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Rapport Moral 
 

 
Je démarrerai mon propos cette année en vous parlant bien sûr du Duoday. 

Sous l’impulsion de la secrétaire d’Etat séduite par le dispositif, l’opération a été étendue sur tout le territoire 

national. Tous les médias ont relayé l’information, mettant en avant la pertinence de ces rencontres. La mise en 

place nous ayant été confiée, nous avons relevé cet énorme challenge. 

Je voudrais encore une fois féliciter et remercier l’équipe qui a permis la constitution de plus de 4000 duos sur 

tout le territoire. Bravo à la direction générale et aux salariés de l’ESAT Agnelis autour de la directrice Mme 

COURBOULAY. Il faut souligner que devant l’énormité de la tâche, plusieurs cadres solidaires sont venus 

soutenir et aider l’équipe opérationnelle. Indépendamment de la fierté légitime que nous ressentons devant la 

reconnaissance de notre travail, il faut souligner que le Duoday est un formidable pas vers l’inclusion dans le 

monde du travail pour toutes les personnes en situation de handicap qui en ont bénéficié. J’ai envie de vous dire 

que c’est sans doute cela, pour moi, le plus important… 

 

Nous avons continué cette année, la modernisation des différents outils d’information et de communication : la 

nouvelle formule de notre journal, le site Web qui s’est amélioré et la constitution de vidéos pour présenter 

chaque établissement, illustrent cet engagement.  

 

En accord avec son projet associatif, l’ALGEEI s’implique dans la démarche Démocratie en Santé. Cette 

question pour nous est essentielle. Nous devons permettre aux personnes que nous accompagnons de participer 

de façon dynamique à la vie de leur établissement. Ils doivent pouvoir s’exprimer notamment dans les CVS 

(Conseil de la Vie Sociale), organisme de réflexion, de discussion et de concertation. Leur avis est également 

primordial dans l’élaboration de leur projet de vie. 

 

Je voudrais évoquer avec vous les nombreux textes de la loi Travail qui ont sensiblement changé la 

représentation du personnel dans l’entreprise. Nous devons nous y conformer ; l’ALGEEI comme toujours fera 

en sorte que la parole des salariés soit entendue et prise en compte au sein des nouvelles instances 

représentatives. 

 

La loi sur la formation professionnelle (une de plus) a été dernièrement votée. Nous en attendons les décrets 

d’application, mais la première lecture des dispositions légales signe un changement radical de l’organisation 

de la formation à l’avenir. En effet, nous allons vers une individualisation du parcours du salarié tout au long de 

sa vie, comptable et responsable de sa formation. Les fonds collectifs ne seraient plus gérés par l’OPCA de 

branche mais par les URSAFF ou la Caisse des Dépôts. Nous ne savons pas encore quelle place sera laissée à 

l’organisation paritaire de la gestion qui était jusqu’alors le pivot organisationnel. 

Les ouvriers d’ESAT n’ont pas été oubliés dans le dispositif, puisqu’ils peuvent eux aussi bénéficier du CPF 

(Compte Personnel de Formation) ; ils pourraient l’utiliser soit dans la structure protégée, soit dans le milieu 

ordinaire de l’entreprise, selon leur parcours professionnel. 

 

Nous continuons à valoriser le dispositif de la RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) dans les ESAT 

et les IME. Cette reconnaissance de leurs compétences aide les résidents à acquérir une meilleure image d’eux-

mêmes. Et c’est cette confiance en leurs capacités qui les aidera à mieux s’insérer dans le monde du travail. 

L’inclusion de nos résidents dans la vie de la cité, jeunes et adultes, est le pivot des actions que nous menons 

dans nos structures : inclusion dans le monde sportif avec de vraies réussites (et même des trophées !) ; 

participation au monde de l’art et de la culture (à ce propos je remercie tout particulièrement la ville de Boé qui 

depuis toujours fait participer les résidents du foyer la Couronne à ses manifestations culturelles) ; inclusion 

bien sûr pour les plus jeunes dans le milieu scolaire en partenariat avec l’Education Nationale qui partage nos 

projets d’intégration. Nous avons ouvert une classe d’enfants issus de l’ITEP sur le Villeneuvois. Le projet 

d’inclusion d’une classe en collège ne peut se concrétiser car aucun établissement à l’heure actuelle n’a de locaux 

pour nous accueillir. 

 

La construction de l’hébergement de Castille est en bonne voie ; les résidents impatients suivent de très près la 

construction de leur nouvel habitat… 
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Cette année, les jeunes de la MECS Notre Maison ont eu le bonheur de déménager dans leur nouvel 

hébergement, rue des Jardins à Villeneuve-sur-Lot. Ces jeunes, logés au centre-ville, peuvent en allant par 

exemple à l’école à pied, s’inclure facilement dans le dynamisme urbain. La villa destinée à l’accueil de jeunes 

autistes de l’IME Les Rives du Lot a été inaugurée dernièrement.  

D’autre part, j’ai signé la promesse de vente d’une maison à Lit et Mixe, qui pourra accueillir quelques résidents 

du foyer les Cigalons plus autonomes que leurs collègues. Le projet se concrétisera à l’automne. 

 

Le CPOM sur lequel travaillent l’Association et les partenaires financiers devrait être signé sous peu. Je rappelle 

que le CPOM est un confort de gestion important pour les deux parties, et ce, pour plusieurs années. 

 

L’innovation est au cœur des projets de l’Association. Le Duoday en est un exemple. C’est en anticipant l’avenir 

et en étant à l’écoute des personnes que nous accompagnons que notre Association puise son dynamisme et sa 

créativité. 

 

Le nouveau plan sur l’autisme va paraître ; il traiterait enfin de l’accompagnement des personnes adultes qui 

souffrant de ces troubles n’ont jamais été diagnostiqués. Nous répondrons à tout appel à projets dans ce domaine.  

Nous restons vigilants, bien sûr, les finances publiques étant en souffrance parfois. Un de ces projets est à l’étude, 

c’est le défi autisme, qui amènerait une certification de l’accompagnement des personnes autistes. 

 

Notre Association, sous les feux de la rampe cette année va bien. 

 

Merci aux familles, aux résidents et aux professionnels qui participent chacun à leur niveau à sa bonne marche. 

Mais quoiqu’il en soit, s’ouvre devant nous un avenir serein, constructif et solidaire. 

 

Je vous remercie. 

 

 

La Présidente, 

Danièle Bonadona 
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Rapport d’activité 2017 général 
 

 
Nous avons aujourd’hui une pensée particulière pour M. Bernard Chauveteau, à nos côtés pendant plusieurs 

années comme professionnel de la banque puis comme trésorier de l’association, qui nous a quittés bien trop 

rapidement en ce mois de mai dernier. 

Le rapport d’activité commençait l’an passé par les CPOM. Nous étions engagés depuis 2016 dans les 

négociations avec nos financeurs afin de procéder à leur signature en octobre 2017. 

Ce fut un échec. 

Nous avons pu finaliser qu’un seul contrat avec le département des Landes. 

Il faut souligner l’énorme travail que représente la signature d’un CPOM pour les professionnels du siège, que 

ce soit dans son élaboration, son suivi et son évaluation. Je souhaite remercier particulièrement M. Viaud 

directeur financier et Mme Dupuy directrice des ressources humaines, lesquels sont d’exceptionnels 

collaborateurs.  

Nous avons malgré ce retard dans la négociation, validé en 2017 avec l’ensemble des directeurs et des financeurs, 

les orientations stratégiques transversales et spécifiques pour les cinq prochaines années. 

Nous nous sommes engagés ainsi : 

- à favoriser l’inclusion, 

- à avoir  une approche populationnelle par type de handicap,  

- à contribuer à la démarche réponse accompagnée pour tous,  

- à maintenir une gestion performante et un management de la qualité. 

 

 Cela implique la transformation de l’offre  avec : 

 

Années Places 

au début 

du CPOM 

Variation N 
Variatio

n N+1 

Variation 

N+2 

Variation 

N+3 

Variation 

N+4 

Places à la 

fin du CPOM 

Etablissements 

/services 

IME Cazala 72  - 5  - 3  64 

SESSAD 
Cazala 

16  10  6  32 

IME Lalande 36  - 5  - 2  29 

SESSAD Agen 26  10  4  40 

IME les Rives 
du Lot 

59  - 4 - 4 - 2  49 

SESSAD TSA 
 (à créer) 

0  8 8 4  20 

CHVS Agenais 72  - 4    68 

SAVS Jasmin 65  10    75 

Total 339 0 0 0 0  370 

Poids des 
services au 

regard de l’offre 
globale 

31,5 % 0 20 4 7  45 % 

 
 - la création de places de SESSAD et de SAVS par redéploiement de places d’IME et de foyer non 

médicalisées, 

 - l’ouverture de nouvelles unités d’enseignement au sein des établissements scolaires mais également  

de nouveaux habitats inclusifs,  

 - le développement de partenariats avec les entreprises, et l’ensemble des acteurs favorisant l’inclusion,  
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 - les actions en faveur de la  paire-aidance,  

 - le développement des nouvelles technologies,  des systèmes d’information… 

 

Nous avons concomitamment obtenu l’autorisation du siège administratif, renouvelée avec un taux de frais de 

siège de 2,55%. Un poste de directeur général adjoint a été créé permettant à M. Cornuault de rejoindre l’équipe.  

 

2/ L’activité des établissements : 

A l’heure des plateformes, des dispositifs intégrés, la présentation de l’activité chiffrée 2017 se fera en fonction 

du réel des établissements, soit conformément à leur agrément, tout en prenant en compte les actions développées 

sous ces nouvelles formes de coopération. 

 

Les Instituts Médico Educatifs et leurs SESSAD 

 

En 2017, 248 enfants et adolescents ont été accueillis au sein des IME de l’ALGEEI. L’activité réalisée a été de 

38 882 journées soit 384 journées de plus que le prévisionnel. 

La suractivité a été portée cette année par trois IME. Seul l’IME les Rives du lot a été légèrement déficitaire. 

47 enfants et adolescents ont été suivis par les SESSAD d’Agen et d’Aiguillon. L’activité est restée forte sur ces 

deux structures. 

L’IME des Rives du lot n’a pour l’instant pas développé de SESSAD de proximité. Cette situation va évoluer 

en cours de CPOM avec l’évolution de l’offre de service. L’Unité d’Enseignement Maternelle Autisme de cet 

établissement, a eu la visite de Mme Neuville alors Secrétaire D’Etat, et ceci quelques jours avant son 

inauguration ! 

Les IME et SESSAD ont répondu par leurs prestations aux besoins et attentes des jeunes et de leurs familles : 

o En proposant un travail collaboratif. 

o En permettant une organisation transversale entre IME/SESSAD, favorisant ainsi 

l’individualisation et l’adaptation des parcours.  

o En poursuivant leur offre de formation pré professionnelle adaptée (RAE, VAE et CAP).  

o En proposant différentes formes d’accompagnement dans le système scolaire. 

o En renforçant les partenariats permettant d’optimiser les projets inclusifs comme le projet 

innovant de l’Orchestre à l’école proposé par la plateforme Fongrave/Lalande/SESSAD 

d’Agen. 

o En développant les hébergements inclusifs proches des activités scolaires, culturelles et  

sportives.  

o En proposant un projet innovant d’accueil appelé « APPART » pour les jeunes dans le cadre 

d’un travail passerelle entre le secteur enfant et le secteur adulte. Innovation repérée par 

l’ANAP, soutenue par l’ARS et le département du Lot-et-Garonne. 

 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogiques « Les Deux Rivières »  et le SESSAD La Passerelle 

 

Le Dispositif ITEP n’a pas  encore d’existence officielle, la convention n’ayant pas été signée pour l’instant par 

l’ensemble des partenaires.  

Ce dispositif a néanmoins vocation à se déployer. Il est pris en compte dans les pratiques de l’ITEP et du 

SESSAD La passerelle, lesquels proposent différentes modalités d’accompagnement aux jeunes afin de fluidifier 

leur parcours et  favoriser leur inclusion en milieu ordinaire. 

L’activité est restée calculée conformément aux agréments respectifs. 

L’ITEP a accueilli  48 enfants et adolescents sur l’année présentant des difficultés psychologiques perturbant la 

socialisation et l’accès aux apprentissages. Cet établissement a réalisé 8 259 journées pour 8 258 demandées !   

L’agrément du SESSAD La Passerelle est de 45 places. Son activité a été forte avec le suivi de 63 jeunes. 

Le dispositif a développé en son sein la formation préprofessionnelle adaptée, en s’inscrivant dans la démarche 

Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience, en s’engageant auprès de nouveaux partenaires au sein 

d’entreprises ordinaires ou adaptées.  

L’offre de service privilégie la personnalisation du parcours en développant les interactions avec le secteur 

sanitaire, mais également avec l’Education Nationale. 

Il a été ouvert en 2017 une  seconde classe au sein d’une école primaire à Villeneuve-sur-Lot.   
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La Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECSO) 

 

Le nombre de places agréées est de 62 en internat éducatif, placement familial et service d’insertion socio 

professionnelle.  

L’accueil simultané de jeunes a varié pendant l’année de 56 à 61.  

L’activité pour les enfants du département a été de 18 690 journées pour 19 197 demandées. 

Pour les hors département et mineurs non accompagnés, l’activité a été de 2433 journées. 

La durée moyenne d’accompagnement est de 3 ans et 4 mois avec des écarts importants allant de 4 mois à 15 

ans et 6 mois.  

91% des jeunes sont mineurs. 84 % des mesures sont éducatives. 2% sont des accueils provisoires. 

Depuis de nombreuses années la MECSO propose des hébergements  inclusifs et diversifiés. 

L’inauguration de la dernière  villa ouverte fin 2016  à Villeneuve, est programmée le 4 juillet prochain.  

 
 Les CMPP  et CAMSP: 

 

 2015 2016 2017 

CMPP Villeneuve 16432 15444 16149 

CMPP Agen 12591 12576 12985 

CMPP Marmande 9578 9537 9700 

TOTAL 38601 37557 38834 

 
2205 enfants et adolescents ont été suivis par les CMPP en 2017. 

 

38 834 séances ont été réalisées, soit 1234 actes de plus que demandés. La suractivité a été portée par les trois 

CMPP. 

Les CMPP et les CAMSP sont par essence inclusifs et cherchent avant tout à trouver des réponses adaptées et 

de proximité aux jeunes et à leurs familles. Le maillage du territoire est assuré par les antennes et à vocation de 

proposer  à l’ensemble des familles l’accès aux soins. 

 

Les délais d’attente pour un premier rendez-vous sont en moyenne de 30 jours. Il y a la  possibilité d’un accueil 

immédiat pour des situations spécifiques comme la demande de consultation d’un adolescent  en souffrance. 

Le projet de soin est la résultante d'une Co construction avec la famille et le jeune en fonction de son âge. Si le 

projet proposé n’est pas adapté à la situation, il est apporté une aide à l’orientation vers les partenaires du soin. 

La fluidité des parcours n’est malheureusement pas toujours possible. L’absence de places disponibles de 

certaines structures peut en être la cause ;  elles-mêmes ne pouvant orienter en secteur adulte (ex. : IME).  Il peut 

également ne pas avoir de réponses adaptées dans le secteur géographique où habite le jeune (ex. : UEMA, 

places SESSAD TSA). 

 

 Les CAMSP  

 

532 enfants ont été accueillis dans les  CAMSP de l’ALGEEI en 2017 (file active). 

Les CAMSP proposent une diversification des modalités d’accueil et d’accompagnement. 
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La labellisation de l’Equipe Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP) de Villeneuve n’a pas été réalisée en 

2017.  L’équipe néanmoins offre dès à présent une réponse adaptée conforme aux attendus. Agen et Marmande 

déploient également leurs compétences en ce domaine. Le diagnostic et l’accompagnement de ces jeunes publics  

mobilisent de nombreuses heures de professionnels.  

 De 10 %, on est passé à 20 % de la file active d’enfants atteints de Trouble du Spectre Autistique, mobilisant 

50% de l’activité de soins du CAMSP d’Agen. Cela interroge bien évidemment  à terme l’organisation globale 

des soins. 

Le CAMSP de Marmande, seul polyvalent, répond  à des demandes accrues de prise en charge d’enfants nés 

prématurés, avec des pathologies complexes. Le service est saturé. Il est  nécessaire de revoir son agrément par 

une extension de places.   

Ces demandes n’ont  malheureusement pas eu jusqu’à présent d’écho favorable. 

Les Foyers médicalisés et non médicalisés (nouvelle nomenclature) 

 

Les foyers de la Couronne, Lit et mixe et la Ferrette  ont accueilli 186 personnes en 2017. 

La situation dans ces deux départements reste très différente. Elle dépend des règlements départementaux, des 

ratios d’encadrements,  de l’activité demandée… 

La suractivité est persistante sur Lit et mixe avec 1401 journées de plus réalisées aussi bien sur le Foyer 

Occupationnel que sur le FAM autiste, le FAM « perte d’autonomie » étant à l’équilibre. Cette suractivité n’a 

pas eu  d’incidence budgétaire, ces foyers étant dans le cadre de leur CPOM en dotation globale. 

Sur le Lot-et-Garonne, l’établissement de La Ferrette a été en déficit de journée avec 178 journées de moins  que 

demandées (24 150). Le foyer  a un projet  d’extension pour  la création de  salles éducatives supplémentaires 

en faveur des personnes atteintes de Trouble du Spectre Autistique. Sa réalisation est en attente d’un accord 

formel du département du Lot-et-Garonne ; ce projet sera financé exclusivement sur provisions et se fera sur sol 

d’autrui, la Ligue de l’enseignement étant propriétaire. 

La Couronne a été à l’équilibre avec un déficit de 11 journées. Cela ne représente pas l’activité de l’accueil de 

jour qui est très importante (285 journées de plus). 

La médicalisation de places  sur  La Couronne, ne trouve toujours pas d’écho favorable auprès de l’ARS malgré 

les besoins. Le projet de réhabilitation  des locaux lui est en cours de réalisation. Ces travaux de grande envergure 

devraient s’achever en 2021.  

 

Les ESAT  

 

En 2017, 231 personnes ont été suivies par les ESAT pour un agrément de 219 places. 

45 personnes ont  bénéficié d’un temps partiel. 

Les ESAT de l’association  sont inscrits dans la démarche Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Différent 

et Compétent, comme nos IME et ITEP.  Deux remises de diplômes sont organisées chaque année en aquitaine : 

l’une sur Agen, avec plus de trois cent participants à chaque session pour un moment de partage exceptionnel 

avec les jeunes, les adultes et professionnels venant des IME, ITEP et ESAT de la région. 

Les ESAT  déploient en lien avec ces actions des projets inclusifs, individuels et collectifs  en entreprise. 

Ils sont partenaires de l’ADIPH 47 dont la présidence est assurée actuellement par l’ALGEEI, et donc mobilisés 

dans le cadre des dispositifs d’accompagnement dans l’emploi. 

Reconnus pour leur dynamisme et leurs projets innovants, ils bénéficient d’une aura au-delà du Lot-et-Garonne. 

On pense bien évidemment à l’opération Duoday qui dès sa création a connu en Lot-et-Garonne un franc succès 

avec l’ensemble des partenaires de l’ESAT Agnelis ; et ceci grâce à la pugnacité de M. Stéphane Cornuault alors 

directeur et de son équipe. Sous l’impulsion de Mme Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes 

handicapées, Duoday a pris en 2018, une dimension nationale.   

Réussir à gérer plus de 6000 inscriptions fut le challenge de la plateforme Duoday. Le pilotage a été mené 

brillamment en interne par Mme Stéphanie Courboulay, nouvellement nommée directrice. Le soutien des 

professionnels et des directions de l’ALGEEI a permis de tenir nos engagements auprès du ministère. Belle 

aventure qui a permis la formation de plus de 4000 DUO en France. 

L’ESAT de Castille  a lui aussi été  au cœur de l’actualité avec Préjugix, en  partenariat  avec l’association  OS 

porteuse du projet, créant de belles synergies entre les différents acteurs départementaux. 
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Dans le cadre de la démocratie en santé, l’établissement de Castille a pu démontrer dans le cadre d’une journée 

à Angoulême sa mobilisation et la concrétisation d’actions autour de la représentation des ouvriers d’ESAT au 

sein des ateliers.   

L’ESAT Agnelis a reçu le premier Prix de la BD à Angoulême ainsi que le soutien de la conférence des 

financeurs pour son projet sur la préparation à la retraite des travailleurs handicapés. 

L’ESAT de Castille a fêté avec le foyer ses 50 ans, mais a aussi proposé en 2017 un séjour pour tous au parc 

d’attraction du Puy du fou ! 

 

Le Centre Habitat à la Vie Sociale (CHVS) de l’Agenais et le Foyer de Castille 

   

Ces  Foyers ont hébergé 107 personnes.  

L’activité a été de 38 676 journées soit 29 journées de moins que demandées.  

Le CHVS de l’Agenais  propose  à chaque résident des hébergements spacieux : studios avec kitchenette et salle 

de bain individuelle, mais également des structures intermédiaires permettant des accompagnements diversifiés 

selon les attentes et possibilités de chacun. 

Le foyer de Castille est engagé dans cette même démarche avec un déménagement prévu sur la commune de 

Tonneins au premier trimestre 2019. 

L’hébergement de Castille avec l’ESAT a fêté ses 50 ans. Cela a été un très beau  moment, nous permettant de 

nous remémorer le passé tout en regardant l’avenir avec la pose de la première pierre du nouveau Dispositif  

d’Habitat Accompagné. 

 

Les SAVS 

 

Les SAVS ont accueilli  95 personnes. 

Agrément (65 pour Jasmin ; 27 pour Castille).  

Le SAVS Jasmin  est aujourd’hui un service autonome, implanté et reconnu par l’ensemble des acteurs. 

Le SAVS de Castille très dépendant sur le plan logistique du Foyer, mais également de l’ESAT est amené à 

connaître les mêmes changements. Il bénéficiera à partir de 2018, du déménagement du foyer pour s’implanter 

sur Tonneins. 

 Les SAVS ont vocation à se développer dans les années à venir par redéploiement de places d’hébergement. 

 

III- LES PROFESSIONNELS 

 

Les effectifs 

Ils étaient 734 salariés au 31 décembre 2017 pour une moyenne mensuelle de 772,75. 

- 525 femmes pour 209 hommes. 

 

Deux directeurs ont quitté leur fonction  

- Le Dr  Ghislaine Roux a fait valoir ses droits à la retraite. 

- M. Stéphane Cornuault a rejoint le siège. 

 

 

Leurs postes  ont été pourvus par : 

- Le Dr  Jean-Luc Pflieger au CMPP d’Agen.  

- Mme Stéphanie Courboulay à l ESAT Agnelis. 

-  

La pyramide des âges  

Les moins de 25 ans étaient peu nombreux avec 34 présents. 

Les plus de 55 ans étaient au nombre de 156 dont 45 de plus de 60 ans.  

Le plus  gros des effectifs se situait sur la tranche des 25 /45 ans avec 305 personnes ; suivi de près par les 

45/55ans, avec 239 personnes. 

 

Les journées d’absences 

Le nombre de journées d’absences en 2017 est passé de 15 062 jours à 16 327 journées, restant très en dessous 

de 2015 (18 100). 
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   Les rémunérations et charges accessoires  

 

La masse salariale mensuelle moyenne est passée de 89 007€ en 2016 à 89 173 € en 2017. On peut noter 

l’augmentation de la valeur du point conventionnel en 2017 financé par le Crédit d’Impôt sur la Taxe des 

Salaires (CITS), amené à disparaître en 2019. 

 

La formation professionnelle continue   

 

Le montant consacré à la formation continue a été de  417 709€. 

642 personnes ont bénéficié d’heures de formation. 

 

Enfin je terminerai ce propos par des remerciements appuyés aux équipes et directeurs engagés au quotidien, 

sans oublier les professionnels du siège et les administrateurs qui permettent à notre association de s’adapter, 

d’innover, de gérer, de répondre aux attentes et besoins de nos concitoyens, usagers de nos établissements. 

 
 
 

La Directrice Générale, 

Magali Dewerdt 
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Rapport de gestion 2017 
 

 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin 

de vous rendre compte, entre autre, de la situation financière de notre association sur l'exercice clos le 31 

décembre 2017. 

Ce rapport de gestion soumis à  votre approbation vous apportera des précisions et éclaircissements sur les faits 

importants qui se sont déroulés sur l’année écoulée et ayant un impact significatif sur les comptes présentés dans 

le bilan, le résultat et les annexes. 

Nous vous rappelons que la Commission des finances, selon l’organisation de l’ALGEEI, propose pour 

validation par le bureau et par le Conseil d'Administration les décisions importantes de gestion.  

Le Commissaire aux Comptes ayant révisé l'ensemble de nos comptes vous fera part de ses observations. 

 

Les comptes 2017 de l’ALGEEI ont été arrêtés suivant les mêmes méthodes qu’en 2016 et ils se caractérisent 

par des Fonds associatifs assez stables à hauteur de 17,2 millions d’euros. Ces fonds représentent les ressources 

pérennes dont l’association dispose pour faire face aux besoins financiers récurrents liés à notre exploitation 

mais ces fonds sont aussi fondamentaux pour financer l’ensemble des projets nouveaux liés à notre projet 

associatif et l’association continue donc pour l’instant à bénéficier d’une structure financière équilibrée. 

 Le total des produits de l’exercice est en baisse à hauteur de 46,7 millions d’euros et le résultat en léger excédent 

de 36.291 €.  

 

Un regard sur les résultats des dix derniers exercices montre des déficits de 2013 à 2015 traduisant l’utilisation 

des excédents précédents pour financer différents projets.  

 

 
 

Le résultat 2017 est lui, tout juste à l’équilibre, et s’explique par une pause au niveau du financement sur fonds 

propres de nos différents projets patrimoniaux. 

 

Nous notons cependant les évènements suivants sur l’exercice écoulé :  

- L’acquisition et la réalisation de travaux sur une villa de Villeneuve-Sur-Lot pour l’hébergement 

d’autistes de l’IME les Rives du Lot,  

- L’acquisition des locaux que le siège occupe au 1er étage du bâtiment Deltagro3 sur l’Agropole à 

Estillac. 

 

Les projets importants validés à ce jour et devant se traduire financièrement sur les comptes de l’exercice en 

cours sont les suivants : 

- Des travaux de mise en accessibilité et d’embellissement du château de l’IME Lalande, 

- Une réorganisation des locaux (agrandissement de la salle à manger entre autre) et les travaux 

d’accessibilité sur le site du Landié à Casseneuil 

-1 000 000,00

-500 000,00

0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

1

Résultats ALGEEI 2008 - 2017
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2013 2014 2015 2016 2017



 

13 

 

- L’acquisition de locaux nécessitant quelques travaux pour le SESSAD Aiguillon 

- L’acquisition d’une villa pour l’extension de 4 places du Foyer les Cigalons 

- La création d’ateliers spécifiques pour mieux accueillir les autistes sur le foyer la Ferrette à Castillonnès. 

 

Il faut aussi noter le déménagement à venir début 2019 du foyer Castille sur une nouvelle structure plus moderne 

sur Tonneins et la réhabilitation du foyer la Couronne en plusieurs étapes sur 2018-2021. 

 

Concernant les recettes budgétaires des établissements médico-sociaux, nous notons des taux d’évolution 

disparates entre les différents financeurs et notamment un taux très faible de la part des Conseils 

Départementaux : 
 

Financeur 

Evolution des 

enveloppes 

allouées 

Commentaires 

CPAM  + 3,46 % 

Expliqués par l’obtention de 241 K€ de crédits non reconductibles 

supplémentaires par rapport à 2016 soit 388 K€ dont 150 K€ pour 

l’expérimentation régionale sur l’autisme 

Conseil Départemental 

47 
+ 0,34 % 1,66 % obtenus en 2016 

Conseil Départemental 

40 
+ 0,80 % 1,17 % obtenus en 2016 

TOTAL + 2,07 % A comparer aux 1,89 % obtenus en 2016. 

 
Pour ce qui concerne les ateliers commerciaux, le chiffre d’affaires a diminué de presque 1 million d’euros soit 

de 20 % par rapport à l’exercice précédent, en lien avec l’atelier conditionnement pour lequel nous avons dû 

changer de partenaire en novembre. Cette situation est malgré tout compensée par l’amélioration de notre 

rentabilité sur les autres ateliers et les résultats avant provisions restent toujours positifs (+93 K€ au lieu de +88 

K€). 

 

Quant aux résultats des établissements médicaux-sociaux, nous notons quelques petits déficits  affichés 

notamment sur les CAMSP Agen et Villeneuve, le SAVS Jasmin et le Foyer occupationnel La Ferrette mais 

globalement, les résultats sont plutôt corrects et cela s’explique par la recette exceptionnelle du Crédit d’Impôt 

sur la taxe sur les Salaires (CITS). Ce produit qui perdure sur 2018 sera en bonne partie absorbé par une 

augmentation de la valeur du point et la revalorisation de certaines grilles de salaire et nous n’avons pas de 

garantie aujourd’hui que cette charge salariale supplémentaire sera compensée par un autre dispositif à partir de 

2019. 

 

Au global, il en ressort un résultat légèrement positif de 36.291,97 € se décomposant de la manière suivante : 

- Les établissements sociaux et médicaux-sociaux : excédent d’exploitation de 103.231,75 € qui après reprise 

du résultat N-2 se clos par un excédent de 442.346,70 € qui est affecté en report à nouveau dans l'attente de la 

réponse de nos autorités de contrôle. 

- Le résultat global des ateliers de production après provision est de  42.182,64 €. 

- Les autres résultats du secteur statutaire et retraitement sortent sur un déficit de 109.122,42 € que l’on propose 

d’affecter au poste report à nouveau pour la totalité. 

 

 

EVENEMENT IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE : 

 

Néant 
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PERSPECTIVES : 

 

Notre perspective principale sur 2017 concernait la signature des CPOM 2018-2022 avec l’ensemble de nos 

financeurs ARS et Conseils départementaux et malgré l’anticipation de la démarche (deux ans maintenant), nous 

savons que celle-ci ne sera pas effective avant le mois de juillet au mieux. 

 

Les différentes rencontres à cet effet, parfois difficiles, nous imposent une vigilance des plus accrues sur les 

années à venir ; vigilance budgétaire avec des enveloppes de fonctionnement qui devraient peu ou pas augmenter 

contrairement à nos charges mais vigilance aussi financière sur les fonds associatifs dont nous disposons 

aujourd’hui et qui nous permettent de financer et donc d’offrir les conditions d’accueil que sont en droit 

d’attendre les personnes dont nous nous occupons. 

 

La tentation est grande, de la part de nos financeurs, de grignoter nos réserves et nous devrons donc essayer de 

les préserver au mieux car sans ressources financières structurelles, la mise en place de notre projet associatif 

pourrait fortement en pâtir.  

 

 
 

Le trésorier adjoint, 

Daniel Rivetta 

Le Directeur Administratif et Financier, 

Freddy Viaud 
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SIÈGE 
 

I Introduction  
Le siège administratif de l’ALGEEI a obtenu une autorisation de fonctionner le 18 décembre 2013 pour un taux 

de frais de siège validé à 2,55% pour une période de 5 ans.  

Cette autorisation a été renouvelée le 14 mai 2018 pour la période 2018-2022 sur un taux identique ce qui reste 

très faible au regard des taux moyens pratiqués sur le territoire français. 

 

Celui-ci comporte les services et missions principaux suivants : 

 Direction Générale de l’association et son secrétariat.  

 Service Financier chargé de la gestion patrimoniale, de la gestion comptable, de la gestion financière et 

de la gestion budgétaire.  

 Service Ressources Humaines chargé de la mise en œuvre de la réglementation du travail, de 

l’élaboration et du contrôle de la paie, de l’administration et de la gestion du personnel.  

 Service Contrôle de Gestion sur un rôle d’audit de l’organisation.  

 Service informatique chargé de la bureautique et de la gestion de l’information. 

 Mission de coordination avec les administrations de contrôle, les collectivités locales, les prescripteurs...  

 Suivi de la politique achats associative et centralisation de certains achats (assurances, téléphonie, 

chauffage, alimentation, informatique, contrôles réglementaires, …).  

 

 

II Présentation simplifiée du compte de résultat :  
 

Nous pouvons noter les points suivant ayant eu un impact significatif sur les comptes 2017 : 

- Achat des locaux, salle de réunion et bureaux CE, sur le bâtiment Deltagro 3 de l’Agropole 

- Création du poste de Directeur Général Adjoint courant novembre 2017 

Les ressources du siège administratif sont principalement constituées par la facturation de frais de siège à 

l’ensemble des établissements de l’association. 

Cette facturation s’est élevée pour 2017 à 1.022.860 € contre 1.019.622 € sur 2016. 

Cette enveloppe demeure trop juste au regard des différentes missions qui incombe au siège et comme sur les 

deux derniers exercices, quelques recettes exceptionnelles ont permis de clôturer l’exercice sur un faible déficit. 

 

Total des charges :  1 040 902,21 €  

Total des produits : 1 037 482,74 €  

Résultat comptable :    - 3 419,47 €  

Résultat N-2 : 0,00 €  

RESULTAT ADMINISTRATIF 2017 : - 3 419,47 € que nous proposons d’affecter à N+2 

 

Dans le détail nous constatons les écarts suivants :  

Groupe 1 – Dépenses afférentes à l'exploitation : Dépassement de 2.080 € sur les lignes déplacement et frais 

postaux et télécommunications. 

  

Groupe 2 – Dépenses afférentes au personnel : Dépassement de 10.013 € en lien avec l’avenant CC51 octroyant 

la revalorisation du point et des grilles de certains personnels du siège. 

 

Groupe 3 – Dépenses afférentes à la structure : Dépassement de 1.804 € lié aux amortissements supérieurs aux 

prévisions (achat salle de réunion et véhicule et mobilier DGA). 

 

Groupe 3 des produits – Produits financiers et Produits non encaissables : Gain de 9.724 € suite à la cession d’un 

véhicule du siège, à des pénalités perçues et à des régularisations de factures anciennes. 
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III. Ressources Humaines  
 

Tableau des effectifs : 

 

 
 

 

Tableau de formation (en nombre d’heures) avec le type de formation, le personnel par fonction et grade : 

 

  
NOMBRE HEURES DE FORMATION 

CADRE MAITRISE  EMPLOYE 

Séminaire direction 42   

DSN 14 28  

Club des DAF 12   

Power Point 7   

Total 75 28 0 

 

  

PERSONNEL TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL TOTAL

Nombre agentNombre ETP Nombre agentNombre ETP Nombre agentNombre ETP

Direction encadrement 7 7 0 0 7 7

Directeur 1 1 1 1

Directeur adjoint 1 1 1 1

Controleur de gestion 1 1 1 1

Chef de service 4 4 4 4

 Administration gestion 5 5 2 1,45 7 6,45

Secrétaire 1 1 1 1

Comptable 2 2 0 0 2 2

Adj Serv Econ 1 0,75 1 0,75

Rédacteur 1 1 1 1

Techn  administrat 1 0,7 1 0,7

Contrat pro Informaticien 1 1 1 1

 Socio-éducatif 0 0 0 0 0 0

Para-médical 0 0 0 0 0 0

 Médical 0 0 0 0 0 0

 Service généraux 0 0 1 0,3 1 0,3

Agent de service 1 0,3 1 0,3

Total 12 12 3 1,75 15 13,75
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IV Organisation des fonctions supports  
 

Les appels d’offres suivants (gérés par le siège) ont permis des économies importantes sur l’association et 

le siège a pu en bénéficier dans une moindre mesure : 

 Contrôles réglementaires 

 Prestations alimentaires 

 Informatique 

 Maintenance ascenseurs 

 Assurances 

 Complémentaire santé 

 Fourniture électricité. 

 Contrat de chauffage (fluides et maintenance) 

  

 

 

V Orientations 2018  

 
Les orientations de l’année 2018 sont déclinées dans le rapport d’activité de l’association. 

 

 
La Directrice Générale, 

Magali Dewerdt 

Le Directeur Administratif et Financier, 

Freddy Viaud  
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LES CMPP ET LES CAMSP 
 

 
 

 

 

 

CAMSP et CMPP d’Agen 

 

CAMSP et CMPP de Villeneuve 

 

CAMSP et CMPP de Marmande 
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CAMSP D’AGEN 
 

I Présentation de l’établissement 

 

I.1. Qui ? 

Le tout jeune enfant, dans son développement, est très dépendant de tout ce qui fait son environnement. Déjà 

confronté à ses difficultés propres, il peut être de surcroît aux prises très tôt avec un environnement défaillant 

et/ou traumatisant. Des troubles supplémentaires peuvent alors apparaître et venir perturber ses relations avec 

son entourage. Ces données primordiales légitiment une intervention précoce et globale pour éviter la 

structuration de troubles susceptibles d’hypothéquer son avenir. La raison d’être du CAMSP est d’aider l’enfant, 

sa famille, les adultes qui ont des responsabilités à son égard, par des actions menées dans les locaux du CAMSP, 

à domicile et sur les différents lieux de vie de l’enfant. 

 

I.2. Quoi (agrément) ? 

L’agrément relatif au Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) d’Agen délivré à l’Association Laïque 

de Gestion des Établissements de l’Éducation et d’Insertion (ALGEEI) est le suivant : « Prise en charge de 160 

enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles neuropsychiques ou du comportement ».  

L’article premier de la convention signée avec le Préfet, le Président du Conseil Général (désormais Conseil 

Départemental) et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Aquitaine, définit ainsi la mission du CAMSP : 

« Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce s’engage à assurer ou à coordonner, dans le cadre départemental 

de P. M. I. du département de Lot & Garonne, le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des enfants qui 

présentent des troubles neuropsychiques ou des troubles du comportement. Il y sera également menée une action 

de guidance familiale pouvant se réaliser soit dans le cadre du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce, soit 

dans d’autres lieux de vie de l’enfant (famille, crèche, école maternelle, etc.). » 

 

I.3. Comment ? 

Le cadre institutionnel du CAMSP permet la précocité de l’accompagnement et des interventions sur de simples 

critères de risque. La globalité de prise en charge de l’enfant y est favorisée par la diversité des personnes 

constituant l’équipe pluridisciplinaire. Le CAMSP offre en outre une aide aux familles pour, éventuellement, 

accepter progressivement la découverte du handicap ainsi que les périodes, parfois longues, d’incertitude 

diagnostique et pronostique. De par sa mission et la composition de son équipe, il prend en considération la 

dimension somatique, psychique et sociale de l’enfant. Il aide les parents à reconnaître leur enfant comme tel, 

sans pour autant faire disparaître le handicap. L’objectif est bien de cheminer avec les familles, à l’écoute de 

leurs demandes et de leurs inquiétudes, en confortant leur sentiment de parents compétents souvent mis à mal, 

afin d’élaborer avec eux un projet de soin le plus épanouissant possible pour l’enfant. 

Comme d’autres structures médico-sociales de la petite enfance, le CAMSP est un lieu privilégié d’accueil, de 

prévention et de soins précoces de proximité, en relation avec les services hospitaliers et les lieux de vie de 

l’enfant, dans lequel le partenariat avec les familles est un des principes fondamentaux de travail. 

 

I.4. Où ?  

Situé au 36 rue de Barleté à Agen, le CAMSP possède une antenne une rue Louis Lavelle, à "Tapie" dans les 

locaux du CMS. Le secrétariat est assuré sur le site principal, rue de Barleté. 

 

I.5. Quand ? 

Le CAMSP est ouvert 195 jours par an. Son secrétariat fonctionne sans interruption de 8h à 18h du lundi au 

vendredi durant les périodes d'ouverture.   
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II - Actions et projets, par mission 

 
II.1. Équipe pluridisciplinaire 

C’est un principe constitutif du CAMSP (Annexe XXXII bis). L’équipe de soin est constituée d’une pluralité et 

d’une complémentarité de compétences réunies dans un même lieu avec pour objectifs l’accueil et la prise en 

charge de la souffrance amenée par l’enfant et sa famille. 

La pluridisciplinarité est à l’œuvre dès l’inscription puis au cours de l’observation et du diagnostic 

(consultations, observations et bilans, synthèse de diagnostic) et tout au long du déroulement des soins (prises 

en charge, réunions d’équipe…). Elle permet une vision plus pertinente et plus globale de l’enfant et de sa 

famille par une approche médicale (pédiatre, psychiatre), psychologique (psychologues, psychothérapeutes), 

instrumentale (orthophonistes, psychomotricienne), éducative (éducatrice spécialisée), sociale (assistante 

sociale). Mais de même qu’une famille n’est pas une juxtaposition des individus la composant, la 

pluridisciplinarité ne se résume pas à une juxtaposition de compétences ; elle questionne et met au travail 

l’articulation de l’individuel au collectif. 

Les possibilités d’échanges entre professionnels, favorisent un questionnement et une élaboration continus, ainsi 

qu’un réajustement régulier du projet de soin individualisé dans lequel l’enfant repère un intervenant comme 

étant en lien avec les autres membres de l’équipe. Il peut ainsi investir des espaces différenciés sans se sentir 

morcelé. 

 

II.2. Mission de dépistage et diagnostic des déficits ou des troubles, accompagnement des familles 

Inscrite elle aussi dans les textes fondateurs des CAMSP, la prévention est un des enjeux majeurs de l’action 

médico-sociale précoce. Elle facilite la mise en place d’interactions mère / père / enfant de qualité. Elle est 

nécessaire à certains moments, comme la grande prématurité, l'hospitalisation, l'annonce du handicap et dans 

des situations hautement médicalisées comme la procréation médicalement assistée, l'interruption médicale de 

grossesse, le deuil périnatal. Ces situations qui mettent à mal les parents dans leur identité, mobilisent chez eux 

des expériences émotionnelles antérieures parfois douloureuses et risquent d’entraver le processus de parentalité. 

L’expérience de soins précoces, qui aident l’enfant à intérioriser très tôt une image sécurisante du père et de la 

mère, constitue un élément de prévention qui s'inscrit dans le long terme. À travers le potentiel structurant 

d’épreuves partagées avec les professionnels et grâce à l’étayage relationnel, elle permet d’éviter l’émergence 

de difficultés psychiques ultérieures chez les parents et/ou dans leur relation avec l’enfant, sources de répétition, 

d’inadaptation scolaire et sociale et de maltraitance. 

Intervention précoce et prévention continuent donc d'être étroitement liées, au cœur des soins et de 

l’accompagnement de toutes les familles accueillies au CAMSP. Elles sous-tendent également l’information 

menée dans la cité auprès des autres familles et des professionnels (soignants et non soignants). 

 

II.3. Mission d’évaluation et bilan 

L’analyse de la situation de l’enfant et de ses difficultés se fait au cours d’une phase d’évaluation comprenant 

des entretiens, consultations et bilans complémentaires (assurés par les professionnels de l’équipe). La synthèse 

des éléments réunis se fait au sein de l’équipe pluridisciplinaire qui élabore un projet thérapeutique individualisé 

et le propose à l’enfant et ses parents (ou ses représentants légaux). Les actions sont mises en œuvre par l’équipe 

pluridisciplinaire. Si des prises en charge ont lieu au CAMSP, elles font l’objet d’un travail régulier de réflexion 

de l’équipe pluridisciplinaire. 

 

II.4. Mission de traitement, de soins et d'accompagnement des familles 

En accord avec l’enfant et ses parents (ou ses représentants légaux) le projet thérapeutique individualisé peut 

comprendre les propositions suivantes :  

Prise en charge individuelle, rééducation orthophonique, rééducation psychomotrice, prise en charge par 

l’éducatrice de jeunes enfants ; prise en charge en groupe d’enfants : psychothérapie, rééducation orthophonique, 

rééducation psychomotrice, groupe évolution / socialisation, autres groupes ; accompagnement familial : 

guidance parentale, entretiens parents / enfants. L'accompagnement des familles est un axe majeur du travail de 

l'équipe du CAMSP. 
 

II.5. Rôle de ressource et d'expertise auprès des partenaires 

Toujours en accord avec les parents ou les représentants légaux, le CAMSP travaille en partenariat avec tous les 

professionnels de la petite enfance. Le partenariat est facilité par la position géographique du CAMSP, institution 
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de proximité facilement accessible, bien repérée dans la cité, notamment grâce à ses liens historiques avec le 

CMPP avec lequel il partage les locaux de la rue Barleté et à son annexe décentralisée dans le quartier Tapie. 

L’école joue souvent le rôle de révélateur des difficultés rencontrées par l’enfant dans son développement 

cognitivo-affectif. Le CAMSP participe aux objectifs de scolarisation des enfants handicapés ou en difficulté en 

raison d’une maladie, de troubles de la personnalité ou de troubles du comportement, etc. Ainsi, dans le respect 

de l’identité et des missions de chacun, l’école et le CAMSP participent à l’éducation et à l’épanouissement des 

enfants qui leur sont confiés. Ils doivent collaborer aux objectifs de prévention et poursuivre leur partenariat. 

La double direction du CAMSP, direction médicale d’une part, direction administrative et pédagogique d’autre 

part, confirme cette volonté partenariale entre le monde du soin et l’institution scolaire. 
 

III - Description des enfants présents en 2017 

 
III.1. public accueilli 

 

III.1.1. Enfants présents au 31.12.2017 

 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 

Nombre d'enfants 135 112 102 

135 enfants présents au 31/12/2017. Ce chiffre a augmenté de 20,54% par rapport à 2016. 

 
 

III.1.2. Origine de la demande 

 

Répartition selon l'origine de la demande 2017 % 2016 % 2015 % 

CAMSP HOPITAL 18 9,28% 19 10,38% 6 3,08% 

CHU BORDEAUX 5 2,58% 6 3,28% 7 3,59% 

CRA AGEN 1 0,52% 1 0,55% 2 1,03% 

CRECHES-HALTES GARDERIES 10 5,15% 10 5,46% 8 4,10% 

DIVERS SERVICES ET ETS MEDICO SOCIAUX 16 8,25% 17 9,29% 18 9,23% 

E.N (MEDECIN SCOL-ENSEIGNANT-PSYCHO SCOL)  45 23,20% 43 23,50% 52 26,67% 

MEDECINS LIBERAUX 33 17,01% 30 16,39% 35 17,95% 

PARENTS - ENTOURAGE FAMILIAL 48 24,74% 40 21,86% 38 19,49% 

PMI 13 6,70% 15 8,20% 18 9,23% 

PROFESSIONS PARAMEDICALES - ORTHOPHONISTES 5 2,58% 2 1,09% 11 5,64% 

TOTAL 194 100% 183 100% 195 100% 

 

 

 
 

La famille est à l'origine de la demande dans près de 25% des cas. Pour 17% des situations ce sont des médecins 

libéraux et des praticiens du paramédical (principalement des orthophonistes) qui suggèrent aux familles de 

CAMSP HOPITAL

9,3%

CHU BORDEAUX

2,6%
CRA AGEN 0,5%

CRECHES-HALTES 

GARDERIES

5,2%

DIVERS SERVICES ET ETS 

MEDICO SOCIAUX

8,2%

E.N (MEDECIN SCOL-ENSEIGNANT-

PSYCHO SCOL) 

23,2%
MEDECINS LIBERAUX

17,0%

PARENTS -

ENTOURAGE 

FAMILIAL

24,7%

PMI

6,7%

PROFESSIONS 

PARAMEDICALES -

ORTHOPHONISTES

2,6%



 

38 

 

s'adresser au CAMSP. Les partenaires institutionnels, éducation nationale et services, sont à l'origine de la 

demande dans 58% des cas, ce qui confirme s'il en était besoin, leur place de partenaires majeurs du CAMSP. 

Le CAMSP est donc un établissement toujours clairement repéré par ses partenaires. Ce sont les fruits d'un 

travail de partenariat mené au quotidien qui sont récoltés ici. Notons l'inscription dans le projet d'établissement 

d'un axe de travail consacré à la poursuite et au développement du partenariat avec les crèches et haltes-garderies, 

et l'autre à la question du partenariat d'un point de vue général (CF. plus haut, II.5.) 
 

III.1.3. File active des trois dernières années 
 

La file active du CAMSP connaît une suractivité moyenne de 19% pour les 3 dernières années. 

La file active de l'établissement correspond au nombre d'enfants venus au moins une fois dans l'année au 

CAMSP. 
 

 
 

 

III.1.4. Découpage de la file active 2017 

 
Lorsque des enfants nécessitent une poursuite des soins après leur sortie du CAMSP, ils sont orientés vers 

d'autres structures, d'autres établissements, dont le CMPP, partenaire évidemment privilégié du CAMSP. 

En ce qui concerne les sorties des enfants qui ont atteint la limite d'âge, le CAMSP rencontre des difficultés pour 

assurer le travail d’orientation, de relais et de coordination des soins en raison de l’impossibilité d’accueil dans 

un délai acceptable dans les établissements adaptés (Hôpital de Jour, ITEP, IME) et des listes d’attente dans les 

établissements de cure ambulatoire (CMPP, Centre de Guidance Infantile). Pour les enfants qui sont dans leur 

sixième année, le partenariat avec le CMPP rend possible l’accueil dans cet établissement. Les modalités 

d'inscription avaient fait l'objet de la réflexion d'un groupe de travail dans le cadre de la démarche qualité. 

Toutefois et même si ce partenariat est institutionnalisé, il peut y avoir un délai d'attente assez long, le CMPP 

ayant lui aussi de nombreuses inscriptions en attente. La question de la fluidité du parcours se pose donc ici. 

Elle se pose d'autant plus en ce qui concerne les enfants atteints de troubles envahissants du développement, qui 

nécessitent une très grande mobilisation des équipes pour leur assurer les soins et préparer leurs orientations. 

 

III.2. Les évolutions constatées 

Comme nous le mentionnons régulièrement dans nos rapports d'activités, les évolutions majeures relevées se 

situent dans la nature du soin dispensé aux enfants. La complexité des pathologies rencontrées nécessite de la 

part des professionnels du CAMSP des investigations de plus en plus poussées. 

Mais l'organisation des rendez-vous, que ce soit pendant les phases de bilan ou au cours de la prise en charge 

thérapeutique proprement dite est aussi fortement compliquée par les contraintes auxquelles les familles doivent 

160

160

160

195

183

194

2015

2016

2017

File active Agrément

86

91
4

83

Inscrits antérieurement

Nouveaux inscrits

Réinscriptions

Sortis



 

39 

 

faire face. Ces contraintes sont souvent matérielles, liées aux emplois précaires, aux difficultés de transports, 

etc. ; et elles sont décuplées dans le cas de familles monoparentales. 

Ajoutons qu'un nombre croissant de familles issues de l'immigration s'adressent ou sont dirigées vers le CAMSP. 

Pour elles, l'entrée dans le soin présente des difficultés tant du point de vue de la langue que de celui du choc 

culturel que cela peut parfois provoquer. 

Nous y travaillons dans le cadre d'un axe du projet d'établissement consacré à la question de l'interculturalité. 

Même si ces évolutions ne se retrouvent pas de façon manifeste dans les chiffres présentés ci-dessus, elle 

impactent fortement la nature des prises en charge et l'organisation institutionnelle de l'établissement. 

Enfin, l'augmentation du nombre d'enfants atteints de TSA est très importante. Nous y reviendrons plus bas et 

dans notre conclusion. 

 

III.3. Les réponses mises en œuvre 

 

III.3.1. Les interventions totales réalisées 
 

 
 

 

5820 interventions au total, décomposées administrativement en deux groupes : 688 consultations et bilans et 

5025 séances de traitement. Ce chiffre est en augmentation cette année (5266 en 2016), tant en ce qui concerne 

les consultations et bilans, que les séances de traitement. Nous avions déjà pointé cette augmentation en 2016, 

elle se poursuit. Nous y voyons un rapport de cause à effet avec l'engagement du CAMSP dans les dispositifs 

proposés par le troisième plan autisme. Le CAMSP a inscrit plusieurs salariés à des sessions formations (ADOS, 

ADI) et s'est doté du matériel agréé, permettant la passation des diagnostics et des évaluations fonctionnelles. Il 

en a fait de même pour les prises en charge : investissements en termes de formations et achat de matériel. 

L'établissement a accompagné 33 enfants avec Troubles du Spectre Autistique en 2017 (soit 17% de sa file 

active annuelle), ce nombre est en augmentation régulière (18 en 2015 et  20 en 2016). Diagnostiquer et soigner 

ces enfants, dont les pathologies sont extrêmement complexes, les accompagner, eux et leurs familles, nécessite 

une très grande mobilisation de la part des intervenants tant sur un plan individuel qu'institutionnel.  

De même, les moyens indispensables pour réaliser leur prise en charge sont très largement supérieurs à ceux 

habituellement nécessaires aux enfants qui ne sont pas porteurs de TSA. 

Pour autant, le CAMSP, dont l'agrément couvre les "troubles neuropsychiques ou du comportement" se doit de 

proposer la même qualité de soins à tous les enfants qu'il accueille.  

 

Notons les 107 interventions dans le cadre du partenariat, menées par l'assistante des services sociaux et par 

l'éducatrice de jeunes enfants, qui se rendent à toutes les équipes éducatives ou équipes de suivi de scolarisation 

concernant les enfants pris en charge dans l'établissement. Elles sont parfois accompagnées d'un autre membre 

de l'équipe, engagé dans le protocole thérapeutique de l'enfant concerné. Cette implication, est indispensable 

pour permettre le maintien de la qualité de l'accompagnement. Elle n'en demeure pas moins extrêmement 

chronophage. 

 

  

688

5025

107

consultations-bilans de

diagnostic

traitement

travail partenariat



 

40 

 

III.3.2. Prises en charge individuelles 

 
Les psychothérapies représentent une très large part des prises en charge individuelles. C'est une constante au 

fil des années. 

Signalons le nombre des prise en charge en orthophonie passé de 808 en 2016 à 911 en 2017, soit une 

augmentation de près de 13%. 
 

 

III.3.3. Actions de groupes 

 

 

 
 

 

Les actions de groupes concernent majoritairement le groupe évolution mis en place par l'éducatrice de jeunes 

enfants. 166 d'entre-elles sont menées dans le cadre du groupe psychomotricité ce qui représente une nette 

augmentation par rapport à 2016 (148). 
 

III.3.4. Modalités de prises en charge 
 

 
62,86% de prises en charges multiples, jusqu'à 4 par semaines pour certains enfants les plus en difficulté ou 

porteurs de pathologies les plus lourdes (dont les TSA). Les enfants sont nombreux qui, de par leur pathologie, 

nécessitent plusieurs aides thérapeutiques concomitantes et/ou successives. En outre, il n'est pas rare que certains 

enfants enfant débutent une démarche thérapeutique par un soin et que viennent s'y ajouter un ou deux autres 

accompagnements. 
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III.3.5. Équipes Éducatives et Équipes de Suivi de Scolarisation 
 

   CAMSP AGEN 

Equipes Educatives et Suivi de scolarisation autres actions partenariales 

(avec déplacement) 
72 

Liaisons téléphoniques 59 

Partenariat intérieur et extérieur 35 

Total 166 
 

Le CAMSP travaille en collaboration avec différents partenaires, à commencer par les établissements de 

l'Éducation nationale. L'activité partenariale est chronophage. Elle exige une importante mise à disposition de 

moyens afin de pouvoir dégager des plages horaires pour les réunions et autres contacts téléphoniques. Ces 

moyens doivent être préservés. 

 

III.3.6. Activité du service de Ramassage 

Le CAMSP d'Agen possède un véhicule de ramassage (mis également à la disposition du CMPP sur le même 

site). Il va chercher et ramène les enfants dans les établissements scolaires du premier degré (maternelles, 

élémentaires), sur le secteur de l'agglomération agenaise. Il est extrêmement utile et c'est l'établissement qui le 

gère et l'organise. 

Ce n'est pas le cas des transports en taxi qui peuvent s'avérer complexes à organiser et sont gérés directement 

entre la famille et la société de taxi. Ajoutons qu’entre 2016 et 2017 ce service proposé aux parents est en hausse 

de 35%. 

Il permet de limiter l’absentéisme des enfants. 

 
IV - Procédure d’accueil des enfants 

 

IV.1. Les entrées au cours les 3 dernières années 
 

 
 

L'évolution du nombre d'inscriptions est relativement stable. La proportion de garçons est en hausse, passant 

entre 2016 et 2017, de 69 à 77%. 
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IV.2. L’âge des nouveaux inscrits en 2017 

 

 
 

 

Sur les 91 enfants nouvellement inscrits au cours de l’année, 29 ont de 3 à 4 ans révolus au moment de leur 

inscription. Nous en faisons chaque année la remarque, cette proportion entre en résonnance avec l'âge de 

l'inscription à l'école et tout ce que cela comporte de bouleversements pour l'enfant et sa famille. C'est à l'école, 

où l'exigence en termes d'apprentissage et de vie sociale devient importante, que peuvent se révéler les difficultés 

d'un enfant, jusqu'alors peut-être moins détectables ; d'autant que les enseignants, grâce à leur expérience et à 

leur formation, sont en mesure de percevoir les difficultés chez le tout jeune élève. 

 

IV.3. Procédures d’accueil mises en place. 

 

Les familles prennent contact avec l'établissement le plus souvent par téléphone. La secrétaire qui accueille cet 

appel dispose d'un document qui lui permet de recueillir les informations nécessaires selon une procédure établie. 

Le rendez-vous est calé avec l'assistante sociale qui effectuera l'accueil physique de la famille, synonyme 

d'inscription au CAMSP. L'enfant et sa famille seront ensuite reçus par le médecin pédiatre, directeur médical 

de l'établissement pour une consultation qu'il effectuera avec une thérapeute de l'équipe, consultation appelée 

consultation conjointe. Les bilans et éventuellement autres consultations complémentaires sont ensuite proposés 

et réalisés avec l'accord de l'enfant (s'il est en mesure de le donner) et de sa famille. S'appuyant sur les 

investigations menées, l'équipe de soin analyse et discute en synthèse la situation de l'enfant de façon à élaborer 

le projet de soin qui lui sera proposé. Le CAMSP recherche bien évidemment le concours de la famille pour une 

meilleure réussite des soins entrepris.IV.4. Délais d’attente pour entrer au CAMSP d’Agen 

 

 

 

 

Le délai moyen d’attente pour entrer au CAMSP est de 40 jours  sur 2017. L’assistante sociale reçoit donc les 

familles environ un mois et demi après la prise de contact. Ce délai, même s'il est raisonnable, n'est pas 

réductible, dans la mesure où la quotité du poste d'assistante sociale, est de 0,50 ETP. Ajoutons que le chiffre de 

40 est une moyenne, qui comprend également les rendez-vous reportés par la famille elle-même, informant 

parfois l'établissement a posteriori de la date prévue pour le rendez-vous. 
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V - Enfants sortis et fluidité des parcours pour 2017 

 

V.1. Les sorties sur les 3 dernières années  

 
L’année 2017 compte 83 enfants sortis (pour 86 en 2016, et 105 en 2015). 

 

V.2. Moyenne d’âge des enfants sortis en 2017 

 

Nombre total d'enfants  sortis dans l'année (par âge à la 

sortie) 
Effectif Pourcentage 

0 à < 1 an 0 0% 

12 - 23 mois 8 10% 

24 - 35 mois 13 16% 

36 - 47 mois 12 14% 

48 - 59 mois 12 14% 

60 - 71 mois 24 29% 

72 mois ou + 14 17% 

Total 83 100% 

 

Comme on le voit ci-dessus, dans près de la moitié des cas l'enfant a plus de 5 ans au moment de sa sortie de 

l'établissement. Dans 17% des situations, il a même 6 ans révolus lorsqu'il quitte le CAMSP. Arrivant pour la 

plupart d'entre eux au moment de l'inscription à l'école maternelle (voir plus haut) les enfants quittent 

l'établissement au moment où ils entrent à l'école élémentaire, au Cours Préparatoire, ou pour le dire autrement, 

au moment où ils ont atteint la limite d'âge autorisée pour l'accompagnement au CAMSP (6 ans).  

 

V.3. Enfants sortis orientation 2017 

 

 
83 enfants ont quitté le CAMSP en 2017 (86 en 2016, 105 en 2015). Pour 40% d'entre eux, il s'agit d'une fin des 

soins, concertée et élaborée avec l'équipe. Plusieurs autres enfants ont été orientés vers des structures plus ou 

mieux adaptées. 

Comme on l'a vu plus haut, certains enfants ont atteint les 6 ans, synonyme de sortie du CAMSP sans pour autant 

pouvoir se passer d'un accompagnement. Cela a pu mettre les professionnels du CAMSP et les familles dans des 
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situations complexes, car la pathologie des enfants nécessitait une prise en charge adaptée et les établissements 

susceptibles de les accueillir manquaient de place. 

Enfin, notons-les sorties pour privilégier l'orthophonie en libéral. Nous ne pouvons accueillir des enfants pendant 

leur suivi en orthophonie à l'extérieur, même si notre capacité d'accueil est saturée, même si l'enfant a engagé et 

développé un lien important avec l'orthophoniste libérale qui le suit. L'assurance maladie de Lot-et-Garonne est 

formelle : pas de prise en charge concomitantes orthophonie en libéral /CAMSP, sous peine de facturation des 

séances au CAMSP. Nous en informons les familles qui font parfois le choix, compréhensible, de ne pas 

poursuivre au CAMSP. Le soin s'avère alors incomplet. On peut pour le moins le regretter. Ajoutons que la 

durée moyenne de prise en charge pour les enfants ayant quitté le CAMSP en 2017 est de 16 mois (2016 /10 

mois et 2015 /14 mois). Une durée moyenne de 13 mois sur les 3 dernières années. 

Ajoutons que dans certaines situations, malgré la nécessité d'accompagner leur enfant, la famille n'a pas donné 

suite aux rendez-vous. L'établissement a repris contact, plusieurs fois, mais sans succès. C'est une tendance assez 

nouvelle qui consiste à se comporter face au soin comme s'il s'agissait d'un bien de consommation. 

 

VI - Ressources humaines 

VI.1. Tableau des effectifs du CAMSP Agen 

Nombre de 

salariés 
Fonctions Volume ETP   Volume ETP autorisés  

1 Directeur Administratif et Pédagogique 0,300 0,300 

1 Directeur Médical/Médecin pédiatre 0,500 0,500 

1 Médecin Pédopsychiatre 0,375 0,375 

3 Psychologues 2,500 2,500 

1 Assistante de service social 0,500 0,500 

1 Éducatrice spécialisée 1,000 1,000 

2 Orthophonistes 1,000 1,000 

1 Psychomotricienne 1,000 1,000 

1 Secrétaire de direction 0,500 0,500 

2 Techniciennes administratives 0,450 0,450 

1 Comptable 0,250 0,250 

1 Agent de service 0,225 0,225 

16 Total  8,600 8,600 

 

VI.2. Détail des mouvements : 

Aucun mouvement du personnel pour 2107. 

VII - Compte rendu d’exécution budgétaire 

Groupes fonctionnels BP 2017 CA 2017 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1                 18 000,00 €                    15 885,06 €                         2 114,94 €  

Groupe 2               539 494,00 €                  529 428,85 €                       10 065,15 €  

Groupe 3                 62 095,00 €                    61 637,61 €                            457,39 €  

Total               619 589,00 €                  606 951,52 €                       12 637,48 €  

RECETTES 

Groupe 1               595 283,00 €                  595 283,00 €                                   -   €  

Groupe 2                      679,00 €                         538,75 €  -                        140,25 €  

Groupe 3                   5 627,00 €                      5 772,20 €                            145,20 €  

Total               601 589,00 €                  601 593,95 €                                4,95 €  

Résultat exercice                     12 642,43 €    

Reprise N-2    0.00    

RESULTAT                     12 642,43 €    



 

45 

 

 

Le budget a été atténué de 18 000€ et compensé par une reprise sur réserve de compensation pour le même 

montant. Nous aurions dû clôturer sur un déficit de 18 000€ mais l’excèdent de 12 683,54€ atténue ce déficit 

et le ramène à 5 357,57€. 

o Charges nettes :       606 951,52 € 

o Produits nets :      601 593,95 € 

 

o Résultat de l’exercice 2017 :      - 5 357,57€ 

o Imputation sur la réserve de compensation* : - 5 357,57€ 

Résultat administratif au 31/12/2017 : 0,00 € 

 (*Montant de la réserve de compensation au 31.12.2017 : 20 209,54€) 

 

VIII- En conclusion 

- Le travail sur le prochain projet d'établissement est en cours, avec notamment le choix des axes de réflexion et 

d'action. 

- Le logiciel d'informatisation du dossier de l'usager, Osiris, est en cours d'adaptation pour l'utilisation en 

CAMSP et en CMPP. Les salariés continuent de participer à des formations permettant leur montée en 

compétence dans le domaine informatique. 

- L'augmentation du nombre d'enfants accueillis atteints de Troubles du Spectre Autistique est extrêmement 

sensible. Fin 2017, ces enfants représentent 20% de la file active et mobilisent 50% de l'activité de soin. Le 

CAMSP n'a pas attendu pour se doter de professionnels compétents et formés. Ainsi, par le truchement des 

recrutements, et par le biais des formations (Ados - Autism Diagnostic Observation Schedule -, notamment), la 

direction a mis ces cinq dernières années l'accent sur la capacité d'accueillir, de diagnostiquer et de soigner les 

enfants atteints de TSA. Les partenaires ne s'y trompent pas qui adressent de plus en plus d'enfants présentant 

des traits autistiques au CAMSP ALGEEI d'Agen. Pour exercer ces actions dans de bonnes conditions et 

notamment en conformité avec les recommandations de bonnes pratiques, les moyens nécessaires sont très 

importants, sur le plan des personnels et de leurs formations, sur celui du matériel, mais également du temps 

dédié (un diagnostic Ados - Autism Diagnostic Observation Schedule -  est évalué à 50 heures au minimum). 

Cela amène l'établissement à réinterroger et à modifier son fonctionnement notamment en ce qui concerne les 

autres enfants accompagnés (qui représentent 80% de la file active). Cela se traduit en termes d'augmentation 

de délais pour assurer les investigations et autres bilans diagnostics. Ces délais ralentissent voire même 

hypothèquent les effets de la prise en charge chez tous les enfants, quel que soit leur âge, et a fortiori chez 

l'enfant très jeune. Fournir la quantité de soin nécessaire pour assurer à tous, une prise en charge de qualité, tient 

de plus en plus pour l'équipe du CAMSP, de la gageure. 

 
 

 

M. Emmanuel Lardy, 

Directeur administratif et pédagogique 

 

Dr Jean-Pierre Goudable, 

Directeur médical 
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CMPP D’AGEN 
 
I- Présentation de l’Établissement 

Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique est situé au 36 rue de Barleté à Agen, il propose des soins aux enfants 

(qu'il accueille dans leur sixième année) et aux adolescents. Il possède deux antennes, l'une est située au Passage 

(1527, avenue des Pyrénées) ; la seconde à Nérac, place Aristide Briand, Espace Haussmann, cette antenne 

accueille des enfants dès l'âge de trois ans, nous y reviendrons plus bas). 

Le CMPP est un établissement de diagnostic et de traitement pour enfants et adolescents. Il pratique, dans le 

cadre d’actions ambulatoires de prévention et de soins, des prises en charge pluridisciplinaires qui prennent en 

compte l’environnement familial, scolaire et social de l’enfant ou de l’adolescent avec pour finalité le maintien 

des jeunes dans leur milieu normal. 

 

Agrément :  

Décret n° 46-1834 du 20 mai 1946 complété par Décret n° 56-284 du 9 mars 1956. 

Annexe XXXII par décret n° 63-146 du 18 janvier 1963. 

Circulaire 35 bis du 16 avril 1964 (Sécurité Sociale). 

 

II – MISSIONS 

L’évolution de l’enfant est marquée par le développement de son potentiel inné à travers les aléas d’une histoire 

personnelle où peuvent surgir des difficultés personnelles et/ou environnementales. Certains enfants ont besoin 

d'une aide extérieure pour affronter ces difficultés. C'est auprès d'eux que les professionnels du Centre Médico-

Psycho-Pédagogique peuvent intervenir. Sous autorité médicale, le CMPP pratique le diagnostic et le traitement 

des enfants relevant d’une thérapeutique d'ordre médicale, psychothérapeutique, psychopédagogique, 

orthophonique ou psychomotrice. Il s’agit bien d’aider l’enfant à exploiter au mieux son potentiel intellectuel, 

affectif, somatique et sensoriel dans un épanouissement de sa personne. Les difficultés peuvent se manifester 

sous plusieurs formes, notamment : 

 Scolaires : difficultés des apprentissages, globales ou spécifiques, troubles de la lecture, de l’écriture, 

de l’orthographe, du calcul ; troubles de la mémoire, de l’attention. 

 Liées au développement : trouble global, retard de parole et de langage, troubles de l’articulation, 

bégaiement ; difficultés de coordination, agitation, instabilité psychomotrice, troubles d’organisation de 

l’espace et du temps, de la latéralisation et du schéma corporel. 

 Liées au domaine relationnel : difficultés d'individuation, immaturité psychoaffective, troubles 

relationnels, troubles de la conduite et du comportement, hyperémotivité, inhibition, troubles du 

sommeil, de l’alimentation, énurésie, encoprésie. 

  

II-1 Les contacts 

Les familles prennent contact de leur propre initiative. Mais les enfants qui consultent sont adressés au CMPP 

par l’Éducation nationale, des services sociaux, des services de pédiatrie, ou des praticiens libéraux médicaux 

ou paramédicaux. Les enseignants, les psychologues, les assistantes sociales, les infirmières et les médecins 

scolaires demeurent en première ligne pour percevoir les besoins d’aides pour certains élèves. 

 

II-2 La demande de la famille : les formalités d’inscription 

La famille demande un rendez-vous en téléphonant ou en se présentant. Les formalités d’inscription sont 

assurées par l’assistante sociale qui recueille la demande des parents. Au cours de ce premier contact, elle 

présente la structure CMPP et remet le livret d’accueil, et le règlement de fonctionnement. 

 

II-3 Les premières consultations 

Suite à l’inscription, les familles ont rendez-vous avec un médecin chef de service dans un délai allant de une à 

huit semaines (selon le rythme d’arrivée des demandes). Le Dossier Individuel de Prise En Charge (DIPEC) est 

élaboré et remis à la famille lors de ce premier entretien. L'accueil peut également être assuré par un autre 

professionnel de l'équipe de soin. 

De façon habituelle, ce rendez-vous se déroule avec l’enfant et le (ou les) parent(s) accompagnateur(s), la 

présence des deux parents est fortement sollicitée. Nous accordons une place très importante aux premiers 
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entretiens qui, au-delà du simple repérage de la demande de l’enfant et de ses parents, peuvent déjà enclencher 

le processus thérapeutique. 

La participation, l’implication de la famille dans les processus thérapeutiques proposés à l’enfant sont nécessaire 

pour donner du sens et favoriser l’efficacité du travail entrepris. 

 

Quand l’enfant nous semble trop pris dans la problématique familiale ou les enjeux relationnels, nous proposons 

en préalable ou en parallèle aux soins spécifiques proposés à l’enfant, des entretiens familiaux, parent-enfant, 

ou un dispositif de thérapie familiale. 

 

II-4 Les demandes de bilans 

Classiquement, à l’issue de l’entretien, le médecin peut solliciter d’autres savoirs pour objectiver le processus 

d’investigation : psychologiques, psychopédagogiques, orthophoniques, psychomoteurs. Afin d’affiner ses 

perceptions cliniques, voire de rechercher le meilleur angle d’approche thérapeutique, il faut, auparavant, qu’il 

s’assure que l’enfant sera en mesure d’accepter les diverses rencontres qui lui sont ainsi proposées et qu’il en 

comprendra le sens. Ces bilans, réalisés à partir de tests étalonnés, permettent d'analyser les difficultés de l'enfant 

en s'appuyant sur une approche globale de sa personnalité. 

 

II-5 Des contacts avec les partenaires  

Ils s’avèrent souvent primordiaux au cours de cette période d’évaluation, comme par la suite dans le déroulement 

du soin et n’ont lieu qu’avec l’accord de la famille. 

 

II-6 La synthèse  

Elle réunit tous les intervenants de l'équipe du CMPP où est inscrit l'enfant. Après les comptes rendus des 

consultations et bilans effectués, un travail d’élaboration nous permet de repérer la place des symptômes dans 

la dynamique de la personnalité de l’enfant et de sa relation à l’autre et d’établir une classification de ses troubles 

selon la grille MISES ; pour ensuite construire un projet thérapeutique individualisé adapté à sa problématique, 

et dans lequel il peut s'investir. 

 

II-7 Un entretien de présentation du projet avec la famille 

Cet entretien aura pour but de relater à l’enfant et à ses parents les éléments marquants des bilans pratiqués et 

de proposer le projet thérapeutique individualisé (objectifs thérapeutiques et modalités pratiques). Ce projet sera 

résumé dans un document écrit élaboré avec l’enfant et sa famille à partir des propositions de la synthèse et 

signé par le CMPP. C'est l’avenant au DIPEC. 

Le Médecin Chef de Service réévaluera la situation régulièrement avec, d’une part la famille et l’enfant, d’autre 

part en synthèse de parcours avec les soignants et éventuellement les intervenants extérieurs. Il aura, tout au 

long des soins de l’enfant, la responsabilité de la qualité de ceux-ci, devra retranscrire les éléments de diagnostic 

et d’évolution dans le dossier de l’enfant. Tout au long de la prise en charge, il remettra tous les ans un nouvel 

avenant au DIPEC. 

 

III - enfants présents au cours de l’année 

III-1 Description du public accueilli 

III-1-1 Enfants présents au 31.12.2017 

Le nombre d’enfants présents au 31.12.2017 est en légère hausse pour le site d’Agen et stable pour ses antennes. 

 
  

2015 2016 2017

266 279 295

111 109 101111 106 110

Agen Nérac Le Passage
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III-1-2 Origine de la demande 2017 
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 2017 
Nbre d'enfants 

Agen 
% 

Nbre d'enfants 

Nérac 
% 

Nbre d'enfants  
Le  

Passage 
% 

CAMSP ALGEEI (CMPP) 36 8,37% 1 0,65% 13 9,03% 

CAMSP HÔPITAL (CMPP) 3 0,70% 3 1,95% 3 2,08% 

DEMARCHE PERSONNELLE 147 34,19% 20 12,99% 44 30,56% 

DIVERS SERVICES ET ETABTS SOCIAUX  34 7,91% 27 17,53% 6 4,17% 

E.N (MEDECIN SCOL-ENSEIGNANT-PSY SCOL) 163 37,91% 83 53,90% 64 44,44% 

JUSTICE  3 0,70% 1 0,65% 0 0,00% 

MEDECINE LIBERALE  27 6,28% 17 11,04% 9 6,25% 

PRE 5 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 

PCD 3 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 

PROF. PARAMEDICALES (ORTHOPHONISTES)  9 2,09% 2 1,30% 5 3,47% 

Total 430 100% 154 100% 144 100% 

 

 
 

L'école demeure le partenaire principal du CMPP avec près de 43% des demandes. La part occupée par les 

services et établissements sociaux, les CAMSP (hôpital ou ALGEEI) et autres, est stable d'une année sur l'autre. 

Plus d'un quart des demandes émanent des parents, de la famille (29%). 

 

III-1-3 Activité 2017 

 

Nombre de séances agréées :     12 700 séances 

Nombre de séances réalisées :     12 985 séances 

Écart :            + 285 séances (+2.24%) 

 

Nombre d’enfants reçus : 728 enfants 

Sorties : 291 enfants 

Entrées : 307 enfants (dont 53 réinscrits) 

Le CMPP termine l'année en suractivité.  

  

CAMSP ALGEEI 
(CMPP)
6,87%
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III-1-4 File active 2017 

 
 

Après une légère baisse en 2015, la file active a repris sa valeur régulière, au-dessus de 700. 
 

III-1-5 Évolution du nombre de séances et de la file active, par sites sur les trois dernières années 

 
Site d'AGEN 

 Années 2015 2016 2017 

Nouveaux consultants 121 138 154 

File active (1) 388 390 430 

Nombre de séances 6832 7089 7535 

Antenne LE PASSAGE 

Années 2015 2016 2017 

Nouveaux consultants 57 57 54 

File active 141 150 144 

Nombre de séances 2710 2511 2514 

Antenne NERAC 

Années 2015 2016 2017 

Nouveaux consultants 55 64 46 

File active 163 164 154 

Nombre de séances 3049 2976 2936 

AGEN et ses antennes 

Années 2015 2016 2017 

Nouveaux consultants 233 259 254 

File active 692 704 728 

Nombre de séances 12591 12576 12985 

Agrément 12700 12700 12700 

 

 

L'année 2017 aura vu une augmentation de la File active de 3.41% par rapport à 2016. Le nombre de séances 

est en hausse sur le site d'Agen (+446 séances) et reste stable sur les antennes, ce qui correspond au nombre 

d'enfants présents sur les trois sites. 
  

2015

2016

2017

692

704

728
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III-2 Les réponses mises en œuvre 

III-2-1 Les interventions totales réalisées 2017 
Années 2015 2016 2017 

Séances totales réalisées 12 591 12576 12 985 

Séances de Diagnostic 1 142 1243 1 388 

% 9,07% 9,88% 10,69% 

Séances de Traitement 11 449 11 333 11 597 

% 90,93% 90,12% 89,31% 

Orthophonie 1813 1620 1594 

  15,84% 14,29% 13,74% 

Orthophonie de groupe 0 25 0 

  0,00% 0,22% 0,00% 

Psychomotricité 2 396 2184 2156 

  20,93% 19,27% 18,59% 

Psychomotricité de groupe 303 286 256 

  2,65% 2,52% 2,21% 

Psychopédagogie 908 1100 1189 

  7,93% 9,71% 10,25% 

Psychopédagogie de groupe 32 22 54 

  0,28% 0,19% 0,47% 

Psychothérapie 4 072 4110 3 884 

  35,57% 36,27% 33,49% 

Groupe thérapeutique + art thérapie 659 756 1270 

  5,76% 6,67% 10,95% 

Entretien familial 896 866 386 

  7,83% 7,64% 3,33% 

Entretien familial plusieurs intervenants 0 63 79 

  0,00% 0,56% 0,68% 

Compte rendu parcours 135 121 120 

  1,18% 1,07% 1,03% 

Compte rendu parcours plusieurs intervenants 8 3 5 

  0,07% 0,03% 0,04% 

Travail familial  0 17 22 

  0,00% 0,15% 0,19% 

Travail familial plusieurs intervenants 16 2 8 

  0,14% 0,02% 0,07% 

Visite psychiatrique et médical de traitement et prolongation 132 82 574 

  1,15% 0,72% 4,95% 

Art-thérapie 79 76 0 

  0,69% 0,67% 0,00% 

Le nombre de séances de groupe thérapeutiques (où sont intégrés les groupes d’art thérapie) est en hausse (+514 

séances par rapport à 2016). 

Il s'agit là d'une évolution des modes d'accompagnements que développe le CMPP au regard de l'évolution de 

la population accueillie, de même que l'entretien familial à plusieurs intervenants. 

Les séances de psychomotricité sont stables. L’orthophonie est en légère baisse cette année (le manque 

d'orthophonistes au CMPP ne permet toujours pas de satisfaire les besoins).  

 

III-2-2 Prises en charge individuelles 2017  

  

Compte rendu de parcours

Entretien familial

Orthophonie

Psychomotricité

Psychopédagogie

Psychothérapie

Travail familial
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Les psychothérapies représentent près de 42% des prises en charge individuelles. La psychomotricité et 

l'orthophonie restent importantes particulièrement pour les enfants ayant de multiples prises en charges et/ou 

atteints de pathologies lourdes. 

 

III-2-3 Actions de groupes 2017 
 

 

 
 

L'approche thérapeutique par le groupe est pour certains enfants la première, voire la seule approche 

thérapeutique possible. Pour d'autres, elle complète une démarche individuelle. 

Nous avons poursuivi les groupes existants et en avons créé d'autres en 2017, notamment autour de l'art thérapie 

et de la socialisation.  

 

III-2-4 Modalités de prises en charge 

 
La proportion d’enfants nécessitant des prises en charge multiples est de 44.89%, ce chiffre reste stable rapport 

à 2016 (43.76%). Rappelons que les multiples prises en charge peuvent également être successives. Il est très 

fréquent qu'un enfant débute une démarche thérapeutique par un soin et que viennent s'y ajouter un ou deux 

autres accompagnements. Nombreux sont les enfants qui, de par leur pathologie, nécessitent plusieurs aides 

thérapeutiques concomitantes et/ou successives. 

Plus d'un tiers des enfants suivis au CMPP entrent dans le champ du handicap (dossiers MDPH). Ce qui nécessite 

des aménagements aux accompagnements et un travail institutionnel et partenarial très intensifs et chronophages. 

Pour autant nous nous devons de maintenir la qualité de l'accompagnement pour tous les enfants qui ont besoin 

de soins au CMPP. 
 

III-2-5 Équipes Éducatives et Équipes de Suivi de Scolarisation 
 

  AGEN NERAC LE PASSAGE TOTAL 

Équipes Éducatives et Suivis de scolarisation autres actions 

partenariales (avec déplacement) 

91 26 40 157 

Liaisons téléphoniques 164 164 163 491 

Partenariat intérieur 8 3 0 11 

Total 263 193 203 659 

 

Le CMPP travaille en collaboration avec différents partenaires, à commencer par les établissements de 

l'Éducation nationale. L'activité partenariale est chronophage. Elle exige une importante mise à disposition de 

moyens afin de pouvoir dégager des plages horaires pour les réunions et autres contacts téléphoniques. Ces 

moyens doivent être préservés. 

1384

273

71

87
8

5

Groupe thérapeutique

Psychomotricité de groupe

Psychopédagogie de groupe

Entretien familial plusieurs

intervenants
Travail familial plusieurs

intervenants
Compte rendu de parcours

plusieurs intervenants

Mono prise en charge Double prise en charge Triple prise en charge
ou +

55,11%

33,40% 11,49%
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Les équipes de suivi de scolarisation et les équipes éducatives sont des actions partenariales très spécifiques. 

Participer à ces réunions est un acte de soin. Il serait légitime de les comptabiliser dans l'activité thérapeutique. 

Cette année le CMPP a été représenté à 157 d'entre-elles (pour 131 en 2016). 

 

III-2-6 Activité du service de Ramassage 
 

Le CMPP d'Agen possède un véhicule de ramassage (mis également à la disposition du CAMSP sur le même 

site). Il va chercher et ramène les enfants dans les établissements scolaires du premier degré (maternelles, 

élémentaires), sur le secteur de l'agglomération agenaise. Il est extrêmement utile et c'est l'établissement qui le 

gère et l'organise. 

Ce n'est pas le cas des transports en taxi qui peuvent s'avérer complexes à organiser, et sont gérés directement 

entre la famille et la société de taxi, ce qui peut alourdir le dispositif. 

Ajoutons qu’entre 2016 et 2017 ce service proposé aux parents est en hausse de 35%. 

Il permet de limiter l’absentéisme des enfants. 

 
 

IV - Accueil des enfants au cours de l’année 2017 

 

IV-1 Les entrées sur les 3 dernières années 

 
 

La proportion filles/garçons reste sensiblement la même. Notons que depuis 2015, la proportion de filles est en 

hausse notamment chez les adolescentes. 
 

IV-2 L'âge des nouveaux inscrits en 2017 
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Le CMPP d’Agen dans son ensemble accueille toujours une part conséquente d'enfants dans la tranche d’âge 

6/12 ans (+ 70% des entrées 2017) et dans cette tranche d'âge, la proportion de d’enfants accueillis est stable (cf. 

tableau IV-1). 

L'antenne de Nérac continue de recevoir des enfants à partir de 3 ans (5 ans révolus pour les autres sites). 

L'explication réside dans sa situation géographique, éloignée d'Agen. Elle ne dispose pas de la complémentarité 

offerte par le CAMSP aux sites d'Agen et du Passage. 

 

IV-3 Origine géographique des entrées 2017 
 

 
 

Les enfants qui consultent proviennent majoritairement d’un secteur géographique proche du CMPP et ses 

antennes pour 98% des entrées. Ajoutons que pour des raisons d'absentéisme et de complexité de prise en charge, 

notamment sur le plan partenarial, nous avons depuis 2015 fortement diminué les inscriptions d'enfants venant 

du Tarn et Garonne (82). 

 

IV-4 Délais d’attente pour entrer au CMPP d’Agen 

 
 

 
 

Le délai moyen d’attente pour entrer au CMPP est de 32 jours en 2017, en légère hausse au cours des deux 

dernières années. Ce chiffre est une moyenne qui couvre également les (trop nombreux) rendez-vous reportés 

par la famille, parfois a posteriori de la date initiale prévue. L'attitude consumériste à laquelle nous faisons 

référence plus haut se matérialise notamment ici. 
 

V – ENFANTS SORTIS ET FLUIDITÉ DES PARCOURS SUR L’ANNÉE 2017 

 

V-1 Les sorties sur les 3 dernières années 

 

 
L’année 2017 compte 291 enfants sortis (pour 265 en 2016, et 333 en 2015). 
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V-2 Moyenne d’âges des sorties 2017 
Nombre total d'enfants sortis dans l'année par âge au 

dernier acte 

Féminin Pourcentage de 

l'effectif  total 

Masculin Pourcentage de 

l'effectif  total 0 - 3 ans  0 0% 0 0% 

3 - 5 ans 3 3% 3 2% 

6 - 10 ans 46 43% 78 43% 

11 - 15 ans 46 43% 82 45% 

16  - 17 ans 4 4% 11 6% 

18 ans et + 9 8% 9 5% 

Total 108 100% 183 100% 

 
  

V-3 Les problèmes de fluidité à la sortie 
 

Orientation prévue après fin de prise en charge concertée Effectif Pourcentage 

Sans nécessité d'orientation  233 80,1% 

Suivi thérapeutique libéral  2 0,7% 

CMPP 14 4,8% 

Suivi interrompu 39 13,4% 

Secteur sanitaire : CMP, CATTP, HDJ, hôpital… 2 0,7% 

Service médicosocial (SESSAD, SAFEP ...) 0 0,0% 

Etablissement médicosocial (IME, IEM, ITEP...) 1 0,3% 

Total 291 100,0% 

 

Ajoutons que la durée moyenne de prise en charge pour les enfants ayant quitté le CMPP en 2017 est de 23 mois 

(20 mois entre 2016 et 2014). Une durée moyenne de prise en charge en légère hausse cette année. 

 

VI - Ressources humaines 

 

   CDI 
Nombre de Fonctions Volume 

ETP   

Volume ETP 

autorisés  

Types de 

contrat salariés 

1 Directeur Administratif et Pédagogique 0,7 0,7 EN 

1 Directrice Médicale 0,7 0,5 CDI 

1 Médecin chef de service Pédopsychiatre 0,25 0,75 CDI 

1 Médecin chef de service Pédopsychiatre 0,55 0,5 CDI 

1 Secrétaire de direction 0,5 0,5 CDI 

2 Techniciennes administratives 1,55 1,59 CDI 

1 Comptable 0,75 0,75 CDI 

1 Employée administrative 0,71 0,71 CDI 

2 Agents de service 1,645 1,625 CDI 

2 Assistantes de service social 1,21 1,25 CDI 

2 Médecins 0,2 0,125 CDI 

2 Orthophonistes 1,5 2 CDI 

4 Psychomotriciens 2,5 2,5 CDI 

9 Psychologues 6,985 6,825 CDI 

2 Rééducateurs 1,052 0,652 CDI 

32 TOTAL 20,802 20,977   

 

Les postes alloués au CMPP d’Agen (20,977 ETP) sont pourvus par des salariés en CDI pour 20,802 ETP 

au 31.12.2017 ce qui représente 99% des effectifs. 
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À compter du 01.01.2018 le temps restant à pourvoir sera de 1.165 ETP essentiellement (médecin et 

orthophoniste). 

 

   CDD 
Fonctions Motif CDD Période CDD Volume ETP  

Psychomotricienne Remplacement congé parental partiel 29/09/2016 au 28/08/2017 0,200 

Psychomotricienne Remplacement congé parental partiel 29/08/2017 au 30/04/2018 0,200 

Psychologue Remplacement congé maternité 03/01/2017 au 23/04/2017 1,000 

Psychologue Remplacement congé payés 25/04/2017 au 01/06/2017 1,000 

Psychologue Remplacement congé parental à temps plein 02/06/2017 au 31/07/2018 1,000 

31/08/2017 au 25/10/2017 1,000 

Psychologue Remplacement congé parental partiel 06/11/2017 au 06/07/2018 0,500 

Comptable Remplacement congé maternité 02/05/2017 au 10/07/2017 1,000 

Comptable Remplacement congé maternité 31/08/2017 au 25/09/2017 1,000 

Comptable Remplacement congé maternité 17/10/2017 au 25/10/2017 0,840 

Comptable Remplacement congé payés 06/11/2017 au 23/11/2017 1,000 

Comptable Remplacement congé parental à temps plein 24/11/2017 au 22/12/2017 1,000 

Psychologue Accroissement activité dans le cadre du PRE 03/01/2017 au 07/07/2017 0,230 

Psychologue Accroissement activité dans le cadre du PRE  03/01/2017 au 07/07/2017 0,230 

Psychologue Accroissement activité dans le cadre du PRE 04/09/2017 au 22/12/2017 0,230 

Psychologue Accroissement activité dans le cadre du PRE 04/09/2017 au 22/12/2017 0,230 

 

En 2017, nous avons eu recours à des embauches en contrat à durée déterminée pour deux raisons : 

 Le remplacement des salariées pendant leurs congés maternité et parental à temps plein ou partiel (suivis 

des congés payés desdites salariées). 

 Le partenariat PRE (Projet Réussite Educative) avec le CCAS d’Agen. 

Le CMPP d'Agen est un établissement de soins psychologiques et psychiques. La politique de remplacement 

des salariés absents est de prioriser l’augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel en CDI, avant 

d’avoir recours à des embauches externes en CDD, qui pourraient connaître plus de difficultés d'adaptation au 

poste. 
 

VII - Compte rendu d’exécution budgétaire 2017 
 

Groupes fonctionnels BP 2017 CA 2017 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1       46 000,00 €        50 643,40 €  -  4 643,40 €  

Groupe 2  1 290 535,00 €   1 276 092,00 €   14 443,00 €  

Groupe 3     195 500,00 €      198 173,88 €  -  2 673,88 €  

Total  1 532 035,00 €   1 524 909,28 €     7 125,72 €  

RECETTES  

Groupe 1  1 486 443,00 €   1 486 443,00 €                -   €  

Groupe 2         1 586,00 €          1 257,11 €  -     328,89 €  

Groupe 3       44 006,00 €      104 173,21 €   60 167,21 €  

Total  1 532 035,00 €   1 591 873,32 €   59 838,32 €  

Résultat exercice         66 964,04 €    

Reprise N-2    0.00    

RESULTAT         66 964,04 €    
 

o Charges nettes :     1 524 909,28 € 

o Produits nets :     1 591 873,32 € 

 

o Résultat de l’exercice 2017 :    + 66 964,04 € 

Affecté comme suit :  

o Excédent  affecté à investissement  40 000 € 

o Provision travaux     26 964,04€ 

 

 

Résultat administratif au 31/12/2017:                         0,00 € 
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VIII– En conclusion 
 

L'activité :  

Le CMPP a atteint son agrément pour 2017. Pour autant, les difficultés pouvant donner lieu à de l'absentéisme 

demeurent. L'organisation de transports reste complexe, l'attitude consumériste de certaines familles face au 

déroulement du soin, qui consiste à respecter plus ou moins la régularité des rendez-vous, tend à se développer. 

- Nous avons également, chaque année depuis 2007, traité ici du retrait des postes de l'éducation nationale. Ces 

professionnels, qui intervenaient en tant que psychopédagogues, effectuaient aussi une grande partie du 

partenariat avec l'école et assuraient la coordination des équipes de soins. Bien entendu, le CMPP s'est adapté et 

réorganisé. Nous avons confié la coordination des équipes à des salariées de l'établissement, mais le temps de 

coordination ainsi que la participation de chacun aux équipes de suivi de scolarisation, a un impact sur l'activité. 

D'autant que, parallèlement au retrait de ces postes éducation nationale, la demande partenariale va en 

s'accroissant. Elle n'a jamais été aussi importante, avec l'augmentation du nombre d'enfants pour lesquels il est 

mis en place un dossier MDPH, donc une ou des équipes de suivi de scolarisation. La demande de l'école est 

que le CMPP soit un partenaire impliqué non seulement dans la coordination du projet de soin pour l'enfant mais 

dans la production des documents nécessaires à la réalisation du dossier MDPH. Pour être légitime, cette 

demande n'en est pas moins extrêmement chronophage et mobilisatrice en moyens humains.  

Pour répondre à cet impact, nous maintenons la proposition formulée l'année dernière : comptabilisation des 

équipes de suivi de scolarisation dans l'activité de l'établissement. 

 

Les actions en cours : 

Différents groupes de travail sont toujours à l'œuvre :  

 - Le groupe "Partenariat judiciaire et social" a organisé l'intervention d'un juriste dans le cadre de la conférence 

de rentrée, et prépare une rencontre avec les représentants de l'éducation nationale (enseignants référents, 

personnels d'inspection…). 

- Le groupe "Parents," a proposé courant juin une conférence à destination des parents d'enfants inscrits au 

CMPP au sujet des réseaux sociaux. 

- Lorsque les documents livret d'accueil et règlement de fonctionnement seront mis à jour, un autre groupe de 

parents volontaires pourra en faire une relecture avant publication, ces démarches s'inscrivent dans le cadre de 

la démocratie en santé. 

 

D'autres groupes travaillent à la préparation du prochain projet d'établissement : 

- Le groupe "Populations fragiles" qui prend en compte, entre autres, les nouvelles organisations familiales, les 

situations de précarité sociales, culturelles, etc. 

- Le groupe "TSA", qui travaille sur des modalités et moyens nécessaires pour assurer l'accompagnement des 

enfants atteints de Troubles du Spectre Autistique, tout en continuant de prendre en charge tous les enfants 

entrant dans l'agrément du CMPP, et en maintenant la qualité de l'accompagnement pour tous. 

- Et enfin le groupe "Évolution des CMPP", chargé d'imaginer, d'anticiper le fonctionnement du CMPP de 

demain. La première mesure prise dans cette optique a été la création du PCD, "Pôle de Consultation Directe" 

début 2017. Ce dispositif, inclus dans le CMPP, permet aux familles qui le souhaitent d'obtenir un rendez-vous 

rapidement, pour trois à quatre séances maximum, afin de parler d'une question préoccupante pour eux. Si les 

quatre séances du PCD ne s'avèrent pas suffisantes pour résoudre la problématique posée, la famille se voit 

conseillée une orientation vers une structure partenaire en mesure d'assurer un accompagnement plus adapté (le 

circuit classique du CMPP faisant bien entendu partie des propositions possibles). 

 

Divers projets :  

- Le CMPP prévoit des travaux de rafraichissement (peinture revêtement de sols) sur le site du Passage (les devis 

sont en cours de réalisation), ainsi que des achats de mobilier et terminera ceux entrepris à Nérac (peinture de 

deux bureaux). 

- Sur le site d'Agen, quelques transformations et aménagements sont prévus : installation d'une bibliothèque sur 

mesure, d'un vidéo projecteur et d'un écran dans la salle de réunion ; réaménagement de la salle de documentation 

en salle de psychomotricité, dans laquelle nous espérons pouvoir installer un matériel permettant des séances 

d'inspiration Snoezelen. 

- Le logiciel d'informatisation du dossier de l'usager, Osiris, est en cours d'adaptation pour l'utilisation en 

CAMSP et en CMPP. Les salariés continuent de participer à des formations permettant leur montée en 

compétence dans le domaine informatique. 
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Mouvements de personnels : 

- Le départ à la retraite d'une orthophoniste a laissé un mi-temps vacant. Cela porte à un 1 ETP la vacance de 

poste en orthophonie. Nous avons bon espoir de recruter une orthophoniste qui s'est portée candidate pour 

septembre 2018. Mais c'est là une exception : la différence de revenus entre le libéral et le salariat hypothèque 

considérablement les possibilités de recruter des orthophonistes dans les établissements. 

- Le Dr Ghislaine Roux, directrice médicale du CMPP a décidé, après quinze années d'exercice dans 

l'établissement, de faire valoir ses droits à la retraite au 31 12 2017. Le Dr Jean-Luc Pflieger lui succède au 1er 

janvier 2018. Cette passation se fait entre professionnels expérimentés et connaissant très bien l'établissement. 

Toutefois le Dr Pflieger exerçant la direction médicale sur deux CMPP, le temps dont il disposera en 2018 pour 

assurer ces fonctions pour le CMPP d'Agen sera très  réduit (0,34 ETP), d'autant qu'il restera dans le même 

temps, chef de service de notre équipe de Nérac. Le temps restant sera disponible pour un recrutement de 

médecin chef de service. 
 

 

 

Emmanuel Lardy 
Directeur administratif et pédagogique 

 
Docteur Jean-Luc Pflieger 

Directeur médical 
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CAMSP DE VILLENEUVE-SUR-LOT 
 

 
I - PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

I-1)  Principales missions 
 

C’est à la suite de la loi d’orientation sur les personnes handicapées du 30 Juin 1975 que les CAMSP ont 

vu leur fonctionnement technique précisé par le décret n° 76–389 du 15 Avril 1976 

(Annexe XXXII bis). Leur rôle est ainsi défini : 

"Les centres d’action médico-sociale précoce ont pour objet le dépistage, la cure ambulatoire et la 

rééducation des enfants des premier et deuxième âges qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou 

mentaux, en vue d’une adaptation sociale et éducative dans leur milieu naturel et avec la participation de 

celui-ci. Ils exercent des actions préventives spécialisées. Ces centres exercent aussi, soit au cours des 

consultations, soit à domicile, une guidance des familles dans les soins et l’éducation spécialisée requis par 

l’état de l’enfant. Le dépistage et les traitements sont effectués et la rééducation mise en œuvre, sans 

hospitalisation, par une équipe composée de médecins spécialisés, de rééducateurs, d’auxiliaires médicaux, 

de psychologues, de personnels d’éducation précoce, d’assistants sociaux et, en tant que de besoin, d’autres 

techniciens…". 
 

Conformément à ce texte, le CAMSP de Villeneuve-sur-Lot réunit une équipe pluridisciplinaire et assure, 

dans le cadre de son agrément qui stipule la prise en charge de 90 enfants  

de 0 à 6 ans présentant des "troubles des conduites et de l’adaptation sociale", 

les missions suivantes : 
 

 Le dépistage et la prévention précoce des difficultés du jeune enfant afin d’éviter la structuration 

de troubles dommageables pour son développement à venir ; 

 Le diagnostic et la prise en charge en cure ambulatoire de l’ensemble des troubles et difficultés 

somatiques, psychiques, sociales du petit enfant dans sa globalité en le maintenant dans son cadre de 

vie; 

 L’annonce d'un handicap ; 

 L’accueil et l’accompagnement des familles ; 

 Le travail en réseau avec les différents professionnels de la période périnatale et de la petite enfance, 

ainsi qu’avec les structures existantes (publiques, associatives et libérales) ; 

 L’orientation vers d’autres modes de prise en charge si besoin ; 

 La sensibilisation et la formation des personnels concernés. 

 

Le CAMSP est une des rares structures médico-sociales recevant des enfants de 0 à 6 ans en accès direct 

(pas de nécessité d'obtenir une notification d'orientation de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées pour une admission dans l'établissement). Il joue donc un rôle majeur dans l’intervention précoce 

et globale, dans la prévention (en particulier en périnatalité), pour éviter la structuration de troubles susceptibles 

d’hypothéquer l’avenir de l’enfant, à travers une prise en compte de la dimension somatique, psychique et sociale 

de ses difficultés. 
 

C’est à ce titre que le CAMSP porte une attention accrue aux plus petits pour repérer au plus tôt les 

difficultés de l’enfant dans ses relations avec les membres de sa famille et avec son environnement. 
 

I-2)  Fondements institutionnels 
 

 Le CAMSP est une structure qui intervient sous la forme de consultations et de cure ambulatoire, c'est-à-

dire sans hospitalisation du patient ; l’objectif est de prodiguer des soins aux jeunes enfants en essayant autant 

que possible de les maintenir dans leur milieu familial, scolaire et social. 
 

 La constitution d’un plateau technique de professionnels de différentes spécialités permet la 

pluridisciplinarité, à l’œuvre dans toutes les démarches institutionnelles : soins, réunions d’équipe, actions 

partenariales, formations individuelles et/ou collectives… 

Pédiatre, psychiatre, psychologues, orthophonistes, psychomotricienne, éducatrice de jeunes enfants, 

assistante sociale participent ainsi conjointement à l’élaboration diagnostique et à la diversification de l’offre de 

soins. 
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Cette pluridisciplinarité concourt à garantir la qualité des soins. 
 

 

 

 De plus, les lectures spécifiques de la problématique de l’enfant, et leurs mises en commun, permettent 

d’établir un projet de soin individualisé pour chaque enfant accueilli et sa famille. Le travail avec les familles 

est en effet un des principes fondamentaux de l’action médico-sociale précoce. 
 

 Le CAMSP est placé sous la responsabilité d’une double direction : 
 

- directeur administratif et pédagogique (Professeur de l'Éducation nationale de formation initiale et 

titulaire d'un diplôme de directeur établissement spécialisé) ; 

- directeur médical (Médecin pédiatre). 
 

I-3)  Aspects thérapeutiques 

 

L’établissement reçoit majoritairement des enfants de 0 à 6 ans présentant des troubles neuropsychiques et 

du comportement, souvent associés à des troubles instrumentaux (du langage et de la psychomotricité) ; ceux-

ci peuvent être liés à des antécédents personnels, des évènements familiaux, une déficience mentale, un trouble 

de structuration de la personnalité… 
 

Certains enfants, parmi les plus âgés, sont en difficulté dans les préapprentissages scolaires ; pour d’autres, 

on relève des retards moteurs d’origine organique et des pathologies diverses à fort retentissement psychologique 

(syndromes polymalformatifs, anomalies chromosomiques, maladies neurologiques ou endocriniennes, déficits 

sensoriels, séquelles de la grande prématurité, etc.). 

Après un travail de réflexion collective mené en équipe pluridisciplinaire, et sous la responsabilité du 

directeur médical, la thérapeutique mise en œuvre est susceptible d’être d’ordre psychologique, éducative, 

psychomotrice ou encore orthophonique. 

La globalité de la prise en charge de l’enfant est favorisée par la diversité des personnels constituant l’équipe 

pluridisciplinaire. 
 

Le soin inclut la famille qui peut bénéficier d’une écoute et d’une aide à la parentalité. Le cadre 

institutionnel du CAMSP permet en effet la précocité de l’accompagnement et des interventions sur de simples 

critères de risque. Il soutient les familles dans la découverte progressive du handicap et dans les périodes, parfois 

longues, d’incertitudes diagnostiques et pronostiques ; il aide les parents à reconnaître leur enfant comme tel 

sans pour autant faire disparaître le handicap. 

L’objectif est bien de cheminer avec les familles, à l’écoute de leurs demandes et de leurs inquiétudes, en 

confortant leur sentiment de parents compétents (souvent mis à mal) afin d’élaborer avec eux le projet de soins 

le plus épanouissant possible pour l’enfant. 
 

Pour les jeunes enfants nécessitant des prises en charge multiples qu’il ne peut assurer seul en totalité, et/ou 

pour ceux qu’il ne peut accueillir, le CAMSP se propose d’intervenir en coordination avec ses partenaires 

extérieurs, d’accompagner les familles et éventuellement de les aider à orienter leurs enfants vers d’autres formes 

de prises en charge (secteur libéral, hôpital de jour, SESSAD, CMPP ou structures médico-sociales plus 

adaptées). 

 

I-4)  Le cadre législatif et réglementaire 
 

La loi du 2 janvier 2002 "rénovant l’action sociale et médico-sociale" est venue formaliser un ensemble 

de droits à l’intention des usagers d’une institution. Elle a par exemple défini une liste de documents 

d’informations à leur remettre ; elle a également précisé que les propositions de soins devaient être élaborées 

conjointement avec les usagers ou leurs représentants légaux… 

Ces obligations sont respectées et la remise de notre livret d’accueil, du règlement de fonctionnement, de 

la charte des droits et libertés de la personne accueillie, du document individuel de prise en charge et de son 

(ses) avenant(s), ainsi que la réalisation régulière d’enquêtes de satisfaction permettent une meilleure 

information des usagers et contribuent à améliorer les conditions de leurs 

prises en charge. 
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De plus, les lois "pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées" du 11 février 2005 et "de modernisation de notre système de santé" du 

26 janvier 2016, complétées par leurs décrets d’application, ont offert davantage de possibilités 

aux familles. 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), et les textes précisant les modalités de 

scolarisation des élèves en situation de handicap, sont en effet garants de droits pour les populations concernées 

et celles-ci peuvent désormais prétendre à une scolarisation en milieu ordinaire. 

Ces évolutions réglementaires ont bien évidemment entraîné des conséquences sur notre activité et notre 

fonctionnement. Du fait de sa pratique ambulatoire, le CAMSP est de plus en plus sollicité pour participer au 

maintien de l’usager dans son milieu de vie. 
 

II - LES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

Les statistiques, présentées dans les pages suivantes, sont effectuées à partir de la liste des nouveaux inscrits ; elles 

détaillent l’activité réalisée par le CAMSP de Villeneuve-sur-Lot et apportent quelques éléments de caractérisation des 

enfants pris en charge dans l’établissement au cours de l’année 2017. 
 

II – 1)  Description de la population 
 

 Répartition par âge et par sexe 

 

Âge Garçons Filles 

0 à 12 mois 1    (1,5%) 0     (0%) 

12 à 24 mois 1    (1,5%) 1  (1,5%) 

24 à 36 mois 6       (9%) 0     (0%) 

36 à 48 mois 13  (19,5%) 5  (7,5%) 

48 à 60 mois 16     (24%) 6     (9%) 

60 à 72 mois 11  (16,5%) 7   (10%) 

Total 48     (72%) 19   (28%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seulement 12% des enfants, nouvellement inscrits, avaient moins de 3 ans au moment de leur arrivée dans 

la structure. On constate en effet que les inscriptions au CAMSP sont le plus souvent consécutives à l’entrée des 

enfants dans la scolarité. 

 
 Nombre de communes concernées 

 

45% des enfants suivis par le CAMSP vivent sur Villeneuve-sur-Lot et l’activité globale du CAMSP a 

concerné en fait 20 communes du département. 

 
  

 

Nouveaux inscrits de moins de 3 ans 

                 2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

                  20 % 
20 % 
12 % 
27 % 

                       12 % 
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II – 2)  Conditions d’inscription au CAMSP 
 

 Conseils de consultation 

 

PROVENANCE % 
École 36 % 

Famille 22 % 

Médecin libéral / PMI / Hôpital 14 % 

Orthophoniste   9 % 

Service de Placement   8 % 

SESSAD / CAMSP   7 % 

Crèche   4 % 

 

L’école demeure l’instance principale proposant aux familles d’aller consulter au CAMSP (36%). Elle 

constitue souvent le premier lieu de socialisation des jeunes enfants, après la famille, et sert fréquemment de 

révélateur de leurs difficultés. Les places de la famille et des médecins libéraux/PMI/Hôpitaux (en 2ème et 3ème 

position) semblent correspondre à une meilleure intégration du CAMSP dans son secteur géographique ; ses 

missions médico-sociales sont mieux connues et perçues par l’environnement extérieur. 
 Motif principal de consultation 

 

Difficultés de comportement et/ou de la relation   28 % 

Difficultés de langage   25 % 

Difficultés d'acquisition et/ou d'apprentissage   16 % 

Demande de bilans   16 % 

Difficultés psychomotrices   13 % 

Bilan EDAP (Autismes)    2 % 

 

Les difficultés de comportement et les difficultés de langage constituent les motifs principaux de 

consultation énoncés par les familles au moment de l’inscription ; mais il est important de signaler que, pour la 

plupart des jeunes enfants suivis, plusieurs motifs de consultation sont intriqués. 

 
II – 3)  Devenir de l’enfant à l’issue de la prise en charge 

 

ORIENTATION NOMBRE (%) 

Pas de réorientation nécessaire (évolution favorable)           7  (22%) 

Relais des soins vers CMPP           5  (16%) 

CMP / CATTP / Hôpital de Jour           5  (16%) 

Établissement médico-social           4  (13%) 

Pas de suite à la demande de la famille           4  (13%) 

Suivi thérapeutique libéral           3  (10%) 

Service médico-social           3  (10%) 
 

On peut relever que 22% des enfants, sortant de l'institution, arrêtent les soins suite à une évolution 

favorable. En revanche, 29% d’entre eux sont réorientés vers des établissements spécialisés et 36% poursuivent 

leurs parcours thérapeutiques avec des accompagnements ambulatoires ou libéraux, ce qui montre l’importance 

et l’intrication des pathologies des enfants pris en charge par le CAMSP. 
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III - L’ACTIVITÉ 
 

Dans le respect de son agrément et de l’accord d’entreprise sur les 35 heures, le CAMSP de Villeneuve-

sur-Lot travaille 39 semaines par an, soit 195 jours. 
 

III – 1)  Volet clinique et thérapeutique 
 

 File active 2017 :  131 enfants  Nouveaux inscrits :  67 enfants 
 

31 enfants ont quitté le CAMSP au cours de l’exercice 2017, 20 d’entre eux ayant poursuivi leurs soins 

dans d’autres établissements et services spécialisés ou en libéral. 

Les prises en charge mises en œuvre au niveau du CAMSP sont individuelles (psychothérapies ; séances 

d’orthophonie, de psychomotricité ; travail éducatif) et/ou collectives sous la forme de groupes à visée 

thérapeutique. 

Des consultations conjointes (Pédiatre + psychologue, Pédiatre + rééducateur ou 

Pédiatre + Éducatrice Jeunes Enfants) et des prises en charge "Mère - Enfant" sont également effectuées par les 

différents professionnels ; de plus, des consultations spécifiques avec le psychiatre peuvent être proposées 

lorsque les parents le souhaitent, ou dans certaines situations particulières… 

Enfin, un travail social est réalisé si cela est nécessaire. 
 

7 groupes thérapeutiques ont fonctionné au cours de cet exercice : 
 

 - 1 groupe "Corps à la parole" - 1 groupe "Psychomotricité" 

 - 1 groupe "Sensori-moteur" - 1 groupe "Sensoriel" 

 - 2 groupes "Conte" - 1 groupe "Comptines" 

 

Nous avons en outre participé à l’élaboration, ou à la réactualisation, de 22 Projets Personnalisés de 

Scolarisation (PPS) avec l’ensemble des partenaires concernés, et en particulier les écoles. 
 
 Modalités de prises en charge (concernant l’ensemble de la file active) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Prises en charge uniques 36 % 40 % 39 % 30 % 16 % 

Prises en charge doubles 42 % 42 % 28 % 30 % 15 % 

Prises en charge triples 22 % 16 % 17 % 18 % 45 % 

Prises en charge quadruples    2 % 16 % 22 % 24 % 
 

L’extension du plateau technique du CAMSP, réalisée suite à la pré-labellisation de la structure comme 

EDAP, a permis une diversification des modalités d’aide. Nous remarquons que 84% des enfants suivis ont 

besoin de prises en charge multiples ; ceci est le reflet de la complexité des situations rencontrées et des tableaux 

cliniques présentés. 

 
 Tableau relatif à l’activité des 4 dernières années (en nombre d’enfants suivis) 

 
 2014 2015 2016 2017 Agrément 

             1er     trimestre   88   88   82   85 90 

2ème trimestre   93   96   86   96 90 

3ème trimestre   84   77   74   87 90 

4ème trimestre   86   72   80   108 90 

Activité Moyenne   88   83   81   94 90 
 

L’activité du CAMSP de Villeneuve/Lot est en progression et, cette année, nous relevons que 

94 enfants ont été régulièrement suivis par la structure (moyenne des activités trimestrielles déclarées à la 

CPAM) ; la file active a, quant à elle, été de 131 enfants pris en charge durant l'année civile. 

Enfin, et concernant l’activité clinique et thérapeutique de l’établissement en termes quantitatifs, nous 

pouvons indiquer qu’elle a été de 3673 actes accomplis sur l’exercice 2017 (toutes séances confondues), c’est-

à-dire 51 actes de plus qu’en 2016 (3622 actes réalisés). 
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III – 2)  Rapport budgétaire 
 

 Tableau de synthèse 

 

Groupes fonctionnels BP  2017 CA  2017 Écart 

DÉPENSES 

Groupe 1 17 000,00 euros 17 070,80 euros + 70,80 euros 

Groupe 2 (avec la charge 

exceptionnelle) 
427 707,20 euros 453 384,26 euros + 25 677,06 euros 

Groupe 3 (avec les charges 

exceptionnelles) 
76 634,00 euros 79 974,74 euros + 3 340,74 euros 

Total 521 341,20 euros 550 429,80 euros + 29 088,60 euros 

RECETTES 

Groupe 1 520 941,20 euros 520 941,20 euros 0,00 euro 

Groupe 2 400,00 euros 458,04 euros + 58,40 euros 

Groupe 3 (reprises de 

provisions) 
0,00 euro 12 143,99 euros + 12 143,99 euros 

Total 521 341,20 euros 533 543,23 euros + 12 202,03 euros 

Résultat exercice - 16 886,57 euros  

Reprise N-2 0,00 euro  

RÉSULTAT - 16 886,57 euros  

 

 Commentaire du résultat 
 

Le résultat administratif de l’exercice 2017 est négatif de 16 886,57 euros. Nous proposons d’imputer ce 

déficit sur la ligne comptable "Excédent affecté au financement des mesures d’exploitation", ce qui impliquera 

un résultat reporté de 0 euro. 

 
IV - LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE 
 

 Organigramme au 31 Décembre 2017 
 

 Volume ETP du CAMSP de Villeneuve-sur-Lot :  7,529 ETP 
 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0,200 ETP 

 Directeur Médical / Pédiatre 0,500 ETP 

 Psychiatre  0,179 ETP 

 Psychologues 1,850 ETP 

 Assistante de Service Social 0,250 ETP 

 Éducatrice de Jeunes Enfants 0,750 ETP 

 Éducatrice Spécialisée 0,350 ETP 

 Orthophoniste (dont 0.75 ETP non pourvu) 1,250 ETP 

 Psychomotriciennes 1,200 ETP 

 Secrétariat/Comptabilité 0,750 ETP 

 Agente de service 0,250 ETP 

 

Suite à la pré-labellisation du CAMSP comme Équipe de Diagnostic Autisme de Proximité (EDAP), le 

plateau technique de la structure a été étoffé ; une psychologue (0.35 ETP), une éducatrice spécialisée (0.35 

ETP) et une psychomotricienne (0.20 ETP) ont ainsi été embauchées mais, malheureusement, le 0.25 ETP prévu 

en orthophonie est resté non pourvu pour l'instant. 
 

Nous avons donc à l’heure actuelle 0.75 ETP d’orthophonie vacant en globalité et, afin de ne pas pénaliser 

le panel des différents accompagnements que nous proposons aux enfants ainsi qu’à leurs parents, nous avons 

attribué à titre provisoire une partie du temps (0.25 ETP) à l’éducatrice de jeunes enfants. Et, pour ce qui est de 
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l’autre partie (0.50 ETP), nous avons en parallèle redéployé l’enveloppe budgétaire économisée pour financer 

des conventionnements avec des orthophonistes libérales. 

 

 Mouvements du personnel 
 

Une orthophoniste (CDI à temps partiel de 0,50 ETP) a démissionné du CAMSP au soir du 31/08/2016 

pour s’installer en cabinet libéral. Malgré notre volonté de maintenir le poste, nous n’avons malheureusement 

toujours pas trouvé de remplaçant(e) au 31/12/2017 ; afin de pallier partiellement cet inconvénient, nous avons 

néanmoins réussi à conventionner avec cette dernière (sur la base du budget découlant du temps non pourvu) 

pour qu'elle réalise quelques suivis avec des enfants qui bénéficient en parallèle d’autres prises en charge au 

niveau de la structure. Concernant quelques situations d’enfants, nous avons également signé des conventions 

avec d’autres orthophonistes. 
 

En complément, nous avons aussi confié à compter du 01/09/2017 un 0,25 ETP à titre provisoire à 

l’éducatrice de jeunes enfants (qui travaillait jusqu’à présent pour la structure à hauteur de 0,75 ETP par CDI) 

en remplacement d’un temps d’orthophonie non pourvu. 

Enfin, et suite au départ à la retraite de notre assistante de service social au soir du 31/03/2017, nous avons 

donc embauché une nouvelle assistante de service social. 

 

 Actions de formation 
 

● Formations liées à la démarche de labellisation EDAP 

 

 

Professionnel(s) concerné(s) 

 

Intitulé de la formation Nombre d’heures 

 

1 Directrice médicale 

1 Médecin psychiatre 

 

Évaluation médicale : procédure et outils 

diagnostiques (sensibilisation à l’ADI), rendu 

aux familles, examens complémentaires, 

traitement médicamenteux, suivi somatique, 

selon les recommandations HAS 

 

14 h x 2 

 

 

Professionnel(s) concerné(s) 

 

Intitulé de la formation Nombre d’heures 

 

1 Directrice médicale 

2 Psychologues 

2 Psychomotriciennes 

1 Orthophoniste 

1 Éducatrice de Jeunes Enfants 

1 Éducatrice Spécialisée 

 

Module : Interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 

l’adolescent 

 

7 h x 8 

 

1 Directrice médicale 

1 Médecin psychiatre 

 

 

Formation ADI-R : Entretien pour le diagnostic 

des TSA  

 

21 h x 2 

 

TOTAL HEURES DE FORMATION :              126 heures 
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V- RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT / PARTENAIRES EXTÉRIEURS 

 

La création du CAMSP s’explique par la volonté d’apporter des réponses de proximité aux enfants de 0 à 

6 ans du secteur Nord-Est du département et de mettre en réseau les différentes offres de soins. 

C’est ainsi que le CAMSP travaille en partenariat avec tous les professionnels et toutes les institutions du 

champ de la périnatalité et de la petite enfance (les secteurs sanitaire, médico-social, social et judiciaire ; 

l’Éducation nationale ; les lieux de vie et d’accueil de l’enfant ; les associations). 

 

De plus, la pratique ambulatoire des CAMSP, destinée à favoriser l’inclusion sociale et scolaire des 

populations accueillies, entraîne de fait des relations de proximité avec les Centres Médico-Sociaux (CMS) et 

les écoles. Cela se traduit notamment par des participations à des réunions pluridisciplinaires d’évaluation (RPE 

avec les CMS ; équipes éducatives et équipes de suivi de la scolarisation avec l’Éducation nationale), par des 

collaborations à l’élaboration des Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) et des Plans d'Accompagnement 

Personnalisé (PAP). 

Nous avons également de nombreux contacts avec la MDPH dans le cadre de l’orientation des enfants en 

situation de handicap vers des structures spécialisées ou lors des demandes de temps d'Auxiliaire de Vie Scolaire 

(AVS) pour certaines scolarisations en milieu ordinaire. 

En 2017, nous nous sommes ainsi déplacés dans les écoles pour effectuer 36 réunions, avons eu 

81 contacts téléphoniques avec les partenaires et avons invité en synthèse dans les locaux du CAMSP de 

Villeneuve différents professionnels ou services afin d’aborder avec eux des situations d’enfants que nous 

suivons conjointement. 

Nous avons également poursuivi notre coopération, engagée depuis janvier 2008, avec la crèche municipale 

"3 P'tits Tours" de Pujols. 

 

Ce travail partenarial se développe aussi hors du Villeneuvois, avec le CHU de Bordeaux (Service de 

neuropédiatrie et CAMSP d’audiologie) et le CAMSP hospitalier d’Agen. 

 
VI – CONCLUSION 

 

 Suite à l'appel à candidatures publié en janvier 2015 par l'Agence Régionale de Santé (ARS Nouvelle-

Aquitaine) qui avait pour objectif de labelliser au moins une Équipe de Diagnostic Autisme de Proximité 

(EDAP) par département, c'est finalement le CAMSP de Villeneuve-sur-Lot qui s'est inscrit dans le processus 

de labellisation. 

Il s'agissait à terme pour l'établissement d'être en capacité d'assurer les diagnostics dits "simples" des 

troubles du spectre de l'autisme, d'effectuer les évaluations fonctionnelles dans les différents domaines du 

développement des enfants concernés ainsi que d'accompagner les familles dans le cadre de la mise en place des 

projets personnalisés d'interventions, ou bien d'orienter lors des situations complexes vers l'antenne 

départementale du Centre de Ressources Autisme (CRA), et ce, sur l'ensemble du territoire de proximité du 

villeneuvois. 

Pour ce faire, nous avons commencé par étoffer le plateau technique de la structure au cours de l’année 

2016 en procédant à plusieurs recrutements (1.15 ETP supplémentaire) afin notamment de constituer des 

binômes par profession et, en parallèle, nous avons organisé la "montée en compétences" d'une partie de l'équipe 

au regard des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) concernant l'autisme. 

 

 Notre volonté était que le dispositif soit opérationnel dans les meilleurs délais, sachant que ce serait bien le 

CAMSP de Villeneuve-sur-Lot, dans sa globalité, qui serait labellisé comme EDAP. La difficulté liée à cette 

nouvelle mission était donc, qu'à l'intérieur d'un même établissement, il fallait gérer deux types d'activité : celle, 

habituelle, liée à notre agrément (structure polyvalente recevant en accès direct des enfants de 0 à 6 ans 

présentant des troubles des conduites et de l'adaptation sociale) et celle relevant de l'EDAP (équipe, spécialisée 

dans le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme et dans l'évaluation fonctionnelle des enfants concernés, 

réalisant des interventions spécifiques, ponctuelles, auprès d'enfants qui n'ont pas forcément vocation à rester 

dans la structure). 

Ce double objectif a bien évidemment nécessité une réorganisation profonde du fonctionnement de 

l'établissement, que ce soit à propos des procédures d'accueil, des priorités d'admission ou encore au niveau de 

la programmation des bilans complémentaires et même de la mise en œuvre des différents accompagnements. 
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Il n'y a en effet qu'une seule et même file active au CAMSP, et tous les enfants, qu'ils s'adressent à la structure 

au titre de l'EDAP ou pas, "doivent passer" par une inscription classique. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que cette nouvelle organisation est maintenant en place et que 

l’activité d’EDAP a réellement démarré depuis septembre 2017. 

 

 Il nous paraît évident qu’à terme les besoins thérapeutiques recensés ne pourront être complètement 

satisfaits sans une augmentation globale des moyens, particulièrement en personnels (à signaler notamment 

une insuffisance des temps de médecins et d’éducateurs spécialisés) mais aussi dédiés au financement 

d’actions de formation continue. 

Cette nécessité sera encore plus incontournable si notre projet de labelliser le CAMSP de Villeneuve-

sur-Lot comme Équipe de Diagnostic Autisme de Proximité devait être définitivement validé par l’ARS 

Nouvelle-Aquitaine. Cette démarche va en effet probablement nous amener à accompagner davantage 

d'enfants autistes (une fois leurs diagnostics et évaluations fonctionnelles réalisés et en attendant qu'ils soient 

orientés vers des établissements plus adaptés à leurs besoins)… et il ne faudrait pas que ce nouvel engagement 

vienne "emboliser" le fonctionnement de la structure au détriment de l'accueil et de l'accompagnement des 

enfants porteurs d'autres pathologies. 

 

 

 

M. Stéphane Fossats 

Directeur Administratif et Pédagogique 

 

Dr Thérèse Clément Morgan 

Directrice Médicale 
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CMPP DE VILLENEUVE-SUR-LOT 
 

I - PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

 
I-1)  Agrément 

 

L’activité prévisionnelle validée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour l’exercice 2017 était de 15 800 actes. 

L’activité réalisée durant l’année s’est finalement située à hauteur de 16 152 séances (+ 352 séances, soit + 

2.23%) pour une file active de 852 enfants. 

 
I-2)  Principales missions 

 

Défini par l’annexe XXXII (Décret n° 63 – 146 du 18 Février 1963), le Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

(CMPP) est un centre de consultations et de traitements des difficultés psychologiques et des troubles 

psychopathologiques du sujet jeune ; il peut accueillir des enfants, des adolescents et des jeunes adultes 

de zéro à vingt ans. 

Sous autorité médicale, le CMPP pratique la prévention, la consultation, le diagnostic et le traitement des 

inadaptations liées à des troubles neuropsychiques, à des difficultés psychopathologiques, psychoaffectives ou 

cognitives, à des troubles du développement et du comportement. 

Le diagnostic et le traitement sont effectués en ambulatoire, l’objectif étant de prodiguer des soins à l’enfant 

en essayant autant que possible de le maintenir dans son milieu familial, scolaire ou professionnel, et social. 

 Après un travail de réflexion collective mené en équipe pluridisciplinaire et l’élaboration d’une prescription 

médicale, la thérapeutique mise en œuvre est susceptible d’être d’ordre médical, psychologique, 

psychanalytique, psychopédagogique, psychomoteur ou orthophonique. 

 Le traitement comprend une action sur la famille qui peut bénéficier d’une écoute et d’une aide à 

la parentalité. 

 

I–3)  Le CMPP, un lieu tiers 
 

Le CMPP est une structure "entre-deux", née de la volonté conjointe de responsables de l’Éducation 

nationale et de la Santé Publique ; un pied dans le pédagogique répondant du droit à l’instruction publique, un 

pied dans le médico-psychologique dépendant de la santé publique, le CMPP a vocation à rapporter aux deux 

institutions une plus-value de sens et de soins. 

L’agrément des CMPP a ainsi pour objectif de répondre à ce besoin de sortir, et de l’école et de l’hôpital, 

afin de proposer dans un espace tiers une offre originale de diagnostic et d’aides ambulatoires. 

 

Le CMPP est une institution de soins intégrée au dispositif de santé mentale destiné aux enfants et aux 

adolescents. Les familles peuvent s’y présenter directement pour y demander un dossier d’inscription ; il n’y a 

en effet pas de nécessité d'obtenir une notification d'orientation de la MDPH (Maison Départementale des 

Personnes Handicapées) pour une admission dans la structure. 

L’équipe de soins de l’établissement déterminera ensuite, après consultations et/ou bilans, l’opportunité 

d’effectuer une prise en charge de l’enfant et conviendra alors avec ses représentants légaux de son contenu. 

 
I-4)  Fondements institutionnels 

 

 Le travail pluridisciplinaire, caractéristique de l'établissement, représente l'aboutissement de la 

constitution d’un plateau technique de professionnels spécialités et de la mise en place de démarches 

institutionnelles diversifiées (synthèses, réunions d’équipes, soins, actions partenariales, formations 

individuelles 

et/ou collectives…). 

Psychiatres, pédiatre, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, psychopédagogues, assistante 

sociale participent ainsi conjointement à l’élaboration diagnostique et à la diversification de l’offre de soins. 

Cette pluridisciplinarité concourt à garantir la qualité des soins. 

 

  



 

68 

 

 Le CMPP est placé sous la responsabilité d’une double direction : 
 

- directeur administratif et pédagogique (Professeur de l'Éducation nationale de formation initiale 

et titulaire d'un diplôme de directeur établissement spécialisé) ; 

- directeur médical (Médecin psychiatre). 

 

 
I-5)  Aspects thérapeutiques 

 

Les difficultés psychiques, les problèmes d’attention, le manque de motivation, l’échec scolaire peuvent 

être la réponse à un traumatisme vécu par le sujet, voire une attitude réactionnelle devant une situation difficile 

; ce peut être aussi l’expression d’une carence éducative laissant l’enfant démuni, sans les bases nécessaires pour 

aborder les apprentissages cognitifs. 

 Il est d’autres cas où les difficultés sont intimement associées à un mal-être personnel qui se matérialise par 

des troubles du comportement ou des manifestations somatiques. 

 

Les motifs de consultation les plus fréquents présentent les formes suivantes : 
 

- Difficultés relationnelles et d’insertion sociale 

- Instabilité, opposition, rivalités, colères, timidité, repli sur soi, fugues 

- Troubles de l’affectivité et de la personnalité 

- Difficultés d’acquisition du langage parlé ou écrit, échec scolaire 

- Difficultés sensorielles ou motrices légères 

- Troubles sphinctériens 

- Troubles des conduites alimentaires 

 

Les aides apportées, individuelles et/ou groupales, peuvent se conjuguer en fonction du projet thérapeutique 

individualisé de l’enfant et être étayées par une guidance parentale, voire une action sociale, quand les 

problématiques médico-psychologiques, scolaires et sociales viennent se surajouter. 
 

I-6)  Le cadre législatif et réglementaire 
 

La loi du 2 Janvier 2002 "rénovant l’action sociale et médico-sociale" est venue formaliser un ensemble 

de droits à l’intention des usagers d’une institution. Elle a par exemple défini une liste de documents 

d’informations à leur remettre ; elle a également précisé que les propositions de soins devaient être élaborées 

conjointement avec les usagers ou leurs représentants légaux… 

Ces obligations sont respectées et la remise de notre livret d’accueil, du règlement de fonctionnement, de 

la charte des droits et libertés de la personne accueillie, du document individuel de prise en charge et de son 

(ses) avenant(s), ainsi que la réalisation régulière d’enquêtes de satisfaction permettent une meilleure 

information des usagers et contribuent à améliorer les conditions de leurs prises en charge. 

 

De plus, les lois "pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées" du 11 février 2005 et "de modernisation de notre système de santé" du 

26 janvier 2016, complétées par leurs décrets d’application, ont offert davantage de possibilités 

aux familles. 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), et les textes précisant les modalités de 

scolarisation des élèves en situation de handicap, sont en effet garants de droits pour les populations concernées 

et celles-ci peuvent désormais prétendre à une scolarisation en milieu ordinaire. 

Ces évolutions réglementaires ont bien évidemment entraîné des conséquences sur notre activité et notre 

fonctionnement. Du fait de sa pratique ambulatoire, le CMPP est de plus en plus sollicité pour participer au 

maintien de l’usager dans son milieu de vie. 
 

II - LES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

Les statistiques, présentées dans les pages suivantes, sont effectuées à partir de la liste des nouveaux 

inscrits ; elles détaillent l’activité réalisée sur chaque site et apportent quelques éléments de caractérisation 

des populations accueillies au cours de l’année 2017. 
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II – 1)  Description de la population 

 

 Répartition par âge et par sexe  

 

0-3 ans 3-5 ans 5-10 ans 10-15 ans 15-17 ans 17-20 ans 

3 % 9 % 65 % 21 % 2 % 0 % 

 

La population prise en charge dans l’établissement se décompose de la manière suivante : 64% de garçons 

et 36% de filles. 
 Nombre de communes concernées 

 
 

Fumel Monflanquin Ste Livrade Villeneuve/Lot TOTAL 

28 23 14 21 86 

 

Le CMPP de Villeneuve-sur-Lot, antennes comprises, a enregistré cette année des inscriptions d'enfants et 

d'adolescents provenant d’une petite centaine de communes des départements de Lot-et-Garonne, de Dordogne, 

du Lot et du Tarn-et-Garonne. Bien évidemment, les familles habitant sur des villes à équidistances entre deux 

sites peuvent se tourner, selon leur volonté, vers l’un ou l’autre de nos lieux de fonctionnement. 
 

II – 2)  Conditions d’inscription au CMPP 

 
 Conseils de consultation 

 
 

PROVENANCE % 

Établissements scolaires 52 % 

Famille 19 % 

CAMSP/SESSAD            8 % 

CMPP/CMPE/CMS   7 % 

Médecins libéraux/PMI/Hôpital   7 % 

Service Placement   6 % 

Autres   1 % 

 
 

L’école demeure l’instance principale proposant aux familles d’aller consulter au CMPP (52%) ; elle 

constitue fréquemment le lieu de révélation des difficultés de l’enfant. 
 
 

 Motif principal de consultation 

 
 

Troubles du comportement  34 % 

Difficultés scolaires  24 % 

Difficultés orthophoniques  17 % 

Difficultés psychologiques  12 % 

Difficultés psychomotrices   9 % 

Demande de bilans / Autres   4 % 

 
 

Les troubles du comportement, les difficultés scolaires et les difficultés orthophoniques constituent les 

motifs de consultation les plus fréquents. 
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II – 3)  Mouvements par site 

 
 

 
Fumel Monflanquin Ste Livrade Villeneuve TOTAL 

Nouveaux inscrits 73 69 36 89 267 

Sortants en 2017 40 42 26 37 145 

 

III - L’ACTIVITÉ 
 

Dans le respect de son agrément et de l’accord d’entreprise sur les 35 heures, le CMPP de Villeneuve-sur-

Lot et ses antennes travaillent 39 semaines par an, soit 195 jours. 

 
III – 1)  Volet clinique et thérapeutique 

 

 File active 2017 (ensemble des sites): 852 enfants 
 

 Nouveaux inscrits (ensemble des sites) : 267 enfants 
 

Plusieurs formes de prises en charge sont mises en œuvre au niveau du CMPP : individuelles 

(psychothérapies ; rééducations orthophoniques, psychopédagogiques, psychomotrices) et/ou collectives dans 

le cadre des groupes à visée thérapeutique. Un travail social peut aussi être réalisé lorsque cela est nécessaire. 

20 groupes thérapeutiques ont fonctionné au cours de cet exercice : 
 

- 1 groupe EPEF "Stimulation langage"   -  1 groupe "Maux crus" 

- 1 groupe EPEF "Parents/enfants"   -  1 groupe "Traces" 

- 1 groupe "Évocation"     -  1 groupes "Expression" 

- 2 groupes "Conte"     -  1 groupes intitulé "Travailler le jouer" 

- 1 groupe "Philo"     -  1 groupe "Langage" 

- 1 groupe "Collage"     -  1 groupe "Relaxation" 
- 1 groupe  "Sensori-moteur".    -  1 groupe "Atelier Art" 

- 1 groupe "Onecri"     -  1 groupe "Autour du Langage" 

- 1 groupe  "Relax"     -  1 groupe  "Parents" 

- 1 groupe "Psychopédagogie" 
 

109 Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) ont été élaborés, ou réactualisés, avec l’ensemble des 

partenaires concernés et en particulier les établissements scolaires. 
 

 Activité par site 
 

 

Séances 
 

 

File active 

   2016 2017 2016 2017 

Villeneuve-sur-Lot 5334 5276 276 282 

Fumel 3596 3680 227 222 

Monflanquin (EMPR) 2307 2711 144 166 

Sainte-Livrade 4207 4485 187 182 

TOTAL 15444 16152 834 enfants 852 enfants 
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 Tableau relatif à l’activité des 3 dernières années 

 

 2015 2016 2017 

Agrément en nombre de séances 15800 15800 15800 

Nombre de séances effectuées 16432 15444 16152 

Écart en nombre + 632 séances - 356 séances + 352 séances 

Écart en pourcentage + 4 % - 2.25 % + 2.23 % 

 

 

L’activité prévisionnelle validée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour l’exercice 2017 était de 15 800 actes. 

L’activité réalisée durant l’année s’est finalement située à hauteur de 16 152 séances (+ 352 séances, soit + 2.23 

%) pour une file active de 852 enfants. 

 

III – 2)  Rapport budgétaire 
 

 Tableau de synthèse 

 

Groupes fonctionnels BP  2017 CA  2017 Écart 

DÉPENSES 

Groupe 1 40 500,00 euros 42 695,46 euros + 2 195,46 euros 

Groupe 2 (avec les charges 

exceptionnelles) 
1 419 001,00 euros 1 384 558,90 euros - 34 442,10 euros 

Groupe 3 (avec les charges 

exceptionnelles et la 

proposition de provision) 

139 396,00 euros 192 519,66 euros + 53 123,66 euros 

Total 1 598 897,00 euros 1 619 774,02 euros + 20 877,02 euros 

RECETTES 

Groupe 1 1 596 997,00 euros 1 596 997,00 euros 0,00 euro 

Groupe 2 1 900,00 euros 2 291,92 euros + 391,92 euros 

Groupe 3 (reprises de 

provisions) 
0,00 euro 20 485,10 euros + 20 485,10 euros 

Total 1 598 897,00 euros 1 619 774,02 euros + 20 877,02 euros 

Résultat exercice 0,00 euro 
 

Reprise N-2 0,00 euro 
 

RÉSULTAT 0,00 euro 
 

 

 

 Commentaire du résultat 
 

Le compte administratif 2017 fait apparaître un résultat de 0.00 euro, alors que nous avons en réalité 

enregistré un excédent de 51 730,25 euros. Ceci s’explique par le fait qu’est imputée, dans les charges du groupe 

3, la demande de provision suivante : 
 

 Provision pour futurs départs à la retraite :  51 730,25 euros 
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 La conformité à la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, conjuguée aux évolutions de la 

pyramide des âges, nous conduisent à préparer les départs à la retraite à venir par la constitution de provisions. 

Une simulation mettant en perspective les prochains départs à la retraite des personnels du CMPP (voir tableau 

ci-dessous, exprimé en prenant en compte des valeurs de point FEHAP extrapolés), montre que nous aurons 

besoin de 266 513.97 euros pour financer les futures indemnités liées à ces départs. 
 

MONTANT TOTAL DE LA PROVISION DEMANDÉE :  51 730,25 euros 

 
Estimation des provisions retraites manquantes : 

 

 

Année de 

naissance 

 

Poste concerné 

 

Coût mensuel brut 

y compris charges 

patronales 

 

Nombre de 

mois 

à verser 

 

Indemnité totale 

du départ à 

la retraite 

1952 Agente de service 1 016.54 € 2 1 908.81 € 

1955 Psychologue 6 347.52 € 6 38 085.07 € 

1956 Psychomotricienne 2 470.92 € 6 14 825.50 € 

 

 

Année de 

naissance 

 

Poste concerné 

 

Coût mensuel brut 

y compris charges 

patronales 

 

Nombre de 

mois 

à verser 

 

Indemnité totale 

du départ à 

la retraite 

1956 Médecin chef de service 5 694.04 € 4 22 776.15 € 

1956 Directeur médical 10 688.10 € 6 64 128.62 € 

1958 Psychomotricienne 3 788.55 € 5 25 036.02 € 

1959 Secrétaire médicale 4 233.39 € 4 16 933.55 € 

1959 Psychologue 2 809.44 € 6 21 757.73 € 

1959 Orthophoniste 5 494.73 € 6 32 968.40 € 

1961 Orthophoniste 4 661.64 € 6 27 969.84 € 

 

 Total indemnités retraites à prévoir :   266 513.97 euros 
 Solde provisions retraites acceptées par l’ARS :  208 671.58 euros 

 

Provisions manquantes pour les départs à la retraite ultérieurs :  57 842.39 euros 

 

Afin de pouvoir faire face à ces incontournables dépenses et de préparer l’avenir au mieux, nous souhaiterions 

donc provisionner la somme de 51 730,25 euros. 

 
IV - LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE 

 

 Organigramme au 31 Décembre 2017 

 

 Est déclinée ci-dessous la répartition des missions telles qu'elles sont attribuées dans l'institution 

(globalement et site par site). 
 

 Volume ETP du CMPP de Villeneuve-sur-Lot (compris antennes) : 24.10 ETP 
Directeur Administratif et Pédagogique 0,800 ETP 

 Directeur Médical - Médecins 1,500 ETP 

 Psychologues 6,250 ETP 

 Assistante de Service Social 0,750 ETP 

 Orthophonistes 3,300 ETP 
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 Psychomotriciennes 3,475 ETP 

 Psychopédagogues 2,517 ETP 

 Secrétariat/Comptabilité 3,750 ETP 

 Agentes de service 1,758 ETP 
 

Il est à signaler qu'une quotité de 0,45 ETP est refacturée au CHD "La Candélie" dans le cadre des moyens 

mis en commun pour le fonctionnement des deux équipes mixtes : l'Équipe Mixte Psycho-Rééducative de 

Monflanquin et l'Équipe Petite Enfance du Fumélois (0,20 ETP de Médecin Chef de service + 0,10 ETP de 

Secrétaire médicale + 0,15 ETP d'Agente de service). 
 

● Site de Villeneuve-sur-Lot : 8,413 ETP 

 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0,285 ETP 

 Directeur Médical – Médecins 0,573 ETP 

 Psychologues 2,000 ETP 

 Assistante de Service Social 0,490 ETP 

 Orthophonistes 0,900 ETP 

 Psychomotriciennes 1,050 ETP 

 Psychopédagogues 0,867 ETP 

 Secrétariat/Comptabilité 1,623 ETP 

 Agente de service 0,625 ETP 
 

 

 Antenne de Fumel :  6,394 ETP 
 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0,206 ETP 

 Directeur Médical – Médecins 0,351 ETP 

 Psychologues 1,750 ETP 

 Assistante de Service Social 0,100 ETP 

 Orthophonistes 1,250 ETP 

 Psychomotriciennes 0,800 ETP 

 Psychopédagogue 0,600 ETP 

 Secrétariat/Comptabilité 0,837 ETP 

 Agente de service 0,500 ETP 
 

 Antenne de Monflanquin : 3,380 ETP 
 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0,105 ETP 

 Médecin Chef de service 0,270 ETP 

 Psychologue 1,000 ETP 

 Orthophoniste 0,250 ETP 

 Psychomotricienne 0,625 ETP 

 Psychopédagogue 0,400 ETP 

 Secrétariat/Comptabilité 0,430 ETP 

 Agente de service 0,300 ETP 
 

Le faible volume ETP de personnels de l’Algeei affectés sur cette antenne s’explique par le fait qu’il s’agit 

d’une équipe mixte ; l’autre partie des moyens dédiés à ce site est attribuée par le CHD "La Candélie". 
 

 Antenne de Sainte-Livrade :  5,913 ETP 
 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0,204 ETP 

 Directeur Médical – Médecins 0,306 ETP 

 Psychologues 1,500 ETP 

 Assistante de Service Social 0,160 ETP 

 Orthophoniste 0,900 ETP 

 Psychomotricienne 1,000 ETP 
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 Psychopédagogues 0,650 ETP 

 Secrétariat/Comptabilité 0,860 ETP 

 Agente de service 0,333 ETP 
 

 Mouvements du personnel 
Une agente de service (0.30 ETP), une assistante de service social (0.50 ETP), une employée administrative 

(0.50 ETP) et une psychopédagogue (0.25 ETP), toutes les 4 en CDI, ont quitté le CMPP au cours de l’année 

2017. 

Nous avons embauché en parallèle une nouvelle assistante de service social en CDI à temps partiel 

(0.75 ETP), ainsi qu’une agente de service pour notre antenne de Monflanquin (0.30 ETP), et s’agissant du 

temps de psychopédagogie (0.30 ETP), il a été attribué à deux salariées travaillant déjà dans la structure en CDI. 

Le poste d’employée administrative n’a, quant à lui, pas encore été remplacé au 31/12/2017, car la 

professionnelle n’a quitté l’établissement que le 28/12/2017. Son remplacement ne prendra effet qu’en début 

d’année 2018. Enfin, et concernant les postes d’orthophonie restés vacants, nous n’avons malheureusement pas 

pu recruter de nouveau professionnel relevant de cette discipline ; nous avons donc provisoirement affecté les 

temps non pourvus aux psychopédagogues déjà présentes dans la structure. 
 

 Actions de formation 
 

 Formations financées par l’OPCA Unifaf (PPF) 
 

Professionnel(s) concerné(s) Intitulé de la formation Nombre d’heures 
 

1 Psychologue 
 

1 Psychologue 

 

 

Journées d’Études : Islam et Altérité 
 

L’atelier "Conte" – Stage de sensibilisation, 

module 1 
 

 

14 h 
 

29 h 

 

 

Professionnel(s) concerné(s) Intitulé de la formation Nombre d’heures 

 

1 Secrétaire médicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Psychologue 

 

 

1 Orthophoniste 

 

 

 

 

3 Agentes de service 

 

 

1 Psychomotricienne 

 

 

- Approfondir la connaissance des publics 

accueillis au sein des structures de l’ALGEEI 47 

- Mieux connaître les différentes missions 

auxquelles répondent les établissements et 

services de l’ALGEEI 47 

- Mieux connaître et savoir se situer au sein des 

liens hiérarchiques et fonctionnels des 

établissements et services de l’ALGEEI 

 

Le collage comme médiateur thérapeutique 

(Niveau 1) 

 

Rééducation des troubles d’acquisition du 

langage oral et écrit : "Et si c’était le Sens qui 

commandait la Forme" 
Les approches transculturelles en santé mentale 

 

Hygiène et entretien en établissement 

médico-social 

 

Sensibilisation au Yoga et à la Sophrologie 

 

21 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 h 

 

 

42 h 

 

 

 

 

21 h x 3 

 

 

42 h 

 

TOTAL HEURES DE FORMATION :              239 heures 
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 Formations financées par l’établissement (budget annuel) 

 

 

Professionnel(s) concerné(s) 

 

Intitulé de la formation Nombre d’heures 

1 Secrétaire de direction 

- Approfondir la connaissance des publics 

accueillis au sein des structures de l’ALGEEI 47 

- Mieux connaître les différentes missions 

auxquelles répondent les établissements et 

services de l’ALGEEI 47 

- Mieux connaître et savoir se situer au sein des 

liens hiérarchiques et fonctionnels des 

établissements et services de l’ALGEEI 

21 h 

 

2 Psychologues 

 

 

1 Médecin Pédiatre 

1 Orthophoniste 

3 Psychologues 

1 Psychomotricienne 

1 Psychopédagogue 

1 Secrétaire médicale 

 

 

1 Directeur Administratif et 

Pédagogique 

 

 

Formation ADOS-2 – Diagnostic des TSA 

 

 

 

 

Redynamiser le fonctionnement d’une équipe 

pluridisciplinaire après une période de situation 

conflictuelle 

 

 

 

Maintien et Actualisation des Compétences 

(MAC) : Sauveteurs Secouristes du Travail 

 

 

21 h x 2 

 

 

 

 

10,50 h x 8 

 

 

 

 

 

7 h 

 

 

 

Professionnel(s) concerné(s) Intitulé de la formation Nombre d’heures 

 

4 Psychologues 

2 Orthophonistes 

2 Secrétaires 

3 Psychomotriciennes 

1 Assistante de Service Social 

1 Éducatrice de Jeunes Enfants 

2 Psychopédagogues 

1 Agente de service 

 

 

 

 

 

Formation Incendie : théorie, puis manipulation 

extincteur et sensibilisation à l’évacuation 

des locaux 

 

 

 

 

2 h x 16 

 

TOTAL HEURES DE FORMATION :              186 heures 

 
 

V - RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT / PARTENAIRES EXTÉRIEURS 

 

 La volonté d’apporter des réponses de proximité aux enfants du secteur Nord-Est du département, mais 

aussi le souci de développer des partenariats et de mettre en réseau les différentes offres de soins, a conduit le 

CMPP de Villeneuve-sur-Lot à un fonctionnement avec antennes (Fumel et Sainte-Livrade) ainsi qu’à une 

collaboration avec les services du Centre Hospitalier Départemental "La Candélie" dans le cadre de l’Équipe 

Mixte 
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Psycho-Rééducative (EMPR) de Monflanquin et de l’Équipe Petite Enfance du Fumélois (EPEF – Enfants de 

moins de 6 ans). 

 

 Le CMPP collabore aussi au dispositif social de la Plateforme de Réussite Éducative (PRE) sur les secteurs 

du Villeneuvois et du Livradais ; il s’agit, en s’appuyant sur une communauté éducative étendue et en lien avec 

les personnels de l’Éducation nationale, de proposer des actions à destination des jeunes qui ont du mal à donner 

sens à leur scolarité afin de leur permettre de reprendre une posture de réussite éducative. Dans le terme réussite, 

il faut entendre "réussite au sens large" c’est-à-dire autant scolaire que sportive, culturelle, éducative ou 

citoyenne… 

Le CMPP peut intervenir dans les équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les besoins des enfants 

et met également à disposition de la PRE des salariés pour effectuer des prises en charge individualisées sur des 

courtes périodes (1 psychologue, 1 orthophoniste, 1 psychomotricienne et 1 psychopédagogue). 

 

Enfin, nous mettons à disposition du lycée l’Oustal une psychologue à hauteur de 1h30 hebdomadaire pour 

effectuer un "Point-Écoute Ados" depuis Novembre 2009. 

 

Ces différents partenariats contribuent à l’ancrage du CMPP de Villeneuve-sur-Lot dans le champ des 

institutions éducatives, sociales, médico-sociales et sanitaires de son secteur géographique. 

 

 De plus, la pratique ambulatoire des CMPP, destinée à favoriser l’inclusion sociale et scolaire des 

populations accueillies, entraîne de fait des relations de proximité avec les Centres Médico-Sociaux (CMS) et 

les établissements scolaires. Cela se traduit notamment par des participations à des réunions pluridisciplinaires 

d’évaluation 

(RPE avec les CMS ; équipes éducatives et équipes de suivi de la scolarisation avec l’Éducation nationale), par 

des collaborations à l’élaboration des Projets Personnalisés de Réussite Éducative (PPRE), des Projets 

Personnalisés de Scolarisation (PPS) et des Plans d'Accompagnement Personnalisé (PAP) ; nous avons 

également de nombreux contacts avec la MDPH dans le cadre de l’orientation des enfants et adolescents en 

situation de handicap vers des structures spécialisées ou lors des demandes de temps d'Auxiliaire de Vie Scolaire 

(AVS) pour certaines scolarisations en milieu ordinaire. 

 

C’est ainsi qu’en 2017, nous avons effectué 150 liaisons scolaires et collaboré avec approximativement 

90 établissements (écoles, collèges et lycées). 

 

 
VI - CONCLUSION 

 

 L'évaluation externe réalisée en fin d'année 2014, dont les conclusions furent très positives, a été ressentie 

par les personnels de l'établissement comme un encouragement à poursuivre leur travail dans la direction choisie 

qui, comme l'ont très bien perçu les évaluateurs, fait l'objet d'une réflexion et d'une remise en question 

permanentes ; c’est pourquoi, les quelques remarques et axes d'améliorations proposés dans le rapport ont été 

attentivement étudiés par les comités de direction et de pilotage de la structure. 
 

Des groupes de travail, en lien avec ceux prévus pour la réactualisation du projet d'établissement (dont la 

finalisation de la nouvelle mouture est programmée pour fin 2018), ont consécutivement à cette évaluation été 

organisés avec pour objectif, comme c'est toujours le cas dans le cadre de leurs mises en place, d'évoluer dans 

notre fonctionnement et nos pratiques afin d'améliorer la qualité de l'accueil, les conditions de déroulement des 

soins ainsi que la nature des prestations proposées aux usagers de tous les sites. 

 

 Nous allons également, au cours des mois à venir, faire monter en compétences dans le champ de l'autisme 

quelques professionnels de la structure au regard des Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles 

(RBPP). Notre volonté est en effet de nous doter de procédures complémentaires et de nouveaux outils afin 

d'être en capacité de réaliser des diagnostics dits "simples" ainsi que des évaluations fonctionnelles, reconnus 

par les pouvoirs publics, pour les enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme. 
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Cependant, et compte tenu de l'aspect chronophage du protocole préconisé par les RBPP (une cinquantaine 

d'heures par enfant pour effectuer le diagnostic TSA et leur évaluation fonctionnelle), nous serons amenés à 

veiller scrupuleusement au maintien d'un certain équilibre dans notre activité de structure polyvalente afin que 

cet engagement ne vienne pas "emboliser" le fonctionnement de l'établissement au détriment de l'accueil et de 

l'accompagnement des enfants porteurs d'autres pathologies. 

 

 Il faudra en parallèle trouver des solutions pour recruter de nouveaux orthophonistes (H/F) dans l'institution, 

ce qui s'avère aujourd'hui de plus en plus difficile et se traduit par le fait que nous avons à l'heure actuelle 1.34 

ETP non pourvu au CMPP de Villeneuve-sur-Lot… soit quasiment 30% de notre offre de soin en orthophonie. 

 

 
 

 

M. Stéphane Fossats 

Directeur administratif et pédagogique 

 
Dr  Michel Pierre 

Directeur médical 
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CAMSP DE MARMANDE  
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Agrément : 

Décret n° 46-1834 du 20 mai 1946 complété par décret n° 56-284 du 9 mars 1956. 

Annexe XXXII bis par décret n° 76-389 du 15 avril 1976. 

 

Rappel de la mission (rapport CNSA – étude qualitative 2009) : 

Il s’adresse à des enfants de moins de 6 ans atteints ou présentant un risque de développer un handicap. 

Les missions sont multiples et complémentaires, elles relèvent selon l’annexe XXXII bis : 

 du dépistage et du diagnostic précoce des déficits ou des troubles 

 de la présentation ou réduction des conséquences invalidantes 

 de la cure ambulatoire et la rééducation précoce 

 de l’accompagnement et du soutien des familles 

 de l’accompagnement à l’inclusion sociale et/ou scolaire 

 

 

 

PERSONNES ACCUEILLIES 
 

1/ Répartition par tranche d’âge (à partir des inscriptions) 

 

Tranches d’âge 

2015 2016 2017 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Moins de 1 an 4 4.39% 12 13.95% 13 15.86% 

1 an 17 18.68% 14 16.28% 12 14.63% 

2 ans  8 8.79% 10 11.64% 12 14.63% 

3 ans 21 23.08% 26 30.23% 25 30.49% 

4 ans 29 31.87% 23 26.74% 20 24.39% 

5 ans 12 13.19% 1 1.16% 0 0 

TOTAL 91 100% 86* 100% 82* 100% 

 

*en 2016 et 2017 : enfants ayant eu le 1er rendez-vous (entretien d’accueil) « en présence » 

 

2015 : 31.86 % d’enfants ≤ 2 ans, et 54.94 % d’enfants ≤ 3 ans. 

2016 : 41.87 % d’enfants ≤ 2 ans, et 72 % d’enfants ≤ 3 ans. 

2017 : 46.77 % d’enfants ≤ 2 ans, et 77.2 % d’enfants ≤ 3 ans. 

 

On peut constater une nette augmentation du nombre d’enfants de moins de 3 ans, et a fortiori de moins de 2 

ans, avec une diminution des 4/5 ans, soulignant l’accueil d’enfants de plus en plus jeunes au CAMSP, actant 

d’un bon repérage de la structure par les différents partenaires. 

Cet accueil nécessite l’intervention de professionnels qualifiés et formés, et la mise en place d’une prise en 

charge précoce, nécessitant de « prioriser » certaines situations en raison du manque de moyens, et ce au 

détriment d’autres enfants et de leur famille. 
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2/ File active 
 

File active* 2015 2016 2017 

Nombre d’enfants 233 214 207 

 

*File active « en présence » : nombre d’enfants ayant eu au moins 1 RDV « en présence » sur l’année. 

 

Une légère baisse de la file active est notée depuis 2015 car en accord avec le CMPP de Marmande, les enfants 

âgés de 5 ans et plus sont réadressés directement vers cette structure, ce qui permet au CAMSP de se consacrer 

aux plus jeunes enfants dans le domaine de la prévention et de la prise en charge. En effet, prenant en compte 

les délais pour la mise en place de la prise en charge, il est plus opportun pour les enfants qui pourraient relever 

du dispositif CMPP de les inscrire directement auprès de ce service, et ce en accord avec le directeur de cette 

structure. 

 

3/ Origine de la demande 
 

Origine de la demande 

INSCRIPTIONS 

2015 2016 2017 
Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Autre CAMSP 5 5.20% 8 9.30% 3 3.66% 

CMPP – CMPI  1 1.04% 1 1.16% 0 0% 

Etablissement scolaire  18 18.75% 21 24.42% 21 25.61% 

Halte-garderie –crèche 4 4.16% 1 1.16% 2 2.44% 

Initiative personnelle – famille connue 14 14.58% 16 18.61% 15 18.29% 

Médecin : secteur libéral 6 6.25% 5 5.81% 9 10.97% 

Médecin hospitalier : secteur public 18 18.75% 13 15.12% 15 18.29% 

PMI – MDSI 8 8.33% 6 6.98% 4 4.88% 

Psychologue / orthophoniste : libéral 3 3.12% 0 0% 3 3.66% 

RASED (psychologue scolaire, rééducateur …) 2 1.92% 1 1.16% 5 6.10% 

Santé scolaire (médecin, infirmier …) 1 1.04% 2 2.32% 2 2.44% 

Services sociaux 9 9.37% 6 6.98% 2 2.44% 

Justice 5 5.20% 6 6.98% 1 1.22% 

Non renseigné    2 2.08% 0 0% 0 0% 

TOTAL 96 100% 86 100% 82 100% 

 

Près de 40 % des demandes émanent du secteur sanitaire, reflet du partenariat privilégié avec les structures 

médicales (parties grisées sur le tableau), notamment le secteur hospitalier en ce qui concerne les prématurés, 

mais aussi les handicaps moteurs et polyhandicaps. Viennent ensuite le milieu scolaire, et les initiatives 

personnelles, constat d’un bon repérage du CAMSP auprès de la population. 
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4/ Motif de la consultation des inscriptions (selon la déclaration des parents) 

 

4a. Motif de la demande 

 

Motif de la demande 

INSCRIPTIONS 

2015 2016 2017 
Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Difficultés scolaires, d’apprentissage, de 

concentration 
1 1.07% 5 5.81% 3 3.66% 

Troubles psychologiques, du comportement, 

psycho-affectifs  
41 43.61% 21 24.42% 29 35.36% 

Troubles du langage  14 14.89% 13 15.12% 15 18.29% 

Difficultés motrices, psychomotrices, 

graphomotrices 
3 3.19% 9 10.47% 4 4.88% 

Troubles du sommeil 1 1.07% 0 0 3 3.66% 

Troubles alimentaires 0 0 0 0 1 1.22% 

Prématurité – nouveau-né vulnérable 10 10.64% 14 16.28% 13 15.85% 

Retard global de développement 5 5.32% 9 10.47% 4 4.88% 

Maladie génétique, neurologique ou 

malformative 
5 5.32% 8 9.30% 2 2.44% 

Prévention 5 5.32% 6 6.98% 7 8.54% 

Autres ou non renseigné 9 9.57% 1 1.15% 1 1.22% 

TOTAL 94 100% 86 100% 82 100% 

 

Ce tableau est renseigné à partir de la déclaration des parents, lors de l’inscription. 

 

  

Initiative personnelle

18,29%

Ecoles et structures petite enfance

34,15%

Secteur sanitaire

40,24%

Autre (justice, services sociaux…)

7,32%



 

81 

 

4b. Demandes d’inscription enregistrées sans suite donnée par les parents 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de « sans suite » 8 11 5 

% par rapport aux inscriptions 8.51 11.34 6.10 

 

Ce tableau indique le nombre d’enfants pour lesquels les parents et/ou tuteurs légaux ont sollicité une 

consultation mais à laquelle ils n’ont jamais donné suite. 

 

5/ Origine socio-professionnelle 
 

Origine socio-professionnelle 

2015 2016 2017 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Agriculteur – ouvrier(e) agricole – saisonnier …  24 5.52 24 6.54 27 7.75 

Cadre 7 1.61 6 1.63 8 2.30 

Chômage, RSA, invalidité, sans profession …  157 36.09 135 36.78 126 36.21 

Congé parental 14 3.22 11 2.99 9 2.59 

Employé(e) 90 20.69 76 20.71 81 23.28 

Fonctionnaire 43 9.88 31 8.46 26 7.47 

Militaire 8 1.84 6 1.63 4 1.15 

Ouvrier(e) 34 7.82 32 8.72 29 8.33 

Profession libérale, commerçant(e), artisan … 35 8.04 27 7.36 25 7.18 

Retraité(e) 3 0.69 3 0.82 4 1.15 

Autre – non renseigné 20 4.60 16 4.36 9 2.59 

 

Comme les exercices précédents, plus d’1/3 des familles accueillies sont en situation de précarité, ce qui crée 

une charge de travail supplémentaire pour l’équipe, afin d’accompagner et de soutenir ces familles, mais aussi 

en raison des nombreux partenariats que cela implique (justice, services sociaux…). 

 

 

6/ Mode d’accueil 
 

Mode d’accueil 

2015 2016 2017 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Halte-garderie – crèche – assistante maternelle  25 10.12 25 11.68 30 14.49 

Ecole maternelle publique 161 65.18 143 66.82 140 67.63 

Ecole maternelle privée  8 3.24 6 2.81 3 1.45 

Ecole primaire publique 4 1.62 2 0.93 3 1.45 

Domicile 49 19.84 38 17.76 31 14.98 

TOTAL 247 100 214 100 207 100 
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7/ Prise en charge des frais de transport (à partir de la file active) 
 

Frais de transport 
2015 2016 2017 

Nombre % Nombre % Nombre  % 

Transport taxi / VSL 47 9% 50 23.36% 57 27.54% 

Remboursement de frais 21 2% 18 8.41% 20 9.66% 

TOTAL 68 11% 68 31.77% 77 37.2% 

 

Les chiffres progressent d’un exercice à l’autre. L’utilisation d’un transport taxi/VSL garantit un meilleur 

contrôle de l’absentéisme mais a pour corollaire de moins impliquer les parents par une moindre régularité des 

contacts avec eux. Cette prise en charge étant devenue par décret un droit, l’instruction par nous du dossier 

nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs – avant de l’adresser à la CPAM – afin que la solution retenue 

soit la plus optimale possible pour l’enfant et ses parents. 

 

8/ Origine géographique à partir de la file active 
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Le C.A.M.S.P de Marmande se trouve à 1h00 du C.A.M.S.P Hospitalier d’Agen et 1h15 du C.A.M.S.P 

Hospitalier de Bordeaux, permettant ainsi une offre de soins territoriale adaptée à la situation géographique du 

bassin de vie. 

 

Distance en kilomètres Nombre d’enfants % 

Moins de 10 kms 57 28% 

Entre 10 et 25 kms 109 53% 

Entre 26 et 50 kms 36 17% 

+ de 50 kms 5 2% 

TOTAL 207 100 

 

89% des enfants sont domiciliés dans le Lot-et-Garonne, et seulement 11% des enfants que nous accueillons 

sont domiciliés en Gironde, en raison de la non sectorisation de notre établissement. De plus, il est à noter que 

2/3 des enfants de Gironde sont quant à eux  domiciliés à moins de 20 kms du C.A.M.S.P.  

 

 

9/ Flux de population (à partir de la file active) 

 
 

 2015 2016 2017 

Entrées 94 86 82 

Sorties 110 91 82 

 

 
*correspondent aux 82 « entrées » 

 
 

 

  

Inscriptions*
79

Réinscriptions*
3

Sorties
82

Enfants inscrits 
antérieurement 

131

Inscriptions* Réinscriptions* Sorties Enfants inscrits antérieurement
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10/ Répartition par sexe à partir de la file active 

 

Sexe 

2015 2016 2017 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Masculin 167 67.61 143 66.82 128 61.84 

Féminin 80 32.39 71 33.18 79 38.16 

TOTAL 247 100 214 100 207 100 

 

 

11/ Répartition par âge et sexe (en nombre d’enfants)  

 

 
Ce diagramme représente la répartition de l’âge des enfants au 31/12/2017, en nombre absolu. 

 

12/ Classification des pathologies et tableaux cliniques 

 

Concerne les 106 enfants ayant bénéficié d’une synthèse diagnostique ou de parcours en 2017. Les commentaires 

suivants concernent ces enfants, et non pas la totalité des enfants reçus au CAMSP. 

Dans cette classification, seul 1 codage est possible, il a donc fallu faire le choix de la déficience principale, ce 

qui ne fait pas apparaitre les autres troubles présentés par l’enfant, et qui nécessitent également une démarche 

diagnostique et une prise en charge adaptée. 
 

12a. Déficience principale 
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VII.9.13 Bébé vulnérable, à risque

VII.9.11 Polyhandicap

VII.9.7 Déficience motrice

VII.9.5 Déficience visuelle

VII.9.4 Déficience auditive

VII.9.3 Déficience ou troubles du langage et de…

VII.9.2.4 Déficence des fonctions…

VII.9.2.2 Trouble du comportement de la…

VII.9.1 Déficience intellectuelle et cognitive
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Près de 17 % des enfants présentent une suspicion de déficience intellectuelle et cognitive objectivée par un 

bilan psychométrique. 

25% sont des enfants suivis pour déficience des fonctions psychomotrices ou retard global de développement 

portant sur au moins 2 sphères du développement. 

Les troubles du langage et de la communication, soit 12% de la patientèle, regroupent en fait des retards mais 

aussi des troubles spécifiques du langage oral. 

Moins de 5% des enfants présentent une déficience sensorielle (auditive ou visuelle). 

15% d’enfants sont suivis pour déficience motrice (paralysie cérébrale, handicap moteur, ou trouble 

développemental de la coordination), ou polyhandicap, ce chiffre a quasiment doublé depuis 2016 (8% des 

enfants). 

Un peu moins de 25% des enfants (soit 25 enfants) sont en situation de « vulnérabilité » dont les « grands 

prématurés » parmi la totalité des enfants qui ont bénéficié d’une synthèse en 2017. Ainsi le CAMSP est passé 

de 10% de nouveau-nés vulnérables (rapport d’activité 2016) à environ 24% (rapport d’activité 2017). 

En ce qui concerne la file active (enfants reçus au moins 1 fois), les nouveau-nés vulnérables représentent 20%, 

soit en nombre absolu à peu près 40 enfants. 
 

12b. Etiologies et pathologies principales diagnostiquées selon la CIM-10  

 
Dans cette classification, l’enfant n’est codé que sur un seul critère, ne permettant pas de faire apparaitre 

l’ensemble des problématiques prises en charge au CAMSP. 

Ainsi un enfant autiste, dont le bilan étiologique a mis en évidence une pathologie génétique, sera codé 

uniquement dans la rubrique « autisme et autres TED ». 

Les enfants avec autisme reçus en 2016 représentent 10%, ils sont actuellement à 15%, en augmentation 

croissante. 

Les encéphalopathies développementales, comportant les troubles neuro-développementaux, estimés à 5% en 

2016 ont augmentés à 15% en 2017, en raison de la formation de l’équipe pour le diagnostic des « troubles 

neuro-développementaux ». 

La catégorie « autres pathologies » (30%) concerne les enfants qui présentent une symptomatologie en rapport 

avec une autre pathologie que celles citées, ou les enfants ayant bénéficié d’un bilan étiologique faisant 

apparaitre également une autre pathologie que celles citées ou une absence de pathologie. 

La catégorie « étiologie inconnue » représente les enfants qui en raison de leur symptomatologie ne justifiaient 

pas d’un bilan étiologique. 

 

12c. Facteurs et conditions d’environnement 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

8. Etiologie inconnue

7.1 Facteurs psycho-sociaux dominants

7. Autres pathologies

6. Encéphalopathies post natales acquises…

5. Autisme et autres TED

4. Autres encéphalopathies…

3. Pathologies génétiques

2. Autres encéphalopathies anténatales…

1. IMC et pathologies vasculaires ante-peri…

16,98%

7,55%

5,66%

1,89%

67,92%
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25. CONTEXTE FAMILIAL PARTICULIER…

24. EVÈNEMENT ENTRAINANT LA RUPTURE DES LIENS …

22. CARENCES AFFECTIVES, ÉDUCATIVES, SOCIALES, …

21. TROUBLES MENTAUX OU PERTURBATIONS …

20. PAS DE FACTEUR D'ENVIRONNEMENT À RETENIR
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Un peu plus de 30% des petits patients que nous accueillons vivent dans un environnement susceptible 

d’influer négativement sur leur devenir (troubles mentaux dans la famille, carences éducatives, rupture des liens 

affectifs, contexte socio-familial particulier,…) 

 

 

L’ACTIVITE 

 

1/ Répartition de l’activité en forfaits-séances réalisés 
 

Séances réalisées 
2015 2016 2017 

Nombre % Nombre % Nombre  % 

Diagnostic – consultation 771 15.88% 773 16.91% 866 19.57% 

Traitement 4083 84.21% 3797 83.09% 3559 80.43% 

S/TOTAL 4854 100 % 4570 100% 4425 100% 

Orthophonie libérale en convention NR 77(1) 384(2) 

TOTAL 4854 4647 4809 

 

Le nombre de séances réalisées en 2017 a légèrement diminué par rapport à 2016 en raison d’un plateau 

technique incomplet, ce qui a entrainé sur le département du Lot-et-Garonne la mise en place de conventions 

avec des orthophonistes et donc la réalisation d’un certain nombre de séances en libéral, avec la difficulté de 

refus de prise en charge complémentaire par la CPAM posant ainsi aux parents la question du choix difficile du 

suivi en libéral ou au CAMSP. 

 
(1)77 séances réalisées sur le dernier trimestre de l’exercice 2016. 
(2)384 séances de bilans ou rééducations orthophoniques réalisées sous convention en secteur libéral en 2017. 16 

conventions avec des orthophonistes libérales. 

 

 

2/ Réorientations à l’issue de la consultation pédiatrique 

 

 

  

2015 2016 2017 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Réorientations  0 0 19 21% 18 20% 

Enfants reçus en consultation pédiatrique 86 100% 90 100% 89 100% 

 

 

Pour des raisons techniques, de moyens, de délais, certaines familles sont réorientées et ré-adressées vers 

d’autres services ou professionnels de santé à l’issue de la consultation avec le médecin pédiatre. Ce ré-adressage 

est bien entendu motivé, expliqué, argumenté aux parents sollicitant une consultation afin qu’ils comprennent 

le bien-fondé de cette décision du service. 
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3/ Répartition de l’activité « DIAGNOSTIC » en nombre de forfaits- séances 

 

 
4/ Répartition de l’activité « TRAITEMENT » en nombre de forfaits-séances 

 
 

5/ Répartition de l’activité « DIAGNOSTIC » en nombre d’enfants 

 
 

 

  

0% 2% 4% 6% 8% 10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%

PEC groupale SD (phase d'évaluation)
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Bilan/observation orthophonique

Bilan/observation psychologique

Bilan/observation psychomoteur(trice)

Brunet-Lézine

Observation orthophoniste + EJE

Observation EJE

Consultation pédiatrique

Rendez-vous inscription A.S.
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Bilan/Observation en cours de traitement

Accompagnement éducatif

Accompagnement social

Entretien parents
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Entretien thérapeutique parental/familial

Groupe thérapeutique

EJE

Orthophonie

Psychomotricité

Psychothérapie
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Consultation pédiatrique
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6/ Répartition de l’activité « TRAITEMENT » en nombre d’enfants 

 
 

 

 

 

7/ Nombre de prise en charge dite « TRAITEMENT » par enfant 

 

Nombre de PEC 
2015 2016 2017 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Enfant en surveillance     10 9.71% 

1 PEC 40 34.78% 28 28% 22 21.36% 

2 PEC 60 52.18% 39 39% 36 34.95% 

3 PEC et + 15 13.04% 33 33% 35 33.98% 

TOTAL 115 100 % 100 100% 103 100% 

 

70% des enfants ont bénéficié d’au moins 2 prises en charge, et 30% de 3 prises en charge voire plus, ceci est 

lié au fait que ces enfants présentent des handicaps sévères ou des pathologies multiples qui nécessitent des 

suivis pluridisciplinaires.  

Par voie de conséquence, le nombre d’enfants en liste d’attente augmente alors que l’âge à l’inscription diminue 

ce qui impacte sur le devenir de ces enfants très jeunes qui ne sont pas pris en charge, par manque de moyens. 
 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Bilan/Observation en cours de traitement

Accompagnement socio-éducatif - VAD - massage bébé

Accompagnement éducatif

Accompagnement social

Entretien parents

Suivi pédiatrique

Entretien thérapeutique parental/familial

Groupe thérapeutique

EJE

Orthophonie

Psychomotricité

Psychothérapie
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8/ Rapport budgétaire 

 

 

GROUPES FONCTIONNELS BP 2017 CA 2017 ECART 

DEPENSES en € 

GROUPE I   15 500 31 015 - 15 515 

GROUPE II 441 335 397 843    43 492 

GROUPE III 54 500 73 127 - 18 627 

TOTAL 511 335 501 985 9 350 

PRODUITS en € 

GROUPE I 510 238 510 238 0 

GROUPE II 0 0 0 

GROUPE III 1 097 1 097  0 

TOTAL 511 335 511 335 0 

RESULTAT EXERCICE 9 350   

 

 

 

9/ Commentaire du résultat 

 

 

Le résultat de cet exercice présente un résultat excédentaire de 9 350€, affecté à la réserve de compensation des 

futurs déficits.  

Des provisions à hauteur de 18 000 € ont été affectées comme suit : 

 10 000 € pour travaux 

   8 000 € pour formation 

 

 

10/ Objectifs et réalisation 

 

 

 En 2016, validée par le Conseil d’Administration de l’ALGEEI, il a été adressé à l’ARS une demande 

d’extension en personnel et en financement pour le C.A.M.S.P afin que celui-ci soit doté des moyens 

nécessaires qui lui permettrait d’ouvrir 30 places supplémentaires – passant ainsi de 90 à 120 – correspondant 

à la suractivité constante et régulière observée depuis son ouverture. A ce jour aucune réponse n’a fait suite 

à cette demande... 

 

 Le projet d’établissement, ainsi que l’auto-évaluation, ayant été validés par le Conseil d’Administration de 

l’association gestionnaire, il va être réalisé « dans la foulée » une évaluation externe « à blanc », afin que les 

personnels « s’exercent » et ainsi puissent mieux préparer l’étape suivante qu’est l’évaluation externe par un 

organisme agréé. 

 

 Dans le cadre de l’amélioration des conditions d’accueil des usagers la réorganisation d’une des salles 

d’attente a été planifiée avec réalisation de mobilier dédié spécifique aux tout-petits. 
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LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE 

 

1/ ETP AUTORISE ET EFFECTIF AU C.A.M.S.P au 31/12/2017 

 

                                                        ETP AUTORISE                                                            ETP EFFECTIF 
 

  

Directeurs  1       1.10 

             Directeur  0.50 0.50 

             Directrice médicale              0.50 0.60 

Administratif 1  1 
  

Médecin psychiatre   0.25       0 

  
 

Educateur de jeunes enfants    1       1  

 

Assistant de service social 0.50 0.50 
 

Psychologues  1 1.257 
 

Orthophonistes   1 0.50 
 

Psychomotriciens 1.50 1.50 
 

Agent de service 0.30 0.30 
 

TOTAL  7.55 7.157 

 

 

2/ Mouvements du personnel 

 

FONCTION                                    ETP ENTREE SORTIE 

Psychomotricien 0.25  X (retraite) 

Psychomotricien  0.25 X  

Psychologue 0.50  X (démission) 

Psychologue 0.50 X  

Psychomotricien 0.75  X (démission) 

Psychomotricien 0.50 X  

Psychomotricien 0.25 X  

 

 

3/ Actions de formation 

 

Personnels partis en formation dans le cadre du C.I.F.A 

 

Approfondissement connaissance des publics 1 secrétaire médicale 

PECS niveau 1 1 orthophoniste 
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Personnels partis en formation dans le cadre des charges de fonctionnement 
 

Séminaire des directeurs 

« génération connectée, du mythe à la réalité » 
 

1 directrice médicale 

 

 

Personnels partis en formation financée par les provisions 

« Suivi kinésithérapique d’une personne 

cérébrolésée » module 1 
 

2 psychomotriciennes 

 

Formation sécurité incendie « EPI » 
 

7 salariés 

 

« Accompagnement à la parentalité par le toucher 

bienveillant » 
 

1 psychomotricienne 

 

« Le droit des tout-petits : des petits droits » 
 

1 éducatrice de jeunes enfants 

1 assistante sociale 
 

Formation EDAP : le bilan orthophonique  chez l’enfant 

TSA 
 

1 orthophoniste 

D.U. langage, motricité et troubles des apprentissages 

chez l’enfant. Pr Y. CHAIX – Toulouse  

 

1 directrice médicale 

 

 

DEMARCHE QUALITE – EVALUATION 

Dans le cadre de la démarche qualité, la toute nouvelle référente qualité (aidée dans sa tâche par l’intervenant 

qui assurait jusqu’ici cette mission) a présenté – soutenue par l’ensemble de l’équipe – en Conseil 

d’Administration à la fois les résultats de l’auto-évaluation et le projet d’établissement le 12 décembre 2017, la 

Présidente validait ces 2 documents, et par-delà, le travail réalisé par l’ensemble du personnel. 
 

Consécutivement à l’évaluation externe concernant le CMPP, il avait été demandé par les évaluateurs de 

procéder à une meilleure sécurisation des portes d’entrée et salles d’attente. 

Un système de blocage électrique a été installé, empêchant tout enfant de petite taille de pouvoir ouvrir la porte 

d’entrée sans l’aide d’un adulte. 

 

 
RELATIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT / PARTENAIRES 

 

Type de partenariat nombre 

Médical (services hospitaliers) 105 

Scolaire  146 

Equipes éducatives / équipes de suivi de scolarisation 62 

Structure petite enfance (haltes garderies – crèches) 22 

Etablissements spécialisés + MDPH 136 

Professionnels de santé secteur libéral + PMI 134 

Services sociaux + RPE  78 

Services justice 62 

Divers 62 

TOTAL 807 
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Le C.A.M.S.P a renouvelé et signé des conventions avec :  

 - les kinésithérapeutes à compétence neuromotrice 

 - les orthoptistes 

 - les ergothérapeutes, dont un ergothérapeute intervenant au sein du CAMSP 

 - les orthophonistes 

- le réseau périnatalité 

 - l’association Alizé (interprétariat) 

 - la communauté d’agglomération – service de petite enfance (formation des personnels) 

 

Les services hospitaliers : 

 Le partenariat avec les services de neuropédiatrie, génétiques, CAMSP audio, CAMSP hospitalier du CHU 

Pellegrin, est régulier et concerne les enfants adressés par le CHU pour prise en charge, et les enfants adressés 

par le CAMSP dans le cadre d’un bilan étiologique. 

 Le partenariat avec le CMPI de Marmande, Miramont de Guyenne et Casteljaloux est effectif et concerne les 

enfants ré-adressés après leur accueil au CAMSP vers le CMPI, si la symptomatologie le justifie et le permet. 

D’autre part, les enfants avec autisme qui nécessitent une prise en charge plus étayante, en raison de troubles 

majeurs du comportement, sont orientés vers le CATTP ou l’hôpital de jour avec accord des familles. 

 

Les professions libérales : ce partenariat concerne les kinésithérapeutes, les orthoptistes et les 

ergothérapeutes avec qui nous sommes en convention, qui sont également invités aux réunions de synthèse, et 

avec qui nous sommes en relation régulière afin d’ajuster la prise en charge, en complément de celle du CAMSP, 

et d’adapter les différents appareillages et aides dont bénéficient les enfants handicapés. 

 

Le médico-social 

 ERHR : le partenariat permet d’adresser les familles dont les enfants présentent des handicaps rares ou 

multiples à l’équipe relais, afin d’améliorer la qualité, la continuité des parcours et l’accès aux ressources, au 

quotidien. 

 Les associations « Planète autisme » et « Coup de cœur autisme » reçoivent en complément du CAMSP des 

enfants avec autisme que nous leur adressons, soit au début de la prise en charge, soit dans le cadre du PCPE. 

 Le CMPP accueille les enfants adressés au CAMSP mais âgés de plus de 5 ans, afin d’harmoniser les bilans et 

la prise en charge dans les temps en raison de l’âge de sortie du CAMSP qui se situe vers 6 ans. D’autre part, 

à la sortie du CAMSP certains enfants sont adressés, selon la problématique, vers le CMPP pour la poursuite 

de la prise en charge. 

 

Le milieu scolaire : au travers des équipes éducatives (E.E.) et des équipes de suivi de scolarisation (E.S.S.) 

auxquelles participent l’assistante sociale, l’éducatrice de jeunes enfants, ou tout autre professionnel, le CAMSP 

contribue à l’inclusion des enfants en milieu scolaire ainsi qu’à leur éventuelle orientation, grâce notamment à 

des contacts réguliers avec les enseignants référents. De plus, les psychologues du CAMSP sont en relation directe 

si nécessaire avec les psychologues scolaires dans le cadre du repérage des enfants en difficulté, les psychologues 

scolaires sont invités aux réunions de synthèse, dans le cadre de l’orientation. 

 

Crèche et halte-garderie : l’EJE participe à l’intégration des enfants accueillis dans ces structures de la Petite 

Enfance. Elle est d’autre part en liens suivis et réguliers avec les personnels de ces structures, qui peuvent 

également, et suivant leur demande, être invités aux réunions de synthèse. 

 

Le secteur social : le partenariat avec les services sociaux est indispensable en raison du grand nombre de famille 

en situation de précarité. Il se traduit par des contacts téléphoniques de notre assistante sociale avec les 

assistantes sociales de secteur, ainsi que par sa participation aux réunions du centre médico-social (CMS) et aux 

réunions pluridisciplinaires d’évaluation (RPE). Nous sommes également parfois amenés à participer à une 

information préoccupante concernant certains enfants. 

 

Les services justice : le partenariat avec la justice se concrétise par les contacts téléphoniques, voire la 

participation à nos « réunions de synthèse » d’éducateurs intervenant dans le cadre de la mesure  de justice 

(AEMO). 
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Le réseau de partenariat mis en place au C.A.M.S.P depuis son ouverture nous permet de suivre des enfants 

présentant différents types de handicaps, au plus près de leur lieu de vie, de permettre leur intégration/inclusion 

dans les meilleures conditions, mais aussi de remplir notre rôle de prévention, notamment à propos de situations 

dites « à risque » et qui nécessitent une coordination entre les différents acteurs concernés. 

 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Le CAMSP de Marmande a depuis son ouverture, et à la demande des centres hospitaliers du territoire, fait le 

choix de prendre en charge les enfants lourdement handicapés, mais également les enfants nés prématurés. 

En effet, 1 enfant sur 2 de – 26SA et 1 enfant sur 3 de – de 34SA est à risque de souffrir de troubles du 

développement. 

Aussi, la prise en charge doit-elle être la plus précoce possible, avant 3 ans, en raison de la « plasticité cérébrale », 

véritable « chance » pour ces enfants à risque, et dont l’efficacité n’est plus à démontrer. 

 

Malheureusement, le retard de prise en charge (avec des listes d’attente s’échelonnant entre 9 mois et 1 an) des 

nouveau-nés et nourrissons accueillis au CAMSP, impacte leur devenir tant sur le plan scolaire, social, que 

professionnel dans leur vie future. 

En effet, la progression constante de la file active et la complexité des pathologies que nous accueillons, malgré 

une réorientation précoce d’une part non négligeable d’enfants, ne nous permet plus d’accueillir les nourrissons 

dans de bonnes conditions. Cette situation nous conduisant à prioriser la prise en charge de certains d’entre eux, 

au détriment  d’autres, n’est pas acceptable, à cet âge de développement, et ne l’est pas non plus pour les familles, 

ni pour les équipes. 

 

Ainsi, certains enfants sont orientés dès leur accueil, et si la symptomatologie est à prédominance psychologique, 

vers le CMPI, mais depuis peu, nous avons le grand regret de ne pouvoir accueillir des enfants avec handicap 

qui relèvent uniquement de notre structure, en raison des délais d’attente, et de l’impossibilité de compléter la 

prise en charge au CAMSP par une prise en charge libérale. 

 

Face à cette impasse, l’extension de la capacité du CAMSP qui reçoit la même patientèle que les CAMSP 

hospitaliers de Bordeaux et Agen dont il est équidistant, s’avère une nécessité, afin de répondre à cette demande 

croissante et d’intervenir le plus précocement possible dans le champ du handicap, des troubles neuro-

développementaux et de l’autisme, priorités de santé publique. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Jacques Guerra 

Directeur administratif et Pédagogique 

 
Docteur Anne-Marie Messina 

       Directrice médicale 
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CMPP DE MARMANDE 
I/ Présentation de l’établissement  

 

Agrément :  

Décret n° 46-1834 du 20 mai 1946 complété par décret n° 56-284 du 9 mars 1956. 

Annexe XXXII par décret n° 63-146 du 18 janvier 1963. 

Circulaire 35 bis du 16 avril 1964 (Sécurité Sociale). 

 

Rappel de la mission :  

Le C.M.P.P. est un centre de consultations et de traitements en cure ambulatoire.  

 

Il pratique - sous autorité médicale - dans un cadre préventif le diagnostic et la prise en charge des inadaptations 

liées à des troubles neuropsychiques, à des difficultés psychopathologiques, psychoaffectives et cognitives, mais 

aussi liées à des troubles du développement ou du comportement susceptibles de thérapeutique médicale, 

psychologique, psychanalytique, et de rééducations en orthophonie, en psychopédagogie et en psychomotricité.  

 

Le traitement comprend une action sur la famille qui peut bénéficier d’une écoute et d’une aide à la parentalité 

proposée par l’équipe pluridisciplinaire du Centre.   
 

 

II/ Les personnes accueillies 

 

 1/ Répartition par tranche d’âge (à partir de la file active) 

Répartition en % 

  

 2015 
 

 

 2016 
  

2017 
 

2017 

Marmande 
 

 

Tonneins 

 

Marmande 

 

Tonneins 

 

Marmande 

 

Tonneins 

 

Total 

 

0 à 2 ans inclus 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0.46 
 

0 
 

0 
 

0 

 

+ de 2 à 6 ans inclus 
 

 

11.7 
 

18.45 
 

10.33 
 

13.82 
 

11.60 
 

10.90 
 

11.36 

 

+ de 6 à 10 ans inclus 
 

 

52.93 
 

48.07 
 

50.63 
 

49.77 
 

 

51.45 
 

56.39 

 

53.12 

+ de 10 à 14 ans inclus 
 

30.74 
 

26.18 
 

33 
 

30.88 
 

29.95 
 

29.38 
 

29.76 

+ de 14 à 18 ans inclus 
 

4.63 
 

7.30 
 

6.04 
 

4.61 
 

7 
 

3.31 
 

5.76 
 

+ de 18 ans 
 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0.46 
 

0 
 

0 
 

0 

 

La « fourchette d’âges » se restreint entre 2 ans et 18 ans – l’effet ouverture C.A.M.S.P se confirme. 

 

 

 2/  Répartition par âge +/- 6 ans (à partir de la file active) 

Répartition en % 
 

 

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2017 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Total  
 

- de 6 ans 11.71 18.45 10.33 14.28 11.60 10.90 11.36 

+ de 6 ans 88.29 81.55 89.67 85.72 88.40 89.10 88.64 

 

Même sur le site de Tonneins, après 7 ans d’ouverture du C.A.M.S.P, il est à noter que le nombre de petits 

patients âgés de moins de 6 ans diminue.  
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 3/  File active 
 

 

Nombre d’enfants 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Par site 410 233 397 217 414 211 

Total 643 614 625 

 

La file active est stable, le chiffre de patients reçus correspond à la capacité d’accueil de la structure.  

 

 

 4/ Origines de la demande à partir de la file active (selon la déclaration des parents) 
 

Origines de la demande 2015 2016 2017 

en % Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 

Ecole (élémentaire, collège, 

lycée), RASED,… 47.32 
 

50.64 
 

44.33 
 

45.62 
 

45.17 
 

47.40 
 

Initiative personnelle de la 

famille 24.63 
 

19.31 
 

25.69 
 

20.28 
 

25.36 
 

21.80 
 

Réseau partenarial (social, 

médical, paramédical) 26.83 
 

29.62 
 

29.48 
 

32.72 
 

28.50 
 

30.80 
 

Autres origines 1.22 
 

0.43 
 

0.50 
 

1.38 
 

0.97 
 

0 
 

 

Les ratios de l’origine du conseil à venir consulter au C.M.P.P restent stables dans leur répartition d’une année 

sur l’autre. 

 

 

 5/ Origines socio-professionnelles (à partir de la file active)  
 

 

    Les profils socio-professionnels des parents varient peu d’année en année. 

Répartition en % 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Total 
 

Agriculteurs - ouvriers agricoles – saisonniers 
 5.20 10.17 6.99 

Cadres 
 3.77 1.90 3.09 

Chômage, invalidité, RSA, sans profession, ... 
 

23.52 34.17 27.37 

Employés 
 32.67 20.25 28.18 

 

Fonctionnaires 
 3.41 6.96 4.69 

Ouvriers 
 9.87 12.34 10.78 

Profession libérale, artisan, commerçant 
 5.56 7.27 6.18 

Militaires 
 0.89 0.63 0.80 

Retraité 
 0.54 0.63 0.57 

Sans information ou Autres* 
 13.64 5.38 10.66 

Congé parental 
 0.89 0.30 0.68 
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   *Le critère « Autres » s’applique à des enfants qui sont assurés à titre individuel, la plupart d’entre eux sont des 

 enfants « placés » en famille d’accueil et dont l’origine socio-professionnelle des parents n’est pas connue ou 

 s’avère peu pertinente pour renseigner ce tableau. 

 
 6/ Origines scolaires (à partir de la file active)  
 

 

Peu d’évolution et de variables sur les critères de scolarisation de nos jeunes patients. Il est vrai que les cartes 

scolaires – et donc les effets ouverture/fermeture/création de classe - sont très stables sur les deux territoires 

géographiques que « touchent » les deux sites du C.M.P.P.  

 

 

 7/ Prise en charge du transport par l’Assurance Maladie à partir de la  file active (en nombre).  
 

Nombre d’enfants 
2015 2016 2017 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 
 

 

Par site 
 

 

 

64 
 

 

40 
 

 

 

60 
 

 

 

50 
 

 

78 
 

 

60 
 

 

Total 
 

 

104 
 

 

110 
 

138 

 

Le nombre de demandes de transport pris en charge par les Caisse est sur une pente ascendante, observable à 

chaque exercice.  

 

 

 8/ Prise en charge du transport par l’Assurance Maladie à partir de la file active (en pourcentage). 
 

Répartition en % 
2015 2016 2017 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 
 

Par site 
 

 

15.60 
 

17.16 
 

15.11 
 

23.04 18.84 28.43 

 

Total 
 

16.17 16.28 
 

 

22.08 

Répartition en % Marmande Tonneins Total 

Public maternelle 5.07 4.74 4.96 

Public primaire 66.43 68.72 67.20 

Public Collège Lycée 20.05 19.43 19.84 

Public Lycée professionnel 0.48 0.95 0.64 

Privé maternelle 0 0 0 

Privé primaire 2.42 4.74 3.20 

Privé Collège Lycée 5.07 1.42 3.84 

Privé Lycée professionnel 0 0 0 

Privé Autre 0 0 0 

S.E.G.P.A  0 0 0 

Université 0 0 0 

Non scolarisé 0.48 0 0.32 

Non renseigné 0 0 0 
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 9/ Remboursement par l’Assurance Maladie des frais engagés par la famille à partir de la file active 

(en nombre).  
 

Nombre d’enfants 
2015 2016 2017 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 
 

Par site 
 

 

2 
 

5 
 

 

4 
 

6 5 8 

 

Total 
 

7 10 13 

 

 

 10/  Remboursement par l’Assurance Maladie des frais engagés par la famille à partir de la file active 

(en pourcentage).  
 

Répartition en % 
2015 2016 2017 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 
 

Par site 
 

 

0.48 
 

2.14 
 

1.0 
 

2.76 
 

1.21 
 

3.79 
 

Total 
 

1.08 1.62 
 

2.08 

 

Il en est de même pour ces demandes de remboursement qui sont croissants.  

 

 

 11/  Origine géographique (à partir de la file active)  

 

Marmande  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marmande

42,03%

Marmande et 

environs

31,07%

Tonneins et 

environs

5,48%

Casteljaloux et 

environs

4,43%

Gironde

12,53%

Duras et environs

1,04%

Miramont et 

environs

3,13%

Autres secteurs

0,26%



 

98 

 

 

Tonneins 
 

  

 

 

 

 12/ Flux de la population (à partir de la file active) 
 

Nombre d’enfants 

2015 2016 2017 2017 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Entrée 151 97 143 63 146 62 208 

Sortie 130 72 126 75 158 103 261 

 

 

 13/  Répartition par sexe (à partir de la file active) 
 

Répartition en % 
 

2015 2016 2017 2017 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Garçons 61.46 67.81 62.22 65.44 61.59 66.82 63.36 

Filles  38.54 32.19 37.78 34.56 38.41 33.18 36.64 

 

 

Répartition en 

nombre 
 
 

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2017 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Marmande 
 

Tonneins 
 

Total  
 

Garçons 252 158 247 142 255 141 396 

Filles  158 75 150 75 159 70 229 

Total  410 233 397 217 414 211 625 

 

Damazan-Puch-Saint 

Pierre de Buzet

2,7%
Unet-Razimet-Fauillet-

Lagruère-Calonges-Le 

Mas

8,7%

Gontaud-Varès-Verteuil

6,0%

Aiguillon-Port 

Sainte Marie-Nicole

7,6%

Clairac-Laparade-

Castelmoron-Le 

Temple-Lacépède

13,0%

Tonneins et 

environs

54,3%

Marmande et 

environs

4,9%

Meilhan-

Casteljaloux-Le 

Mas d'Agenais

2,7%
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Troubles 

réactionnels

7%

Troubles du 

développement et 

des fonctions 

instrumentales

49%
Pathologies 

limites

1%

Troubles des 

conduites et du 

comportement

14%

Troubles 

névrotiques 3%

Troubles à 

expression 

somatique

11%

Variations de la 

normale

15%

  14/  Classification des pathologies et tableaux cliniques 

 

 

 Axe I principal - catégories cliniques 
 

 

 
 

 

  

Axe I secondaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Troubles 

névrotiques

39%

Troubles des 

conduites et du 

comportement

2%
Pathologies 

limites

26%

Autisme et 

troubles 

psychotiques

7%

Troubles 

réactionnels

8%

Déficiences 

mentales

1%

Troubles du 

développement et 

des fonctions 

instrumentales

17%
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Pas de facteurs 

organiques 

reconnus

64%
Antécédents de maladies 

somatiques dans l'enfance 5%

Facteurs anté-nataux 

d'origine maternelle

1%

Infirmités et affections 

somatiques invalidantes

9%

Facteurs péri-

nataux 9%

Atteintes cérébrales 

post-natales 1%

Maladies génétiques 

ou congénitales 4%

Convulsions et 

épilepsies

5%

Autres facteurs 

organiques

2%

Troubles mentaux / 

perturbations psychologiques 

dans la famille

19%

Carences affectives, 

éducatives, sociales, 

culturelles

13%

Maltraitance et 

négligences graves

4%

Rupture de liens affectifs

13%

Pas de facteurs 

d'environnement 4%

Contexte socio-

familial particulier

47%

Axe II - facteurs antérieurs environnementaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Axe II - facteurs antérieurs organiques 
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III/ L’activité 

 

 

 1/ Ecart constaté entre activité prévisionnelle et activité déclarée 
 

 

(1) Ces chiffres ne tiennent pas compte des séances dites multiples, c’est à dire réalisées le même jour par des intervenants 

différents (exemple : l’enfant peut être reçu en consultation par le médecin puis par l’orthophoniste en rééducation).  

 

 

 2/ Répartition de l’activité « traitement » en fonction des différents soins dispensés 
 

 

 

Sur cet exercie, la répartition des actes de soins est réalisée à partir du nombre de forfaits séances déclarés et 

non plus comme précédemment à partir du nombre d’enfants concernés. En effet de plus en plus d’enfants 

bénéficient de plusieurs traitements concomittants ; Ce critère de répartition est plus fidèle dans sa 

représentataion de l’activité réalisée par le service.  
 
 
 
 

 

Ecarts d’activité 
 

2015 2016 2017 

Activité prévisionnelle  9 100  9 100  9 100 

Activité réalisée (1)  9 578  9 537  9 700 

Activité réalisée (avec multi séances)  9 708  9 722  9 867  

Activité réalisée avec le partenariat 10 207 10 270 10 395 

Bilans en cours de 

traitement

1,63%

Suivi médical

2,10%
Groupes

8,91%

Guidance parentale

0,01%

Orthophonie

14,01%

Conclusion synthèse / 

résultats bilan

0,54%

Psychomotricité

17,12%
Entretiens parents et/ou 

représentant légal

1,48%

Psychothérapie

39,94%

Thérapies familiales

1,13%

Psychopédagogie

13,14%
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 3/  Rapport budgétaire : tableau de synthèse 
 

Groupes fonctionnels BP 2017 CA 2017 ECART 

 DEPENSES en €   

Groupe 1   31 000 29 940     1 060 

Groupe 2 851 082 829 099   21 983 

Groupe 3 153 000 188 526 - 35 529 

Total 1 035 082 1 047 565 - 12 483 

 RECETTES en €   

Groupe 1 (dotation globale)    995 048    995 048 0 

Groupe 2 0 0 0 

Groupe 3 40 034 52 517 - 12 483 

Total 1 035 082 1 047 565 - 12 483 

Résultat exercice en €  0  

 
 

Commentaire du résultat 

 

Le résultat de cet exercice est présenté à l’équilibre. Des provisions à hauteur de 23 357 € ont été affectées 

comme suit : 

 12 000 € pour retraite 

 11 357 € pour travaux (extension de Tonneins) 

 

 

 

Objectifs et réalisations 

 

La suractivité de cet exercice est contenue à hauteur de + 6.59%. 

Ce résultat n’est que le reflet de l’activité « déclarée » à la CPAM 47.  

Si l’on prend en compte les séances multiples, c’est à dire réalisées un même jour, l’écart passe alors à + 

8.42%. Si l’on tient compte des actes de partenariat réalisés au profit des enfants comme des partenaires, le 

nombre de séances s’élève alors à 10 395 actes soit + 14.23% de l’activité prévisionnelle. 

 

Rappelons que ce temps de liaison avec nos partenaires – dans l’intérêt des patients – s’avère très chronophage. 

Il nécessite en effet, du temps de réunions et de concertation interne, du temps de rédaction de compte-rendus 

pour la mémoire et la traçabilité dans le dossier de l’enfant et du temps aussi en déplacement pour se rendre aux 

réunions.  

 

Une démarche par les C.M.P.P va s’engager afin de voir reconnaitre ce travail de partenariat comme activité 

participant au soin dans l’intérêt des patients et de leur famille, auprès de l’ARS comme des CPAM.  
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IV / Les acteurs de la prise en charge  
 

 1/ Effectifs 

 

EFFECTIF AUTORISÉ DU C.M.P.P. de Marmande et son antenne de Tonneins au 31 /12/2017 

ETP 

Directeurs     1 

  Directeur Administratif et Pédagogique  0,50 

  Directeur Médical  0,50 

Médecin      0,16 

    

Administratifs   3,50 

    

Assistantes sociales 0,75 

 

Psychologues 
  

 

4,958 

    

Orthophonistes 1,791 

    

Psychomotriciens 1,625 

    

Psychopédagogues 0,531 

 

Education Nationale (vacataires) 

 

0,542 

    

Services généraux 0,75 
                                                                                                                                                   
        Total ETP :                 

15.60 

 

 

 2/ Mouvements du personnel 
 

FONCTION                                         ETP ENTREE SORTIE 

Rédactrice                                            0.777 X  

Rédactrice                                            0.223 X  

Psychologue                                         0.70  X (congé maternité) 

Psychologue                                         0.70 X (CDD)  

Psychopédagogue                                0.30  X (démission) 

Psychopédagogue                                0.30 X  

Psychopédagogue                                0.122  X (démission) 

Psychopédagogue                                0.042 X  

Psychopédagogue                                0.071 X  

Orthophoniste                                     0.06  X (réduction ETP) 

Rédactrice                                            1  X (congé maternité) 

Rédactrice                                            1 X (CDD)  
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 3/ Actions de formation 

Personnels partis en formation dans le cadre du C.I.F.A 

Formation « Atelier conte »  1 psychologue  

Formation « hygiène et entretien en établissements médico-

social » 
2 agents de service 

Formation équipier de première intervention « EPI » 20 salariés 

Formation « scolarisation des élèves en situation de 

handicap » 

1 psychologue 

1 psychomotricien 

Formation des personnels administratif 

« Approfondissement de la connaissance des publics, des 

missions et des liens organisationnels » 

1 adjoint des services économiques 

 

Personnels partis en formation éligible au D.P.C 

Néant   

 

 

Personnels partis en formation sur les charges de fonctionnement 

Journée d’étude des assistantes sociales  2 assistantes sociales 

Séminaire des directeurs 

« génération connectée, du mythe à la réalité » 

1 directeur administratif et pédagogique 

1 directeur médical 

Formation « Les Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles en CMPP » 
1 directeur administratif et pédagogique 

Analyses des pratiques 25 salariés 

 

 

Personnels partis en formation financée par les provisions 

Formation « Islam et Altérité » 1 psychologue 

Formation « Les psychoses, approche théorique et 

clinique » 
1 psychologue 

Formation « soin psychique et protection de l’enfance » 1 assistante sociale 

Formation «  Apprendre, désir ou dressage »  2 psychologues 

 

 

V / Démarche qualité / évaluation 

 

 1/ Actions menées envers l’usager 

 

  - réalisation d’une enquête auprès des représentants des usagers 

  - travail d’élaboration pour traduire en portugais et en arabe les documents officiels remis aux 

parents 

  - rencontre avec la CAF pour faciliter les contacts parents d’usagers et cette administration en 

vue de faciliter les départs en colonies de vacances ou autres propositions 

  - mise en sécurité sur les deux sites de la porte de sortie pour éviter que tout enfant puisse sortir 

sans l’aide d’un adulte. 
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 2/ Actions menées envers l’établissement 

 

  - projet architectural d’extension du site de Tonneins avec agrandissement des locaux (+ 3 

bureaux) 

  - étude de sécurisation du parking visiteur (ralentisseurs...) 

  - étude de l’aménagement de l’entrée et de la circulation autour de la salle d’attente du 

C.A.M.S.P.  

  

VI / Relations avec l’environnement  / Partenaires  
  

Répartition en nombre 2015 2016 2017 

Participation aux équipes éducatives (E.E.) 49 49 51 

Participation aux équipes de suivi de 

scolarisation (E.S.S.) 
46 41 47 

Liaison scolaire  141 125 111 

Partenariat avec des services  

éducatifs/thérapeutiques 
136 136 171 

Partenariat avec des services autres 

(sociaux, justice…) 
173 197 144 

Participation aux équipes S.E.F. (Service 

Enfance/Famille) 
0 1 0 

Participation aux équipes R.P.E. (Réunion 

Pluridisciplinaire d’Evaluation) 
 

2 2 4 

TOTAL 545 548 528 

 

Le partenariat représente une part croissante de l’activité de chaque intervenant. S’exercent au travers des actions 

tant la pluridisciplinarité de l’équipe que l’action institutionnelle. Le revers est la chronologie de ce type 

d’actions qui complexifie l’organisation du service.   

 

 

Conclusion 

 

La société évolue, les commandes sociales ainsi que les politiques de santé publique. La science progresse 

chaque jour. Les attentes de nos patients se transforment aussi. Il appartient à l’établissement de toujours 

s’adapter à sa patientèle pour pouvoir être en capacité de répondre à ce qu’elle est en droit d’obtenir comme 

réponses. Les personnels se forment, les procédures d’accueil et de soins sont réinterrogées chaque fois qu’une 

situation nouvelle apparait. Se conformer à la règlementation tout en mettant en œuvre le savoir-faire, la culture 

et les compétences du personnel est une préoccupation de tous les instants. En « première ligne », le C.M.P.P 

est d’accès direct à la population et se situe au cœur de la citée pour en faciliter l’accès. Il est un témoin comme 

un acteur de l’évolution sociétale. Il reste un lieu d’accueil à la souffrance psychologique comme psychique 

ouvert à tous. Simplifier le parcours de soin du patient en travaillant avec nos partenaires est une évolution 

incontournable auquel concourt le C.M.P.P, mais dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il est aussi nécessaire que 

les administrations concourent à ces évolutions et que les procédures à respecter ne viennent pas entraver cette 

adaptation.  
 

 

 

Jean-Jacques Guerra 

Directeur administratif et Pédagogique 

 
       Docteur Jean-Luc Pfielger 

       Directeur médical  
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IME de Fongrave, 

Lalande et SESSAD d’Agen 
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IME DE FONGRAVE 
 

I PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

Situation géographique 

 L’IME de Fongrave est implanté sur la commune de Layrac, en direction de Caudecoste. 

  

 Agrément  
 L’IME de Fongrave est agréé au titre de l’Annexe XXIV du décret du 27 octobre 1989. L’établissement 

prend en charge 60 jeunes : 

Article 1er – La mixité est étendue à l’ensemble de l’IME « Fongrave ». 

Article 2 – La capacité de l’établissement (60 places) ainsi que la répartition des places sont maintenues, à 

savoir : 

- Déficience intellectuelle légère, avec ou sans troubles associés, 12 ans et plus 

o Semi-internat : 18 places 

o Internat : 36 places 

 

- Déficience intellectuelle légère et moyenne, 14 à 20 ans : 

o Internat : 6 places 
 

Mission de l’établissement   
 

La finalité de l'établissement est de préparer les jeunes à s'insérer dans les meilleures conditions 

professionnelles et sociales en milieu ordinaire à chaque fois que possible ou en milieu protégé à chaque fois 

que nécessaire.  

Cet objectif se construit autour de deux axes principaux : 

  Une formation professionnelle qualifiante, aboutissant chaque fois que possible à une certification  de 

niveau V  (titres du Ministère du travail, équivalant au CAP de l'Education Nationale) : une formation « Agent 

de Restauration », « Agent de Propreté et d’Hygiène », « Ouvrier des Paysages ». 
 

Un accompagnement spécifique pour les jeunes qui ne sont pas en capacité d’accéder à une certification. 

 

  La mise en œuvre d'actions d'intégration (sous toutes ses formes : sociale, scolaire, socio culturelle, 

éducative, stages en entreprises). 
 

L’accompagnement du jeune est pluridisciplinaire. Il associe des actions pédagogiques, éducatives, 

professionnelles. Un plateau thérapeutique est également à disposition. 
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II PERSONNES ACCUEILLIES   
 

STRUCTURES d’ORIGINE de la POPULATION de l’IME de FONGRAVE au 31/12/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPOLOGIE de la POPULATION de l’IME de FONGRAVE au 31/12/2017 

 Nombre de jeunes sur un effectif de 62 Pourcentage 

QI = agrément 48 77 % 

QI  <  à l’agrément 12 19 % 

QI  >  à l’agrément 2 4 % 

Troubles psy associés 46 74 % 

Situation judiciarisée… 14 23 % 

Intégration 4 7 % 

Suivi psy extra-muros 1 2 % 

Suivi psy intra-muros 41 66 % 

 

Répartition par âge et par sexe année entière 
 

12 ans
4%

13 ans
4%

14 ans
4%

15 ans
10%

16 ans
21%

17 ans
8%

18 ans
19%

19 ans
18%

20 ans
12%

Age
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7

ITEP

4
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9
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6
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2
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1
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IMPRO

2
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2 CFA

1
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Structure d'origine
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Caractéristiques principales de l’accompagnement proposé (prise en charge multiples…) : 

Durée de prise en charge moyenne : entre 4 et 5 ans 

 • nombre très important de situations judiciarisées (1/3 de l’effectif) donc des « partenariats » multiples 

plus ou moins efficients (ASE, foyers, assistantes sociales, éducateurs AEMO, juge des enfants, familles 

d’accueil…). Ce sont des situations qui augmentent d’année en année. Cela se traduit aussi par un nombre 

croissant de signalements administratifs ou judiciaires encore cette année. 

 • nombre très important de troubles psy associés voire premiers (près de la moitié de l’effectif) sans 

partenaires du secteur sanitaire pour les épisodes de crise (carence de la psychiatrie juvénile et de la psychiatrie 

adulte). Ces derniers temps un travail de partenariat plus étoffé avec le secteur sanitaire et notamment avec le 

Pôle Ados de la Candélie. Un partenariat plus efficient également qui se traduit par une présentation à nos jeunes 

de ce que peut recouvrir les difficultés des jeunes en souffrance et de ce que le Pôle Ados est réellement et peut 

apporter à ces jeunes. Partenariat aussi au travers de la mise en œuvre de dispositifs spécifiques et relativement 

opérants pour ces jeunes en souffrance ou en danger. Ces actions partagées d’accompagnement nécessitent une 

réelle formalisation et parfois l’intervention d’autorités compétentes pour amener les partenaires à une 

réalisation constructive et porteuse (Cf. Signalement auprès de la Commission des Cas difficiles gérée par le 

Service Enfance et Famille du CG 47). 

 

Origine géographique des jeunes  en fonction des pôles attractifs définis par le CREAI - 62 jeunes 

concernés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des origines géographiques à peu près stables ces dernières années, à savoir une dominante de l’environ 

agenais et des paquets délocalisés sur tout le département. Ceci bien entendu en totale logique avec le phénomène 

décrit ailleurs de la dominante de semi-internes/aux internes. 

 
 

III - EVOLUTION DE L’ACTIVITE    

  

L'effectif  a varié entre 60 et 62 jeunes. 

• Au 01/01/2017 : 60 jeunes : 30 demi-pensionnaires et 30 internes.  

• Au 1/9/2017 : 62 jeunes : 31 demi-pensionnaires et 31 internes.  

• Au 31/12/2017 : 62 jeunes : 31 demi-pensionnaires et 31 internes. 

a. Les sorties: 10 jeunes 

 - 2 en milieu ordinaire, fin de prise en charge 

 - 3 en ESAT 

 - 1 insertion active économique 

 - 3 en contrat d’apprentissage 

 - 1 en Foyer Occupationnel 

b. Les entrées: 13 jeunes 

 - 6 venants d'IME 

 - 1 venant de SESSAD 

 - 2 venants d'ITEP 

 - 1 venant d’hospitalisation de jour 

  - 2 venants de Foyer jeunes 

 - 1 venant de CFA 

  

Pôles urbains attractifs Nombre de jeunes 

Marmande – Miramont de Guyenne 4 jeunes 

Aiguillon - Tonneins 3 jeunes 

Nérac/Port Ste Marie  12 jeunes 

Villeneuve sur Lot 9 jeunes 

Agen 32 jeunes 

Autres départements 2 jeunes 
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Nombre de journées 2017 (cf. histogramme ci-dessous) : 

 Internat:       budgétées:    7069    réalisées:     5106    soit  - 1963   (nb: - 2369 en 2016) 

1/2 internat: budgétées:    3032     réalisées:    5154     soit  + 2122    (nb: +2221 en 2016) 

Le différentiel global est de +159 journées. 

0
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8000

10000

12000

2014 2015 2016 2017

5273 5563
4702 5106

5387 5072
5241 5154

Internat Semi Internat

 
 

Evolution de l’activité (en nombre de journées, internat, semi-internat, nombre d’usager accueillis …) ces 

dernières années : 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ½ internat 5017 5514 5422 5387 5072 5241 5154 

internat 5116 4949 5093 5273 5563 4702 5106 

 TOTAL 10133 10433 10 515 10 660 10635 9 943 10 260 

 

Interprétation de l’évolution de l’activité : 
 

 L'activité fait état d'un solde positif de 159 journées. Actuellement nous accompagnons 62 jeunes dont 

les situations particulières de certains (hospitalisations répétées, temps partagés avec le Sanitaire et 

positionnement familial particulier/absences répétitives) nous conduisent à rester vigilants sur l'activité. C'est 

pourquoi nous envisageons de nouvelles admissions sur les mois prochains ainsi que des actions de travail 

spécifiques par rapport à ces situations citées avant. Une hospitalisation longue durée pour un jeune et un 

absentéisme plus important pour d'autres peuvent impacter l'activité à tout moment. 

             

 Des jeunes majeurs de plus en plus nombreux avec des difficultés de débouchés d’orientations qui nous 

amèneront certainement avec plusieurs amendements Cretons à accompagner sur l’exercice suivant. Si ceci se 

confirme nous rechercherons des voies innovantes d’accompagnements de ce public par le biais de la formation, 

des expériences menées ailleurs et du colloque des journées nationales des IME de 2015. 

 Nous devrons rester vigilants sur le « front des amendements Creton ». 
 

 

Synthèse des faits marquants : 
 

- Poursuite de la mise en œuvre de la plateforme IME Fongrave/SESSAD Agen/IME Lalande avec un 

accompagnement d’un formateur extérieur. 

- Evaluation d’un poste de chargée d’insertion socio professionnelle (0.5 ETP), poste à développer avec 

objectif de pérennisation. 

- Réorganisation du fonctionnement professionnel avec l’arrivée d’un contrat avenir en qualité de 

moniteur d’atelier. 

- Poursuite de l’étude de faisabilité concernant la remise aux normes de la cuisine collective intégrant la 

mise en accessibilité règlementaire, ceci afin de garantir un niveau d’équipement conforme aux besoins des 

usagers. Réalisation de la première tranche des travaux courant 2017. Une 2e tranche de travaux est également 

à l’étude pour le restaurant pédagogique avec les mêmes visées et objectifs (2018-2019) ; 

- Poursuite de la mise en œuvre du dossier informatisé de l’usager (OSIRIS). 
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- Poursuite de l’accroissement de l’offre en termes d’apprentissages professionnels avec mise en 

application sous forme de chantiers extérieurs, d’immersions séquencées en ESAT et IMPRO et de parcours 

de Reconnaissance de Compétences (RAE réseau « différent et compétent »). En 2017 : 7 candidats présentés 

en jury interne ont obtenu leur attestation de compétences. 

- Poursuite du développement du partenariat avec notamment les signatures de conventions avec de 

nouveaux partenaires dans plusieurs domaines. 

- Difficultés pour assurer les rééducations orthophoniques entraînant des charges supplémentaires en 

l’absence de poste budgété à cet effet. 

- A noter une vigilance accrue par rapport à l’évolution financière importante des charges d’hébergements 

pour les stages en établissement d’adultes depuis ces 3 dernières années (cf exercice 2017 : 16 900 €) 

- Une activité soutenue, le nombre de journées budgétées/réalisées reste correct. 

- Poursuite et développement d’actions de formations préventives (autisme, vie affective et sexuelle, 

sécurité routière…). 

- Actions de communication : 

. Journée « Développement Durable » sous l’égide des jeunes accompagnés 

. Journée « portes ouvertes » à l’attention des partenaires 

. Création d’une plaquette de présentation de l’établissement 

. Mise en place d’un carnet de correspondance à l’attention des familles (évaluation prochaine) 

. Participation au comité des jeunes élus du Département (cf journée citoyenne du département) 

. Actions Démocratie en Santé : élections éco-délégués ; coopérative scolaire ; CVS … 

- Au 31/12/2017 nous arrivons à l’échéance du CPOM (2013-2017) et devrions être reconduit en CPOM 

pour la période 2018-2022. 

Des appels d’offres réguliers initiés par l’ALGEEI sur les grandes prestations d’équipements, de 

contrôles, de besoins collectifs permettent de réaliser de réelles et substantielles économies financières 

bien ciblées. 
 

Perspectives - axes d’amélioration :  
 

● Réalisations 2017 ou actions en cours : 

 

Une plateforme de services intra et extra muros pour la création d’un Centre de Ressources pour 

personnes handicapées à partir du développement de dispositifs innovants ou des offres déjà existantes :  

 

 Dispositifs d’hébergements externalisés répondant à des besoins variés  mais répertoriés. 

 Dispositifs intégration scolaire et insertion socio-professionnelle plus étayés - Création d’un chargé 

d’insertion inter plateformes – Création d’une classe professionnelle externalisée. 

 Dispositif externalisation des plateaux techniques (amorce exercice 2018) 

 Dispositif d’ouverture aux acteurs territoriaux, avec constitution de maillage local très complet. 

 Dispositif d’inter coopération et de nouvelle gouvernance pour offres de services en réponse à des 

besoins divers répertoriés. 
 

Partenariat :  

 

Développement des partenariats avec l’environnement :  
 

- Participation aux rencontres avec les partenaires intervenant auprès des jeunes suivis (CMS, AEMO, 

secteur sanitaire, secteur social,…) 

- Centres de Formation Travailleurs sociaux et de soin (ERASME, CEFPROSSCE Bergerac, Institut 

formation soins infirmiers, ADES,…) 

- Partenaires institutionnels (ASE, MDPH, CRA, Education Nationale,…) 

- Au mois de juin, Journée « portes ouvertes » de présentation et d’échanges à l’attention des familles 

- Ouverture de l’établissement pour l’accueil de stagiaires en 2016 :  

o 2 Educateurs Spécialisés 

o 2 Moniteurs Educateurs 

o Accueil pour réunion de travail Enseignants Référents 

- Travail de maillage partenarial par rapport à l’insertion socio-professionnelle effectuée par la Chargée 

d’Insertion socio-professionnelle auprès de tous les acteurs concernés 
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- Projets avec des partenaires extérieurs pour diverses activités éducatives, de loisirs et actions de 

communication :  

o USEP 

o Centre équestre 

o Association sportive Football club du Passage 

o La mise à disposition par l’Agglo d’Agen de la salle Clouché à Boé et un créneau piscine 

o Florida 

o Comité Départemental Sport Adapté 

o Association le Creuset pour les jardins partagés et atelier couture 

o Association « Staff Fitness » 

o « Formes et O » pour séances aquagym 

o ESAT Agnelis 

o ESAT Cart’ Services 

o Foyer la Couronne 

o Foyer de vie « l’Arche » 

o ESAT et Foyers hors département 47 

o Participation des jeunes élus du département (cf. journée citoyenne du département) 

o Actions Démocratie en Santé : élection éco-délégués, CVS, Coopérative Scolaire,… 
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IV – ORGANIGRAMME  
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 Détail des mouvements : 
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. Mutation adjoint de direction sur IME Lalande suite départ retraite 

. Fin d’un CAE pour une embauche en CDI : 0.90 maitresse de maison 

. Embauche : 0.30 ouvrier d’entretien 

 

a) Tableau de formation  

 

Actions menées auprès des personnels au cours de l’année 

 

 

Les actions pédagogiques (scolaires et professionnelles) : 
 

*L’Unité d’Enseignement (U.E.) : 
 

*Les professeurs des écoles : dotation en nombre de postes : 4 postes : 

 L’équipe enseignante de l’IME mise à disposition par l’Education Nationale est composée de 5 

enseignants (3 enseignants à temps plein et 2 à mi-temps, soit 4 postes au total). 3 d’entre eux détiennent la 

spécialisation option D, et les 2 autres détiennent la spécialisation option F. 

Actions Salarié / qualif Nbre heures dates PP
F 

hors 
PPF 

Powerpoint Educateur 
spécialisé 
Adjoint direction 

14 Mars X  

WORD initiation Chauffeur 14 Mars X  

EXCEL initiation Educateur 
technique 

14 Mai X  

WORD initiation Veilleur de nuit 14 Mai X  

WORD intermédiaire Moniteur 
éducateur 

14 Octobre X  

Conduite Professionnelle 
CENTAURE 

Agent de service 7 Septembre X  

Conduite Professionnelle 
CENTAURE 

CISP 14 Septembre X  

Conduite Professionnelle 
CENTAURE 

Aide-soignante 14 Septembre X  

Conduite Professionnelle 
CENTAURE 

Maitresse de 
maison 

7 Octobre X  

Formateur PRO Emploi avenir 140 Sept-16 à juin-17 X  

CAFERUIS Educateur 
spécialisé 

850  Oct-16 à juin-18 X X 

Formation autisme Tous secteurs 35 Octobre X  

Accompagnement au 
changement 

Tous secteurs 21 Mars à 
novembre 

 X 

APP équipes tous secteurs Tous secteurs 1 
réunion/mois 

Janvier à 
décembre 

 X 

Recyclage SSIAP Ouvrier entretien 11 Septembre  X 

Supervision équipe direction Direction  Janvier à 
décembre 

 X 

SST formation initiale et 
recyclage 

Tous secteurs 7 Mars et octobre  X 

Insertion professionnelle CISP 21 Décembre  X 

Formation maitresse maison CAE 175 Janvier à mars  X 
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Une enseignante chargée de l’inclusion scolaire a pour mission de faire le lien entre l’IME et les établissements 

extérieurs dans lesquels certains de nos élèves sont scolarisés. Elle est chargée de mettre en place des partenariats 

avec différentes structures telles que des UPI ; EGPA… 
 

*Organisation pédagogique : 
 

 - Les « groupes-classes » : 

L’établissement dispose de 4 salles de classe. 

L’Unité d’Enseignement est composée de 5 « groupes-classes ». 
 

- Critères de répartition des élèves : 

Le critère de répartition est celui de la classe d’âge. 
 

- Projet pédagogique de l’établissement : 
 

 L’objectif principal est celui de préparer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en milieu 

ordinaire à chaque fois que possible et en milieu protégé à chaque fois que nécessaire, dès leur arrivée au sein 

de l’établissement jusqu’à la sortie. 

 Le projet pédagogique de l’établissement et par conséquent celui de l’Unité d’Enseignement reste celui 

d’amener les jeunes à toujours plus d’autonomie scolaire, éducative, professionnelle afin de pouvoir s’inscrire 

au mieux dans la société. L’UE poursuit donc les missions de l’Ecole. Elle propose des contenus pratiques et 

culturels. Elle s’appuie pour cela sur les programmes de l’école primaire et sur le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

 

Le Secteur « Formation Professionnelle » 
 

1. Généralités 
 

L’activité du secteur de la formation professionnelle sur l’année 2017 s’inscrit dans le prolongement des 

tendances 2016 : ‘’ Le secteur de la formation professionnelle est caractérisé par une volonté de se tourner 

vers l’extérieur’’ (cf. Rapport précédent) 
 

a. Profil 

Seule la formation  A-R est proche de l’équilibre  en termes de nombre de filles et de garçons. Suite aux 

actions de sensibilisation auprès des filles et la présence d’une monitrice ‘’Horticole’’ la formation EV-H 

accueille davantage de filles. La formation APH reste très déséquilibrée puisqu’un seul garçon y est inscrit.  Le 

groupe PFO se caractérise par un effectif élevé mais équilibré en termes de garçons/filles. L’accompagnement 

des groupes supérieurs à dix impose un dédoublement en classe comme en atelier.  
 

b. Valorisation des cursus socio-professionnels 
 

- La filière professionnelle poursuit les actions mettent les jeunes en relation avec  leur l’environnement 

socio-professionnel ouvert comme protégé (Stages-Chantiers extérieurs, visites d’entreprises privées, d’Esat, et 

d’entreprises d’insertion par l’activité économique). Outre les chantiers habituels, la filière APH intervient cette 

année sur l’entretien des locaux du centre de formation du SUA à Agen.  

La rencontre avec le milieu protégé se développe : maintien  de visites d’Esat et développement des 

« immersions encadrées » faisant l’objet d’un conventionnement permanent (Agnelis-Centre de ressources : 

Immersion sur atelier cuisine, et Cart-service–Centre de Ressources : atelier conditionnement). Des perspectives 

de développement intéressantes sont envisagées sur les ateliers ‘’linge et façonnage ‘’.  
 

- Une diversification de la valorisation professionnelle : En ce qui concerne la Rae on constate un 

positionnement reconnu, par l’équipe, par les jeunes et par les familles de la RAE dans l’offre de services.  
 

L’inscription en formation ‘’RAE’’ de la monitrice ‘’Evh’’(en contrat d’avenir) porte à 6 professionnels 

formés sur 8 que compte la formation professionnelle. Par ailleurs, l’organisation pédagogique du titre 

professionnel ‘’ouvrier du paysage’’ permet de s’ouvrir sur la dimension Horticole : l’équipe est prête à présenter 

une demande d’agrément pour le titre ‘’d’ouvrier horticole’’ auprès de la Direccte. Enfin en lien avec les filières 

APH et AR l’activité ‘’linge’’ constitue une formation qui développe la polyvalence. Cependant cet axe de 

travail va impliquer des investissements (centrales à repasser).  
 

Le travail sur la reconnaissance des compétences (Dispositif Différent et Compétent) s’intensifie. Le temps 

disponible pour l’accompagnement individualisé est le facteur limitant.  
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La réflexion sur la salle informatique se poursuit. Elle devrait être un lieu facilitant pour le suivi RAE et le 

regroupement de jeunes qui travaillent sur leur positionnement encadré par un animateur formé à la démarche 

RAE. 

Au niveau du passage de titres, l’équipe se félicite de la réussite de l’ensemble des candidats. Le titre est 

un levier motivant qui n’apparait pas comme une fin de formation puisque deux candidats AR ont prolongé leur 

formation au CFA d’Agen (cap cuisine). La reconnaissance sociale du CAP, plus normative,  est plus marquée 

que celle du titre d’Agen de restauration.  

Le partenariat avec le Sessad forma pro et le CFA permet d’encadrer cette expérience d’intégration socio-

professionnelle qui offre un temps nécessaire à un gain en maturité. Le passage du titre pour le 1er candidat 

‘’ouvrier du paysage’’ est riche d’enseignements. Pour un jeune qui s’apprêtait à quitter l’Ime, le choix de 

l’alternance et de l’inscription au titre ont été un puissant levier d’accompagnement individualisé. L’équipe a 

suivi le désir du candidat de s’inscrire à l’examen en assumant le risque de l’échec potentiel. L’obtention partielle 

du titre ne doit pas être perçue comme un échec compte tenu de la singularité du candidat.  

Par ailleurs, l’implication du jury de professionnels (Mr Delhemmes, Mr Château) nous a permis d’obtenir 

des pistes d’aménagement de notre plateau technique et dynamise le partenariat (entreprise Delhemmes, CTM 

de la ville de Boé).  
 

c. Individualisation des parcours 
 

- L’individualisation des parcours se généralise. En interne, la recherche de l’équilibre entre les secteurs de 

la formation, de l’éducatif et du soin exige une collaboration plus fine et des temps de réajustements pas toujours 

aisés à planifier. En externe, la mobilisation du secteur sanitaire comme celle des partenaires (Placement, Centres 

d’accueil) n’est pas la moindre des conditions de réussite des projets mais se présente comme une contrainte 

(temps de concertation, fonctionnement différent).  
 

- Le travail du CISP porte ses fruits en matière d’insertion, des départs ont lieu en cours de formation, il 

convient de réagir et d’inscrire en cours d’année des jeunes. Cette adaptation  ne manque pas d’interroger notre 

capacité à préparer un accueil pour des jeunes personnalités qui doivent affronter une rupture supplémentaire 

quand bien même elles sont volontaires et préparées en amont par des visites ou stages ‘’découverte’’.  
 

d. La collaboration avec la Chargée d’Insertion Socio-Professionnelle 
 

La collaboration avec la Cisp s’institutionnalise. Présence aux réunions ‘’éducateurs techniques’’, liens avec les 

équipes (réunions Parcours Insertion Socio-Pro), Réunions Cisp-Centre de Ressources.  
 

e. Place de l’alternance  
 

- Espace Vert et Horticulture : Inscription au titre ‘’ Ouvrier du paysage’’ pour le candidat EVH en lien 

avec le terrain de stage du CTM de la mairie de La Fox. Adaptation d’un planning 3 jours en stage 2 

jours à l’Ime) 

- Agent Propreté et Hygiène : Dès la rentrée, Immersion autonome d’une journée par semaine au sein de 

l’équipe de Conforama. (Un jeune) 

- Agent Propreté et Hygiène : Un stage filé (deux jours par semaine) sur l’Ehpad de LAYRAC (un jeune) 

 

La formation Pro se saisit de l’outil socio-professionnel que constitue l’alternance en conservant son 

caractère adapté et évolutif. Il reste à dépasser la notion de rythme de formation différenciée pour aborder les 

aspects complémentaires des contenus entre terrain de stage et atelier technique.  

 

BILAN SERVICE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNEL  

 

Nombre de jeunes accompagnés : 56 
 

Dont :  

 27 jeunes en parcours d’insertion socio-professionnelle sur l’Ime 

 2017 : 10 jeunes sortis en 2017 

 7 jeunes sortis en 2016  Dans le cadre du suivi à 3 ans. 

 2 sortis en 2015 
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1. INSERTION 
 

 Milieu ordinaire  

CONTRAT D’APPRENTISSAGE EMPLOI AIDE CDD 

3 1 1 
 

 Milieu spécialisé 

ESAT/FOYER HEB ESAT sans foyer d’héb FV accueil de jour  FV AT 90 JOURS  APPART 

2 1 1 1 2 

 

2. NOMBRE DE PERIODES DE STAGE MISES EN ŒUVRE  
 

ESAT ESAT 

STAGE 

FILE 

ENTREPRISE 

ADAPTEE 

INSERTION 

PAR 

L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

ETAPE 

+ 

MILIEU 

ORDINAIRE 

FOYER 

DE VIE  

APPART 

24 5 4 3 3 2 5 1 

 

ETAPE +: 3 jeunes ont réalisé une immersion professionnelle dans le cadre du dispositif étape +  (étape 

+ est une prestation d’évaluation des besoins d’aménagement de la formation  de l’apprenti en situation de 

handicap) à la Chambre des métiers d’Agen et une sur Bordeaux  
 

STAGE IAE (Insertion par l’Activité Economique) : deux jeunes ont réalisé un stage à l’entreprise 

d’Insertion : Ménage Service à Agen. Un jeune a réalisé de septembre à juin un stage  en alternance à Emmaus, 

en attente d’une place en établissement spécialisé. Celle-ci, en cours d’année scolaire a également réalisé des 

périodes de stage en esat et en FV, afin de trouver une institution adaptée à ses besoins. Elle a intégré le Foyer 

La Couronne en sept 2017 en accueil de jour permanent. 
 

STAGE MILIEU SPECIALISE : différentes périodes de  stage ont été mises en œuvre en ESAT (24), 

dans le département mais aussi hors département, 5 en Foyer de Vie (La Poussonie Frespech, L’Arche en 

Agenais Astaffort et La Couronne à Boé). 2 jeunes ont également effectué différentes périodes de stages sur 

l’entreprise adaptée APIHA « Les Jardins d’Aquitaine » à Boé : 1 jeune a effectué 3 périodes de stage et 1 une 

seule période. 

Des stages filés sur l’atelier conditionnement de l’esat Cart Service ont été également réalisé avec 5 jeunes. Tous 

les jeudis après-midi ces jeunes ont effectué une immersion professionnelle sur l’esat avec l’encadrement d’un 

moniteur d’atelier de l’Ime Lalande. 
 

STAGES MILIEU ORDINAIRE : 4 stages ont été mis en œuvre avec des entreprises du milieu 

ordinaire d’une part, afin d’évaluer les compétences professionnelles et sociales de certains jeunes mais aussi 

pour d’autres dans l’attente d’une place en esat, et dans l’objectif de maintenir les acquis professionnels, ou bien 

dans l’objectif de trouver un emploi. Un stage a débouché sur un emploi d’avenir mais la jeune a refusé cette 

opportunité.  

Une jeune a réalisé un stage long depuis septembre 2016 et ce jusqu’à juin 2017 sur la blanchisserie de l’EHPAD 

de Castelculier, avec un retour sur l’Ime un jour par semaine. Elle a également effectué des périodes de stage 

sur la blanchisserie de l’esat d’Agnelis et celle de l’esat Saint Léon. Elle a une notification orientation esat et est 

en attente de place. 

 

3. REPARTITION DES STAGES EN 47 ET HORS DEPARTEMENT 
 

Sur le département, les stages ont été mis en œuvre avec les esat suivants : Esat Agnelis à Foulayronnes, 

Esat Castille à Clairac, Esat Saint Léon, Esat Sainte-Livrade sur Lot, Esat Mézin, Cart services  

Hors département, les stages ont été mis en œuvre avec le département du Tarn et Garonne : Esat La 

Croix Rouge à Lamothe Capdeville, Esat Pommevic et  le département du Gers : Esat  Fleurance, Esat Condom 

et Esat Auch. 
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Le Secteur Thérapeutique 
 

Médecin psychiatre/ Chef de service 
 

-   Rencontre systématique de tous les jeunes lors de l’admission puis en amont des synthèses 

-   Rencontres avec des familles selon les besoins 

-   Suivis réguliers lorsque les troubles le nécessitent 

- Participation à une synthèse sur deux (question d’emploi du temps) pour l’élaboration des PPA et aux réunions 

de service hebdomadaires 

-   Lien avec les autres acteurs de santé 

 

Les psychologues : 1,5 ETP 
 

Interventions auprès des jeunes  
 

- Suivis psychologiques réguliers dans le cadre d’entretiens individuels : 55 jeunes sur l’année 2016. 

 Suivis hebdomadaires : 34 jeunes 

 Suivis bimensuels : 21 jeunes 

- Rencontres ponctuelles selon les besoins ou en cas de difficultés particulières : 14 jeunes.  

- Entretiens individuels réguliers avec 3 jeunes sortants, dans le cadre du service de suite. 

- Rencontre systématique de tous les jeunes dans le cadre de la préparation des synthèses et de 

l’élaboration des projets personnalisés… 

- Réalisation de bilans psychologiques (tests psychométriques et/ou projectifs) selon les besoins ou dans 

le cadre des dossiers pour la MDPH : 12 bilans psychologiques réalisés. 

- Création et co-animation avec la psychomotricienne d’un Atelier thérapeutique « Contes » pour 6 

jeunes. 

L’objectif étant d’offrir un espace sécurisant et contenant qui permette l’expression psychique et 

corporelle des préoccupations et angoisses à travers des histoires et des supports symboliques…  

- Création et mise en place d’un Orchestre avec 20 jeunes de l’IME de Fongrave, Lalande et du Sessad, 

dans le cadre du projet « Orchestre à l’école ».  

L’objectif étant de permettre à des jeunes en situation d’handicap de découvrir et participer à une 

pratique collective de la musique. Dans ce cadre, la musique est un outil de médiation qui offre des liens 

socialisants et favorise l’expression, la créativité et permet de travailler le « vivre ensemble ». 

Fréquence : 2 ateliers d’une heure par semaine. 

- Participation d’une psychologue aux réunions « Coopératives Scolaire » avec les jeunes. 
 

Travail auprès des familles  
 

- Entretiens familiaux dans le cadre des suivis psychologiques des jeunes. 

- Participation aux rencontres trimestrielles famille/professionnels de tous les secteurs. 

- Rencontres pluridisciplinaires avec les familles autour de points particuliers. 

- Mise en place d’un soutien à la parentalité régulier : 2 familles. 
 

Travail auprès des équipes  
 

- Participation aux réunions de synthèse pour l’ensemble des usagers, dans le cadre de l’élaboration du 

PPA 

- Participation à d’autres réunions d’équipe pluridisciplinaire selon les besoins (unités d’hébergements, 

coordonnateur, projet associatif…) 

- Participation aux réunions hebdomadaires de l’équipe de soin. 

- Mise en place du projet (parenthèse) : temps individuels d’échanges et de réflexion autour de la pratique 

auprès des professionnels de l’institution. 
 

Travail avec les partenaires 
 

- Participation aux rencontres avec les divers partenaires intervenant auprès des jeunes suivis (services de 

placement, les centres médico-sociaux, les AEMOS, la pédopsychiatrie, etc…) 

Développement du partenariat avec la pédopsychiatrie avec la création de l’Hôpital de jour pour 

adolescent.  
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- Participation d’une psychologue aux équipes pluridisciplinaires d’évaluation à la MDPH. 
 

Autre : 

- Accueil et encadrement d’une stagiaire psychologue. 

Secteur infirmerie : 0,4 ETP d’infirmière et 1TP d’aide-soignante 
 

- Veille au suivi et à la continuité des soins. 

- Préparation des traitements ponctuels par l’infirmière. Distribution des traitements médicamenteux, 

soins divers…par l’infirmière et l’aide-soignante. 

- Continuité de la collaboration avec la pharmacie pour la préparation et le conditionnement des 

médicaments, dans le cadre de la gestion des risques liés aux médicaments (traçabilité).  

- Gestion de petits stocks de pharmacie. 

- Travail d’écoute et de soutien auprès des jeunes. Orientation et accompagnement vers d’autres 

professionnels de santé si besoin. 

- Accompagnement de plus en plus nombreux des jeunes pour  les prises en charge en secteur libéral 

(orthophonistes, kinésithérapeutes…) et sanitaire (hôpital de jour). 

- Organisation des visites médicales avec le médecin généraliste et avec le médecin psychiatre de 

l’établissement. 

- Transmissions et suivi des demandes, recommandations et prescriptions des médecins auprès des 

familles. 

- Tenue des fiches individuelles des soins divers concernant chaque jeune. 

- Participation aux réunions de synthèse concernant les jeunes, aux réunions du secteur thérapeutique 

avec le médecin psychiatre, la psychomotricienne et les psychologues ainsi qu’aux réunions du secteur 

thérapeutique et de la direction. 

- L’aide-soignante participe aux réunions d’analyse des pratiques professionnelles. 

- L’aide-soignante anime, en collaboration avec les  professionnels des différents secteurs de 

l’établissement, des ateliers d’information et de prévention à la santé : 

 Information relative aux  accidents domestiques avec sensibilisation aux premiers secours. 

 Education à la sexualité sous forme d’informations et d’échanges, de rencontres, réunions avec 

le planning familial. 

- L’aide-soignante reçoit des jeunes de manière hebdomadaire pour des séances individuelles de 

relaxation. 

- L’aide-soignante accompagne un groupe de jeunes à un atelier d’expression et y participe 

ponctuellement. 

- L’infirmière travaille à l’élaboration et à la mise en place d’outils d’information et de prévention à partir 

des demandes des jeunes des unités d’hébergement en collaboration avec les éducateurs et les 

organismes extérieurs (documentation bibliothèques, aide au projet par l’IREPS). Ces actions ont pour 

but de favoriser l’expression et la parole des jeunes sur  des thèmes en lien avec la santé et leurs 

préoccupations. 

Toutes ces actions collectives sont  reprises  individuellement avec les jeunes qui en font la demande. 

- Travail co-animé par l’aide-soignante et l’infirmière visant à rencontrer tous les groupes de jeunes sur 

le thème « prendre soin de soi » 

- Participation à la vie institutionnelle : réunions, groupes de travail, développement durable… 

- Participation à des journées d’information et de sensibilisation : les écrans, la violence conjugale, les 

perturbateurs endocriniens. 
 

Psychomotricité : 0,5 ETP  
 

- Passation de bilans psychomoteurs : 3 jeunes concernés 

- Suivis psychomoteurs : 12 jeunes suivis régulièrement (soit à la semaine soit à la quinzaine) 

- Création et animation avec une psychologue d’un atelier conte pour 6 jeunes 

- Création et animation avec une enseignante de deux ateliers distincts pour le groupe SED : Un atelier 

expression des émotions pour une partie du groupe (5 jeunes) et un atelier jeux corporels pour la seconde 

partie du groupe (5 jeunes). Les ateliers ont lieu en alternance une semaine sur deux. 

- Participation au projet interculturalité au travers l’atelier expression corporelle. Cet atelier se déroule à 

Lalande en co-animation avec la psychomotricienne du site. 12 jeunes participent à l’atelier, elles sont 

réparties en deux groupes de 6. Chaque groupe vient une semaine sur deux. 
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- Participation au temps de danse proposé à 11 jeunes une semaine sur deux. 

- Participation aux synthèses pour l’élaboration des PPA des jeunes suivis  

- Participation à la réunion de service hebdomadaire 

- Participation à différents temps de la vie institutionnelle (rencontre famille, rencontre partenaire, fête de 

fin d’année, journée développement durable …) 

 

Le Secteur Educatif 
 

Quatre axes émergents : 

1/ La volonté affirmée d’une inscription forte concernant l’implication effective des jeunes accueillis dans 

les actions citoyennes et la participation.  

2/ Des hébergements qui demeurent des outils opérants dans la mission d’accompagnement à l’inclusion 

dans la cité. 

3/ Une détermination dans la recherche de ressources, de médiations de proximité au profit d’une 

inscription dans les dispositifs de droit commun publics et privés. 

4/ Le nécessaire partenariat avec le secteur de la psychiatrie 

 

Chacun des axes se décline avec ses singularités mais chacun est étroitement lié aux deux autres. 
 

1/ La participation et la citoyenneté sont ne vont pas de soi. Un réel travail de structuration, d’organisation est 

nécessaire à une mise en œuvre, si l’on souhaite ces notions effectives. Le choix de multiplier des instances 

représentatives au profit de la parole, de la responsabilisation, de l’engagement, de la responsabilité, de la 

créativité, a été celui de l’IME ; ce choix s’accompagne d’autres initiatives liées à l’expression (groupes de 

parole, bilans hebdomadaires, collaborations artistiques, slam, création musicale, arts plastiques, clown…).  
 

Les instances démocratiques participatives sont plurielles mais se donnent du sens: la première, le CVS 

émane de la loi 2002.2 ; la seconde est la coopérative scolaire ; la troisième constitue le groupe des éco-délégués ; 

depuis septembre 2016, deux jeunes élus représentent l’IME au sein du Conseil Départemental Jeune du 47. 

Enfin, le Club réunit régulièrement tous les membres de ces assemblées. Les réflexions, les idées, les débats, les 

projets se croisent, se partagent, existent au bénéfice des participants et de la collectivité.  

Pour que ces instances vivent, nous avons souhaité formaliser leur existence en intégrant ces temps de travail à 

l’emploi du temps hebdomadaire des jeunes, qui sont alors accompagnés de professionnels en équipe 

transdisciplinaire. 

 

2/ La configuration de l’offre d’hébergement est inchangée : 11 places sur l’internat, Unité Fongrave située sur 

site (présence éducateurs et veilleur), 6 places à la Villa proche du Conseil Départemental (présence éducateurs, 

veilleurs et maîtresses de maison), 2×4 places en appartement en hyper-centre d’Agen (présence éducateurs, 

veilleurs et maîtresses de maison),  2×3 places en appartements en ville (présence éducateurs). On note par 

ailleurs un équilibre parfait entre internes et demi-pensionnaires accueillis, 31/31. Les stages de demi-

pensionnaires sur les hébergements se poursuivent en fonction des possibilités, tout comme l’accueil de stagiaire 

extérieur. Cependant ils ne peuvent avoir lieu qu’en cas d’absence prolongée ou de stages. De plus, l’accueil 

séquentiel reste toujours d’actualité en fonction des besoins des jeunes et de leurs familles. 
 

 La mise en œuvre d’une procédure d’ accueil dans un nouvel hébergement a permis aux jeunes de mieux 

appréhender les changements de site d’hébergement en cours d’année. Cependant, nous observons que pour les 

nouveaux entrants en cours d’année, un accompagnement très spécifique doit être engagé, pour limiter les 

perturbations liées à un changement d’établissement. 

Tous ces accueils collectifs de par l’organisation permettent de concilier un travail autour des notions de groupe 

mais également des actions d’accompagnement très ciblées et individualisées. 
 

3/ Le partenariat ne cesse de se développer au travers de collaboration avec des clubs, des mairies (théâtre, centre 

de loisirs, bibliothèque), des associations, des artistes  

En dehors des activités créés et animées par un professionnel de l’équipe éducative,  nous distinguons deux 

catégories d’activités :  

a/: avec présence éducative : piscine, club de plongée (4 jeunes licenciés), centre de loisirs 

(Foulayronnes, Layrac), comité des fêtes (création d’un char pour le Carnaval de Layrac), atelier arts plastiques 



 

121 

 

avec une artiste pour 7 jeunes, création d’un CD audio avec un artiste pour 8 jeunes, convention avec le théâtre 

pour 8 spectacles pour 10 jeunes, ateliers Clown en route…. 
 

b/ sans présence éducative mais avec une fonction d’étayage et d’information avec les «  accueillants »: 

club de billard (5 jeunes licenciés), club de judo (2 jeunes licenciés), club de tir à l’arc (1 jeune licencié), club 

de badminton (2 jeunes licenciés), club d’échec (1 jeune licencié), tennis de table (2 jeunes licenciés), badminton 

(2 jeunes licenciés), activité piscine, cinéma, ateliers Clown en route. 

La dynamique inclusive prend tout son sens, lorsque des jeunes pendant les vacances scolaires ou d’autres ayant 

quitté l’IME, continuent de se rendre sur certaines activités. 

 

4/ les situations et les profils de jeunes particulièrement complexes nous amène à tisser un ouvrage étroit avec 

le secteur de la psychiatrie infanto-juvénile, pour adolescents mais aussi pour adultes (plus de 40 % de la 

population accueillie a plus de 18 ans). En effet, nous sommes conduits à user de ces services sur des situations 

d’urgence mais aussi sur des prises en charge sur la durée. Cependant, le déficit de place sur ces services parait 

en décalage avec les besoins actuels sur le département. 

 

5/ Perspectives 

a/ Les profils de jeunes accueillis sur les hébergements pourrait, du fait d’une fragilité accrue, nous 

conduire à une réflexion en vue d’une adaptation de notre étayage éducatif et donc à une réorganisation de l’offre 

ou des modalités d’intervention. 

 

b/ Conformément au Décret no 2017-877 du 6 mai 2017 relatif à la définition du travail social, il 

s’agira de prendre en compte dans nos réflexions et pratiques à venir, une nouvelle dimension, celle de 

l’expertise d’usage qui apparait ici : 

 « Il s’appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et 

humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de 

l’expérience des personnes bénéficiant d’un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction 

des réponses à leurs besoins. »   

c/ Il s’agira également de définir au mieux le concept de pair-aidance afin d’identifier et de valoriser les 

situations.  

d/ Enfin, et en lien avec ce qui précède, nous avons la volonté de marquer encore plus fortement notre 

intervention auprès des familles. En effet, l’activation de groupes de paroles réguliers pour les familles sera en 

tête de liste de nos objectifs prochains. 

 

 >Les Services Généraux 
  ● Les transports 

 L’organisation des transports, du point du vue logistique, reste toujours une préoccupation importante. Le 

développement  des unités d’hébergement en ville pour les internes et la proportion notable d’externes induisent 

un nombre conséquent d’usagers à transporter et demandent une optimisation maximale des différentes rotations. 

Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte dans la conception des transports : la rationalité du circuit, 

l’âge des usagers, la durée des transports, leurs besoins de formation professionnelle et les demandes des 

familles.  

 Néanmoins, nous notons cette année une implication grandissante des familles dans le transport de leur 

enfant lorsqu’il est en période de stage professionnel ainsi qu’une utilisation croissante des transports urbains 

par les jeunes.  

 Le nombre de professionnels possédant le permis transport en commun se porte à 2. Cet élément a amené 

une plus grande souplesse dans l’organisation et permet de mieux répondre aux besoins de transports des 

enseignants ou éducateurs techniques dans la journée.  

 L’organisation  des transports est nécessairement réévaluée tous les mois environ afin de répondre au 

mieux aux besoins des usagers et de prendre en compte les changements éventuels (déménagement, mise en 

place d’un internat séquentiel, évolution des projets individuels, etc.). 

 L’outil KANGAROO est utilisé depuis un an pour une planification des circuits journaliers des usagers 

transportés de leur domicile et unités d’hébergement à l’établissement ainsi que pour une gestion et un suivi du 

parc automobile. 
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● Bâtiments et véhicules 

 La société COFELY est toujours le prestataire pour assurer la maintenance des systèmes de chauffage 

(Fongrave et villa d’Agen), des VMC, climatisations et analyses légionnelles. Afin d’optimiser les budgets et 

d’améliorer la qualité du service, la Société FAUCHE remplace la société CHUBB pour ce qui est de la 

maintenance du système de sécurité incendie et du désenfumage, DEKRA pour les contrôles obligatoires (gaz, 

SSI, installation électrique) et Centre épreuve 47 pour les extincteurs BAES. 

 Outre les transports, une salariée a en charge l’entretien du bâtiment administratif et l’entretien des 

véhicules (nettoyage et suivi des contrôles de 14 véhicules pour Fongrave et 3 pour le SESSAD). Ce 

redéploiement a permis de soulager les 2 autres chauffeurs - ouvriers d’entretien de cette partie-là pour se 

consacrer à l’entretien des bâtiments. 

 L’un de ces 2 agents a une formation SSIAP (Agent de Sécurité Incendie et Assistance aux Personnes – 

Formation Initiale). Ce professionnel a d’ores et déjà pris la mesure de tous les aspects de la sécurité et travaille 

à la planification des différents exercices d’évacuation, au suivi des contrôles de sécurité et à la mise en œuvre 

des travaux qui en résulteraient. Nous tentons de mettre en place un travail de partenariat avec le SDIS mais il 

apparaît aujourd’hui difficile d’avoir des réponses précises de leur part, tant la législation est complexe. Outre 

ces aspects techniques, un volet pédagogique est en projet afin d’impliquer plus largement les jeunes dans la 

prise en compte de la sécurité et peut-être ainsi éviter quelques comportements parfois « délétères ». Un temps 

dévolu à la sécurité est nécessaire.  

 Rappelons que l’entretien, tant au niveau des réparations que du nettoyage, couvre l’ensemble des 

bâtiments, des équipements et du parc de Fongrave, des unités d’hébergement et du SESSAD d’Agen. Un suivi 

de sécurité est systématiquement mis en place sur chaque unité. 

 Plusieurs autres projets sont à l’étude :  

- la construction d’un préau 

- l’aménagement d’un abri devant l’atelier de réparations pour le matériel et le mobilier non utilisé 

- l’étanchéité et l’aménagement de la terrasse située au-dessus de la cuisine familiale 

- L’aménagement du restaurant pédagogique 
 

 ●La sécurité 

 Sur chaque unité, L’agent d’entretien prend en charge le suivi des contrôles de sécurité et en mesure tous 

les aspects par la mise en œuvre de divers travaux. Sur l’unité Fongrave, ont été effectués les travaux suivants : 

- La mise en conformité de la cuisine collective (du 02 mai au 07 juillet) 

- La création de nouveaux vestiaires et sanitaires 

- La réfection de la plonge du restaurant pédagogique 

- La suppression d’une chambre au deuxième étage suite aux recommandations de la Commission de 

sécurité du mois de décembre 2016 
 

Nous avons pour projet de contrôler l’accès de l’établissement en collaboration avec l’Adjudant VIARD 

suite au dispositif Vigipirate,  la réalisation d’un livret de sécurité avec un rappel des règles générales de sécurité 

(incendie, secourisme, hygiène, coupure des fluides sur l’IME de Fongrave) ainsi que des fiches plans 

réactualisées pour chaque classe. 

D’autre part, dans le respect des procédures spécifiques fixées en matière de sécurité et de prévention des risques 

professionnels, des actions de formation ont été réalisées par l’agent d’entretien telles que « Sauveteurs 

Secouristes du Travail », « Sécurité Incendie » (Manipulation extincteur) et « Sécurité Routière » (Centaure).  

Deux fois dans l’année,  le veilleur de nuit et les éducateurs de l’Unité Fongrave ont effectué la « Formation aux 

manipulations du SSI, Evacuation et coupure des fluides». 

     ● La restauration 

         Du 02 mai au 07 juillet 2017, des travaux de réfection de la cuisine collective ont été réalisés et nous ont  
 

A ce jour, ces travaux restent à finaliser en termes de « retouches » afin de répondre totalement aux 

normes de sécurité et d’hygiène. 
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V -  LA DEMARCHE QUALITÉ AU SEIN DE l’IME  

 

De janvier à juillet 2017 : 

Le COPIL a validé les écrits des différents groupes de travail mis en œuvre en fin d’année 2016. Il y a 

eu 6 groupes qui avaient comme sujet : 
 

Groupe 1    Enquête de satisfaction  

Groupe 2    Expression des jeunes  

Groupe 3    Protocole sécurité  

Groupe 4    Charte d’accueil des stagiaires   

Groupe 5    Procédure d’action charge d’insertion  

Groupe 6   Recommandation bonnes pratiques professionnelles 
 

Le carnet de liaison des jeunes de l’établissement a été lui aussi modifié pour une nouvelle impression. 

Une photo de l’établissement a été ajoutée, ainsi que des informations pratiques.  

L’ensemble des documents ont été approuvé et validé lors des différentes réunions de COPIL et de CODIR. 

 

De septembre à décembre 2017 : 

La référente qualité formalise les modifications nécessaires dans le MAQ IME quant au contrat de séjour 

et la désignation de la personne de confiance. 

Les jeunes majeurs de l’établissement ont tous reçu cette information.  

Le COPIL est également mandaté par le Codir pour établir une fiche sécurité intrusion. Ce travail 

continuera début 2018 et nous serons accompagnés par l’adjudant VIARD. 

Le CoPil a vu son effectif modifié avec l’arrivée de trois nouvelles personnes et le départ d’une autre 

professionnelle. 

La référente qualité gère l’animation des Copil qui ont lieu 1 fois par mois. 

Ainsi que par les Codir intersites qui ont lieu tous les 2 mois. 

 

PAQ 
 

Actions réalisées 

Actions prioritaires 

 

Axe 1  – L’ouverture de l’établissement sur son environnement 
 

 Action 1 : Elaborer une charte d’accueil pour tous les stagiaires jeunes. 

Mener une réflexion sur notre fonction d’accueil. 

Être un lieu ressource, proposer nos compétences et notre expertise.    

   

 Action 2 : élaborer une nouvelle procédure d’actions avec les compétences nouvelles proposées 

par le chargé d’insertion (fonction personne  ressource voir missions spécifiques définies). 

 Action3 : créer un dispositif d’inclusion scolaire externalisée. 

 Action 4 : concevoir un accompagnement particulier pour les jeunes et leur famille  lors du passage 

entre l’IME et un établissement adulte. 

 Action 5 : concevoir notre présentation de l’établissement via  les nouvelles technologies. 

Optimiser la visibilité de nos services et compétences pour tous 

 Action 6 : formaliser l’arrivée de nouveaux professionnels (cf. groupe de travail associatif). Développer 

la fonction de tuteur. (cf. la recommandation de bonne pratique sur la  bientraitance p 34) 

 

 Axe 2 - La garantie des droits et la participation collective des usagers 
 

 Actions 1 : réadapter le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement pour les rendre plus 

attractifs et accessibles aux familles et aux jeunes. 
 

 Action 2 : mise en œuvre  d’enquête de satisfaction ciblée avec participation des usagers et des 

jeunes. 

 Action 3 : formalisé des  instances d’expression  innovantes pour les jeunes. 
 

 Action 4 : Accompagnement de la parentalité et de l’adulte en devenir 
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 Action 5 : indicateurs / tableaux de bord comparatifs  de tous les outils de l’institution qui 

garantissent les droits des usagers et de leurs familles. (cf. analyser nos pratiques recommandation 

des bonnes pratiques professionnelles : la  bientraitance)  

 

 Axe 3 –  Mise en œuvre de la plateforme de services – dispositifs et accompagnement de l’usager en vue d’une 

insertion socio - professionnelle  
 

 Action 1 : élaborer des procédures légales et institutionnelles par rapport à des dispositifs croisés 

d’offres de services au sein de notre plateforme  

Favoriser le passage d’un jeune d’un établissement à l’autre  

 

 Action 2 : Ouverture de la reconnaissance des acquis et de l’expérience     

Garantir la pérennisation du dispositif  et son élargissement aux publics. 

 (Formaliser  nos prestations et ouverture de l’établissement à un nouveau public). 

 

 Action 3 : développer le partenariat  pour une immersion  progressive pour l’orientation intra et extra de 

l’établissement. 

Créer de nouvelles modalités d’accompagnement de l’usager  

Plateau technique polyvalent -  

 Action 4 : Formaliser la diffusion de notre réseau partenarial avec les autres établissements de la 

plateforme – favoriser le lien et les complémentarités avec les autres établissements. Développer des 

outils communicationnels. 

 

Axe 3 – La garantie des droits et la participation collective des usagers 
 

Actions à mener 

Action 1 : Redéfinir le travail avec les familles et ses modalités 

 Action 2 : Elaboration et mise en œuvre d’une enquête de satisfaction en lien avec le CVS de manière 

ciblée et partagée. 

 Action 3 : Réflexion pour l’appropriation de la RBPP Bientraitance et ses homologues prioritaires. 

Création d’un référent Bientraitance ? 

 Action 4 : Mise à jour des procédures de sécurité 

 

Calendrier des Actions 
  

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Action 1  Mars    

Action 2  Septembre    

Action 3  Novembre    

Action 4 Janvier     
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Groupe I Groupe II Groupe III

Budget 203 000 € 1564 265 € 290 700 €

Réalisé 227 191 € 1516 073 € 332 291 €

Ecart 12% -3% 14%

-500 000 €

- €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

Suivi budgétaire 2017

VI -  RAPPORT BUDGETAIRE  
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 - Partie financière 

Budget (produits – charges) budget exécutoire 2017 versus réalisé 2017 avec les écarts en € et en % : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 
 

Le déficit de ce groupe s'explique par :  

- surconsommation eau problème de fuite + travaux sous-sol 

- dépassement compte alimentation extérieure avec 2 charges exceptionnelles : 9678€ portage repas pendant les 

travaux compensé par la ligne alimentation et surtout la charge croissante de stages à l'extérieur pour projets 

orientation en 2017 le montant total été de 16252 € 

- achat de petit matériel (9696 €) pour la formation professionnelle financé par la Taxe d'Apprentissage et atténué 

dans le groupe II des produits 

Le graphique ci-dessus corrobore notre nécessité de garder vigilance et contrôle sur ces lignes budgétaires qui 

représentent une part de plus en plus grandissante de nos charges d’exploitation courante. 

 Nous avons cependant veillé à limiter autant que faire se peut les dépenses sur ce groupe, celui-ci permettant 

d’équilibrer le budget d’ensemble. Il faut cependant insister sur le fait que sur ce groupe, il n’y a plus à attendre 

d’économie, l’établissement ayant fait depuis des années des efforts de gestion allant jusqu’à atteindre le point 

limite de notre fonctionnement. 
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Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

 

Ce compte se solde par un résultat excédentaire exceptionnel qui provient d'une baisse des salaires et charges de 

remplacement par rapport à 2016, d'un crédit sur la taxe sur salaire   (-28073 €), d'une enveloppe CNR de 4496€ 

pour enquête coût PH et gratification stagiaires ; également l'économie du coût du poste de l'adjointe de direction 

affectée à l'IME Lalande depuis fin août. 

 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 

 

 
 

Ce compte se solde sur un déficit réel de 41 591 € (en 2016, - 55 361€) 

Il faut  mentionner les dotations aux amortissements concernant les investissements subventionnés sur taxe 

d’apprentissage à hauteur de 9 453 €. C’est un élément important qu’il faut souligner. En effet, la taxe 

d’apprentissage, recette aléatoire s’il en est, permet d’équiper les ateliers de formation professionnelle sans 

recourir au budget de l’IME. 

La maintenance du dossier informatisé de l’usager pour 1 391 € 

L’affectation en réserve des plus-values nettes d’actif de la cession de 2 véhicules pour un montant total de 

5000€. 

A noter l’impact d’une charge nouvelle, la participation de 7 jeunes au jury RAE pour un montant total de 

1 750€. 

Mais également des dotations aux provisions :  

-  2 996 € correspondant au CNR reçu pour gratification stagiaire et non utilisé 

-  1 500 € correspondant au CNR reçu pour enquête coût PH 

- 33 793,66 € en provision retraite 
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Produits : 

Depuis le 1r décembre 2009 dans le cadre du CPOM, nous sommes passés en dotation globale. 

Il y a un excédent de tarification (42 957 €) à reporter sur l'exercice suivant correspondant à la facturation des 

journées CRETON au Conseil Départemental 47. 

Dans le groupe II : l'excédent correspond en partie au financement par la taxe d'apprentissage de petits matériels 

pour 9696 € que l'on retrouve dans le groupe I des dépenses. 

Enfin dans le groupe III, nous avons cédé 2 véhicules (5000 €) cette somme est affectée en réserve sur plus-

values d’actif. 
 

a) Mise en évidence des principaux comptes en écart (montants significatifs en euros ou en 

pourcentage) : 

Cet exercice 2017 comporte quelques éléments marquants déterminants à retenir :  

Charges exponentielles par rapport aux stages à l’extérieur pour finaliser les projets d’orientations des sortants ; 

les CNR pour enquête PH et gratification stagiaires ; les journées CRETON facturées au Conseil Départemental 

à reporter sur l’exercice suivant. 

 

III Provisions :  

 

a) Provisions pour risques et charges :  

Provision pour retraites 

 

Année Dotation Reprise Solde Commentaire 

2004   154 397  

2008  15 192 139  205 1 départ retraite 

2009 8 980 23 084 125 101 Report IMPro Lamothe + 1départ 

retraite 

2010    5 031 120 070 1 départ retraite 

2011  14 259 105 811 1 départ retraite 

2012  53 064   52 748 Départ + reprise équilibre résultat 

2014 27 566   3 505   76 810 Affectation résultat+1départ 

2015 23 182 76 810   23 182 Affectation résultat+4 départs 

2016 30 378 23 182   30 378 1 départ retraite + affectation résultat 
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Provision pour formation 

Année Dotation Reprise Solde Commentaire 

2004 13 465   Formation loi 2005 

2004  7 750    5 715 Reprise démarche qualité + CODIR 

qualité 

2005  4 650  Reprise démarche qualité 

2005 12 000    13 065 supervision 

2006  7 500     5 565 Reprise supervision 

2009 15 528    21 093 Supervision+ réaffectation provision 

salaires 

2010  4 015   17 078 Reprise provision + bientraitance 

2010  6  021    23 099 Formation hors PPF 

2011 10 000    33 099 Formation hors PPF 

2011  4 612   28 487 Reprise formation hors PPF + 

bientraitance 

2012  10 791   17 696 Reprise formation hors PPF + 

supervision 

2013   9 743    7 953 Reprise formation hors PPF + 

supervision 

2014   7 953  Reprise formation hors PPF + 

supervision 

2015 14 000    14 000 Affectation résultat 

2016   7 036    21 036 Affectation résultat 
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Provision pour risques et charges 

Année Dotation Reprise Solde Commentaire 

2004 11 629  11 629 Transport usager + schéma 

départemental 

2005    1 629 10 000 Reprise transport usagers 

2008  10 000         0 Reprise schéma départemental 

2009 31 357  31 357 Evaluation externe + report IMPro 

Lamothe 

2010 20 000  51 357 APP + logiciel de l’usager 

2011 15 000  66 357 APP + remplacement matériel détruit 

2012  15 171 50 186 Equilibre résultat + reprise matériel 

détruit 

2013   6 044 44 142 Evaluation externe + reprise matériel 

détruit 

2014   3 000 41 142 reprise matériel détruit 

2015  41 142         0 Reprise évaluation externe + 

réaffectation provision 

 

A noter une reprise sur provision travaux pour un montant de 3239 € concernant l’aménagement de la serre 

formation Entretien Verts et Horticulture (EVH) dont le montant total est de 32 390 € amorti sur 10 ans. 

Au vu du résultat excédentaire, nous proposons la dotation de 4 provisions : 

- 42 956,96 € correspondant à la facturation CRETON au CD 47 à reporter sur exercice suivant 

 -  2 996 € correspondant au CNR reçu pour gratification stagiaire et non utilisé 

 -  1 500 € correspondant au CNR reçu pour enquête coût PH 

 - le solde soit 33 793,66 € en provision retraite 

 

b) Investissements réalisés:  

Dans le cadre du PPI, nous avions prévu sur 2017 59 500 € d’investissement. Le montant total réalisé au cours 

de cette année s’élève à 106 231 € qui comprend : 

a) remplacement de 2 véhicules pour un montant total de 39 398 €  

b) Une armoire froide avec Gastro pour la  cuisine collective pour 2 028 € 

c) Abri métal pour stockage matériel pour 2 910 € 

d) Remplacement et acquisition d’ordinateurs pour  2 538 €  

e) Travaux d’aménagement : installation eau, électricité et alarme pour les serres dans le cadre du 

titre EVH de la formation professionnelle pour un montant total de 32 390 € financé en totalité par 

la provision. 
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f) Matériel formation professionnelle financé par la taxe d’apprentissage pour 29 870€ : équipement 

cuisine pédagogique, tondeuses formation ouvrier du paysage. 

 

VII - CONCLUSION 
 

L’année 2017 se solde par un résultat comptable de + 81 247 €. Cet excédent est dû en partie à une 

gestion saine et rigoureuse qui nous autorise à mener nos actions conformément à nos missions et aux directives 

de l’ARS et de notre association gestionnaire. 
 

Après présentation du rapport de gestion et des comptes administratifs 2017 au Conseil 

d’Administration, nous proposons l’affectation de l’excédent budgétaire de 81 247 € sur 4 provisions :  

 

- 42 956,96 € correspondant à la facturation CRETON au CD 47 à reporter sur exercice suivant 

 -  2 996 € correspondant au CNR reçu pour gratification stagiaire et non utilisé 

 -  1 500 € correspondant au CNR reçu pour enquête coût PH 

 - le solde soit 33 793,66 € en provision retraite 

 

Aujourd’hui les politiques de santé et du SMS nous demande de répondre aux besoins des populations 

dans le cadre d’une politique territoriale arrêtée et définie, nous suggère de bien penser nos orientations de 

projections, de développement et d’actions professionnelles à venir. Nous devons tendre vers le « zéro sans 

solution ». 

Les enjeux liés à cette à cette nouvelle contextualisation réglementaire de notre champ d’action résident 

dans l’adaptation de l’offre aux besoins de population, dans la définition des domaines de compétences et du 

partage des rôles entre l’ensemble des différents acteurs territoriaux habilités à intervenir auprès des personnes 

handicapées. 
 

Aussi, dans un contexte social, économique et politique qui reste très tendu et une évolution 

incontournable de notre champ professionnel où les appels à projets décident des projets territoriaux à mettre en 

œuvre, nous devons rester vigilants pour garantir et maintenir notre crédibilité professionnelle dans nos actions 

professionnelles quotidiennes tant du côté de la PEC de l’usager, de son accompagnement et de son suivi, que 

dans la gestion financière et budgétaire de nos établissements et services. 

 

L’évolution des attentes des publics et la mise en œuvre effective du contexte législatif nous amène à 

repenser nos organisations existantes. Si la spécialisation des établissements a pu être un gage de qualité dans 

l’accompagnement des enfants, il importe aujourd’hui dans le parcours des enfants des IME d’adapter et de 

mobiliser pour chacun d’entre eux les ressources de droit commun en termes de scolarisation, d’inclusion 

professionnelle d’accès à la culture , au sport, à la santé et aux loisirs …. 
 

Des dispositifs, des passerelles, des outils  et supports nouveaux doivent être pensées pour promouvoir 

et mettre en œuvre le travail du dedans-dehors, de l’ouverture sur l’extérieur. C’est l’origine même et le socle 

fondateur de notre mise en œuvre du Centre de Ressources que constitue notre plateforme intersites SESSAD 

Agen – IME Lalande – IME Fongrave. 
 

Le dispositif « différent  et compétent » peut en être un appui fort pour cela, ainsi que bien d’autres 

comme la création de la plateforme de services intra-extra par exemple. 

Mais quoiqu’il en soit pour réaliser cette politique d’ouverture et de ressources, pour faire évoluer nos pratiques 

professionnelles, nous devons innover :  
 

 Innover pour démultiplier avec et pour les usagers leur lieu et leur mode de vie, en maintenant un lieu 

social et familial comme priorité et ce à tous les âges de la vie. 
 

 Innover pour favoriser l’insertion socio-professionnelles des personnes souffrant de handicap à partir de 

dispositifs et de passerelles « balayant des possibles et des ailleurs » adaptées aux besoins et attentes des 

populations accueillies. Les dispositifs « Différent et compétent » en est une illustration forte par le biais 

de la mise en œuvre de la RAE (Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience) sur notre Centre de 

Ressources. 
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 Innover pour entretenir le lien social, l’autonomie, l’emploi, l’inclusion, une alternative « au tout 

institutionnel » ou au « tout droit commun », pour construire une véritable étape de parcours de vie. 
 

C’est donc dans ce contexte là que nous envisageons de grands axes de développements à mener en termes de 

perspectives à court et moyen terme (cf. document ci-dessous) :  
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Perspectives 2018 => 2022 

CENTRE DE RESSOURCES 

IME Lalande – IME Fongrave – Sessad 

d’Agen 

Plateaux techniques variés et spécialisés 

équipes multidisciplinaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

SERVICES 

INTERNALISÉS 

Actions professionnelles 

intersites : professionnels 

intervenants sur plusieurs 

sites 

Actions de formations 

communes 

Dispositifs de 

passerelles 

expérimentales pour 

les jeunes 

Inclusions 

scolaires 

Stages d’immersions 

progressives en 

interne 

Préparer les équipes du 

Centre de Ressources à la 

transformation des modalités 

d’accompagnements 

=> Externalisation des 

services 

Développer le partage 

des formations, des 

projets d’orientation, 

des actions 

d’accompagnement à 

l’emploi ou à l’insertion 

sociale 

Relocalisation des 

UE en milieu 

ordinaire 

Inclusions scolaires 

développées à hauteur 

de 50 % 

Création d’ateliers 

numériques 

partagés et 

d’accessibilités aux 

réseaux sociaux 

Transformation de 

place IME => 

Sessad 

Stage par alternance 

contractualisé en 

entreprise 

SERVICES 

EXTERNALISÉS 

Classes 

externalisées en 

milieu ordinaire 

Stages en 

entreprises et autres 

collectivités 

Inclusions 

scolaires 

Sessad : extension 

âge 16 à 20 ans 

Sessad :                                         

transformation de 

5 places en Sessad 

Forma Pro 

Dispositif externalisé de 

services en ZAC ou ZAE + 

création d’un laboratoire 

numérique  

Stage d’immersions 

progressives en 

entreprises adaptées 

Spécificités interactives et 

projets partagés à caractère 

culturel et sportif 

Hébergements externalisés 

partagés à degré 

d’autonomie variable et 

progressive 
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1- Transformer les modalités d’accompagnement en passant d’une logique d’offre centrée sur les structures 

à une logique de panier de services : cf. synoptique perspectives ci-après relatif aux transformations de 

places IME vers SESSAD ainsi que l’amorce de l’externalisation de services 
 

2- Développer de nouveaux dispositifs hors les murs inclusifs : cf. implantation dans une ZAC (Zone 

d’Activité Commerciale) ou ZAE (Zone d’Activité d’Entreprise) avec délocalisation de services 

éducatifs, scolaires, soins, apprentissages professionnels… 
 

3- Renforcer les dispositifs et organisations des établissements et services en Espaces et Centre Ressources 

pour favoriser la visée inclusive et l’emploi accompagné tout en ciblant un partenariat territorial partagé 
 

C’est ainsi que nous créerons des interactions entre le milieu spécialisé et le territoire d’implantation et que nous 

ferons émerger une évolution de l’offre de services répondant à des besoins locaux sur un territoire donné par 

des actions à caractère novateur, pluriel, évaluatif et inclusif. 
 

Pour tout cela, nous devons conserver une vigilance budgétaire continue maximale. 
 

 

 

 

       Le Directeur,  

Dominique BOE 



 

134 

 

IME DE LALANDE 
 

I. Présentation de l’établissement  
               Situation Géographique 

L’IME Lalande est implanté sur la commune d’Agen, à la limite des communes de Bon Encontre et de Pont du 

Casse.  

 Textes et principes sur lesquels nous nous appuyons : 
• Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

• Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. 

• Instruction DGAS/2A n°2007-112 du 22 mars 2007 relative au développement de la bientraitance 

et au renforcement de la politique de lutte contre la maltraitance. 

 

Agrément et missions  

 L’IME LALANDE est agréé par l’Agence Régionale de Santé pour accueillir 36  jeunes des deux sexes âgés  

de 6 à 20 ans  présentant une déficience intellectuelle  avec ou sans troubles associés. Les jeunes accueillis sont 

inscrits dans l’établissement à la demande des parents, suite à une notification MDPH.  L’établissement propose 

des modalités diversifiées d’accompagnement : 

►  Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisé  (SEES) Enfants de 6 à 14 ans  comprenant une  

classe externalisée sur l’école Édouard Herriot à Agen (6-12 ans) 

►  Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIFPro). Adolescents et jeunes 

adultes de 14 ans à 20 ans  

► Section d’Accès à l’Autonomie Personnelle et Sociale (SAAPS) : Adolescents et jeunes adultes de 18 

ans à 20 ans  

L’accueil est organisé sur 3 pôles : Pôle enfance  6 – 12 ans (dont classe externalisée) ; Pôle adolescence 12- 

18 ans ; Pôle jeunes majeurs 18-20 ans 

 

Organisation et modalités de l’accompagnement : 

L’Unité d’enseignement : La scolarisation des jeunes accueillis est assurée par 2 enseignantes  spécialisées, 

une intervient à l’intérieur de l’établissement, l’autre  sur la classe externalisée à l’école Édouard Herriot à Agen.  

Les enseignantes suivent le calendrier ordinaire de l’Éducation Nationale. Toutefois, la scolarité s’effectue sur 

la semaine de 5 jours depuis la rentrée scolaire 2016.   

Elles participent aux réunions pluridisciplinaires, institutionnelles et aux réunions d’élaboration et de suivi des 

projets personnalisés ainsi qu’aux ESS.  

Des réunions spécifiques à l’Unité d’Enseignement et inter UE dans le cadre de la plateforme ont été mises en 

place. De même, dès le mois septembre, en étroite collaboration avec l’enseignant référent du secteur, un 

planning de réunions courant sur l’année scolaire 2017/2018 a été élaboré afin de programmer les ESS pour tous 

les enfants scolarisés sur l’Unité d’enseignement.  

Des activités éducatives : En dehors des temps scolaires ou préprofessionnels, les usagers sont accompagnés 

par des éducateurs spécialisés et des moniteurs éducateurs qui offrent un  accompagnement éducatif global dans 

plusieurs groupes d’une capacité d’accueil variable. 

Des activités  éducatives, culturelles, de loisirs, de développement personnel sont mis en place. 

D’autres  visent plus particulièrement  l’autonomie et les compétences sociales ainsi que des ateliers d’éducation 

à la santé et à la prévention (éducation alimentaire, à la vie affective …). Des activités visant à l’intégration 

sociale sont aussi organisées pour permettre aux enfants de découvrir des lieux culturels (théâtre, cinéma, 

bibliothèque…) ou développer les habiletés sociales (achats, transport…). 

Des activités à caractère sportif sont proposées aux enfants et adolescents, avec la collaboration technique d'un 

Éducateur Sportif : familiarisation avec l'eau et apprentissage de la natation, apprentissage de la conduite d'un 

vélo mais aussi jeux collectifs divers et participation au programme du Comité départemental du Sport adapté 

47. 

Les rééducations "instrumentales" (psychomotricité, orthophonie) ou le suivi psychologique sont 

organisées, sous la responsabilité du médecin psychiatre de l'établissement, par les personnels spécialistes de 

ces disciplines. Leur intervention s'inscrit dans le cadre du projet individualisé, établi pour chaque jeune. 
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Le psychiatre : Outre le suivi  des prises en charges spécialisées évoquées ci-dessus, peut proposer aux parents 

la mise en œuvre de traitements médicaux indispensables.  

La vie quotidienne (transport, repas de midi, entretien des bâtiments et du parc, ménage des locaux…) est 

assurée par l'équipe des personnels du service logistique. 

L'Assistante Sociale est chargée d'établir une relation suivie avec les familles (mise en place du dossier lors de 

l'admission, visites à domicile, contacts téléphoniques…).     La chargée d’insertion socio-professionnelle est 

plus particulièrement missionnée en collaboration avec les différents accompagnants de préparer les orientations 

(stages, immersions…). 

 

II. Personnes accueillies  
Répartition par âge des usagers présents en 2017 : 44 usagers ont été accueillis sur l’établissement au cours 

de l’année 2017 
 

Age 6 - 10 ans 11 - 13 ans 14 - 17 ans 18 ans et + 

Nombre 9 11 18 6 

             

Ce tableau fait apparaitre une tranche d’âge majoritairement située entre  14 et 17 ans. A noter toutefois la 

persistance du nombre d’usagers de plus de 18 ans confirmant les difficultés à trouver des solutions d’orientation 

en secteur adulte.  
 

 

 

 

Origine géographique (locale, départementale, régionale, exprimée en pourcentage) 

 

En 2017, 82 % des usagers résident sur le territoire de l’Agglomération d’AGEN et 18 % en dehors. 

Écart constaté important par rapport à l’année 2016, en effet 37% des usagers étaient hors de l’agglomération 

ce qui impacte sur le temps de transport des différents chauffeurs. 
 

Motif de l’accompagnement, soin… 

 

Typologie de la population accueillie à l’IME LALANDE sur l’année 2017 (44 usagers) 

 

 NOMBRE POURCENTAGE 

Déficience intellectuelle légère 5 11 % 

Déficience intellectuelle moyenne 20 46 % 

Déficience intellectuelle profonde 2 4.5 % 

T.S.A 4 9 % 

Pluri handicaps 11 25 % 

Troubles psychologiques associés 2 4.5 % 

 

La typologie de la population accueillie se modifie  lentement mais de façon constante. Nous sommes confrontés 

à des jeunes avec de la déficience mais également des troubles sensoriels associés tel que la mal voyance ou le 
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manque de communication orale. Également de plus en plus de jeunes ont des troubles psychiques, des 

diagnostics au CRA sont en cours pour certains d’entre eux.    
 

Les entrées à l’IME de Lalande en 2017  

En 2017,  neuf usagers ont été admis à l’IME LALANDE : 

• 2 d’une école élémentaire du département 

• 1 d’une école maternelle du département 

• 4 d’ULIS du département 

• 1 d’un SESSAD du département 

• 1 d’un ITEP du département 

            
                                                           

 Évolution des classes d’âges à l’admission  
 

Cet histogramme montre la tendance d’un âge d’admission compris entre 6 et 10 ans. Nous constatons 

notamment une forte augmentation dans l’admission des plus jeunes sur le pôle enfance à partir de 6 ans. Ces 

jeunes ont pour la moitié  des pathologies plus complexes (épilepsie sévère, troubles TSA, aucune 

communication orale).Il nous est difficile encore d’analyser cette tendance puisqu’elle est récente mais nous 

constatons également que sur nos listes d’attende que  la tendance est plutôt sur des demandes d’admission de 

plus jeunes. 

 

Les sorties d’usagers en 2017  

Six usagers ont quitté l’établissement  sur l’année civile de 2017 : trois vers un IME et trois vers un Foyer de 

vie.  

Ce nombre en lien avec l’intervention sur les orientations d’une chargée d’insertion se stabilise  et permet depuis 

deux ans des départs qui ouvrent des places au plus jeune pour lesquels nous avons une demande importante.      
 

 

Évolution des sorties sur les 5 dernières années 
 

 

 

2
1 1 00

2
1 0

2

3

1 01
2

1 0

6

2
1 0

6 / 10 ANS 11 / 13 ANS 14 / 17 ANS 18 ANS ET +

Classes d'âges des entrées sur les 5 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017

1 0 0 40 0 2 10 0 1 30 0 4 40 1 2 3
0

5

6 / 10 ans 11 / 13 ans 14 / 17 ans 18 ans et +

Ages et nombres des sorties sur 
les 5 dernières années

2013 2014 2015 2016 2017



 

137 

 

III. Évolution de l’activité 
Nombre de journées, forfaits, séances 

Nombre de journées budgétées : 6303 

Nombre de journées réalisées :    6452 

Dans l’ensemble, une activité soutenue, tous les paramètres de suivi, de gestion et de fonctionnement sont 

conformes au prévisionnel. 

L’IME agit et interagit de plus en plus en synergie avec les autres sites de notre plateforme. 

L’ouverture mise en œuvre est porteuse de possibles nouveaux pour les jeunes. Nous devons poursuivre dans ce 

sens. 

L’arrivée d’une chargée d’insertion socio-professionnelle optimise la gestion d’accompagnement et du suivi  

d’orientation. 

 

Projets développés 

Synthèse des  faits marquants de l’année 2017 : 

 Poursuite  de la plateforme IME FONGRAVE /SESSAD d’Agen /IME LALANDE 

 Poursuite de la mise en place  du dossier informatisé de l’usager (OSIRIS) 

 Poursuite de l’accroissement de l’offre en termes d’apprentissages préprofessionnels avec mise en 

application sous forme de chantiers extérieurs, d’immersions séquencées en ESAT et IMPRO et de 

parcours de Reconnaissance de Compétences (RAE réseau « Différent et Compétent ») 

 Poursuite du développement du partenariat avec des associations culturelles, humanitaires, sociales, 

artistiques 

 Difficultés pour assurer les rééducations orthophoniques en l’absence d’un professionnel 

 Une activité constante, le nombre de journées budgétées / réalisées reste stable 

 En juillet 2017, M. PORTE, Adjoint de Direction, a pris sa retraite. Il a été remplacé par Mme 

DESSINGE, Adjointe de direction, à compter du mois d’août.   

 Travail et réorganisation des temps synthèses, Projet Personnalisé d’accompagnement  et  des temps de 

réunions  

 Démarrage des travaux de l’aile du château, accessibilité, mise en place d’un self 

 Évaluation d’un poste de chargée d’insertion socio-professionnelle (0.5 ETP), poste à développer avec 

objectif de pérennisation 

 Réorganisation du fonctionnement professionnel avec l’arrivée d’un contrat avenir en qualité de 

moniteur d’atelier 

 Poursuite du développement du partenariat avec notamment les signatures de conventions avec de 

nouveaux partenaires dans plusieurs domaines 

 Difficultés pour assurer les rééducations orthophoniques entraînant des charges supplémentaires en 

l’absence de poste budgété à cet effet 

 A noter une vigilance accrue par rapport à l’évolution financière importante des charges d’hébergements 

pour les stages d’orientation en établissement d’adultes depuis ces trois dernières années 

 Poursuite et développement d’actions de formations préventives (autisme, vie affective et sexuelle, 

sécurité routière…) 

 Actions de communication : 

  Journée « Développement Durable » sous l’égide des jeunes accompagnés 

  Journée « Portes Ouvertes » à l’attention des partenaires 

  Création d’une plaquette de présentation de l’établissement 

  Mise en place d’un carnet de correspondance à l’attention des familles (évaluation prochaine) 

  Actions « Démocratie en Santé » ; coopérative scolaire ; CVS… 

  Des appels d’offres réguliers initiés par l’ALGEEI sur les grandes prestations d’équipements, de 

contrôles, de besoins collectifs permettent de réaliser de réelles et substantielles économies financières bien 

ciblées. 

 

Partenariats 

Développement des partenariats avec l’environnement : 

 Centres de Formation Travailleurs sociaux et de Soins (ERASME, CEFPROSSCE Bergerac, 

Institut Formation Soins Infirmiers, ADES…). 
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 Partenaires institutionnels  (ASE, MDPH, CRA, Éducation Nationale…) 

 Au mois de juin, Journée « portes ouvertes » de présentation et d’échanges à l’attention des 

familles. 

 Ouverture de l’établissement pour l’accueil de stagiaires, en 2016:  

 2 Éducateurs Spécialisés 

 2 Moniteurs éducateurs  

 1 BAC Pro ADAPT 

 Accueil pour réunion de travail Enseignants référents 

 Projets  avec des partenaires extérieurs pour diverses activités éducatives et de loisirs : 

 USEP 

 Centre équestre  

 Association sportive Football club du Passage. 

 La mise à disposition par l’Agglo d’Agen de la salle Clouché à BOE et un créneau 

piscine. 

 Florida 

 Comité Départemental Sport Adapté. 

 Association Le CREUSET pour les jardins partagés et atelier couture. 

  Association « Staff Fitness » 

 « FORMES et O » pour séances aquagym 

 ESAT AGNELIS 

 ESAT CART’SERVICES 

 Foyer La Couronne 

 Foyer de vie « l’Arche » 
 

 

Proposition d’axes d’amélioration et d’évolution 

 Compléter et diversifier l’offre de service : 

- Poursuite de la mise en place du dispositif intégré à la plateforme intersites pour le Centre de 

Ressources (dernière phase de mise en œuvre) 

- Écriture de Projet d’Établissements et de Service (PES) par rapport au Centre de Ressources 

- Fiches actions : élaboration futur CPOM (2018-2022) 

- Poursuites Reconnaissances des Acquis et de l’Expérience (RAE) 

- Poursuite et développement des actions de formation dans le cadre de la prévention et de la formation 

continue  

- Transformation de places IME vers les SESSAD 

- Amorce de l’externalisation des Services 

 

IV Organigramme 

 
Effectifs en ETP au 31/12/17 

L’équipe pluridisciplinaire : 

• 2 enseignants (2 ETP) 

• 3 éducateurs spécialisés (3 ETP) 

• 3 moniteurs éducateurs (2.5 ETP) 

• 1 éducateur sportif (0.34 ETP) 

• 1 assistante sociale (0.40 ETP) 

• 1 médecin psychiatre (0.128 ETP)  

• 1 psychomotricienne (0.50 ETP) 

• 1 psychologue (0.50 ETP) 

• 2 moniteurs d’atelier (1 ETP)      

• 1 moniteur atelier (0.80 ETP) contrat d’avenir    

• 1 chargée insertion socio professionnelle (0.50 ETP)   

• Orthophoniste 0.50 ETP budgété mais non pourvu   

• Infirmière : un temps d’infirmière est budgété (0,10 ETP) mais toujours non pourvu 
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• Moniteur éducateur : un temps est budgété (0,02 ETP) mais toujours non pourvu 

L’équipe des services administratif et logistique : 

• 1 secrétaire (1 ETP) 

• 1 comptable (0.50 ETP) 

• 2 chauffeurs/agent de maintenance (1.513 ETP) 

• 2 techniciennes d’hygiène/accompagnatrices transport (1.65 ETP) 

• En janvier, renouvellement d’un Contrat Aide à l’Emploi en qualité d’agent des services 

logistique (20h/semaine) 

 

Sous la direction de : 

• 1 Directeur  (0.50 ETP)  

• 1 Adjoint de Direction (1 ETP)  
 

 

Mouvement des personnels 

 En septembre Passage du contrat d’avenir de 0.50 ETP à 0.80 ETP (partagé avec FONGRAVE)  

 En novembre 2017, recrutement d’une volontaire en service civique  (contrat de 8 mois) 

 

Formations 

Actions menées auprès des personnels : Au cours de l’année, en plus de l’analyse de la pratique (1 séance 

mensuelle) à l’attention de l’équipe pluridisciplinaire, les actions de formations suivantes ont été menées : 

175 heures au total de formation adaptée concernant les professionnels de tous les secteurs exerçant sur l’IME 

 

Actions Salarié / qualification 
Nbre 

heures 
dates PPF 

hors 

PPF 

Transport renouvellement Agent logistique  / Chauffeur 35 févr-17   X 

Incendie  Agent logistique  / Chauffeur 

7 févr-17 

  

X 

Secrétaire 

Agent de service 

Éducateur sportif/moniteur éducateur  

CISP 

Éducatrice spécialisée 

Monitrice d'atelier  

Psychologue 

Éducatrice spécialisée 

Agent logistique    

Power Point Perfectionnement Éducatrice  Spécialisée 14 mars-17 X   

Transport renouvellement Chauffeur 35 avr-17   X  

SST Éducateur Spécialisé 

14 mai-17   X 
Moniteur Éducateur 

Agent logistique 

Psychologue 

Centaure (sécurité) Agent de service 7 sept-17 X   

Autisme  Enseignante  

35 sept-17 X   Psychologue 

Éducatrice spécialisée 

Centaure (sécurité) Éducatrice spécialisée  7 oct-17 X    

STT Renouvellement Comptable  7 oct-17   X 

Favoriser l'insertion 

professionnelle 

CIST 175 heures au total de formation 

adaptée concernant les professionnels de 

tous les secteurs exerçant sur l’IME 

14 déc-17 

  

X 
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V. Démarche Qualité  
De janvier à juillet 2017 : 

Un travail finalisé au 4ème trimestre 2016 est en attente de validation début 2017 : description de l’offre de 

service. La validation sera effective lors du 1er trimestre. 

Dès janvier se mettent en place les groupes de travail programmés fin 2016 mais reporté pour raisons de service : 

- Procédure d’immersion en établissements extérieurs. 

- Adaptation du livret d’accueil (pistes de travail). 

De septembre à décembre 2017 : 

La référente qualité formalise les modifications nécessaires dans le MAQ IME quant au contrat de séjour et la 

désignation de la personne de confiance. 

Tous les travaux qui ont été réalisés au 1er semestre sont validés par le Codir. 

Le Copil rédige une nouvelle enquête de satisfaction qui sera validée fin novembre et soumise aux familles début 

2018. 

Le Copil élabore les nouvelles fiches actions pour mettre en place les prochains groupes de travail qui auront 

lieu début 2018: 

- Réflexion et travail autour de l’agrément. 

- Créer une procédure en partenariat avec l’IME de Fongrave et le SESSAD d’Agen afin de formaliser 

les passerelles possibles entre les 3 sites de la nouvelle Plateforme. 

- Développer des partenariats dans le cadre de l’externalisation de nos activités (voir projet éducatif et 

préprofessionnel) et de nos services (cf. prolongement de la classe externalisée). 

 

Le Copil est également mandaté par le Codir pour établir une fiche sécurité intrusion. Ce travail continuera début 

2018. 

Ainsi que par les Codir intersites qui ont lieu tous les 2 mois. 

Tous les groupes de travail ont eu lieu et les travaux sont en attente de validation. 

La référente qualité reste mobilisée par la préparation des groupes de travail, l’animation des Copil qui 

ont lieu 1 fois par mois. 

Ainsi que par les Codir intersites qui ont lieu tous les 2 mois. 

Carole HERNANDEZ - Référente Qualité  

 

VI. Rapport budgétaire 
Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Alloué : 134 000 €  Dépenses brutes : 129 387.32 € 

Ce groupe I se solde sur un excédent qui s’explique par une baisse des charges de chauffage et une baisse des 

charges des transports individuels (cf. défraiements familles moindres + meilleures gestion des circuits de 

transports réguliers). 

Mais il est bon de noter une hausse de certaines charges, telles que les ateliers cuisine et les prestations OSIRIS, 

KANGAROO, ainsi que des frais de stage de certains usagers (hébergement et repas), afin de les accompagner 

et de les orienter pour leur sortie de l’IME (dépense non prévue dans les charges jusque-là). Cette charge 

nouvelle est de plus en plus présente pour les accompagnements à  la sortie de nos jeunes nous impacte 

progressivement et de plus en plus et de manière inquiétante pour les années à venir. 

A cela s’ajoutent les dépenses de prestations de caractère médical (orthophonie) qui ne vont cesser d’augmenter 

pour absence de candidat au poste. 
 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

Alloué : 768 102 €  Dépenses brutes : 753 374.47 € 

Nous avons un Groupe II avec un excédent qui se traduit par :  

- des crédits non reconductibles pour : Gratification stagiaires, Centre ressources (chargée d’insertion)  

- un départ de l’orthophoniste en janvier 2016, poste pour lequel nous ne trouvons pas de remplaçant ; 

- aide d’accompagnement à l’emploi (CAE) pour un montant de 8 299.64€ ; 

- des charges de formations remboursées atténuées par le remboursement effectué par l’UNIFAF. 

 

Groupe III : dépenses afférentes à la structure  

Alloué : 139 093 €  Dépenses brutes : 146 057.35 € 



 

141 

 

Ce groupe est déficitaire, ce qui s’explique par la location informatique OSIRIS -1 836 €, les contrôles 

réglementaires -4 625,63 € et 1 001€ de réserve des plus-values nettes sur cessions d'actifs. 
 

Groupe I : Produits de la tarification et assimilés 

Budget alloué : 1 021 634 €  Réalisé : 1 059 973.59 €  

Dans le budget alloué, on y inclut l’accord des crédits non reconductibles. 

Or, nous avons réalisé 38 339.59 € supplémentaires, dûs à la facturation faite au Conseil Départemental pour 

nos amendements cretons.  
 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation  

Budget alloué : 1 000 € Réalisé : 9 189.89 €  

Cette différence est liée à une reprise de fonds dédiés pour les crédits non reconductibles chargé d’insertion. 
 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 

Budget alloué : 18 561 € Réalisé : 44 206.29 €  

Nous présentons un excédent de 25 645.29  € qui se traduit par la vente d’un combi bois pour 1 000 € et des 

reprises sur provisions pour  indemnités de départ la retraite d’une salariée 24 641.22 €  

 

Dans l’ensemble nous avons un budget bien maîtrisé. Notre compte administratif 2016 s’établit donc avec un 

groupe des charges à 1 029 820.50 € et un groupe des produits à 1 113 369.77 € soit un résultat comptable de 

83 549.27 €. 

Après propositions validées de l’affectation et étudiés lors du rapport de gestion des comptes administratifs 

2016, l’affectation se décompose ainsi : 22 672.35 € en provision pour retraite, 7 537.33 € en provision pour 

formation, 15 000 € en provision pour travaux. 

Le résultat de l’année 2016 dégage donc un excédent. Nous sommes donc en présence d’un résultat 

administratif de 38 339.59€. 

 

VII. Conclusion 
 

L’année 2017 se solde par un résultat excédentaire de 92 582.46€ dû en partie à une gestion saine telle que des 

économies de charges mais également la facturation faite au Conseil Départemental pour nos amendements 

CRETON. 

Après déduction de ceux-là, pour la somme de 27 808.01€ qui sera soldé en 2018, nous avons un excédent 

comptable net de 64 774.45€ pour lesquels nous proposons les affections de provisions suivantes suite à la 

validation par la Direction Générale et le Chef de service financier lors de la  présentation du rapport de gestion 

CA 2017 : 

 50 000€ sur la provision retraite 

 14 774.45€ sur la provision travaux à achever sur 2018 

Aujourd’hui, les politiques de santé et du SMS nous demandent de répondre aux besoins des populations dans 

le cadre d’une politique territoriale arrêtée et définie, nous suggèrent de bien penser nos orientations de 

projections, de développement et d’actions professionnelles à venir. Nous devons tendre vers le « zéro sans 

solution ». 

Les enjeux liés à cette nouvelle contextualisation règlementaire de notre champ d’action résident dans 

l’adaptation de l’offre aux besoins de population, dans la définition des domaines de compétences et du partage 

des rôles entre l’ensemble des différents acteurs territoriaux habilités à intervenir auprès des personnes 

handicapées. 

Aussi, dans un contexte social, économique et politique qui reste très tendu et une évolution incontournable de 

notre champ professionnel où les appels à projets décident des projets territoriaux à mettre en œuvre, nous 

devons rester vigilants pour garantir et maintenir notre crédibilité professionnelle dans nos actions 

professionnelles quotidiennes tant du côté de la prise en charge de l’usager, de son accompagnement et de son 

suivi, que dans la gestion financière et budgétaire de nos établissements et services. 

L’évolution des attentes des publics et la mise en œuvre effective du contexte législatif nous amène à repenser 

nos organisations existantes. Si la spécialisation des établissements a pu être un gage de qualité dans 

l’accompagnement des enfants, il importe aujourd’hui dans le parcours des enfants des IME d’adapter et de 

mobiliser pour chacun d’entre eux les ressources de droit commun  en termes de scolarisation, d’inclusion 

professionnelle, d’accès à la culture, au sport, à la santé et aux loisirs… 
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Des dispositifs, des passerelles, des outils et supports nouveaux doivent être pensés pour promouvoir et mettre 

en œuvre le travail du dedans-dehors, de l’ouverture sur l’extérieur. C’est l’origine même et le socle fondateur 

de notre mise en œuvre du Centre de Ressources que constitue notre plateforme intersites SESSAD AGEN-IME 

LALANDE-IME FONGRAVE. 

Le dispositif « Différent et compétent »peut en être un appui fort pour cela, ainsi que bien d’autres comme la 

création de la plateforme de services intra-extra par exemple. 

Mais, quoiqu’il en soit, pour réaliser cette politique d’ouverture et de ressources, pour faire évoluer nos pratiques 

professionnelles, nous devons innover : 

 

 Innover pour démultiplier avec et pour les usagers leur lieu et leur mode de vie, en maintenant un lien 

social et familial comme priorité et ce à tous les âges de la vie. 

 

 Innover pour favoriser l’insertion socio-professionnelle des personnes souffrant de handicap, à partir 

de dispositifs et de passerelles « balayant des possibles et des ailleurs » adaptés aux besoins et attentes 

des populations accueillies. Le dispositif «Différent et compétent » en est une illustration forte par le 

biais de la mise en œuvre de la RAE (Reconnaissance des Acquis et de l’Expérience) sur notre Centre 

de Ressources. 

 

 Innover pour entretenir le lien social, l’autonomie, l’emploi, l’inclusion, une alternative au « tout 

institutionnel » ou au « tout droit commun », pour construire une véritable étape de parcours de vie. 

 

C’est donc dans ce contexte là que nous envisageons de grands axes de développement à mener en termes de 

perspectives à court et moyen terme (cf. document ci-dessous).  
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Perspectives 2018 => 2022 

CENTRE DE RESSOURCES 

IME Lalande – IME Fongrave – Sessad 

d’Agen 

Plateaux techniques variés et spécialisés 

équipes multidisciplinaires 

 

  

SERVICES 

INTERNALISÉS 

Actions professionnelles 

intersites : professionnels 

intervenants sur plusieurs 

sites 

Actions de formations 

communes 

Dispositifs de 

passerelles 

expérimentales pour 

les jeunes 

Inclusions 

scolaires 

Stages d’immersions 

progressives en 

interne 

Préparer les équipes du 

Centre de Ressources à la 

transformation des modalités 

d’accompagnements 

=> Externalisation des 

services 

Développer le partage 

des formations, des 

projets d’orientation, 

des actions 

d’accompagnement à 

l’emploi ou à l’insertion 

sociale 

Relocalisation des 

UE en milieu 

ordinaire 

Inclusions scolaires 

développées à hauteur 

de 50 % 

Création d’ateliers 

numériques 

partagés et 

d’accessibilités aux 

réseaux sociaux 

Dispositif externalisé de 

services en ZAC ou ZAE + 

création d’un laboratoire 

numérique  

Transformation de 

place IME => 

Sessad 

Stage par alternance 

contractualisé en 

entreprise 

Stage d’immersions 

progressives en 

entreprises adaptées 

SERVICES 

EXTERNALISÉS 

Classes 

externalisées en 

milieu ordinaire 

Spécificités interactives et 

projets partagés à caractère 

culturel et sportif 

Stages en 

entreprises et autres 

collectivités 

Inclusions 

scolaires 

Hébergements externalisés 

partagés à degré 

d’autonomie variable et 

progressive 

Sessad : extension 

âge 16 à 20 ans 

Sessad :                                         

transformation de 

5 places en Sessad 

Forma Pro 
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1. Transformer les modalités d’accompagnement en passant d’une logique d’offre centrée sur les structures 

à une logique de panier de services : cf. synoptique perspectives ci-après relatif aux transformations de 

places IME vers SESSAD ainsi que l’amorce de l’externalisation de services. 

 

2. Développer de nouveaux dispositifs hors les murs inclusifs : cf. implantation dans une ZAC (Zone 

d’Activité Commerciale) ou ZAE (Zone d’Activité d’Entreprises) avec délocalisation de services 

éducatifs, scolaires, soins, apprentissages professionnels… 

 

3. Renforcer les dispositifs et organisations des établissements et services en Espace et Centre Ressources 

pour favoriser la visée inclusive et l’emploi accompagné tout en ciblant un partenariat territorial partagé. 

 

C’est ainsi que nous créerons des interactions entre le milieu spécialisé et le territoire d’implantation et que nous 

ferons émerger une évolution de l’offre de services répondant à des besoins locaux sur un territoire donné par 

des actions à caractère novateur, pluriel, évaluatif et inclusif. 

 

Mais, pour tout cela, nous devons conserver une vigilance budgétaire continue maximale. 

 

 

Le Directeur, 

Dominique Boé 
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SESSAD D’AGEN 
I) Présentation de l’établissement 

  
Historique – Agrément et missions : 

  Élaboré par l'équipe de l'IME de Fongrave, le projet de SESSAD d'Agen, a été approuvé par le CROSS 

le 14 avril 2000.  Le SESSAD a ouvert le 15 octobre 2001. La montée en charge de l'activité du service s'est 

faite en quatre temps : 12 places financées tout d'abord puis, depuis le 1er septembre 2002, 16 places financées. 

L’autorité de contrôle a accepté en novembre 2005 l’extension de la capacité d’accueil du service de 16 à 20 

places. En 2006, l’ALGEEI a pris la décision de faire fusionner l’IM Pro de Lamothe-Poulin dans le dispositif 

« IME de Fongrave - SESSAD d’Agen ». Ce projet a permis l’augmentation de la capacité d’accueil du service 

de 20 à 26 places au 1er janvier 2009. 
 

Le SESSAD d’Agen est agréé au titre de l’Annexe XXIV du décret du 27 octobre 1989. Le service 

prend en charge 26 enfants et adolescents déficients intellectuels âgés de 6 à 16 ans scolarisés dans les écoles 

ou les collèges de l’agenais. Il est administrativement rattaché à l’IME de Fongrave. 
 

Missions de l'établissement 

Le S.E.S.S.A.D. d'Agen remplit une mission d'accompagnement à la scolarisation de jeunes handicapés en 

direction de deux publics: 

• des enfants présentant une déficience intellectuelle dans le cadre de l'école primaire. Il s'agit soit d'enfants 

scolarisés en ULIS Ecole, soit d'enfants scolarisés en milieu ordinaire. 

• des pré-adolescents et des adolescents présentant une déficience intellectuelle dans le cadre du second 

degré. Il s'agit soit de jeunes scolarisés en collège ordinaire, en ULIS Collège et/ou en SEGPA. 

Le S.E.S.S.A.D. d'Agen intervient donc sur une population handicapée d'âge scolaire (6 à 16 ans) dans le but 

d'éviter, de retarder ou de préparer selon les cas une orientation dans une filière institutionnelle. Il s'agit, au 

travers d'un accompagnement personnalisé, de traiter les difficultés liées au handicap et rencontrées par 

l'environnement familial, scolaire et extrascolaire de l'enfant ou de l'adolescent afin de réduire les désavantages.  

Les missions essentielles restent en accompagnement très spécifiquement thérapeutique et éducatif sur les lieux 

de vie de l’usager autorisant une inclusion la plus adaptée possible dans la société. 
 

Les interventions du S.E.S.S.A.D. sont : 

Globales : elles associent, en liaison avec les structures scolaires, des prestations pédagogiques, éducatives, 

rééducatives et thérapeutiques. 

Personnalisées : elles s'organisent autour du projet personnalisé d’accompagnement de l'enfant ou de 

l'adolescent, projet élaboré avec la famille. 

Ciblées sur l'Agenais, afin de répondre aux besoins exprimés sur ce bassin démographique, d'utiliser les 

ressources éducatives locales et de ne pas disperser les efforts de la structure d'accompagnement. 

 

Le S.E.S.S.A.D. d'Agen inscrit ses actions dans une logique de complémentarité avec l'école et de 

proximité avec l’usager, sa famille et son environnement social. D’une manière plus générale nos actions 

s’inscrivent dans la logique de l’agrément c’est-à-dire un accompagnement spécialisé sur les lieux de vie de 

l’usager. 

 

Le S.E.S.S.A.D. a pour vocation d'être, sur l'Agenais, un centre de ressources visant l'inclusion dans la 

société et d’apporter une expertise spécifique pour : 

-Les familles confrontées aux problématiques cognitives et psychologiques de leur enfant souffrant de handicap 

mental. 

-Les écoles et les collèges accueillant ces enfants et adolescents. 

Le S.E.S.S.A.D. est donc un service médico-social ouvert, à l'interface des familles, de l'école, du soin et des 

décideurs administratifs et de tous les acteurs partenaires. 

 

 Un deuxième Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens a été signé le 17 Décembre 2013 avec 

l’autorité de contrôle permettant un rebasage de l’ensemble des établissements comme le nôtre. La mise en 

œuvre de ce CPOM nous a permis d’effectuer plus sereinement notre activité sur ces derniers exercices, de 

travailler sur des axes d’orientations à penser. Nous avons réalisé des fiches actions d’évaluations conformément 
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au cahier des charges pour le CPOM en cours (2013-2017). En 2017 nous avons travaillé sur l’élaboration des 

fiches actions d’un nouveau CPOM (2018-2022).  

Au 31 décembre 2017 nous arrivons à l’échéance CPOM (2013-2017) et devrions être reconduits en CPOM 

pour la période 2018-2022. 
 

En février 2014 le SESSAD a emménagé dans ses nouveaux locaux plus fonctionnels et accessibles à tous. 
 

 Le projet d’établissement précédent (2009-2013) élaboré avec la participation de l’équipe du Service, a 

fait l’objet en 2014 de l’amorce d’une évaluation, en vue d’une réécriture pour le nouveau PES (2018-2022). Ce 

nouveau PES bénéficiera des actions d’améliorations à mettre en œuvre, préconisées par les Evolutions Externes 

(cf. rapport final transmis à l’ARS et auquel nous avons répondu en février 2015 de la sorte et qui oriente, da 

par sa mise en œuvre progressive, l’écriture de notre futur PES. 
 

4 axes majeurs ont été réfléchis : 
 

Gérer l’extension de 20 à 
26 places  

Gérer l’extension l’âge de 
16 ans à 20 ans  
 

Gérer les transformations 
de place d’IME vers le 
SESSAD 

Gérer le redéploiement 
de places SESSAD en 
SESSAD forma-pro 
 

 Il nous faudra également donc :  

- Développer les interactions avec les dispositifs scolaires spécialisés et les dispositifs spécifiques 

délocalisés 

- Préparer et accompagner le parcours des jeunes en lien avec leurs projets d’orientation et d’insertion 

socio-professionnelle avec l’appui des ateliers spécifiques et les chargés d’insertion 

- Développer et faire évoluer le travail d’accompagnement et de collaboration des familles 

Les nouvelles politiques territoriales et les enjeux économiques actuels font évoluer nos vues, 

perspectives professionnelles et pratiques professionnelles. 

Nos structures doivent s’ouvrir pour mieux préparer la personne handicapée à la jouissance de 

ses droits au même titre que toute autre personne. 

 

II) Personnes accueillies 

  De janvier à juillet 20167, 28 jeunes sont inscrits au SESSAD et pris en charge ; de février à août 2017, 

nous en accueillons 27 et d’août à décembre 2017, 28. 

 Notre activité est en conformité avec les prévisions. Notre liste d'attente reste stable (une dizaine de 

demandes sur l'année). 
 

Les sorties en juillet 2017 

 

Le nombre de sorties ne permet pas une analyse statistique fine. Cependant, on constate que 100% des sorties 

définitives du SESSAD l’ont été vers des établissements spécialisés de type IME. Pourtant, il reste important de 

ULIS LOMET
10% Demande famille avec 

accord service
10%

IME LALANDE
20%

CAP L'HERMITAGE
10%

EREA VILLENEUVE 
/LOT
10%

MFR PUJOLS
10%

Etablissement 
s/BORDEAUX 

10%

Déménagement à 
Mérignac

10%

Placement en dehors 
d'Agen

10%

ULIS LOMET

Demande famille avec
accord service
IME LALANDE

CAP L'HERMITAGE

EREA VILLENEUVE /LOT

MFR PUJOLS

Etablissement
s/BORDEAUX
Déménagement à
Mérignac
Placement en dehors
d'Agen
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rappeler que le SESSAD n’est pas « l’antichambre » de l’IME mais il reste l’espace d’expertise et de vigilance 

permettant d’accompagner au mieux et le plus longtemps possible le jeune en milieu ordinaire dans le cadre 

d’une bienveillance garantie par le Projet Personnalisé d’Accompagnement.  

A l’heure où les politiques sociales préconisent une intégration des enfants en situation de handicap dans le 

milieu ordinaire, nous sommes confrontés à des jeunes ayant besoin d’une prise en charge globale, dispositif 

qu’offrent les IME. Nous travaillons de plus en plus sur des dispositifs innovants qui vont pouvoir conjuguer 

des espaces d’intégrations et de socialisation et des temps plus spécifiques sur des établissements spécialisés. 

L’équipe a fait le choix de poursuivre avec dérogation d’âge l’accompagnement de 3 jeunes sortant du collège 

pour aller vers des formations professionnelles afin de faciliter la transition après le collège, ce qui ne fait 

qu’augmenter la nécessité de demander une extension de l’âge. Nous ne sommes alors pas trop loin des missions 

d’un SESSAD Forma-Pro. 

Les entrées en août 2017 

 

Sur cette rentrée, se confirme également la tendance citée auparavant, à savoir un accompagnement de jeunes 

scolarisés de plus en plus âgés et scolarisé en établissement de second degré. Nous avons là la confirmation de 

la nécessité du dépôt de dossier d’extension d’âge à 20 ans et de transformation de places en SESSAD Forma-

Pro. 

 La scolarité de septembre à décembre 2016 

1er degré : 10 jeunes  
 ULIS Ecole 

Ste Foy 
2 

ULIS Ecole 
F. Aunac 
3 
 

ULIS Ecole 
E. Lacour (Le 
Passage) 
1 

ULIS Ecole 
E. Lacour 
(Agen) 
1 

ULIS Ecole 
E. Reclus 
Agen 
1 

Ecole 
primaire 
Brax 
2 

Ecole 
primaire 
Aubiac 
1 

 

2nd  degré : 17 jeunes  
ULIS Chaumié 
6ème : 1 
4ème : 1 

SEGPA T. de Viau: 
5ème : 1 
 

ULIS T. de Viau: 
6ème : 1 

4ème : 1 

 
 

 ULIS LP Lomet 
CAP : 1 

EREA 
CAP : 1 

Collège F. Aunac 
5ème : 1 

SEGPA F. Aunac 
6ème : 2 
5ème : 1 
 

ULIS La Rocal 
6ème : 1 
5ème : 1 
4ème : 1 
3ème : 1 

SEGPA La Rocal 
6ème : 1 

MFR Pujols 
CAP : 1 

Ecole
0%

Collège
10%

ULIS Ecole
50%

ULIS Collège
40%

Ecole

Collège

ULIS
Ecole

ULIS
Collège
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 Sur l’exercice 2017 se confirme la tendance supposée dans les précédents rapports d’activité, c’est-à-

dire une proportion plus importante de jeunes scolarisés dans le 2nd degré. Toutefois, ces variations dans la 

répartition des effectifs entre le 1er et le 2nd degré montrent à quel point l’âge de la population accueillie est 

fluctuante et ce qui rend difficile l’élaboration de prévisions à long terme. 

 Nous accueillons aussi 3 jeunes en dérogation d’âge par rapport à notre agrément, scolarité en ULIS Lycée 

Professionnel, MFR ou EREA. Nous observons donc un retour de ces poursuites de suivis « hors agréments » 

qui avaient disparu ces deux dernières années mais qui étaient fréquents auparavant dans les mêmes proportions 

(2 ou 3 jeunes concernés, 10% de notre effectif). 

 Il est donc nécessaire de poursuivre notre réflexion déjà engagée sur nos axes de travail préalablement 

exposés. C’est-à-dire, consacrer d’avantage de temps à la formation pour l’accompagnement et au suivi des 

jeunes sur la question de l’orientation. De même un travail avec les familles sur ces questions mérite d’être 

envisagé là aussi sous l’angle de la formation. 

 Ainsi pour nos exercices futurs devra être prise en compte cette nécessité de développer le SESSAD vers 

des prolongements de spécificités en adéquation avec les politiques territoriales souhaitées. Il faut peut-être 

envisager l’extension d’âge de l’agrément à 20 ans et mesurer l’apport de l’arrivée de notre CISP en termes de 

travail et d’accompagnement sur les questions de l’orientation. 

 Notre futur projet de service, intégré à notre nouvelle plateforme intersites, devra prendre en compte ces 

données-là pour poursuivre l’opérationnalité  de notre Centre de Ressources SESSAD d’Agen – IME Lalande – 

IME Fongrave. 

 Ainsi, une réflexion sera à mener sur le plan du projet d'accompagnement à l'orientation ainsi qu'une 

réflexion sur la nécessité ou non de créations de places Sessad format Pro et demande de l’extension de l’âge à 

20 ans.  

 

Répartition de la population en fonction de l’âge 

 En  septembre 2017    
6 -11 ans : 10 

36%

32%
2%

9%

14%

3%
2%

2% Effectifs 2016

ULIS Ecoles ULIS Collèges ULIS Lycées Prof

Ecoles SEGPA Collège

EREA MFR

31%

32%2%

7%

19%

5%
2% 2%

Effectifs 2017

ULIS Ecoles ULIS Collège ULIS Lycées Pro

Ecoles SEGPA Collège

EREA MFR
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12-16 ans : 14 

 
 

III) Evolution de l’activité  

Actions menées au niveau des jeunes et de leur famille 

  Le SESSAD a pour mission d'accompagner la scolarisation de jeunes de 6 à 16 ans déficients intellec-

tuels. Le travail avec les familles et les écoles incluantes constitue une activité essentielle du service. Même si 

comme nous venons de le préciser plus haut des développements de nos missions sont à penser et à envisager 

très prochainement, d’autant qu’actuellement de nouvelles orientations éducatives sont associées (cf. : conduites 

et activités socio-culturelles, ateliers d’orientations, etc…). 

 

Les accompagnements individuels proposés par le SESSAD 

  Chaque jeune accompagné par le SESSAD d’Agen bénéficie à minima d’un suivi individuel par un 

éducateur spécialisé et d’un suivi psychologique. Le rythme et les objectifs de ces accompagnements sont définis 

selon les besoins spécifiques du jeune et précisés dans le cadre de son PPA (Projet Personnalisé 

d’Accompagnement). 

  Les éducateurs spécialisés proposent un suivi systématique pour chaque jeune accueillis, la 

fréquence peut être variable et ajustée selon les besoins spécifiques. 

Les éducateurs proposent aussi des entretiens aux familles, présentent le PPA (projet personnalisé 

d’accompagnement) au jeune et à sa famille souvent accompagné par le psychologue et participent aux 

différentes réunions partenariales en lien avec la situation du jeune (ESS (Equipes de suivi de scolarisation) et 

autres). 

Les psychologues proposent un accompagnement de manière quasi-systématique aux entrants sur le 

service. Par la suite, en fonction de l’évaluation des besoins, la poursuite ou le rythme de l’accompagnement 

sont réajustés. 

En plus des suivis (séances en individuel), les psychologues proposent des entretiens familiaux, souvent en 

binôme avec un éducateur, dans le cadre de l’accompagnement des jeunes. 

Des bilans psychologiques (épreuves psychométriques et /ou projectives) sont réalisés dans le cadre d’un 

questionnement sur le fonctionnement du jeune ou en vue d’une évaluation en lien avec l’orientation et la 

constitution des dossiers pour la MDHP. 

Les psychologues participent à la réunion de service hebdomadaire, et travaillent en lien avec tous les partenaires 

(sociaux, sanitaires, judiciaires…) qui interviennent autour des situations des jeunes. 

 Deux autres types d’accompagnements individuels peuvent être proposés : 

  -un suivi en psychomotricité 

  La psychomotricienne reçoit chaque entrant au service pour réaliser un bilan en psychomotricité. Selon 

les résultats du bilan et les objectifs définis par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre du PPA (Projet 

Personnalisé d’Accompagnement), il est décidé ou non un suivi individuel en psychomotricité. 

 De janvier à juillet 2016, 12 jeunes bénéficient d’un accompagnement individuel en psychomotricité ; 

d’août à décembre 2016, 8 jeunes. 

  -un suivi pédagogique 

  Il est assuré par l’enseignant spécialisé du SESSAD. Le processus décisionnel qui permet de proposer 

au jeune ce type de suivi et ses objectifs spécifiques est équivalent à celui du suivi psychomoteur. 

2016 2017

11 10

14

18

3

0

RÉPARTITION PAR ÂGE DES JEUNES ACCUELLIS

6 -11 ans 12 - 16 ans 17 ans et +
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 L'enseignant du SESSAD apporte un soutien scolaire pour 12 élèves. Cette dimension de l’expertise 

scolaire au travers de l’intervention de notre enseignant spécialisé est un atout supplémentaire pour notre service 

qui peut ainsi mieux appréhender pour le jeune, les dimensions de ses difficultés scolaires, de son inclusion 

scolaire mais aussi de son projet personnalisé d’accompagnement et d’orientation. Le rapport au savoir peut être 

ainsi « restauré » ou appréhendé autrement. 

 

Un nouveau métier au SESSAD d’Agen 

 Le recrutement et l’arrivé d’une CISP (chargée d’insertion socio-professionnel) en 2015 sur notre 

structure va optimiser de nos jeunes et l’accompagnement incontournable personnalisé qui sera à mettre en 

œuvre pour concrétiser celle-ci, de l’exploration à la concrétisation du projet d’insertion socio-professionnel. 

Dans le mot orientation, on trouve le mot « orient ». S’orienter, au sens propre du terme, c’est déterminé les 

quatre points cardinaux de l’endroit où on est, puis, à partir de la situation ainsi définie : qui est-on ? Qu’est-ce 

qu’on aime ? Quelles capacités a-t-on ? Quelles sont les possibilités de formation ? De débouchés offerts par la 

société ? Puis, à partir de là, il s’agit de choisir une voie et de s’y engager. 

 

 Tisser et développer le maillage partenarial par rapport à l’insertion à travers tous les dispositifs d’appuis 

existants. 

 Permettre aux jeunes de découvrir différents métiers et formations. 

 Confronter les jeunes à la réalité professionnelle. 

 Comprendre les attentes d’un futur maître de stage ou employeur. 

 Permettre aux jeunes de mieux se connaitre : personnalité, atouts, qualité. 

 Aider les jeunes à prendre conscience de leurs acquis de stage. 

 Travailler l’image de soi, l’estime de soi. 

 Développer la prise de confiance en soi, l’assurance. 

 Accompagner les jeunes dans les techniques de recherche de stage : apprendre à téléphoner à des fins 

professionnelles… 

 Affiner son projet professionnel pour permettre la projection vers l’après. 

 Accompagner de manière très personnalisé l’insertion du jeune en milieu protégé ou ordinaire. 

 

Rencontre avec les familles 

  En dehors des relations avec les familles dans le cadre du suivi de leur jeune et de la mise en place de 

son projet personnalisé d’accompagnement, l’équipe SESSAD s’est interrogée sur les autres besoins que 

pourraient avoir les familles. Nous avons donc mis en place une enquête de satisfaction. Il en ressort pour 

certaines familles une demande de réunions à thème qui leur permettraient d’échanger avec des professionnels 

mais également d’autres parents. Nous en proposerons sur l’année 2018 sur la plateforme centre ressource. 

 

Rencontre avec les partenaires 

  Des rencontres partenaires ont lieu également chaque fois que nécessaire pour un relais de prise en 

charge pour les nouveaux entrants ou pour les besoins du jeune. 

ESS, invitation aux synthèses, rencontres des orthophonistes… 

Le partenariat multiple peut se conjuguer également autour de projets, ateliers, activités sportives ou culturelles. 

 Quoi qu’il en soit le partenariat doit rester un élément fort de notre travail d’étayage pour le PPA et le 

projet d’orientation. Nos expertises doivent se croiser dans l’intérêt des besoins des jeunes accueillis. 

 

PROPOSITIONS 

Une plateforme de services intra et extra muros pour la création d’un centre de ressources pour 

personnes handicapées à partir du développement de dispositifs innovants ou des offres déjà existantes :  

 

 Dispositifs d’hébergements externalisés répondant à des besoins variés  mais répertoriés. 

 Dispositifs intégration scolaire et insertion socio-professionnelle plus étayés - Création d’un chargé 

d’insertion inter plateformes – Création d’une classe professionnelle externalisée. 

 Dispositif externalisation des plateaux techniques. 

 Dispositif d’ouverture aux acteurs territoriaux, avec constitution de maillage local très complet. 

 Dispositif d’inter coopération et de nouvelle gouvernance pour offres de services en réponse à des 

besoins divers répertoriés. 
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DES FICHES ACTIONS 

 Inclusions, intégrations, mise en œuvre de nouvelles offres d’hébergement (Cf. appel à projet 

Amendement Creton) et externalisation d’unités de vie pour tous besoins (jeunes, jeunes adultes, stagiaires 

séquentiels, stagiaires complets, zone intermédiaire de passage). 

 Insertion socio-professionnelle 
 Développement et optimisation du nouveau métier Chargée d’Insertion 

 Développement de l’alternance professionnelle. 

 Dispositif externalisé d’accompagnement à l’inclusion scolaire et à l’orientation, avec : 
 Etayage localisé d’accompagnement. 

 Création d’un dispositif d’inclusion socio-professionnelle externalisé en Collège. 

 Diversifier et coordonner l’offre de service pour personnaliser les parcours de jeunes présentant 

une déficience intellectuelle :  
 Développement d’ateliers préprofessionnels. 

 Développement de chantiers expérimentaux. 

 Mise en œuvre d’ateliers de production légère. 

 

POINTS FORTS ET QUESTIONNEMENTS 

 Points forts de la plateforme constituée par les 3 structures : 

 La mise en œuvre de réflexion œuvrant pour la désinstitutionalisation. 

 Une volonté managériale de croiser, regrouper et utiliser les compétences, besoins et moyens 

complémentaires des 3 structures, pour offrir une palette adaptée de réponses diverses. 

 

 La prise de conscience professionnelle, en appui des politiques territoriales, des besoins locaux, de la 

gestion impérieuse et mutualisation des moyens, de raisonner et pratiquer en termes de plateforme de services 

intra et extra. 

 La pratique professionnelle orientée sur une ouverture des possibles pour viser l’intégration et 

l’insertion à partir de dispositifs spécifiques, d’objectifs communs, de transversalité institutionnelle opérante. 

 La recherche de la participation de tous les acteurs concernés sur un territoire donné dans les sphères 

éducatives, sociales, scolaires, sanitaires et professionnelles. 

 3 structures accueillent des populations aux profils très différents, pour lesquels le suivi et l’évaluation 

de leur accompagnement peuvent leur permettre de bénéficier d’offres adaptées et individualisées à travers cette 

plateforme de services inter-coopérative.  

 Des professionnels engagés dans une démarche innovante bien que comportant des risques comme 

tout état de changement envisagé.  

 

En août 2015, nous avons reçu de la part de l’ARS une réponse favorable pour une expérimentation de 3 

ans. Ainsi, nous bénéficions d’un financement non reconductible pour partager avec l’ITEP des Deux Rivières 

la création d’un poste de Chargé d’Insertion Sociale et Professionnelle. Nous veillerons à la pérennisation de 

ce poste dont les actions bénéficient également au SESSAD. 
Nous pensons ainsi développer l’ouverture des établissements, favoriser l’insertion de nos jeunes et 

participer activement à leur intégration dans la société conformément à l’esprit des lois actuelles. 
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IV) Organigramme 
Tableau des effectifs   

Nombres de salariés Fonctions  Nombre ETP  

Equipe Pluridisciplinaire :  

2 Educateurs Spécialisés 2 ETP  

2 Psychologues 1 ETP  

1 Psychomotricienne 0,5 ETP  

1 Médecin  0,10 ETP  

1 Enseignant  0,5 ETP  

Equipe Administrative : 

1 Secrétaire / Comptable 0,34 ETP  

Direction : 

1 Directeur 0,15 ETP  

1 Adjoint de Direction  0,15 ETP  

10   4,74 ETP  

 
 
Tableau de formation  

Actions Fonctions Heures  PPF  Hors PPF  

Power Point Perfectionnement Psychomotricienne 14 X  

Word intermédiaire Educateur spécialisé 14 X  

SST Educateur spécialisé 7  X 

Formation Autisme 

Educateur spécialisé 

35 X 

 

Educateur spécialisé 

Psychologue 

Psychologue 

Psychomotricienne 

Word perfectionnement Psychomotricienne 14  X 

Agent administratif Comptable 14  X 
 

Depuis 7 ans l’équipe du SESSAD bénéficie d’une analyse des pratiques professionnelles 1 fois par mois avec 

un thérapeute extérieur.  Ce temps est important et permet à l’équipe une remise en question de leurs pratiques, 

de développer une posture réflexive sur ce que nous faisons et donner du sens à nos actions auprès des jeunes et 

de leurs familles. 

 

V)  Démarche Qualité  
La structure qualité 

 En ce qui concerne la structure qualité du service, le temps de référent qualité propre au SESSAD, créé 

en octobre 2011, est toujours valide. Le COPIL reste commun avec l’IME de Fongrave. Depuis 2016, un 

professionnel du SESSAD en sus référent qualité assur la représentation du service dans cette instance. 

Le COPIL se réunit une fois par mois. 

 Depuis 2015, il est mis en place un CODIR «  inter-sites » qui réunit les cadres de Direction des IME 

Fongrave et Lalande ainsi que du SESSAD d’Agen et les référents qualité des trois structures. Cette organisation 

de la structure qualité s’inscrit dans la mise en œuvre de la « plate-forme de services » réunissant les deux IME 

et le SESSAD. 
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PAQ 2016-2020 

AXE 1 : Favoriser l’ouverture du Service sur son environnement et le développement du partenariat 

AXE 2 : Assurer la garantie des droits et la participation collective des Usagers 

AXE 3 : Proposer un accompagnement optimal à l’Usager et sa famille 
 

Le calendrier de mise en œuvre du PAQ 2016-2020 est joint en annexe. 
 

Les travaux réalisés au cours de l’année 2016 

- Mise en œuvre de la nouvelle enquête de satisfaction à destination des familles (élaborée par l’équipe au 

cours de l’année 2016) en avril 2017. Cette enquête avait pour thème « L’expression collective des 

usagers ». Nous avons obtenus un taux de participation de 33.33%. 

- Réactualisation et remise du PIPEC en lien avec les travaux du COPIL Associatif et l’ajout de la notion 

de « secret partagé » 

- Mise en œuvre d’un groupe de travail l sur le thème « Accueil des 16-20 ans ». 

- Réflexion autour de l’élaboration d’une « fiche sécurité » en lien avec la prévention des risques d’intrusion 

et les conduites à tenir en cas d’intrusion et à intégrer au règlement de fonctionnement. 

VI) Rapport Budgétaire 

 
 

Ces graphiques comparatifs sur les deux derniers exercices, nous amènes à plusieurs constats intéressants. 

  

G I : Groupe constant 

G II : Bien maitrisé dans son évaluation comparative 

G III : Des charges de structure en légère diminution  

 

Groupe 1: Dépenses afférentes aux charges d'exploitation courante. 

Alloué: 25 000.00 €  Dépenses brutes: 23 749.41 € 

Sur cette période, nous avions un budget alloué au groupe I de 25 000 € et nous avons réalisé 23 653.74 €. Par 

conséquent, ce compte se solde par un excédent de 1 250.59 €, soit une variation de – 5.39 % qui s’explique 

essentiellement par un avoir reçu sur 2017 pour trop-perçu des charges d’électricité. 

7%

75%

18%

Budget Réalisé 2016

Groupe I

Groupe II

Groupe III

7%

77%

16%

Budget Réalisé 2017

G I

G II

G III
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Groupe 2: Dépenses afférentes au personnel. 

Alloué: 250 496.00  €   Dépenses brutes: 230 008.18 € 

Notre budget alloué s’élève à 250 496 € et nos dépenses sont de 230 008.18 €, ce qui présente un excédent de 

20 487.82 €, qui s’explique par un faible nombre de contrat CDD réalisé et l’attribution de crédit non 

reconductible (cf. Enquête coût PH 1 500 €) 

 

Groupe 3: Dépenses afférentes à la structure. 

Alloué: 49 180.00 €  Dépenses brutes: 48 049.33 €  

Ce groupe présente un solde excédentaire de 1 130.67 €. En effet notre budget alloué était de 49 180 € et nos 

charges s’élèvent à 48 049.33 €, soit une variation de – 2.30 %, qui traduit une légère baisse des charges sur cet 

exercice. 

 

Groupe 1: Produits de la tarification. 

La dotation globale prévisionnelle était de 324 676 €, au réalisé elle est de 324 676 €.  

Groupe 2: Autre produits relatifs à l’exploitation pour 0 €  

 

Groupe 3: Produits financiers. Pour 565.54 € 

Il s’agit là de reprise sur le compte provision pour travaux. 

 

 Nos comptes administratifs 2017 s’établissent donc avec un groupe des charges à 301 998.06 € et un 

groupe des produits à 325 241.54 € soit un résultat comptable provisoire de 23 242.48 €. 

Après propositions validées et étudiés lors du rapport de gestion des comptes administratifs 2017, l’affectation 

se décompose ainsi : une provision retraite est effectuée pour compenser les besoins à court terme et il reste 

donc un excédent de 10 243,48 € que nous affectons à l’investissement du fait d’un fonds de roulement 

négatif. Le résultat  de l’année 2017 ne dégage aucun excédent. Nous sommes donc en présence d’un résultat 

administratif de 0 €. 

 

Conclusion 
  Le SESSAD continue de fonctionner à effectif complet et à dépasser son agrément pour répondre au 

mieux de certaines situations proposées par la MDPH. Ceci se fait avec l’accord de l’ARS à qui nous demandons 

les dérogations nécessaires et sans effets négatifs sur le taux d’encadrement des accompagnements déjà initiés. 

  Pour la 6ème année consécutive, nous sommes amenés à demander des dérogations pour prolonger le suivi 

de jeunes au-delà de notre âge d’agrément. Cela afin d’accompagner cette année charnière de transition à l’issue 

du collège et faciliter l’entrée dans la formation professionnelle (EREA, ULIS de Lycée Professionnel). Devons-

nous revoir notre agrément ? Est-ce une tendance stable ou en augmentation  continue ? Les exercices suivants 

nous éclaireront davantage sur ce questionnement. Nous avons une liste d’attente qui continue de s’étoffer. Les 

fiches actions du futur CPOM (2018-2022) prendront en compte ces questionnements. 

 L'équipe constituée (2 éducateurs (2 ETP), 2 psychologues (1 ETP), 1 psychomotricienne (0,5 ETP), 1 

secrétaire-comptable (0,34 ETP), 1 enseignant (0,50 ETP), 1 psychiatre (0,10 ETP)) répond  aux besoins des 

jeunes, des parents et des écoles. Les indicateurs en notre possession nous permettent de l’affirmer. 

Nous allons saisir l’opportunité de la mise en œuvre du Centre de Ressources la participation au colloque des 

journées nationales des SESSAD, les apports des évaluations externes, l’écriture du nouveau projet de service 

et les axes des fiches actions du nouveau CPOM (2018-2022) intersites pour tracer de nouvelles orientations de 

travail. 
 

Ainsi, nous restons convaincus qu’un travail de formation complémentaire est à mener sur les axes suivants :  

- accompagnement et suivi à la question de l’orientation pour les jeunes 

- travail d’accompagnement et de suivi auprès des familles.  

- Le positionnement d’expertise à définir 

- La création de places de SESSAD format pro  

- La formation d’une « personne ressource » sur l’accompagnement de jeunes souffrant de Troubles 

Envahissants du Développement 

- La mise en œuvre d’atelier par rapport à la question des métiers et de l’insertion (cf. chargée d’insertion socio 

professionnel). 
  



 

155 

 

 Donc, un travail de réflexion est à mener sur de nouvelles fonctions et nouvelles missions que pourraient 

avoir le Sessad (cf. SESSAD formation professionnelle ou autres). Effectivement au-delà de nos missions 

actuelles très centrées sur l’accompagnement, le suivi, l’étayage à la scolarisation et au soutien des familles, 

nous pourrions bientôt avoir à orienter notre travail vers une fonction de Pôle Ressources et d’Expertise. 

 Les SESSAD, dans leurs missions, adoptent une approche globale du handicap de l’enfant grâce à la 

pluridisciplinarité des professionnels intervenants. Par nature, les SESSAD sont des structures ouvertes sur leur 

environnement. A ce titre, ils tissent d’étroites relations avec l’ensemble  des autres professionnels présents et 

partenaires dans le champ du handicap. Leur mission principale étant d’aider l’enfant handicapé à s’adapter à 

son milieu de vie, ils ont vocation à faciliter le recours à tous les dispositifs de droit commun présents dans 

l’environnement de l’enfant. Et ceci requiert de leur part un travail important avec les différents acteurs locaux.  

 Les nouvelles politiques territoriales peuvent amener les Sessad à changer de configuration. De plus en 

plus ancrés dans le territoire et ils devront aller de plus en plus au-devant des populations. On peut parler d’un 

développement d’une organisation plastique à l’épreuve du territoire, avec peut-être, des spécificités territoriales 

ou locales ? Et certainement donc un développement d’interactions entre les logiques territoriales définies, les 

différents acteurs concernés et les Sessad. 

Les Sessad devront donc intégrer le nécessaire développement d’une organisation plastique à l’épreuve 

du territoire. Ces professionnels sont  à une place idéale pour travailler à la synchronisation de tous les 

intervenants qui gravitent autour du projet de l’enfant. C’est déjà ce qui se fait : c’est au quotidien, que se 

déploient les compétences d’évaluation des situations, de conseils pour l’orientation, d’expertise des difficultés 

rencontrées, de ressources pour les partenaires, de coordination des intervenants, de gestion de projet, 

d’assemblage d’activités, de passeur de relais, d’animation dans la construction du projet et de médiation entre 

la famille et les différents professionnels. Il y a donc là un savoir-faire précieux qu’il s’agit de capitaliser, si 

nous voulons non seulement éviter de rater l’adaptation aux mutations en cours mais aussi en devenir les acteurs. 

Nous sommes donc certainement à la croisée de directions nouvelles, voir innovantes par nécessité 

contextuelle. Et si l’on partage les énoncés des points développés ici, alors on  peut saisir combien le Sessad 

pourrait connaître prochainement des développements dans sa fonction et ses missions. 

 Le Sessad sera un passeur de relais, un faiseur de  projets d’accompagnements dans une logique territoriale qui 

devra répondre aux besoins de la population accueillie. Les moyens pour cela sont connus, ils ne varieront pas 

mais la manière ou les manières d’y parvenir sont à inventer (cf. participation à l’appel à projet Centre de 

ressources avec la création de notre plateforme intersites). Ainsi, nous devrons rapidement réaliser l’extension 

de l’âge de l’agrément à 20 ans et réfléchir à la possibilité de créer des places de Sessad format pro.  

 

Nous devons tout de même rester vigilants sur l’exercice 2018 en lien avec la hausse des charges de prestations 

médicales et des actions de formations de moins en moins financées. 

 

 Innover pour démultiplier les offres de services, avec et pour les usagers leurs lieux et leurs modes de vie, 

en maintenant un lien social et familial comme priorité et ce, à tous les âges de la vie. 

 Innover pour favoriser l’insertion socio-professionnelle de souffrant de handicap à partir de dispositifs et de 

passerelles « balayant des possibles et des ailleurs », adaptés aux besoins et attentes des populations 

accueillies. 

 Innover pour entretenir le lien social, l’autonomie, l’emploi, l’inclusion : un alternative « au tout 

institutionnel » ou au « tout droit commun », pour construire une véritable étape de parcours de vie. 

Nous resterons très attentifs aux effets attendus et inattendus de la mise en œuvre de ce Centre de Ressources en 

réponse à l’appel à projet de l’ARS développé en introduction ci-avant. Ainsi, nos perspectives de 

développements et d’orientations seraient celles-ci (cf. document ci-dessous) : 
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Perspectives 2018 => 2022 

CENTRE DE RESSOURCES 

IME Lalande – IME Fongrave – Sessad 

d’Agen 

Plateaux techniques variés et spécialisés 

équipes multidisciplinaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES 

INTERNALISÉS 

Actions professionnelles 

intersites : professionnels 

intervenants sur plusieurs sites 

Actions de formations 

communes 

Dispositifs de 

passerelles 

expérimentales pour 

les jeunes 

Inclusions 

scolaires 

Stages d’immersions 

progressives en interne 

Préparer les équipes du Centre 

de Ressources à la 

transformation des modalités 

d’accompagnements 

=> Externalisation des 

services 

Développer le partage 

des formations, des 

projets d’orientation, des 

actions 

d’accompagnement à 

l’emploi ou à l’insertion 

sociale 

Relocalisation des 

UE en milieu 

ordinaire 

Inclusions scolaires 

développées à hauteur 

de 50 % 

Création d’ateliers 

numériques partagés et 

d’accessibilités aux 

réseaux sociaux 

Dispositif externalisé de 

services en ZAC ou ZAE + 

création d’un laboratoire 

numérique  

Transformation de 

place IME => 

Sessad 

Stage par alternance 

contractualisé en 

entreprise 

Stage d’immersions 

progressives en 

entreprises adaptées 

SERVICES 

EXTERNALISÉS 

Classes 

externalisées en 

milieu ordinaire 

Spécificités interactives et 

projets partagés à caractère 

culturel et sportif 

Stages en 

entreprises et autres 

collectivités 

Inclusions 

scolaires 

Hébergements externalisés 

partagés à degré 

d’autonomie variable et 

progressive 

Sessad : extension 

âge 16 à 20 ans 

Sessad :                                         

transformation de 

5 places en Sessad 

Forma Pro 
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C’est ainsi que nous créerons des interactions entre le milieu spécialisé et le territoire d’implantation et que nous 

ferons émerger une évolution de l’offre de services répondant à des besoins locaux sur un territoire donné par 

des actions à caractère novateur, pluriel, évaluatif et inclusif. 

 

Pour tout cela, nous devons conserver une vigilance budgétaire continue et maximale. 
 

 
 

 

Le Directeur, 

Dominique Boé 
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IME de Cazala et 

SESSAD du Confluent 
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IME DE CAZALA 
I  - Présentation de l’établissement :  
 
Agrément 

 

L’IME de Cazala est agréé pour accueillir 72 enfants dont 54 places en internat et 18 places en semi-internat 

pour filles et garçons âgés de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle légère ou moyenne. 

 

Missions  

 

    Plus spécifiquement, l’I.M.E. de CAZALA propose et met en œuvre une prise en charge globale qui 

tout en restant très souple (internat – semi-internat – internat séquentiel aménagé) permet d’éviter le 

morcellement des différentes actions. 

Les projets (projet personnalisé et projet personnalisé de scolarisation)  élaborés pour chaque enfant et 

adolescent en collaboration étroite avec la famille sont  une adaptation du projet institutionnel global. 

Ils permettent de répondre avec justesse et adéquation aux besoins et difficultés de chaque usager en vue de 

leur insertion sociale et professionnelle. 

Ils s’appuient à chaque fois que cela est possible sur l’inclusion qu’elle soit scolaire (école élémentaire, collège 

(EGPA, ULIS) ou lycée professionnel (ULIS), sociale (clubs de sports ou de loisirs) ou  professionnelle (stages 

en entreprise, CFA (en devenir), entreprise adaptée ou protégée). 

L’action pluridisciplinaire est centrée sur : 

- le développement de l’identité de l’enfant, 

- la construction de sa personnalité, 

- la réduction des troubles psychologiques et/ou pathologiques, 

- l’acquisition de connaissances et compétences aussi élargies que possible, 

- l’insertion ou la réinsertion sociale progressive par la reconnaissance de la place de l’enfant dans son 

environnement familial et social.  

 

 

Fonctionnement de la structure  

 Les actions de l’I.M.E. de CAZALA, en fonction de la population admise, sont à la fois scolaires 

(enseignants spécialisés ou non), éducatives (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs jeunes 

enfants), pré-professionnelles ou professionnelles (éducateur technique spécialisé, moniteurs d’atelier), sociales 

(assistant de service social), médicales (psychiatre, infirmière, aide-soignante), thérapeutiques et rééducatives 

(psychologues, orthophonistes, psychomotricien).   

Des personnels administratifs et des services généraux participent également à la prise en charge. 

L’I.M.E. emploie environ une soixantaine de professionnels représentant 44,654 E.T.P. au 31/12/2017 (dont 5 

enseignants de l’E.N. mis à disposition : 4,50 E.T.P.). 
 
 
 

II -   Personnes accueillies 
 

II.1  Répartition par sexe  -  (Public accueilli en 2017/2018 - situation au 31/12/2017 – 70 usagers 

dont 54 garçons et 16 filles) 

L’IME de Cazala a accueilli et pris en charge 82 jeunes au cours de l’année 2017. 
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II.2  Répartition par âge  (Public accueilli en 2017/2018 - situation au 31/12/ 2017) 

 

         

 

        Les jeunes accueillis à l’IME de Cazala sont domiciliés dans le Lot-et-Garonne (différents secteurs : 

Marmande, Casteljaloux, Agen, Villeneuve sur Lot, Casseneuil, Nérac/Mézin, Tonneins).  

 

  II.4   Motif de l’accompagnement   

 Les objectifs de fonctionnement de l’établissement sont au croisement des missions de l’établissement 

et des caractéristiques, besoins et vulnérabilités de la population ainsi que de ses attentes. 

 

 
 

 

 
 

II.3   Commune d’origine  
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 Mise en œuvre de nos missions dans le respect des droits des usagers et de la mise en pratique des 

recommandations de l’ANESM. (Recommandations des bonnes pratiques professionnelles). 

II.5  Durée moyenne de prise en charge 

La durée moyenne de prise en charge est de 4 ans et 3 mois pour les 12 jeunes orientés vers 

d’autres structures ou retour famille en 2017. 

 

II.6  Nombre d’entrées (avec origine de la demande) 

         Sur l’année 2017, 13 enfants sont entrés en provenance de :                                                                                                                            

 

             

           L’effectif  cumulé des jeunes accueillis au cours de l’année 2017 recense  82 jeunes. 

 

II.7  Nombre de sorties  (avec orientation) 

Au cours de l’année 2017, 12 jeunes ont quitté l’établissement vers :     

           

         
     III  Evolution de l’activité 
 

III.1  Nombre de journées réalisées lors des 3 dernières années :  

 

 2015 :    12353 journées   
 2016 :    12028 journées  

 2017 :    12158 (soit 135 journées supplémentaires par rapport au nombre de 

journées budgétées accordées) 
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 2015 2016 2017 

Nombre de journées 

budgétées 

 

 

12023 

 

12023 

 

12023 

Nombre de journées 

accordées 

 

 

12023 

 

12023 

 

12023 

Nombre de journées 

réalisées 

 

 

12353 

 

12028 

 

12158 

Différentiel 

 

soit 330 journées 

supplémentaires 

Soit 5 journées 

supplémentaires 

Soit 135 journées 

supplémentaires 

 

III.2  Projets développés en 2017:  

 

Poursuite des diverses actions d’inclusion pour les jeunes :  

o 5 transferts d’établissement  

o Sorties pédagogiques et éducatives : sportives et culturelles 

o Poursuite du conventionnement des stages destinés à la découverte des métiers 

(milieu ordinaire ou protégé) 

             Dispositif  RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) Différent et compétent :                   

o 4 jeunes ont validé des compétences lors du cursus (VAE).  

 

             Poursuite du déploiement du dossier informatisé de l’usager « Osiris » 

 

III.3  Partenariats 

- ALGEEI Siège : contacts quotidiens (DG, secrétariat, comptabilité, GRH…) 

- ALGEEI divers établissements : contacts fréquents (orientations des jeunes, mutualisation, 

échanges…) 

- ARS : Autorité de Contrôle  

- Inspection académique : Autorité de Contrôle 

- Préfecture et DDE : sécurité routière, transports… 

- MDPH : admission et orientation des jeunes, échanges divers, PPS 

- Divers établissements : orientation des jeunes, suivis, stages…  

- Taxis : transports complémentaires à ceux de l’établissement 

- Enseignants référents : suivis et ESS, 

- Services sociaux : essentiellement liés au travail de l’assistant de service social et des 

éducateurs 

- Entreprises : suivi et entretien des matériels, stages d’immersion pour nos jeunes. 

 

III.4  Axes d’amélioration, d’évolution  

  Les axes du nouveau projet d’établissement cités ci-dessous ont été validés en Conseil 

d’Administration en date du 16 novembre 2016.  

   Axe n°1  –   Diversification des modes et lieux d’hébergement 

Axe n°2  –  Création d’un dispositif « PLATEFORME » permettant plus de souplesse dans le parcours 

des jeunes 

Axe n°3   –   Adapter le parcours de professionnalisation aux potentialités des jeunes 

Axe n°4   –   Poursuivre le processus de développement du réseau partenarial et l’évaluer 

Axe n°5   –   Poursuivre le développement de l’implication des usagers et de leurs familles au 

fonctionnement de l’institution 

Axe n°6   –  Informatisation du dossier de l’usager. 
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IV  Organigramme  

 IV.1  Effectifs en ETP  

EFFECTIF de l’IME CAZALA 

DIRECTION 
 

SECTEUR THERAPEUTIQUE EDUCATIF et SOCIAL 

 
DIRECTEUR (1 E.T.P.) 

 
AIDE SOIGANTE (0.50 E.T.P.) 

 
CHEF DE SERVICE EDUC  (1.00 E.T.P.) 

Soit 1.00 E.T.P. INFIRMIERE (0.50 E.T.P.) MONITEUR  EDUCATEUR (6.197 E.T.P.) 

 PSYCHOLOGUE ( 1,480 E.T.P.) EDUC. JEUNES ENFANTS ( 1.00. E.T.P.) 

SERVICE ADMINISTRATIF ORTHOPHONISTE (0.85 E.T.P.) EDUCATEUR  SPECIALISE (6.00  E.T.P.) 

ADJOINT  SERVICES  ECONOMIQUES ( 1.00 
E.T.P.) 

PSYCHOMOTRICIEN  (0.50 
E.T.P.) 

MONITEUR d’ ATELIER (3.00  E.T.P.) 

TECHNICIEN  ADMINISTRATIF  (1.00 E.T.P.) 
 

GARDE MALADE/VEILLEUR DE 
NUIT  (2.00 E.T.P.) 

EDUCATEUR TECH. SPECIALISE (1.00 
E.T.P.) 

COMPTABLE (0,50 E.T.P.) 
 
 

ASSISTANT SERVICE  SOCIAL (0.625 
E.T.P.) 

  AMP/Veilleur de nuit (1.00 E.T.P.) 

Soit 2.50 E.T.P. Soit 5.83  E.T.P. Soit 19.822 E.T.P. 

    

SERVICES GENERAUX MEDICAL SECTEUR PEDAGOGIQUE 

CUISINIERE / OUVRIER PROF. 2° CAT (1.00 
E.T.P.) 

MEDECIN  SPECIALISE  (0.202 
E.T.P.) Professeurs des écoles ( 4.50 E.T.P.) 

OUVRIER PROF. 2° CAT (1.25 E.T.P.)   

AGENT QUALIFIE (1.00  E.T.P.)   

COMMIS DE CUISINE (2.50  E.T.P.)   

AGENT HOTELIER (3.55 E.T.P.)    

 
EMPLOYEE. LINGERIE / MECANICIENNE   (1.00 

E.T.P.)   

OUVRIER ENTRETIEN (0.50 E.T.P.)   

   

Soit 10.80 E.T.P. Soit 0.202 E.T.P. Soit 4.50 E.T.P. 

 

Soit un total de 44,654  E.T.P. au 31/12/2017 

 

IV.2  Mouvement des personnels 

 Nouveaux personnels :  

 

o Départ à la retraite d’un agent hôtelier  et d’un garde malade/veilleur de nuit 

o Embauche d’un agent hôtelier (temps partiel) suite au départ à la retraite sur ce poste 

o Augmentation du temps de travail du technicien administratif (passage à temps complet) et d’un moniteur 

d’atelier (passage à temps complet) suite au départ à la retraite d’un agent hôtelier (cité ci-

dessus/redéploiement) 

o Promotion d’un ouvrier d’entretien  au titre de garde malade/veilleur de nuit suite au départ à la retraite 

du prédécesseur 

o Embauche d’un ouvrier d’entretien à temps partiel suite à la promotion de l’ouvrier d’entretien au titre de 

garde malade 

o Embauche d’une éducatrice spécialisée (à temps complet) suite à un reclassement 

o Départ d’une monitrice éducatrice qui a été nommée Adjoint de Direction sur une autre structure 

o Embauche d’une monitrice éducatrice  
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IV.3  Formations                                                

o    Formation à la conduite « Centaure » : (2) 

o    Formation incendie « S2B Conseil » : (33) 

o    Formations bureautique « Sud Management » :  

o   Traitement de texte « Word » : (3) 

o     Excel Initiation : (1) 

o     Powerpoint : (4) 

o Approfondissement de la connaissance des publics, des missions et des liens 

organisationnels « Sud Management » : (1) 

o     Master 2 MOMSS (dispositif CPF) : (1) 

o     DEAES (INFA) : (1) 

o     BTS ESF (CFP Champcevinel) : (1) 

o Séminaire Directeur 

o Analyse des pratiques (à destination de tous les secteurs professionnels) 

o AUPA 47 « Violence et modernité » : (3) 

o Institut St Simon « Prise en charge des troubles psychopathologiques » : (15) 

o ACR Impact des objets connectés (2) 

 

V . Démarche qualité 

 

Afin de définir les axes d’amélioration, de structurer les groupes de réflexion et de travail et afin de répondre 

au suivi des travaux engagés, il a été organisé : 

 Réunions communes Codir/Copil : 2      

 Réunions Copil : 8 

 Réunion Codir : 3 

En début d’année, le 02 Février, visite et rencontre avec les membres du CODIR Associatif représenté par 

M. PENNETIER Directeur Qualité, Mme TURRO, les membres du CODIR, du COPIL de l’I.M.E  de 

Cazala. Etaient présents le référent qualité de l’I.M.E ainsi que la référente qualité du SESSAD du 

Confluent. Ceux-ci ont par ailleurs participé à des réunions Référents Qualité, organisées par le Directeur 

Qualité de l’Association et les référents qualité des établissements et dispositifs de l’A.L.G.E.E.I (Au 

nombre de 3) 

Sur l’I.M.E de Cazala des groupes d’action pluridisciplinaires ont été mis en œuvre pour travailler sur les 

thèmes suivants : 

 Procédures de gestion d’incident//accident (Etablies sur 4 séances) 

 Réflexions sur la réponse à apporter lors d’incident et/ou  accident d’un usager ou 

d’un professionnel : 

 Sur l’établissement 

 A l’extérieur de l’établissement. 

 Elaboration des procédures spécifiques. 

 Reprise pour réactualisation des procédures  Projet Individuel: (Etabli sur 6 séances+4) 

 Accueil//Admission 

 Réactualisation du projet 

 Accompagnement de l’usager//Suivi 

 Protocole de soins (Etabli sur 2 séances + 1 séance  par le COPIL) 

 Réactualisation des documents existants. 

 

 Livret d’Accueil de l’I.M.E (2 Séances et travail assuré par les membres du COPIL) 

 Réactualisation, mise à jour et adaptation. 

 
 L’adaptation du règlement du fonctionnement en direction des usagers et de leur 

famille. (Plusieurs sessions et toujours en cours) 

 Intégration des règles de vie communes à tous les groupes.  

 Par ailleurs il a été retenu que cette démarche est réalisée par le secteur scolaire de 

l’I.M.E avec les usagers répartis sur plusieurs classes. Une élaboration qui a été 
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réalisée sur plusieurs mois lors du deuxième semestre 2017 et toujours en cours sur 

2018.  

 

 Réactualisation/mise à jour de l’annuaire partenarial. (2 séances et finalisation assurée par des 

membres du COPIL) 

 Mise à jour des différentes références et élargissement vers de nouveaux partenaires. 

 Il est envisagé la mise en œuvre d’une réactualisation régulière. (Souhaitable au moins 

une fois par an.) 

VI . Rapport budgétaire 

Renouvellement d’investissements :  

 Auto-financement 

Achat de véhicules d’établissement (Trafic, Clio, Scénic), de mobiliers (bureau, vestiaires, chauffeuses, 

armoires, table basse …), de matériels de bureau (ordinateurs, imprimante, photocopieur ...), d’électro-

ménagers (armoire froide, four encastrable …) de petits matériels (ponceuse, taille haie, aspirateur, 

perceuse, brouettes …).   

Ces investissements répondent à des besoins identifiés pour les usagers. 

 

       
GROUPE 1 

Dépenses afférentes aux charges d’exploitation courante 

 

■ Alloué 2017   334 000,00 € 

■ Réalisé 2017     349 295,86 € 

  

►  Le Groupe 1 se solde par un déficit de : 15 295,86 € 

 

GROUPE 2 

Dépenses afférentes au personnel 

 

■ Alloué 2017        2 019 422,00 € 

■ Réalisé 2017             1 952 129,68 € 

o Recettes en atténuation (Groupe II - Compte 781500 – Reprise provision risques) 28 026,72 € 

 Recettes en atténuation du compte 63, 64… Salaires et charges 

o Recettes en atténuation (Groupe II - Compte 781500 – Reprise provision risques) 4 915,60 € 

 Recettes en atténuation du compte 648802 Charges de formation professionnelle non 

remboursées 

 

►  Le Groupe 2 se solde par un excédent de : 100 234,64 € 

 

GROUPE 3 

Dépenses afférentes à la structure / autres charges / charges except. / dotations… 

 

■ Alloué 2017   349 213,00 € 

■ Réalisé 2017   471 625,02 € 

 

►  Le Groupe 3 se solde par un déficit de : 122 412,02 € 
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GROUPE 1 

Produits de la tarification 

 

■ Prévu 2017   2 689 326,91 € 

■ Réalisé 2017  2 716 573,41 € 

 

►  Le Groupe 1 se solde par un excédent de 27 246,50 € 

 

GROUPE 2 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

■ Prévu 2017       10 000,00 € 

■ Réalisé 2017         10 809,15 € 

 

►  Le Groupe 2 se solde par excédent de : 809,15 € 

 

GROUPE 3 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

■ Prévu 2017                    3 511,00 € 

■ Réalisé 2017                  73 117,41 € 

 

o Recettes en atténuation (Groupe II - Compte 781500 – Reprise provision risques) 28 026,72 € 

 Recettes en atténuation du compte 63, 64… Salaires et charges 

o Recettes en atténuation (Groupe II - Compte 781500 – Reprise provision risques) 4 915,60 € 

 Recettes en atténuation du compte 648802 Charges de formation professionnelle non 

remboursées 

 

►  Le Groupe 3 se solde par un excédent de : 36 664,09 € 

 

             

Total des charges réalisées      Total des produits réalisés 

 

►  Le Groupe 1 :         349 295,86 €  ►  Le Groupe 1 :           2 716 573,41 € 

►  Le Groupe 2 :      1 952 129,68 €  ►  Le Groupe 2 :                10 809,15 € 

►  Le Groupe 3 :         471 625,02 €   ►  Le Groupe 3 :                73 117,41 € 

        --------------------                              ------------------- 

          2 773 050,56 €                   2 800 499,97 € 

 

Excédent de l’exercice 2017 : « 27 449,41 € » 

 

  Reprise résultat 2016 : «  - 202,91 € » 

 

Résultat définitif de clôture 

2017 : « 27 246,50  » 
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VII. Conclusion 
 
L’IME CAZALA  s’inscrit totalement dans le développement des pratiques de bientraitance : 

 

Du côté des DROITS DES USAGERS 

 Chaque usager bénéficie d’un projet personnalisé dont les objectifs sont évalués au minimum une fois 

par an, 

 La  plus grande participation possible de l’usager et de sa famille est recherchée. Le CVS est installé et 

force de propositions. Des groupes de parole pour chaque groupe de vie permettent d’inciter les jeunes 

à exprimer des demandes et des attentes. 

 Le CVS « enfants » (sous-commissions) est également institué au sein de l’IME, les réunions se 

déroulent toutes les 3 semaines (travail sur des thèmes spécifiques impulsés par les jeunes). 

  L’usager et sa famille sont associés à la construction de ce projet par un recueil de leurs attentes et le 

partage de l’évaluation des besoins de l’usager réalisée lors de la rencontre famille, avant la réunion PI. 

 Un soin particulier est apporté à l’évaluation individuelle et régulière des besoins de chaque usager, par 

des outils d’évaluation propres à chaque secteur ainsi qu’un outil commun, le « document support à 

l’élaboration ou la réactualisation du projet individualisé ». 

 La sécurité physique des usagers est une priorité de l’établissement,  

 Des outils et des instances de réflexion et d’analyse permettent une identification, une vigilance et une 

prévention  des risques de passages à l’acte violents. 

Du côté de l’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

 L’établissement utilise les ressources municipales et locales 

 L’établissement travaille avec le réseau local d’entreprises privées mais également avec de nombreuses 

entreprises disséminées sur le département afin d’offrir des terrains de stage aux jeunes qui sont entrés 

dans un projet professionnel. Ce partenariat permet une évaluation fine des capacités des jeunes et ouvre 

les perspectives d’insertion en milieu ordinaire à chaque fois que c’est possible, souhaitable et souhaité. 

Du côté du PROJET D’ETABLISSEMENT ET SES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

 Le projet d’établissement tient compte des besoins de la population identifiés notamment dans les 

schémas départementaux, enfance et handicap, et des demandes des politiques sociales. Une veille 

sociale organisée au niveau associatif et diffusée à l’ensemble des établissements et services permet une 

participation aux différentes instances de réflexion et de proposition du département et de la région. 

 Le projet offre une souplesse d’adaptation à l’évolution des attentes et des besoins des usagers et évolue 

en fonction de l’analyse de ces besoins. 

Du côté de l’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 

 L’établissement s’inscrit dans l’amélioration continue des pratiques par la Démarche Qualité 

Associative 

 L’équipe de direction veille à garantir à l’usager  un cadre institutionnel stable ainsi qu’un niveau de 

qualification suffisant  des professionnels, 

 La communication interne est organisée et  formalisée par des réunions, de l’affichage et différents 

classeurs d’information.  

 Une politique de formation entraîne une réflexion permanente sur les pratiques professionnelles. 

 Une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est en œuvre au niveau 

associatif. Des entretiens individuels annuels des professionnels de l’établissement permettent de 

repérer les besoins en formation.  

 

 

Le Directeur, 

        Olivier Pourtau 
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SESSAD DU CONFLUENT 
I. Présentation de l’établissement 

 

Le S.E.S.S.A.D. du CONFLUENT, intervient dans un secteur de 20 à 25 Km autour d’Aiguillon (Tonneins, 

Casteljaloux, Port Ste Marie, Lavardac, Nérac …). Il est agréé pour accompagner 16 enfants et adolescents 

présentant une déficience intellectuelle légère et moyenne, intégrés en milieu scolaire ordinaire ou adapté, et 

dont les objectifs sont les suivants : 

 

 L’accompagnement de la scolarisation. 

 Favoriser l’épanouissement de la personnalité du jeune ainsi que son bien-être. 

 Soutien et information auprès des familles et du jeune dans les différentes filières possibles. 

 

 

L’équipe pluridisciplinaire du SESSAD élabore en lien avec le milieu scolaire du jeune un projet personnalisé. 

Elle propose des accompagnements éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques adaptés aux besoins du jeune. La 

MDPH élabore pour chaque jeune un projet personnalisé de scolarisation en s’appuyant sur les éléments fournis 

par le GEVASCO. 

 

Les enfants sont pris en charge sur leurs différents lieux de vie et dans les locaux du SESSAD. 

 

La prise en charge s’élabore en collaboration continue avec l’enfant et sa famille par le biais de rencontres 

favorisant le suivi et l’évolution du projet. 

 

Le SESSAD s’insère dans un réseau comprenant différents partenaires tels que, les établissements scolaires, les 

services médico-sociaux et sociaux, les lieux d’intégration extrascolaires. 

 

 

II. Personnes accueillies 

 Répartition par sexe 

 

 

Sur l’année 2017 le SESSAD du Confluent a pris en charge 19 

jeunes (en totalité sur l’année civile) les garçons restent 

majoritaires. 

 

 

 

 

  

 

 Répartition par tranches d’âges 

  

On constate une répartition plus 

équitable, les filles et les garçons étant 

représentés dans la plus part des 

tranches d’âge. Les filles sont 

majoritaires à 9 ans les garçons le 

deviennent à partir de 11 ans. 
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Bien que l’agrément commence à 6 ans, depuis 2009 il 

 n’y a eu aucune demande pour cette tranche d’âge. 

On note une diminution progressive des jeunes de la 

 tranche 16-19 ans. 

Depuis 2014 la tranche 7-10 ans reste stable. 

 

 

 

 

Répartition par type de déficience (nombre d’usagers) 

 

La majorité des jeunes accueillis 

correspond à l’agrément. Un jeune ne 

présente pas de déficience et semble 

relever des troubles spécifiques des 

apprentissages. 

Nous avons répertorié un jeune dans le 

champ du pluri handicap car il est 

porteur d’une maladie génétique dont 

la déficience fait partie du tableau 

clinique. 

Communes d’origine et lieux de scolarisation 

 

   

          

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

Rapport distance/temps pour des 

accompagnements au domicile 
Rapport distance/temps pour des accompagnements 

sur le lieu de scolarisation  
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Pour 19 jeunes accueillis sur l’année 2017, on décompte 12 lieux 

d’habitation différents. Il nous semble important de faire figurer 

sur le graphique la distance kilométrique entre le service et ces 

différents lieux ainsi que le temps nécessaire au parcours. Ainsi 

pour une visite à domicile (durée moyenne 40 minutes) de 

l’éducateur qui aurait lieu à Mézin le professionnel effectuera 

un trajet de 1 heure 15 minutes aller-retour soit quasiment 2 

heures pour cette démarche. 
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Durée moyenne d’accompagnement 

La durée moyenne d’accompagnement 

est en diminution, car l’équipe 

s’autorise à interrompre les 

accompagnements plus tôt (4 et 2 ans 

pour les 3 sortants de l’année 2017). 

Nous notons qu’il y a moins de sortants 

chaque année.   

      

 

 

 

 

Origine des entrants 

Sur les 4 entrants de 2017, 1 seul est scolarisé en classe ordinaire. 

Les 3 autres bénéficient d’une scolarisation en classe adaptée   

 

 

Nombre de sorties (avec orientation) 

   

  

     3 jeunes ont quitté le SESSAD :  

     1 pour qui l’accompagnement du SESSAD n’était plus nécessaire, 

     1 qui a été orienté en IME, 

 1 pour qui l’accompagnement a été transféré à un autre SESSAD du 

fait du changement de famille d’accueil du jeune.  

 

Evolution de l’activité : 

Nombre de séances 

En 2017  le nombre de séances diminue du fait :  

- d’un départ à la retraite (éducatrice spécialisée à plein 

temps), du congé maternité de la psychologue 

remplacée partiellement, 

-  de l’arrêt maladie de la psychomotricienne du 29 aout 

au 31 décembre (non remplacée). 

 

 

  
De la même manière les lieux de scolarisation sont variés et à des 

distances plus au moins éloignées du service. En 2017 le lieu de 

scolarisation le plus éloigné étant le Mas d’Agenais, pour un 

accompagnement de 30 minutes,  le professionnel effectue 42 kms et 

44 minutes de trajet. Il est à noter que notre demande de prendre en 

charge des jeunes résidant au maximum 20/25 km autour d’Aiguillon 

a été parfaitement entendue par le MDPH. 
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Bilan Démarche Qualité 2017 

Sur l’année 2017 l’équipe a consacré les temps de démarche qualité à la rédaction du livret d’accueil  du  

nouveau salarié spécifique au fonctionnement du SESSAD ; 

Les temps de réunion ont toujours lieu 1h30 toutes les 3 semaines plus 3 heures par trimestre. 

 

 

  

 

Elaboration projet de service 2022/2027 

 

 

2020/2021 

 

Evaluation Projet de service : 2016-2021 

Ecriture projet de service 2022-2027 

 

 

 

AXES d’AMELIORATION 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

Axe n° 1 : 

Transfert des locaux vers une structure d’accueil 

plus en adéquation avec les missions du service 

 

     

 

Axe n° 2 : 

Poursuivre le développement de l’implication des 

usagers et de leur famille au fonctionnement du 

service 

 

     

 

Axe n°3 : 

Poursuivre le processus de développement du réseau 

partenarial, parfaire la communication externe et les 

évaluer 

 

     

 

Axe n°4 : 

Création d’un dispositif « plateforme » permettant 

plus de souplesse dans le parcours des jeunes en lien 

avec l’IME 

 

     

 

Axe n°5 : 

Informatisation du dossier de l’usager 
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Les Axes d’amélioration du SESSAD du Confluent 

 

  Formations, colloques et autres : 

 

- Analyse de la pratique 

- Formation WORD (1 professionnel 

- Formation CENTAURE  (1 professionnel) 

- Approfondissement de la connaissance des publics (1 professionnel) 

- Enfants du numérique, grandir devant les écrans (4 professionnels) 

 

 

  Mouvements du personnel : 

- 1 psychologue 0.375 ETP absente pour maternité puis congé parental du 1er janvier 

au 31 décembre, 

o Remplacée dans un premier temps par un CDD (0.375 ETP) du 3 mars au 

25 juin,  

o Puis par un autre CDD (0.30 ETP) du 3 octobre au 31 décembre 

- 1 départ à la retraite de l’éducatrice spécialisée (1.00 ETP) le 1ER avril,  

o Remplacé à compter du 15 mai par un éducateur spécialisé en CDI  

- 1 psychomotricienne en arrêt maladie du 29 août au 31 décembre (non remplacée)   

 

III. Organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction 

Directeur de SESSAD du Confluent 
Et de l’I.M.E. de CAZALA  

Secteur 
Administratif 

Services  
Généraux 

Secteur 
Social 

Secteur  
Pédagogique 

Secteur  
Éducatif 

0,10   E.T.P.- Psychiatre 
 

Secteur 
Thérapeutique 

 
0,50 E.T.P.   

Adjoint des services 
 Économiques 

 
0,15 E.T.P.  

 Agent  
Hôtelier 

 
0.25 E.T.P. 
Assistante 

Sociale 

 
0.50 E.T.P. 
Enseignant 
Spécialisé 

 
1.00 E.T.P. 
Educateur 
Spécialisé 

 
0,375  E.T.P. - Psychologue 

0,25   E.T.P. - Orthophoniste 
0,25   E.T.P. - Psychomotricien 
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La Section  d’Exploitation : 
 

DEPENSES 
 

Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 

  Alloué :          12 500.00 € 

  Réalisé :         11 399.00 € 

Soit un excédent de 1 101.00 € 

Excédent dû aux économies réalisées sur le carburant, les fournitures administratives, 

fournitures scolaires et éducatives, ainsi que sur les frais de télécommunication. 

 

 

 

Groupe II – Frais de personnel 

  

  Alloué :   168 356.00 € 

  Réalisé : 160 799.61 € 

  Soit un excédent de 7 556.39 € 

L’excédent s’explique par des arrêts maladies, des congés (maternité, parental) qui ont été 

remplacés que partiellement. 

Un départ à la retraite au 1er avril, dont le coût d’indemnité liée à ce départ est de 29 209.76 €, 

et arrivée d’un nouvel éducateur le 15 mai. 

 

 

 

 

Groupe III – Dépenses afférentes à la structure 

 

  Alloué :    34 510 00 € 

  Réalisé :   75 834.57 € 

  Soit un déficit de 41 324.57 € 

Groupe déficitaire : s’explique en grande partie par la constitution de provisions pour travaux 

concernant les futurs locaux du SESSAD (38 563.54 €) 

S’ajoutent aussi les frais liés à l'hébergement OSIRIS (1836.00€) ainsi qu'à la maintenance 

informatique. 

 

  

 

 

TOTAL des CHARGES :   Groupe I :    11 399.00 

     Groupe II :  160 799.61 

     Groupe III :     75 834.57 

                     248 033.18 

 

 

 

 

Rapport budgétaire 2017 
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 RECETTES 
 

Groupe I – Produits de la tarification 

Alloué :  215 366.00 € 

Réalisé :   215 366.00 € 

Le SESSAD du CONFLUENT est financé par dotation globale. 

 

 

Groupe II – Autres Produits relatif à l’exploitation 

Alloué :      0.00 € 

Réalisé :    0.00 € 

 

 

Groupe III – Produits Financiers, produits exceptionnels, reprises 

d’amortissements et de provisions  

Alloué :        00.00 € 

Réalisé :             32 667.18 € 

Soit un excédent de 32 667.18 € 

Ce groupe est excédentaire du fait de reprises sur provisions, à savoir :  

- Reprise sur provision formation : analyse des pratiques 1 156.00 € et Enfant du 

numérique 60.00€  

- Reprise sur provision risques et charges affectées : installation Osiris 1 897.42 €  

- Reprise provision retraite : 29 203.76 € 

 

 

 

 

TOTAL des PRODUITS :   Groupe I :     215 366.00  

     Groupe II :                0.00 

     Groupe III :  32 667.18 

                  248 033.18 

 

 

RESULTAT  

Total des DEPENSES :           248 033.18 

 Total des RECETTES :    248 033.18 

 

 

 
 
 

 

 

 

         

 
 

          Le Directeur, 

Olivier Pourtau 

  

 

Résultat de clôture au 31/12/2017           0.00 € 
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IME Les Rives du Lot   
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IME LES RIVES DU LOT 
 

Présentation de l’établissement  

 
Situation Géographique : 5 sites pour une seule entité 

L’IME «  Les Rives du Lot » est implanté sur 5 sites : 2 sites d’accueil de jour (Les 3 ponts et Le Landié), 

2 sites d’accueil en internat (Arnautis et Eysses) et l’UEMA. 

 

Agrément et mission de l'établissement  

Depuis le 9 juin 2016, l’IME Les Rives du Lot est agréé par l’Agence Régionale de Santé pour accueillir 59  

jeunes des deux sexes âgés  de 6 à 20 ans dont : 

 32 jeunes présentant une déficience intellectuelle moyenne avec ou sans troubles associés, 

 20 jeunes,  avec ou sans hébergement, présentant des troubles du spectre de l’autisme (TSA), 

 7 enfants sur la classe maternelle autisme. 

L’établissement propose des modalités diversifiées d’accompagnement : 

 Section d’Education et d’Enseignement Spécialisé  (SEES) Enfants de 6 à 14 ans  

 Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle (SIPFPro). Adolescents et jeunes 

adultes de 14 ans à 20 ans  

 Section d’Accès à l’Autonomie Personnelle et Sociale (SAAPS) : Adolescents et jeunes adultes 

de 14 ans à 20 ans ne pouvant pas bénéficier de la SIPFPro en raison de leur problématique 

particulière  

 Accueil spécialisé d’enfants et adolescents présentant des Troubles du Spectre de l’autisme avec 

ou sans hébergement. 

 Sur la base d'un projet individualisé élaboré en étroite collaboration avec les familles et destiné à répondre aux 

besoins et aux difficultés de chaque enfant, adolescent et jeune adulte accueilli, l’établissement propose à chacun 

d’entre eux, une prise en charge éducative, pédagogique, médicale, paramédicale et psychologique. 

 L'évolution de chaque usager est régulièrement étudiée par l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement, en 

collaboration avec la famille ou les représentants légaux, afin de proposer un ajustement du projet, et, si nécessaire, 

une nouvelle orientation vers un établissement correspondant mieux à ses capacités ou à ses besoins.  

Les personnes accueillies 
 Répartition des places agréées :  

 Sur le site des 3 Ponts : 30 places dédiées au retard mental et 9 places dédiées aux T.S.A 

 Sur le site du Landié 14 places dédiées aux T.S.A.  

 Sur chaque unité de vie, Arnautis et Eysses, 5 places dédiées aux T.S.A. Afin de  répondre de façon 

appropriée à chaque situation particulière, l’établissement propose 2 fois 5 places d’hébergement 

modulable (semaine, partiel, répit estival) pour des jeunes présentant des TSA, de 6 à 20 ans. Ce service, 

ouvert 208 jours par an, intervient en complément des prises en charge de jour. 

 Sur l’UEMA : 7 jeunes TSA à l’ouverture 

 Nombre d’usagers inscrits : au 01/01/17 : 57 usagers, au 31/12/17 : 60 usagers 

Répartition par âges au 31/12/17 
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 Répartition par sexe au 31/12/17 

 
Garçons 40 

Filles 20 

 

 Les entrées : 

8 jeunes sont entrés dans l’établissement au cours de l’année 2017, dont 4 dans la classe externalisée.  

 Les sorties  
1 usager a été orienté en Foyer de vie, 1 usager en Foyer d'accueil médicalisé, 1 usager en IME, 1 usager au 

domicile et 1 usager est décédé. 

 Origines géographiques (au 31/12/17) : 

Elles sont très diversifiées et nous demandent d’assurer des transports sur les bassins de vie de l’Agenais (14), 

du Marmandais (7) (Sainte Bazeille), sur le Tonneinquais/Aiguillonnais (6), pour Castillonnès/Lougratte (4), 

sur le Miramontais/Duraquois (4), sur le Fumélois (5), et sur le Grand Villeneuvois (20), ce qui engendre des 

temps de trajet importants, occasionne des difficultés de travail avec les familles et impacte fortement le 

budget.  

 

ACTIONS MENEES AUPRES DES USAGERS ET DE LEURS FAMILLES 

 

Actions pédagogiques 

La scolarisation des jeunes accueillis est assurée par 4 enseignants (3 spécialisés et 1 non spécialisé) qui 

interviennent dans l’établissement sur la base de 3,5 ETP.  

Les enseignants suivent le calendrier ordinaire de l’Education Nationale. Ils participent aux réunions 

pluridisciplinaires, institutionnelles, réunion d’unité d’enseignement et aux réunions d’élaboration et de suivi 

des projets personnalisés. 

 

Actions éducatives 

 

SEES1 

C’est le groupe qui accueille les plus jeunes enfants aux 3 ponts. 

Les objectifs: l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, l’accession à la vie de groupe, la socialisation, 

l’ouverture sur le monde extérieur, l’acquisition des prérequis scolaires,  apprentissages divers et savoir-faire 

pratiques. 

Les moyens : écoute des demandes, stimulation de l’expression, travail autour du langage verbal et non verbal, 

utilisation des photos : support d’expression, de communication, lien avec les familles…, prise en charge en 

sous- groupes, en binôme et en individuel, apprentissage des gestes de la vie quotidienne : Repas, toilette, 

habillage, propreté…, participation aux activités éducatives et projets divers : éveil, jeux, activités    physiques 

et motrices, piscine, atelier cuisine, atelier conte avec un intervenant extérieur, sorties éducatives, informatique, 

couvert, rangement, service, activités de socialisation, sorties au village, participation à des sorties culturelles, 

récréatives et sportives : Théâtre jeune public de la communauté des communes, ciné mômes. 

 

SEES2 

C’est le groupe dit des « moyens » qui accueille des jeunes entre 10 et 14 ans. Ils travaillent régulièrement en 

petits groupes ce qui permet de créer davantage de liens entre les jeunes et de travailler de manière plus apaisée. 

Certaines activités séparent les garçons des filles comme le travail sur les soins corporels ou les jeux de 

construction. Les éducateurs mènent un certain nombre d’activités en transversal avec un enseignant spécialisé 

comme la technologie (découverte de la flore, culture et patrimoine),  la pâtisserie ou les sorties culturelles 

(théâtre, cinéma, médiathèque). Depuis août 2015, un groupe de 7 jeunes participent une fois par mois aux 

ateliers de Clown en Route et environ une fois par mois aux rencontres sport adapté. 

Les différentes activités proposées participent à développer davantage l’autonomie des jeunes, améliorer la 

motricité fine et les moyens d’expression, les repères dans le temps et dans l’espace, trouver un équilibre et sa 

place dans la société (ou le groupe). 

 

 

http://annuaire.action-sociale.org/etablissements/adultes-handicapes/foyer-d-accueil-medicalise-pour-adultes-handicapes--f-a-m---437.html
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SIPFPro  

C’est le groupe des plus grands : 19 jeunes âgés de 14 à 21 ans. Il s’agit de favoriser l’épanouissement et la 

réalisation de toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles des jeunes accueillis, 

renforcer  l’autonomie quotidienne, sociale et préprofessionnelle et accompagner à la majorité et à l’orientation. 

Pour cela de nombreux partenariats sont mis en œuvre comme : des visites d’établissement, du sport adapté 

jeune public, Art et Bien Etre 3 jeunes avec intervenant extérieur, voyages, stages professionnels, tri des 

bouchons, groupe de musique, association Solid’R, ESAT, … 

 

LE LANDIE 

Ce site accueille exclusivement des jeunes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Ils sont  14 jeunes 

dont trois  jeunes femmes qui relèvent de l’amendement. Les objectifs principaux pour ces jeunes sont : travail 

autour des manifestations des troubles du comportement par une éducation structurée, un cadre repéré et 

rassurant et une connaissance de l’environnement, offrir les moyens nécessaires pour que le jeune puisse 

comprendre son environnement social et matériel, permettre d’augmenter les capacités d’adaptation à 

l’environnement, accroitre les capacités de communication  verbale et non verbale, mise en place d’outils de 

communication alternatifs au langage oral (pictogrammes, photos, classeur de communication, écrits……), 

favoriser l’intégration, accompagner les jeunes dans la socialisation, augmenter les compétences d’autonomie. 

 

Unités de vie 

Toute l’année 2016 deux unités de vie, Arnautis et Eysses, accueillent pour une capacité de 5 lits par jour de 

manière séquentielle des jeunes avec TSA. L’unité de vie d’Eysses située en ville permet de travailler davantage 

sur l’intégration des jeunes dans la ville et l’unité de vie d’Arnautis accentue davantage son travail sur 

l’acquisition de l’autonomie. Diverses activités et sorties sont proposées aux jeunes durant l’année. 

Les contacts avec les familles se sont développés pour permettre de bien coordonner les actions menées auprès 

des jeunes et adapter les habitudes entre la maison et les hébergements. Les parents sont invités pour partager 

un temps d’échange avec les accompagnants de leur enfant et voir comment vit leur enfant dans l’unité de vie 

(auberge espagnole, goûter…). 

Grâce à divers outils et mode d’accompagnement (emploi du temps visualisé, classeur de communication, 

séquençage, timer, pictogramme, communication objet, sorties diverses….), nous guidons les jeunes vers une 

autonomie personnelle sur tous les temps du quotidien, affective et occupationnelle. Ces différents supports 

proposés ont contribué à maintenir et développer le potentiel individuel de chaque jeune présentant des TSA 

tout en s’inscrivant dans des projets personnalisés co-construits en équipe pluri professionnelle. 

Chaque été, 1 semaine en juillet et 1 semaine en Août, la villa accueille 5 jeunes pour la semaine sur demande 

des familles. Ils sont accompagnés par le personnel de l’IME. En 2016, il a été proposé : des promenades, des 

pique-niques, une sortie au cinéma, une journée découverte avec achats de fruits frais au marché et confection 

de smoothie, une soirée avec l’autre villa pour un apéritif dînatoire, une sortie au « chaudron magique », 2 sorties 

au restaurant, une sortie à un parc de jeux d’eau et des ateliers cuisine. 

 

Actions médicales et paramédicales 

Les prises en charge proposées sont spécifiques aux besoins de chaque usager et conduites dans le respect et la 

cohérence des projets personnalisés avec la supervision d’un médecin. 

Pour chaque jeune, en fonction de ses capacités, un travail sur la communication est fait (communication verbale 

avec ou sans soutien de pictogrammes ou de photos, et ou en utilisant les signes Makaton).  

Les séances sont structurées dans le temps et dans l’espace et divers outils peuvent être utilisés en fonction des 

besoins des jeunes : time-timer, réglette d’activités, tableau de choix et renforçateurs. 

3 psychologues travaillent à l’IME elles sont en lien direct avec les équipes et proposent des accompagnements 

tant individuels que de groupe (groupe de paroles), des entretiens avec les familles et un soutien des équipes sur 

des points particuliers (notamment l’autisme). 

L’assistante sociale travaille avec les familles (accompagnement, soutien, réorientation, rencontre des familles 

à l’IME ou à domicile, mise en place de séjours vacances, d’aide à domicile, dossiers administratifs), avec les 

partenaires qui interviennent auprès de l’enfant ou de sa famille, avec l’équipe. 

Un travail à l’admission des enfants plus approfondi est nécessaire ainsi que dans le suivi afin que les familles 

aient les informations les plus justes possibles. 
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UEMA 

L’unité d’enseignement maternelle autisme accueille cette année sept enfants âgés de 3 à 5 ans, ayant reçu un 

diagnostic du Trouble du Spectre de l’Autisme et dont la scolarisation à temps complet en classe maternelle 

ordinaire est impossible. Les enfants scolarisés dans cette unité présentent des troubles du développement. Six 

d’entre eux réalisent leur deuxième année de scolarisation au sein de cette unité implantée à l’école primaire 

publique Scaliger à Agen.   

L’équipe de professionnelles bénéficie actuellement d’une supervision dispensée par une formatrice du 

CERESA à hauteur d’une journée par période scolaire. Cette supervision est basée sur les techniques et prises 

en charges reconnues par les Recommandations de Bonne pratique de la HAS. Les membres de l’équipe 

participent par ailleurs à diverses actions de formation continue.   

 Les élèves de l’UEMA sont tous scolarisés à temps plein au sein de l’école Scaliger. Leur journée de classe est 

similaire à celle des autres enfants de l’école.  

Le travail collaboratif avec les familles de ces enfants est au centre du fonctionnement de l’UEMA, favorisant 

ainsi une cohérence et une continuité des pratiques au domicile et à l’école. Des entretiens réguliers de guidances 

parentales et/ou d’accompagnement à la parentalité sont proposés aux familles afin de les soutenir dans une 

meilleure connaissance : des troubles du spectre de l’autisme et des techniques utilisées.  

 

Acteurs de la prise en charge 
 

REPARTITION DES EFFECTIFS 

    

CDI CDD 

CONTRAT 

AVENIR 

CONTRAT 

AIDE 

57 40 2 2 

 

Personnels sortants : 2 contrats CAE service généraux, 1 contrat CAE administratif, 1 secrétaire, 1 médecin 

 

Personnels entrants : 1 ouvrier d’entretien, 1 agent administratif, 1 médecin, 1 assistante sociale 

 

Formations Educateur spécialisé pour deux moniteurs éducateurs, sécurité routière avec Centaure,  Excel et 

Word, SST, « approche des usagers avec TSA » pour l’ensemble du personnel,  Sécurité incendie pour une partie 

du personnel, DIU autisme pour la directrice, formation RAE pour la coordinatrice et une AMP, VAE moniteur 

éducateur, approfondissement de la connaissance des publics pour deux agents administratif, FCO pour un 

chauffeur, interculturalité et travail social, la réforme du secret professionnel, les spécificités de l’évaluation en 

psychomotricité avec des enfants TSA, maîtrise du risque lié aux légionnelles, transition inclusive, manager par 

le sens, hygiène et blanchisserie, sexualité et handicap quels liens avec les familles. 
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Directrice  

1 ETP 

Adjoint de Direction 

1 ETP 

 
Chef du Service éducatif 

1 ETP 

 

Médecin Psychiatre 

0.26 ETP 

 

9 ETP AMP 

9.20 ETP Moniteur-éducateur 

1 ETP Moniteur d’atelier 

1 ETP Educateur de jeunes 

enfants 

5.30 ETP Educateur-spécialisé 

0.50 ETP Educateur sportif 

0.50 ETP CA  

 

Services Généraux 

 

Service 

Administratif 

Unité 

d’Enseignement Service Paramédical 

1.716 ETP Psychologue 

0.80 ETP Psychomotricienne 

0.80 ETP Orthophoniste 

0.40 ETP Infirmière 

2 ETP Aide-soignante 

 

1 ETP Secrétaire 

1 ETP comptable 

1 ETP CA Agent 

administratif 

 

2 ETP Chauffeur/Agent d’entretien 

1 ETP Cuisinier 

3.7 ETP Agent de 

Service/Brancardier/Chauffeur 

2 ETP Maitresse de maison 

2 ETP CA Agent de service 

 

Présidente Mme BONADONA 

Directrice Générale Mme DEWERDT 

 

Service Educatif 

 

Service 

Social 

0.5 ETP 

Assistante 

sociale 

3,5 ETP Professeur 

des écoles 



 

181 

 

Démarche qualité 

 
Une réunion COPIL a lieu au moins une fois par mois et une réunion CODIR une fois au moins tous les deux 

mois. Une fois par trimestre le COPIL et le CODIR ont une réunion commune par trimestre. 

L’établissement s’est appuyé sur l’évaluation externe et sur les besoins qui sont apparus tout au long de 

l’année pour finaliser son plan d’action 

Des points thématiques ont été abordés lors des réunions COPIL et CODIR : 

- Proposition d’un plan d’action pour travailler sur le règlement de fonctionnement  

- Comment faire évoluer « la démarche qualité » dans un souci de la rendre plus participative, plus 

attrayante, innovante…. ? 

- Quels sujets, thèmes ou pistes de travail peuvent être proposés pour 2017  

- Comment s’approprier les RBPP qui nous concernent ? 

- Comment améliorer la communication et les informations  concernant la qualité ? 

- L’éthique : à voir pour une définition. Logiquement elle doit figurer dans le Projet d’Etablissement 

- La bientraitance : comment est-elle prise en compte dans l’établissement ?  

- Crée une procédure d’orientation 

- Comment faire passer toutes les infos qualité sur la classe maternelle, aux veilleuses de nuit. 

- Services généraux : comment mieux les informer et mieux les impliquer 

- PE : échéance reportée 

- Revoir la fiche de distribution des médicaments 

 

Les attentes des familles sont formalisées dans la nouvelle trame et nouvelle procédure du PPA, notamment 

avec l’expertise parentale « Mieux ensemble » sur le Landié. 

 

Rapport budgétaire 

 
■ Nombre de places agréées : 59 places ■ Nombre d’usagers inscrits: 60 

■ Nombre de journées budgétées : 10 071 ■ Nombre de journées réalisées   : 10 019 

Nous avons une baisse d’activité en lien avec les vacances scolaires des jeunes notamment sur l’UEMA où un travail 

est proposé, hors temps scolaire, mais toutes les familles n’y participent pas. De plus, lors des vacances scolaires des 

enfants ne sont pas présents sur l’IME. 

Section d’investissement : 

Ressources : 

 Amortissements 2017 : 121 949.32 € 

Emplois : 

Investissements réalisés en 2017 

Licences : 1 935.00 €, Terrains bâtis : 41 450.00 €, Bâtiment : 213 926,92 €, Matériel : 4 603.66 €, 

Installations générales et aménagements : 10 990.65 €, Matériel de bureau et informatique : 2 439.12€, 

Matériel de transport : 21 023.70 €,  Mobilier : 12 800.85 €,  Immobilisations corporelles : 2 212.58 € 

Soit un total de : 311 382.48 € 
 ■ Au 1er janvier 2017, le total de la section d’investissement était de : 636 862 € 

 ■ Au 31 décembre 2017, le total de la section d’investissement était de : 679 721 € 

Section d’exploitation : Les charges 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

■ Alloué 2017: 370 000.00 €  ■ Réalisé : 336 701.80 €  ■ Recettes en atténuation : 0 € 

Ce groupe se solde sur un excédent réel de 33 298.20 €   

Sur la ligne transport budget excédent car nous n’avions pas encore de taxi sur UEMA, ceux-ci sont effectifs 

depuis décembre 2017 pour un montant à hauteur environ de 30000 annuel. Excédent sur les lignes éducatives 

: même si beaucoup d'activités en place, d'autres seront à venir notamment en lien avec les unités de vie et 

l'UEMA.  

GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel. 

■ Alloué 2017 :  2 050 056.00 €, ■ Réalisé : 1 967 229.02 € 

Sur la ligne honoraire, dépassement de 12000 : une augmentation suite au poste d'orthophoniste non pourvu 

et donc facturation d'honoraire en libéral. Certains professionnels en arrêts n’ont pas pu être remplacés 

immédiatement, ce qui a été rétabli par la suite. Une reprise de provision a été faite pour la formation. 

Indemnités de licenciement (13000) suite aux départs de l'AS et Secrétaire non budgété initialement 

CNR gratification stagiaires non utilisés en intégralité par manque de candidat. 
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Crédit d'impôt de 34000 sur la ligne taxes sur les salaires. 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

■ Alloué 2017: 532 494.00 € ■ Réalisé : 677 286.16 €  

Le groupe 3 des dépenses afférentes à la structure se solde donc sur un déficit réel de : 144 792.16 €. 

Cependant, avant provision, l’écart est déficitaire de 9.981 € et après déduction de certaines recettes en 

atténuation venant s’imputer sur les charges du groupe 3, le groupe est excédentaire de 56.500 €. 

Ce gain s’explique par les lignes suivantes : 40.000 € sur les amortissements, 8.000 € sur la taxe foncière 

(régularisation antérieure) et 12.000 € sur l'entretien. 

Les provisions effectuées sont détaillées plus bas. 

Section d’exploitation : Les produits 

GROUPE 1 : Produits de la tarification et assimilés  

■ Prévu : 2 904 050.00 €  ■ Réalisé : 2 904 050.00  

GROUPE 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

■ Prévu : 3 800.00 €  ■ Réalisé : 3 358.77 €  Soit un excédent de : 441.23 € 

GROUPE 3 : Produits financiers et produits non encaissables :  

■ Prévu : 44 700.00 € ■ Réalisé : 147 048.98 € (reprise sur provision travaux, formation et provisions 

obsolètes). 

Le résultat de l’exercice dégage ainsi un excédent de 73 240.77 € que nous proposons de provisionner pour : 

 l'Ad'ap du Landié et surtout l'extension du bâtiment avec un réfectoire et une salle de motricité plus 

adéquats pour un montant de 130.000 €. 

 La formation du personnel pour 40.000 € suite à la diminution de nos enveloppes disponibles de 

l’ordre de 50 % 

 L’indemnisation des stagiaires pour 6.400 € (solde non dépensé de l’enveloppe 2017 obtenue) 

 

Nous notons de plus que le versement des CNR de 50 000€ en décembre 2017 lié à la certification autisme, 

n'a pas pu être dépensé en 2017. Il est prévu un plan d'action suite au diagnostic demandé mais en attente du 

cahier des charges de Handéo pour la certification, cependant une partie de ces CNR sera dédiée à la 

formation notamment des parents et à la certification en elle-même. 

 

Conclusion 
L’IME Les Rives du Lot est à l’aire d’un nouveau Projet d’Etablissement et de Service dont le point de départ 

est la remise en question de nos pratiques. L’usager et sa famille ont toujours été au centre de nos pratiques, 

aujourd’hui nous les questionnons afin de mieux répondre aux besoins de tous en veillant à respecter les 

RBPP.  

En raison du changement de cadre intermédiaire et de l’organisation des services, nous avons fait le choix de 

différer d’un an le projet d’établissement afin de bien ancrer ces nouvelles pratiques et de le travailler de 

manière participative. 

L’orientation est une priorité et nous sommes en difficultés pour certains jeunes sous amendements Creton 

notamment des jeunes adultes autistes. Le travail mené avec la RAE (différents et compétents), les 

immersions dans les ESAT, les visites des établissements, les ateliers passerelles et l’unité « jeunes majeurs » 

sont autant d’outils pour appréhender au mieux l’orientation et apporter une solution la plus judicieuse 

possible aux familles et jeunes adultes en lien avec le Rapport Piveteau. 

La fin du bail d'une unité de vie a permis de rebondir sur un projet différent (achat et non location) tant en 

lien avec les jeunes autistes qu'avec la Sipfpro et l'accompagnement sur les parcours adultes (Creton et autres 

jeunes sans solution). 

L’unité maternelle autisme accueille  7 enfants. Un travail collaboratif avec les CAMSP et le CRA permet 

de diagnostiquer au plus tôt les enfants et proposer l’UEMA.  

Les équipes travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois, nous soumettrons à l’association le nouveau projet 

d’établissement en septembre 2018. 
 

 

La Directrice, 

Stéphanie Pradier  
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ITEP DES DEUX RIVIERES 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 

 

Le DITEP  des Deux Rivières accueille 50 enfants et adolescents de 6 à 20 ans. Ces enfants et jeunes 

« présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du 

comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants et adolescents 

se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus 

handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et un accompagnement personnalisé ». (Art 1 

du décret n° 2005-11 du 6 janvier 2005 – Art D312-59-1 du code de l’action sociale et des familles). 

L’ITEP Des Deux Rivières est  né de la fusion  de la restructuration de L’ITEP de St Martin Des Cailles et 

de l’ITEP de Fourty. Le projet  a été validé en juin 2008,  l’ITEP a commencé à fonctionner sur les bases du 

nouveau  projet le 1er septembre 2008.  

Le DITEP Des Deux Rivières implanté à Pont du Casse à quelques kilomètres d’Agen, dispose d’une antenne 

à Villeneuve/Lot ouverte en août 2016,  de villas d’hébergement dont une à Agen et une à Pont du Casse. 

Les missions du DITEP sont à visée thérapeutique, éducative et pédagogique. Il s’agit de faire prendre 

conscience aux enfants de leurs ressources, de leur permettre d’élaborer et de dépasser leurs difficultés afin 

de les amener vers plus d’autonomie et de favoriser une inclusion vers le milieu ordinaire. 

Le DITEP fonctionne aujourd’hui en dispositif intégré avec le SESSAD La Passerelle se plaçant  dans 

une logique de fluidité du  parcours de l’usager en proposant différentes modalités d’accompagnement.  

 

LES PERSONNES ACCUEILLIES : 

 

Au 31 décembre 2017, le DITEP accueille 48 (dont 2 en dispositif ITEP) enfants de tout le département 

en régime d’internat, d’internat aménagé ou de semi-internat. Ils sont répartis comme suit : 

 Pôle Enfants Pôle 

adolescents 

Pôle  

16/20 

Antenne  

Villeneuve/Lot 

Internat, internat aménagé, 

séquentiel : 

5 7 7  

Semi-internes à temps plein 

ou à temps  partiel 

4 11 2 12 

 

Répartition des enfants et jeunes  sur le DITEP au  31 décembre  2017 

Les enfants internes sont  accueillis en internat de semaine, séquentiel ou aménagé.  Les semi-internes  

accueillis sur l’unité de jour de Villeneuve/lot et sur le site de Fourty,  peuvent bénéficier d’un accueil à 

temps partiel, (partenariat hôpitaux de jour, ou écoles). 

 Entrants 2017 :   

8 usagers au DITEP antenne de Fourty et 1 à Villeneuve 

Caractéristiques population accueillie :  

 

Famille + 
Collège

12%

ESMS
38%

Famille + 
Ecole 
50%

Répartition  des ETABLISSEMENTS D'origine des 

usagers de l'ITEP  2017
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Les usagers de l’année 2017, viennent de l’ensemble du département mais en majorité ils sont de l’agenais 

et du villeneuvois ce qui correspond à l’implantation des divers sites de le DITEP Des Deux Rivières.  A 

noter que nous accueillons quelques enfants placés en familles d’accueil ou lieu de vie par l’ASE de 

département extérieur.  

 
 

Sphère  représentative des âges 
Filles et  Garçons  DITEP DES DEUX RIVIERES  (31 12 2017) 

 

 
Histogramme représentatif des âges 

Filles et Garçons Fourty  (31 12 2017) 
 

 
Histogramme représentatif des âges 

Filles et Garçons Villeneuve (31 12 2017) 
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Répartitions Filles Garçons 2017 

 

                      
                                                                                                                       

 

92%  des enfants et jeunes pris en charge sont des garçons. Seulement 5 filles font parties de l’effectif du 

DITEP. C’est une constante,  le DITEP accueille toujours très peu de filles car la détection se fait bien plus 

tard. 

 Caractéristiques cliniques : 

 

L’étude clinique montre que les proportions selon la grille de Mizès restent proches des années précédentes, 

les pathologies limites étant une caractéristique prépondérante de la population du DITEP: 70% d’états 

limites, 20 % de troubles névrotiques, 10% de troubles psychotiques. 

Mais, les manifestations cliniques sont plus complexes et invalidantes, la souffrance psychique est grande. 

Les carences affectives et éducatives précoces sont majoritaires, les enfants que nous accueillons cumulent 

des difficultés multiples familiales, sociales, scolaires, les facteurs environnementaux sont prégnants.  

Les tableaux cliniques montrent également une diversité très importante allant de comportements déviants à 

des troubles psychologiques voire psychiatriques, le mélange de ces populations étant souvent difficiles à 

gérer au niveau du quotidien. Tous relèvent  de  soins  mais aussi, et de plus en plus, de dispositifs de 

protection de l’enfance.  

Leur scolarisation et  socialisation sont souvent problématiques car  ils mettent à mal les dispositifs  et 

peuvent présenter une dangerosité pour eux-mêmes ou les autres. Quelques-uns  épuisent tous les modes 

d’accompagnement proposés. 

Certains adolescents relèveraient,  d’hôpitaux de jour pour adolescents. L’hôpital de jour pour adolescents 

qui a ouvert dans le 2ème semestre 2016 a pu  intégrer certains  de jeunes du DITEP en 2017. (2 situations) 

Sur la population 2017 presque 35% des enfants relèvent aussi de dispositifs de protection judiciaire, 

placement ou AEMO. C’est une constante que nous observons avec des variantes selon les années mais 

c’est une évolution qui implique nécessairement un gros travail de partenariat avec les services de placement, 

les foyers de protection de l’enfance, les lieux de vie et les familles d’accueil. 
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 Orientation des 11 sortants (Fourty et Villeneuve) : 
 

 
 

               

Nous observons que 18 % des enfants vont poursuivre une scolarité en milieu ordinaire avec l’appui du 

SESSAD La Passerelle,  collège.  

Nous pouvons noter que 30% d’enfants du DITEP rejoignent le milieu ordinaire sans aide adaptée. 

27%  sont orientés vers un autre DITEP ou un IMPRO car ils nécessitent un accompagnement global et 

spécialisé 

Durée de l’accompagnement sur le DITEP: 

La durée d’accompagnement moyen de la prise en charge  en DITEP (Fourty, Villeneuve) est de 3.9 années 

 

 

EVOLUTION DE L’ACTIVITE : 

  

Activité, nombre de places, coût : 

    

Le nombre d’enfants accueillis  correspond à l’agrément de l’établissement. 

L’activité prévisionnelle 2017  est de 8258 journées. 

L’activité réalisée en 2017 de 8259 journées est au-delà  de l’activité prévisionnelle,  soit + 

3,6%. 

A noter de manière récurrente un fort absentéisme au niveau des adolescents. Cela est  dû, selon 

nous, à un  manque d’encadrement familial donc une  fréquentation épisodique de sur le DITEP, à 

des  hospitalisations sur l’unité des adolescents du CHSD. 

Projets et actions développés en 2017 :  

« Pôle enfants »  

Des activités encadrés par des enseignants, des éducateurs, de membres du secteur thérapeutique s’effectuent 

« dans  les murs », (atelier musique, atelier contes, atelier environnement, atelier histoire…), ils permettent 

de développer la créativité des enfants, leur capacité d’expression et de savoir vivre ensemble. Ces activités 

en interne sont bien sûr indispensables avant que certains jeunes puissent participer à des activités extérieures 

à l’ITEP.  

Nous pratiquons aussi une politique d’activités « hors les murs » c’est le cas d’activité sportives ou culturelles  

développées avec des partenaires extérieurs (clubs sportifs et créatifs). Tous les enfants ne peuvent y avoir 

accès, cela est  néanmoins un objectif pour tous. 

Nous avons donc développé en complémentarité des partenariats, citons en quelques-uns à titre d’exemple : 

IMPRO
18%

COLLEGE  +  
SESSAD

18%

Autre ITEP 
9%

IME
18%

EREA  + 
COLLEGE 

37%

ORIENTATIONS DES SORTANTS ITEP 
2017
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 L’atelier « ferme équestre », développe la proximité avec les animaux d’une ferme et plus 

particulièrement les chevaux. Le soin aux animaux en est le fil directeur. Nous constatons le grand intérêt 

des enfants pour cet atelier et ses bienfaits depuis plusieurs années maintenant. 

 L’équitation a toute sa place pour quelques enfants dans une perspective d’Equithérapie. En effet, 

ceux-ci, vont pouvoir expérimenter la relation avec le cheval, tout en acceptant les contraintes au 

« savoir- monter ». 

 

« Pôle ados »  

 Pour répondre aux besoins des jeunes de 12 à 16 ans  nous avons un dispositif qui puisse répondre à leurs 

besoins : 

 Les ateliers techniques favorisent la découverte de divers travaux préprofessionnels. Un deuxième 

atelier (graphisme, peinture) s’est mis en place en 2016. Ces différentes activités vont aussi permettre 

au jeune de mieux situer ses aptitudes, ce qui lui permettra d’orienter son projet. 

 Les ateliers éducatifs permettent de travailler la relation des jeunes en collectif, ils proposent des 

activités sportives, de bricolage, de petite mécanique... 

 Les adolescents se caractérisent par un refus assez fréquent d’adhérer à un suivi thérapeutique 

individuel. En parallèle, des groupes thérapeutiques sont animés par la psychologue et un éducateur. 

Ils permettent de réguler les interactions entre adolescents et d’aborder les problématiques qui les 

concernent. 

 

  Une chargée d’insertion socio-professionnelle a été embauchée en Janvier 216 à mi-temps à le 

DITEP DES DEUX RIVIERES, antenne de Fourty, (le deuxième mi-temps est affecté à l’IME LALANDE).  

Elle est entre autre en charge d’accompagner les jeunes sur les stages sous leurs différentes formes. 

 

- Actions d’inclusion  scolaire:  
Sur le pôle primaire, la plupart des enfants sont scolarisés en interne. Ce n’est que quand les enfants ou jeunes 

sont  prêts dans leurs aptitudes d’élèves, qu’ils montent véritablement un désir d’apprendre que nous mettons 

en place une inclusion, celle-ci s’effectue généralement à temps partiel. 

 Les actions d’inclusion du DITEP revêtent différentes modalités :  

 Des inclusions individuelles à temps complet ou à temps partiel en écoles ordinaires, elles sont encore 

trop peu nombreuses. 

 Des inclusions collectives avec des classes externalisées  en école primaire ou en collège.  

 Classes d’inclusion : Outre les inclusions individuelles,  une inclusion collective s’est mise en place  dans 

une école primaire. Elle s’est mise en place en septembre 2015 à l’école Georges Brassens de Bon-

Encontre puis en 2016-2017. Cette classe bénéficie d’un enseignant du DITEP de l’Education Nationale 

et de professionnels éducatifs et soignants du DITEP en journée. Une deuxième  classe d’inclusion a 

ouvert sur l’école Primaire  Clément Marrot de Villeneuve  sur Lot. Sur le même mode de fonctionnement 

que l’école de Bon Encontre. 
 

Un  troisième  projet de classe d’inclusion collective,  concernant les adolescents est toujours à l’étude. 

Ce projet de « classe-étape  » en collège  sera véritablement un « dispositif passerelle » entre l’établissement 

spécialisé avec ses ressources et le milieu ordinaire. Faute de locaux disponibles sur les collèges du 47, il n’a 

pu se mettre en place. 

 

 Partenariats : 

Dans le cadre du projet personnalisé de chaque enfant, l’équipe pluri disciplinaire a développé le travail en 

partenariat : 

Au niveau social : il s’agit des travailleurs sociaux qui interviennent  auprès de l’enfant et de sa famille : 

Assistante sociale de secteur, AEF (aide éducative et familiale), centres sociaux. 

Au niveau justice : Educateurs AEMO, services de PF, MECS… 
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Au niveau psychiatrie : Service de psychiatrie infantile, unité des adolescents, hôpitaux de jour, CMP… 

Au niveau scolaire : Ecoles primaires, collèges, enseignants référents. Le PPS étant élaboré lors d’une réunion 

de tous les partenaires concernés. 

Par ailleurs, la famille de l’enfant est associée systématiquement à l’élaboration du projet personnalisé, et à 

chaque décision concernant sa prise en charge du DITEP (mise en place d’un contrat de séjour, signature 

tripartite du projet personnalisé du jeune). 

Le travail de partenariat reste à poursuivre, tant avec le secteur de la santé qu’avec le secteur social. Nous 

nous y employons. En effet  nous devons développer ensemble des réponses adaptées, complémentaires et 

diversifiées et  des modalités de travail entre équipes. Le partenariat reste encore  insuffisant pour répondre 

aux besoins 

Démarche qualité - Axes d’amélioration : 

 

Le fonctionnement du DITEP Des Deux Rivières, de par la population reçue, nécessite une adaptation 

permanente  des pratiques professionnelles et un réaménagement constant du travail  collectif et de chacun 

au bénéfice des usagers. La démarche Qualité promue par l’ALGEEI se poursuit au travers du COPIL et des 

groupes de travail.  

On peut noter les travaux suivants : 

- Dans le cadre du déploiement en dispositif, 4 groupes de travail  thématiques ont été mis en place. 

Ils se réuniront 7 fois dans l’année 2018 pour rendre efficient le dispositif en septembre 2018.  

- Dispositif de gestion des crises à l’ITEP: diverses réflexions ont eu lieu en équipe thérapeutique 

(mise en place d’une salle d’apaisement au premier étage couloir « soins »), réflexions régulières en 

réunion « pôle » du vendredi après-midi sur la gestion des crises, les moyens de les prévenir, 

établissement d’emploi du temps adaptés et allégés (classe), mise en place de petits groupes, 

réflexion en équipe sur les « associations » de jeunes explosives et donc à éviter… 

 

- Le travail sur les classes externalisées DITEP est en cours : ouverture de la Classe Etape primaire à 

l’école de Bon Encontre, Formalisation et Bilan ont été effectués. La classe secondaire est en attente 

de lieux en collèges possibles. Un autre projet est en cours sur Villeneuve/Lot. 

 

- Dispositif Différent et Compétent, partenariat : l’embauche d’une chargée d’insertion a facilité 

l’inscription dans le dispositif, des personnels sont formés, deux jeunes entrent dans la démarche.  

- Au DITEP et le SESSAD vont réfléchir plus spécifiquement sur la prise en charge et les besoins des 

16-20 ans afin de proposer un accompagnement et des projets plus adaptés pour ces jeunes. Contacts 

avec d’autres établissements (Les Albarèdes, Montauban, de l’ITEP Sanderval Marseille). 

 

- L’association des familles reste une préoccupation constante pour la Direction et les équipes, dans 

ce sens l’outil PPA doit faire l’objet d’une réflexion en 2017 
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LES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT : 
 

Organigramme 2017 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effectif du DITEP Des Deux Rivières comporte  60 salariés (Fourty et Villeneuve)   dont  6 enseignants de 

l’Education Nationale + 2 CAE, + 2 contrats d’avenir, soit  61 salariés. 

  

SERVICE SOIN, SOCIAL ET 

VEILLEURS GARDE MALADE 

 

 

1  ETP : Assistante sociale     

0.25 ETP : Villeneuve       

                                       

0.31 ETP   Psychiatre   Fourty 

0.01 ETP   Psychiatre Villeneuve 

 

0.5 ETP             

0.5 ETP  Psychologues : 1.3  ETP 

Fourty 

0. 3ETP                 

0.25 ETP    Psychologue : 0.25 ETP 

Villeneuve             

 

0.84  ETP Infirmière 

 

0.5  ETP           Psychomotricienne  

0.4 ETP             + Villeneuve  

 

 

1 ETP   

1 ETP              Garde Malade : 3ETP 

1 ETP 

 

 

 
 
 

SERVICE EDUCATIF 

 

1 ETP : Chef de service éducatif  

 

Pole Ados : 

 

0.5 ETP Chargée d’insertion 

 

1 ETP : Moniteur Educateur 

1 ETP : Moniteur Educateur               

1 ETP : Educateur Spécialisé       

0.8 ETP : Educateur Technique  

1 ETP : 1 Educateur  Spécialisé 

1ETP : AMP   

1.45 ETP: Educateur Technique             

 

 

Pôle  Enfant : 

 

1 ETP Educateur  Spécialisé  

1 ETP Moniteur Educateur                   

1 ETP Moniteur Educateur   

          

 

 Villeneuve :  

1 ETP Moniteur Educateur                 

1 ETP Educateur Spécialisé 

1 Contrat pro Educateur Spécialisé             

 SERVICE ADMINISTRATIF 

 
 1 ETP  Comptable 

 1 ETP  Secrétaire  

 0.57  ETP secrétaire  CAE 

  

 0.5 ETP Assistante Administrative 

 

SERVICE GENERAUX 
 

   

1 ETP  MAITRESSE DE MAISON 

0.4 ETP  MAITRESSE DE MAISON 

0.7 ETP AGENT DE SERVICE 

1 ETP  COMMIS DE CUISINE 

1 ETP AG DE SERV LINGE  

1 ETP AGENT DE SERVICE  

1 ETP   CUISINIERE 

 

 
0.5 ETP  TECH LOGISTIQUE  

1 ETP  OUVRIER ENTRETIEN  

0.74 ETP  CHAUFFEUR CAE  

0.5 ETP  OUVRIER ENTRETIEN 

1 ETP OUVRIER ENTRETIEN  EMPL 

AVENIR 

 
1 ETP  CHAUFFEUR ENT ST MARTIN 

0.91 ETP AGENT DE SER ST MARTIN  

  1  ETP  CHAUFFEUR ANIMATEUR  
 

 SECTEUR PEDAGOGIQUE 

 

Coordinatrice 1 ETP 

Enseignante 

1 ETP Enseignant  

1 ETP Enseignant 

1 ETP Enseignante 

 

1 ETP Enseignante     

1 ETP Enseignant  

 

ADJOINT 

DIRECTION 

 

1 ETP 

SERVICE GENERAUX 
 

   

1 ETP  Maitresse de maison  

0.4 ETP  Maitresse de maison 
0.70 ETP Agent de service  

1 ETP  Commis de cuisine  

1 ETP Agentde service  
1 ETP  Cuisine 

 

 
0.5 ETP  Technicien logistique 

1 ETP  Ouvrier entretien 

0.74 ETP  Chauffeur  
0.5 ETP  Ouvrier entretien 

1 ETP Ouvrier entretien Emploi 

d’avenir  
 

Villeneuve :  

 
0.75 Chauffeur ouvrier entretien  

0.91 Agent de service  
  

  

 

EQUIPE 

DE 

DIRECT

ION 

DIRECTEUR  

0.55 ETP 



 

191 

 

Mouvement des personnels en 2017 : 

 
 

 Formations : De nombreuses formations ont été réalisées en 2017 à l’initiative de l’employeur. 

 
INTITULE FORMATION ORGANISME 

Emploi d’avenir  Moniteur éducateur ADES 

VAE éducateur spécialisé CEF BERGERAC 

Formation médico-social Agent administratif SUD MANAGEMENT 

Master 2 droit et gouvernance des ets ssms(e-learning UNIVERSITE DE MONTPELLIER 

Formation passerelle  éducateur spécialisé ADES 

Accompagnant RAE DIFFERENT ET COMPETENT 

Word  divers niveaux SUD MANAGEMENT 

Excel  divers niveaux SUD MANAGEMENT 

Powerpoint SUD MANAGEMENT 

Risques routiers CENTAURE 

Gestions situations de crises (PCMA) FORMAVISION 

Formation à la pratique d’une médiation ludique SQUIGGLE 

Favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés SUD MANAGEMENT 

Violences et modernité AUPA 

Journées de l’Aire AIRE 

Formation tuteur service civique LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

Comment passer en Dispositif ITEP ANALYS SANTE 

Mieux gérer son temps et ses priorités SUD MANAGEMENT 

Le devoir d’interpréter ECOLE DE PSYCHANALYSE 

Elaborer, participer à l’éducation thérapeutique du patient IREPS  

Recyclage habilitation électrique SUD MANAGEMENT 

Formation incendie manipulations des extincteurs BCF 

Sauveteurs secouristes du travail 

actualisation 

ASSTRA 

Personnel concourant à la scolarisation des élèves en situation de handicap 

(cadre et non cadre) 

INSHEA 

Ethique professionnelle et travail avec les familles REALITES ET PROJETS 

Impacts du développement des objets connectés CRF IRFSS AQUITAINE 

Sensibilisation à la réduction des risques liés aux consommations de 

produits psychotropes 

SAUVEGARDE 

 

 

 

ANALYSES DES PRATIQUES  

Analyse des pratiques professionnelles « Veilleur de nuit » Association ALIZE 

Analyse des pratiques « Pôle soin » M RODRIGUEZ Victor 

Analyse des pratiques « Pôle Ados » SARL Thérèse BOUCHE 

Analyse des pratiques « Equipe de Villeneuve » M Roger CAMPI 

Analyse des pratiques « Equipe Enseignante » M Michel CAZENEUVE  

Analyse des pratiques «  supervision » Mme Véronique BISSCHOP  

 
 

 

 

 

Départs  CDI 

 
Embauches CDI 

Services généraux : 0.90 ETP 

Services  logistique : 0.75 ETP 
Directrice : 0.56 ETP 

Veilleur garde malade : 1 ETP 

Service logistique : 1 ETP  
1 AS : 0.25 ETP  

 

Directeur : 0.56 ETP 

Technicienne familiale : 0.25 ETP  
Service logistique : 0.75 ETP  

Fin Contrats CAE 

 
Embauches CAE 

Administratif CAE 1 CAE logistique 0.57 ETP 

  

SERVICE GENERAUX 
 

   

1 ETP  MAITRESSE DE MAISON 

0.4 ETP  MAITRESSE DE MAISON 

0.7 ETP AGENT DE SERVICE 

1 ETP  COMMIS DE CUISINE 

1 ETP AG DE SERV LINGE  

1 ETP AGENT DE SERVICE  

1 ETP   CUISINIERE 

 

 
0.5 ETP  TECH LOGISTIQUE  

1 ETP  OUVRIER ENTRETIEN  

0.74 ETP  CHAUFFEUR CAE  

0.5 ETP  OUVRIER ENTRETIEN 

1 ETP OUVRIER ENTRETIEN  EMPL 

AVENIR 

 
1 ETP  CHAUFFEUR ENT ST MARTIN 

0.91 ETP AGENT DE SER ST MARTIN  

0.74 ETP  OUVRIER LOGIST -CHAUFFEUR 
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RAPPORT BUDGETAIRE 2017 

 

DE L’I.T.E.P DES DEUX RIVIERES 

 

 

 

SECTION  INVESTISSEMENT :  
Le solde de la section investissement au 31/12/2016 était de 450 734.21 €. 

Variation de la section sur 2017 : 

 Ressources : 
- Provision retraite :    18 429.04 € 
- Amortissements :    56 964.74 € 
- Subv invtt (bonus écologique) :                 0 € 
- Dotation à la réserve des + values :     4 700.00 € 
- Sorties d’immobilisations :   88 426.79 € 

                           

          

                      

 Emplois : 
- Reprise provisions pour risques :    53 994.02 € 
- Reprise prov. créances douteuses :                   0€ 
- Reprise subv. Invtt au résultat :     4.030,00 € 
- Reprise amort. immo. sorties :    77 316.99 € 
- Acquisitions d’immobilisations :   20.481,42 € 

Le PPI prévoyait 16.000 € d’acquisition. Quelques investissements ont été réalisés sur les reliquats 2016. Pas 

de dépassement sur les amortissements autorisés. 

 

La variation de la section investissement sur l’exercice est de 56 469.13 €      

Le solde de la section investissement au 31/12/2017 est de 507 203.34 €. 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

DÉPENSES : 

 Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
 

  Alloué :   250 000.00 euros   

  Réalisé : 241 606.75 euros 

 
Soit un excédent de 8 393.25 grâce à un gain de 2 835€ sur les fournitures d’ateliers, 1 413€ sur les 

fournitures scolaires et 8 700€ sur les prestations médicales et médico-sociales compensant quelques 

dépassements sur les transports d’usagers (2 334€) et sur les frais de déplacements (1 876€). 

Chapitre 61 : prestations à caractère médico-social 
Alloué : 26 953.00 euros    

Réalisé : 22 202.95 euros 

 

Le différentiel de 4 750.05euros s’explique par la demande de projets plus coûteux sur 2018. 

Chapitre 62 : transports d’usagers 
Alloué : 45 000.00 euros 

Réalisé : 47 323.58 euros 
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Soit un dépassement de 2 323.58 euros 

Certains jeunes orientés viennent de loin, et le remboursement aux familles et partenaires des déplacements 

nous est imputable. 

 Groupe II – Frais de personnel : 

 
Alloué : 1 772 620.00 euros   

Réalisé : 1 746 725.67 euros 

Ce compte présente un excédent de 25 894.33 euros grâce à un gain de 23K€ sur les CDI et 11K€ sur 

les stagiaires compensant le dépassement de 4,7K€ des honoraires divers. 

 

 Groupe III – Dépenses afférentes à la structure 
  

Alloué :   357 773.00 euros  

Réalisé : 463 202.29 euros 

Le déficit de 34 000.25 euros dû à un dépassement important de 13,3K€ sur les maintenances ainsi que 

quelques charges exceptionnelles (cotisation FEHAP 2016 1,8K€ et annonces 3K€) malgré un gain de 

5,6K€ sur le loyer et l’entretien des biens immobiliers (2,9K€). 

 
TOTAL DES CHARGES : 

Groupe I :    241 606.75 euros  

     Groupe II : 1 746 725.67 euros 

     Groupe III : 463 202.29 euros 

      

  
Soit : 2 451 534.71 euros 

 
 

RECETTES : 

 
 Groupe I – Produits de la tarification 

 
Réalisé : 2 369 291.00 euros 

Dotation Assurance Maladie dans le cadre du CPOM 

 Groupe II– Autres produits 

 
Prévu : 10 500.00 euros          

Réalisé : 8 158.49  euros  

Diminution des repas facturés aux salariés. 

 
 Groupe III – Produits financiers et produits exceptionnels 

  
Prévu : 602 euros      

Réalisé : 74 085.22 euros   

Cessions de véhicules pour 5 100.00€ et d’une tondeuse (1 500.00€) ainsi que la reprise de 

subventions d’investissements.  
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TOTAL DES RECETTES : 

Groupe I :     2 369 291.00 euros 

     Groupe II :    8 158.49 euros    

     Groupe III :   74 085.22 euros 

 

      

Pour un total de  2 451 534.71 euros 

 

La somme de 13 500€ a été ajoutée aux provisions diverses pour l’achat d’ameublement dans le cadre du 

déploiement du dispositif, 18 428€ aux provisions retraite pour les futurs départs, 12K€ aux provisions 

stagiaires, 12 500€ provision pour salaires concernant l’emploi d’un contrat de qualification dans le cadre du 

déploiement du dispositif, afin 15K€ est venu compléter les provisions pour travaux pour la transformation 

ergonomique de la cuisine demandée par la médecine du travail. 

 

 TOTAL DES CHARGES :                                                                    2 451 534.71 euros 
 

 

TOTAL DES PRODUITS :                                                                     2 451 534.71 euros 
      

 

 

RESULTAT DE L’ANNEE  2017      :        0 € 
                                                                     

 

 

 

 

Le Directeur, 

Wilfried Foulogne 
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2014 2015
2016

2017

3
3

3 12

50 57

50
51

Filles Garçons

SESSAD LA PASSERELLE 
 

1. Présentation de l’établissement  

 

Le SESSAD LA PASSERELLE fonctionne depuis 2008, il accompagne 45 jeunes de 6 à 20 ans. Ces enfants 

et jeunes « présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles 

du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Le SESSAD se compose 

du « siège » à Foulayronnes et de deux antennes : l’une sur Nérac et l'autre à Villeneuve sur Lot. Son territoire 

d’intervention concerne l’ensemble du département à l’exception de Tonneins et Marmande lieux 

d’implantation du second ITEP du Lot et Garonne. 

Les enfants et les jeunes sont accompagnés par des équipes pluridisciplinaires sous forme d’actions 

thérapeutiques et éducatives. Le SESSAD oriente ses actions vers le développement de la personnalité et la 

socialisation. Il a comme objectif le maintien en milieu ordinaire, il favorise  l’inclusion scolaire et 

professionnelle et donne un rôle actif aux  parents en les associant au projet individualisé. 

Le SESSAD La passerelle travaille en dispositif intégré  avec l’ITEP,  ceci afin de favoriser la fluidité 

du parcours des jeunes. Comme le stipule l’article 91 de la loi de modernisation de notre système de santé, 

publiée le 26 janvier 2016. L’établissement ou le service accueillant l’enfant ou le jeune peut, procéder à des 

changements de modalités d’accompagnement sans nouvelle notification de la commission des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), sous certaines conditions. Une souplesse est également 

rendue possible pour les changements de modalités de scolarisation avec le plein accord des familles. 

Le fonctionnement en dispositif intégré s’inscrit pleinement dans les réflexions sur l’évolution de l’offre 

médico-sociale et les travaux visant à prévenir les ruptures des parcours des personnes en situation de 

handicap, tels que la mise en œuvre de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » (RAPT).  

 

 

2. Les Personnes Accueillies  

 

 

63 enfants et adolescents ont été accompagnés par le 

SESSAD La Passerelle en 2017 (51 garçons et 12 filles). 

La grande majorité des jeunes reçus est constituée de 

garçons (81%) mais le nombre de filles continue à 

augmenter et représente 19% de la population accueillie par 

le SESSAD. 

 

 

 

Répartition par âge : 

La moyenne d’âges des enfants entrants est de 10 ans 

 neuf mois avec toujours une majorité d’enfants dans  

la tranche des 11-15 ans (61 %). Il est à noter que 7  

enfants de 6 à 10 ans soit 39% sont entrés cette année. 

La majorité des jeunes suivis au cours de l’année 2017  

se situe dans la tranche d’âges des 11-15 ans (66%).  

La tranche d’âges des 7-10 ans (20%) est en légère 

augmentation par une volonté de garder un équilibre 

dans la pyramide des âges du public accompagné. 
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Commune d’origine : 

La diversité des origines géographiques est très importante avec une majorité de suivis sur l’agenais 

qui s’explique par le nombre supérieur d’enfants suivis sur l’antenne de 

Foulayronnes – 21 contre 15 sur l’antenne de Villeneuve et 12 sur celle de 

Nérac. Le territoire du Marmandais correspond au secteur du second ITEP 

du département. Normalement nous n’y intervenons pas mais les 3 jeunes 

suivis le sont suite à un changement d’affectation scolaire. Le SESSAD 

a pour mission d’intervenir au plus près des lieux de vie de l’enfant 

(domicile ou établissement scolaire). Certains territoires n’offrent pas 

d’autres alternatives en termes d’accueil médico-social. Si la scolarité 

primaire est relativement proche du domicile, la scolarité secondaire et les 

options scolaires choisies par les plus âgés entrainent parfois des augmentations 

de distance.  Pour  deux jeunes, un changement d’antenne en fonction du lieu de scolarisation avec un 

changement du psychologue et de l’éducateur référent d’accompagnement a été possible cette année. Pour 

d’autres, ce n’est pas envisageable ce qui implique une augmentation significative du temps de transport des 

professionnels ce qui impacte l’activité malgré une attention portée à  des regroupements pour les lieux les 

plus éloignés. 

 

 

Motif de l’accompagnement : 

Les objectifs du SESSAD La Passerelle sont de plusieurs ordres : 

-  Accompagner le développement de la personnalité et l’accompagnement du jeune vers plus l’autonomie de 

l’enfant et du jeune.  

-  Soutenir la scolarité et l’entrée dans la vie professionnelle par un travail de coopération avec les familles et 

les différents partenaires, en s’appuyant sur l’environnement familial, social et culturel du jeune.  

-  Préparer avec les familles, l’orientation personnelle, scolaire ou professionnelle du jeune.  

Selon notre agrément, le SESSAD La Passerelle, s’adresse à des enfants et des jeunes « présentent des 

difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe 

gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces enfants et adolescents se trouvent, malgré des 

potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le 

recours à des actions conjuguées et un accompagnement personnalisé ». L’accompagnement de ces jeunes 

n’a de sens que si les familles y sont pleinement associées et bénéficient d'une écoute personnalisée, 

d’un soutien. 

Le travail du SESSAD évolue et se diversifie.  

 

 

                                                                                 

La durée moyenne de l’accompagnement 

pour les jeunes sortis en 2017 est fluctuante. 

Il est à noter que sur 12 sortants,  10 sont 

sortis en lien avec un projet partagé entre la 

famille, le jeune et le SESSAD. Seuls 2 

jeunes sont sortis à leur demande ou à celle 

de leur famille alors que nous aurions 

souhaité maintenir notre action. 

 

 

Nombre d’entrées avec origine de la demande : 

18 jeunes sont entrés au cours de l’année 2017. Le SESSAD est bien repéré par les 

 enseignants référents. Ceux-ci travaillent auprès des parents à travers les « équipes 
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 de suivis de scolarisation (ESS)». Les orientations préparées par le milieu scolaire  

ordinaire (notamment en ce qui concerne les collégiens) se développent. L’orientation 

 par des services ambulatoires ou par des consultations spécialisées restent  constantes. 

Nombre de sorties avec orientation 

Nous notons toujours un allongement de la durée de prise en charge 

pour      certains jeunes qui peut s’expliquer par la difficulté 

d’orientation des usagers dans d’autres établissements ou services 

médico-sociaux plus adaptés à leurs besoins. Cette année 67 % des 

jeunes sortants du SESSAD a rejoint le milieu ordinaire à l’issue de 

leur accompagnement. Ils continuent leur cursus scolaire ou 

professionnel. Certains relais peuvent être pris par les structures de 

droit commun (mission locale, cap emploi…). L’année dernière 

seule la moitié des jeunes étaient dans cette situation.33 % ont été 

orientés vers des structures médico-sociales car ils continuent à avoir 

besoin d’accompagnement spécifique. 

 

 

3. Evolution de l’activité  

 

Nombre de journées 

Bien que  le SESSAD ait un effectif complet tout au long de l’année, nous constatons une variation de 

l’activité.  

 Plusieurs facteurs impactent notre activité. Les pratiques du SESSAD La Passerelle 

 évoluent avec l’augmentation notable de la population adolescente  et de ses besoins. 

 (3/4 de la population accueillie a plus de 12 ans). Des situations de plus en plus  

complexes, avec l’intervention d’autres partenaires notamment du secteur sanitaire,  

nécessitent un préalable pour que les actions combinées proposées aient du sens  

d’abord pour les enfants et les jeunes, leurs familles mais également pour les  

professionnels. Il est également nécessaire de préciser « qui fait quoi » pour que les partenaires extérieurs à 

l’action sachent à qui s’adresser (éducation nationale, MDPH). 

 

L’accompagnement spécifique des adolescents entraine : 

 Une diminution de l’accompagnement de deux fois par semaine  qui est difficile à supporter pour les 

jeunes (diminution de la fréquence d’intervention pour que l’accompagnement puisse être maintenu). 

 Une augmentation de la fréquence du nombre de stages dans l’année qui ne permet pas toujours un 

accompagnement régulier. 

 Une augmentation du temps de séances dévolues à l’accompagnement préprofessionnel (recherche 

de stages, visites en entreprise,  « missions locales »…) 

 Une dispersion géographique des jeunes sur le département dont plusieurs sont très éloignés des lieux 

de fonctionnement du SESSAD. Une volonté du SESSAD  de poursuivre un accompagnement axé 

sur les besoins des jeunes sans tenir compte de l’éloignement des lieux d’habitation ou de 

scolarisation ce qui augmente les temps de transport et diminue le nombre de séances planifiées.   

 

Projets développés  

Outre l’accompagnement individuel régulier auprès des jeunes et des familles, le service développe de plus 

en plus d’actions collectives. 
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Actions d’ouverture à la culture et au « vivre ensemble » : 

L’accompagnement du SESSAD  va bien au-delà d’un soutien à la scolarité et à l’inclusion 

préprofessionnelle. Il s’exerce dans tous les lieux de vie et d’accueil de l’enfant. Toutefois, outre les séances 

individuelles, éducatives, thérapeutiques, le SESSAD développe quelques actions en petits groupes : groupe 

conte, groupe d’expression,  ou encore transferts à l’extérieur dont le but est l’apprentissage du « vivre 

ensemble » ou encore l’ouverture à la culture ou à la création. Le groupe thérapeutique « 8ème dimension » 

et l’atelier d’expression. 

Ils ont pour vocation d’aider les jeunes à porter un regard réflexif sur eux-mêmes, d’identifier et de verbaliser 

leurs ressentis et de mieux comprendre leurs émotions. Ils ont également pour objectif  de se décentrer d’eux-

mêmes pour entendre le point de vue des autres. 

 

Les séances d’équithérapie se poursuivent  avec le soutien des parents. Les jeunes  expérimentent la relation 

avec le cheval, tout en acceptant les contraintes au « savoir- monter » et les possibilités du cheval. Ces séances 

très appréciées permettent  une évolution de leur relation à l’autre, une meilleure maitrise d’eux-mêmes.  

 

L’atelier théâtre d’ombres et marionnettes.  

Il a pour objectif de faciliter les échanges entre les participants, de stimuler ou de canaliser l’imagination de 

chacun  et de leur permettre d’exprimer leur ressenti, leurs émotions au travers de personnages fabriqués. 

 

L’atelier « pâtisserie créative »  

Il a pour objectif de proposer une expérience de vivre ensemble par le biais d’une activité perçue comme 

conviviale, chaleureuse et rassurante. La pâtisserie permet de mettre à l’épreuve les cinq sens. Toutes ces 

caractéristiques contribuent à faire naître un sentiment de bien-être. A travers la préparation et la cuisson, le 

pâtissier expérimente l’épreuve de l’attente et de l’inconnu combinés au plaisir de ramener chez soi quelque 

chose à partager. 

 

Le centre ressource : 

 

Le DITEP Des Deux Rivières a également pour vocation sur l’agenais, le villeneuvois, le néracais d’être   « 

centre- ressources » pour l’intégration scolaire ou l’insertion professionnelle et sociale pour :  

• Les familles confrontées aux problématiques comportementales,  psychologiques, scolaires de leur 

enfant souffrant de troubles du comportement.  

• Les écoles et les collèges, lycées, Maisons Familiales et Rurales et centres d’apprentissage… 

accueillants ces enfants et adolescents.  

• Les écoles de travailleurs sociaux et médicosociaux. 

• Les commissions d’orientations de la MDPH.  

• Les structures de prévention et de soins : CAMSP, CMPP, Centre de guidance, l’inter secteur de 

pédopsychiatrie, et les services tels que CMS et AEMO.  

 

Partenariats  

 

Dans le fonctionnement quotidien, l’éducation nationale la MDPH et les services judiciaires restent 

incontournable. 

Des actions conjointes de plus en plus fréquentes se développent avec le secteur sanitaire (CMPE, hôpitaux 

de jour enfants et adolescents). 

Le partenariat s’élargit avec la « MDPH adultes », les ESAT, SAEIP, SAVS, IMPRO… 
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Axes d’amélioration 

 

Amélioration du 

fonctionnement 

Dossier de l’usager : l’informatisation a été partiellement mise en place en 2016 et est 

actuellement opérationnel en ce qui concerne le suivi des usagers. L’exploitation du 

logiciel est toujours en cours pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités. 

Améliorer des outils d’accompagnement 

Le Projet Personnalisé d'Accompagnement (PPA) a fait l’objet d’une réflexion par la 

mise en place de groupes de travail en travaillant plus particulièrement sur son contenu 

mais aussi sur l’association des familles et des jeunes (formulation des attentes, 

participation aux réunions…) 

Poursuite de la Formation « différents et compétents » 

Réflexion autour de l’accueil des jeunes « sans solution » dans le cadre de la Réponse 

Accompagnée pour Tous (RAPT). 

Réflexion sur le 

sens des actions 

Développer la réflexion autour de l’accompagnement des cas complexes. Sens des 

actions de chacun, champ d’intervention, modalités du partage d’information,  

Ouverture vers d’autres partenaires (ESAT, SESSAD Pro, pôle emploi, cap emploi…) 

Lieux d’apprentissage (CFA, patrons…) 

Poursuivre la 

mise en œuvre du 

dispositif/ITEP/ 

SESSAD. 

Visite d’établissement ayant mis en place ce dispositif. 

Mise en place de groupes de travail sur : 

 La procédure d’admission DITEP 

 Les documents de recueil du fonctionnement (fiche liaison MDPH, ARS, 

CPAM…) 

 Les Projets Personnalisés d'Accompagnements (PPA)  

 La communication interne et externe 

 Les nouveaux partenaires 

Fonctionnement 

associatif 

Participation aux groupes de travail associatif (COPIL qualité associatif, organisation 

d’événements internes, suivi informatisation des dossiers) 

Evaluation du 

projet. 

Evaluer les ajustements qui vont s’avérer nécessaire pour la mise en place du DITEP 

(administratifs et fonctionnels) 

Se projeter sur la p 

 

 

 

  



 

200 

 

4. Organigramme  

Nombre de professionnels du SESSAD La Passerelle au 31/12/2017 :  

19 personnes : 9.51 ETP au 31/12/17. 

 

 

Organigramme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations suivies en 2017 : 

 

Conférence « enfant du numérique » / Prévention du risque routier / Journées de l’Aire / VAE d’un moniteur 

éducateur / Différent et compétent / Elève en situation de handicap /Le devoir d’interpréter. 

  

DIRECTION 
0.45 ETP  

Chef de Service 
1 ETP 

ANTENNE  VILLENEUVE 
 
Moniteur éducateur 0.50 ETP 

 Éducateur spécialisé 0.50 ETP 

 Psychologue 0.55 ETP 

Pédopsychiatre 0.10 ETP 

Agent de service 0.06 ETP   

 
 

ANTENNE  
 AGEN 

 
Educateurs spécialisés 2.30 ETP 

Assistante sociale 0.25 ETP 

Chargé d’insertion 0.20 ETP  

Psychologues 0.50 ETP 

Pédopsychiatre 0.15 ETP 

Adj. Serv. Eco. 0.50 ETP 

Agent de service 0.10 ETP 

Technicien logistique 0.50 ETP 

ANTENNE 
 NERAC 

 
Educateur spécialisé 0.75 ETP 

Moniteur Educateur 0.50 ETP 

Psychologue 0.25 ETP 

Pédopsychiatre 0.10 ETP 
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 SECTION D’EXPLOITATION :           

  Dotation Globale Annuelle :               714 859.76 €                     

 

 

DEPENSES :                     

groupe I :  

Alloué :  27 000.00 € 

Réalisé : 26 234.12 € 

Excédent : 765.88 € 

 

Economies réalisées sur la ligne carburant (ligne non maitrisable) ainsi que sur la ligne prestation a 

caractère médico-social.  

 

 

 

groupe II : 

Alloué :     601 418.76 € 

Réalisé :    589 544.74 € 

           Excédent :   11 874.02 €  

 

Le groupe II est excédentaire. Cela est dû à des absences non remplacées,  à un congé parental 

jusqu'au 30 avril de la comptable remplacée en partie par un CCD,  non remplacements de certains 

arrêts maladie, ainsi que des remplacements partiels pour d'autres. Il est à noter aussi des reprises de 

provision retraite (20210€) et formations diverses (876,09€). 

 

 

 

groupe III :  

 Alloué :   87 521.00 €  

Réalisé : 122 813.78 € 

             Déficit :  - 35 292.78 €  

 

Groupe déficitaire dû aux loyers, à l'hébergement des données Osiris (dossier informatisé de 

l’usager), et à la maintenance Osiris. 

Constitution de provisions : 

- provision pour salaire     7 000.00 € 

- provision retraite                       13 930. 23 € 

- provision ameublement DITEP 10 000.00 € 

- Provisions pour travaux DITE    8 000.00 € 

                                                   38 930.23 € 

 

 

 

  

RAPPORT 
BUDGETAIRE 2017 
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Total des charges : 738 592.64 € 

 

  

RECETTES : 

 

 Groupe I – Produits de la tarification 

    Dotation globale annuelle : 714 859.76 € 

 

 

 Groupe II –Autres produits 

   Prévu :          1 080.00 € 

   Réalisé :        1 326.88 €     

Avantage en nature (direction) :  

-  véhicule : 1 018.72 € 

-  logement : 308.16 € 

 

 

 

 Groupe III – Produits financiers et produits exceptionnels 

   Prévu :          0.00 €               

   Réalisé :   22 310.30 €   

                                      Excédent : 22 310.30 € 

   

          Excèdent du au différentes reprises sur provision, à savoir : 

Reprise sur provisions retraite    20 210.05 € 

Reprise sur provisions formation         876.09 € 

Reprise sur provision risques et charges                   1 224.16 € 

   22 310.30 € 

 

 

 

Total des produits : 738 592.64 € 

 

 

 

 

    LE RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 :    

 

    TOTAL DES DEPENSES :     738 592.64 € 

    TOTAL DES RECETTES :  738 592.64 € 

 

 

 

                            

 

 

                    

 

Le Directeur,  

Wilfried Foulogne 

 

  

RESULTAT  DE CLÔTURE 2017           0 € 
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MECS Notre Maison 
Maison d’Enfants à Caractère Social 
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MECS NOTRE MAISON 
 

                                               PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  
 

La Maison d’Enfants à Caractère Social « Notre Maison » a été créée en 1959 pour répondre à un 

des besoins majeurs en matière de Protection de l’Enfance sur le territoire : l’accueil des mineurs en danger. 

Elle est habilitée pour la prise en charge judiciaire des mineurs au titre de l’Assistance Educative, 

conformément à l’article 375 du Code Civil, ainsi que pour la mise en œuvre des placements administratifs 

selon l’article 222-5 du Code de l’Action Sociale et de la Famille. 
 

Depuis sa nouvelle habilitation de janvier 2008, la capacité d’admission est passée de 57 à 62 jeunes 

de 0 à 21 ans. Nous proposons 3 modalités de prise en charge :  

 l’hébergement collectif en internat éducatif, 

 le placement familial auprès d’assistants familiaux, 

 l’accompagnement social individualisé dans les studios ou appartements du service 

d’insertion socio-professionnelle. 
 

* Les internats éducatifs : 

Ils sont au nombre de 4 répartis sur les sites de Villeneuve sur lot (2 groupes), Fumel et Tonneins. La 

capacité totale d’accueil en unités collectives est donc désormais fixée à 30 jeunes. 

 

* Le placement familial :  

Un effectif total de 20 enfants est accueilli au domicile des assistants familiaux des secteurs de 

Tonneins et Fumel agréés par la Protection Maternelle et Infantile du Lot-et-Garonne.  

 

* Le service d’insertion socio-professionnelle : 

Il permet à 12 grands adolescents et jeunes majeurs de 16 à 21 ans de bénéficier d’un 

accompagnement social individualisé en studios ou appartements aux environs de Tonneins et de Villeneuve 

sur Lot. 

 
 

LES PERSONNES ACCUEILLIES 
 

La Protection de l’Enfance s’adresse à des mineurs dont « la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions 

d’éducation sont gravement compromises ». Il s’agit majoritairement d’enfants dont la structure familiale 

présente des carences majeures en lien avec la précarité sociale, les diverses pathologies ou le handicap. La 

cellule famillale ne relationne plus sur un mode normalisé dans lequel chacun a une place et un rôle 

déterminé. La plupart du temps le fonctionnement est altéré et une carence de soins à l’égard des enfants est 

constatée. Certains jeunes accueillis peuvent manifester des troubles du développement d’ordre 

psychologique, affectif ou/et cognitif dont il faut tenir compte dans l’accompagnement. Certains parents sont 

dans l’incapacité d’assurer leurs fonctions parentales du fait de leur incarcération. Nous accueillons aussi 

depuis quelques années des mineurs sous Délégation de l’Autorité Parentale. Enfin, au titre de la Protection 

de l’Enfance nous accueillons également des jeunes mineurs non accompagnés, des jeunes migrants isolés 

sur le territoire après un long parcours ponctué d’errance et de dangers.  
 

1- Évolution de l’établissement : 

■ Nombre de places agréées : 62          ■ Nombre d’usagers inscrits au 31 décembre 2017 : 59 

Le nombre d’enfants, adolescents et jeunes majeurs accueillis durant l’année 2017 a varié entre 56 et 61. 

Cette variation est intrinsèque au fonctionnement de notre structure, puisque principalement dépendante 

des décisions des magistrats et de l’évolution des projets individuels.  

 

■ Nombre de journées budgétées : 19 197 

■ Nombre de journées réalisées   : 18 690, ce qui représente un taux d’occupation de 97.36% 
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■ Le prix de journée moyen pour 2017 est de : 183.26 €  

 Analyse de l’activité :                     

L’effectif a varié entre 56 et 61 usagers. Au 31 décembre 2017, notre effectif global était de 59 usagers 

inscrits dans l’établissement.  Un sous-effectif résultant d’une rotation importante sur les internats et le 

service Insertion : non renouvellement d’APJM, durée raccourcie, des demandes d’admission ne 

correspondant pas aux places disponibles et à la configuration des groupes etc. Au final, l’activité réalisée 

est inférieure de 2.64% à l’activité exécutoire. 

 

Structure de l’effectif selon le sexe, l’âge et la nature du placement : 
 

Tranche 

d'âge 

Garçons Filles Total 

Art 375 ASE S/total Art 375 ASE S/total  

0 - 3 ans 1 0 1 0 0 0 1 

4 - 8 ans 3 0 3 3 0 3 6 

9 - 12 ans 4 1 5 8 0 8 13 

13 - 15 ans 11 2 13 8 0 8 21 

16 - 21 ans 3 7 10 4 4 8 18 

Totaux 22 10 32 23 4 27 59 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

La répartition par modalité est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les placements de mineurs sont 

majoritaires et représentent 91% de la 

population accueillie (84% de Mesures 

Educatives, 2% d’Accueils Provisoires 

et 5% Autres).  

9% des accueils sont de jeunes majeurs 

(service insertion uniquement). 
 

Au 31 décembre 2017, les placements sont ainsi 

répartis : 

- Internat 48 % 

- Placement Familial 34 % 

- Hébergements diversifiés 18% 

 

L’hébergement « hors les murs » représente 

52% 

 

 

A.P.
2% APJM

9%

MAE
84%

AUTRES 
5%

NATURE  DES MESURES

A.P.
APJM
MAE
AUTRES

 

Internat
48%

PF
34%

HD
18%

Répartition par modalité

Internat

PF

HD



 

206 

 

Les mouvements entrées/sorties sur 2017 : 

 

Pour l’année 2017, le nombre des sorties est légérement inférieurs à celui des entrées. On constate que la 

modalité de prise en charge  « internat » comptabilise 9 sorties d’usagers sur un total de 15.  Le tableau 

suivant permet de visualiser ces données, par modalité et par sexe : 
 

 Entrées 2017 Sorties 2017 

Garçons Filles Garçons Filles 

Internats 4 3 7 2 

Placement Familial 4 1 0 1 

Hébergement Diversifié 4 2 2 3 

TOTAL 12 6 9 6 

GLOBAL 18 15 

 

Analyse des admissions : 

Les sorties:  

          G F T 

  Nombre de sorties      9 6         15 

  Orientations :  

             Départ après majorité en autonomie :   2 0 2 

             Retour en famille  après majorité :  1 4 5 

             Retour en famille  avant majorité :       6 1 7 

           Orientation vers un autre établissement :  0 1 1 

 

Ce sont au total 15 jeunes qui ont quitté l’établissement au cours de l’année 2017.  Pour ce qui concerne le 

turn over qui est globalement de 24%, il nous permet d’affirmer que les pratiques sont conformes aux 

exigences des politiques publiques de la Protection de l’Enfance, à savoir une réduction de la durée des 

placements. Si on examine le ratio par modalité, on constate un faible taux de rotation en placement 

familial de 6%, une rotation en insertion de 34% et un fort turn over en internat de 60%.  

 

Les entrées : 

  18 jeunes sont entrés dans l’établissement au cours de l’année 2017 dont :  

  

          G F T 

  Nombre d'entrées      12 6 18 

  Origine :      Justice Lot et Garonne (art. 375)   7 6 13 

          ASE Lot et Garonne (A.P.)   0 0    0 

          Autre département    0 0  0 

          Mineur non accomp.    5 0  5 

          Tutelle d’Etat     0 0  0 
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L’ACTIVITÉ ET SON ÉVOLUTION 

 

Activité de l’établissement Nombre de places : 62  

      

  2015 2016 2017  

 Journées proposées 19 197 19 197 19 197  

 Journées accordées 19 197 19 197 19 197  

 Journées réalisées 17 662 20 026 18 690  

      

L’exécutoire 2017 prévoyait 19 197 journées à réaliser. Nous avons réalisé 18 690 journées dont 

1323 journées ont été réalisées au titre des situations hors 47 et 1110 journées au titre de l’accueil de  mineurs 

0/3 ans
6%

4/8 ans
6%

9/12 ans
22%

13/15 ans
22%

16/21 ans
44%

0/3 ans

4/8 ans

9/12 ans

13/15 ans

16/21 ans

0/3 ans
0%

4/8 ans
0%

9/12 ans
0%

13/15 ans
20%

16/21 ans
80%

0/3 ans

4/8 ans

9/12 ans

13/15 ans

16/21 ans

Âge à la fin de l'accompagnement

6

4

5

< 2 ans

de 2 à 3 ans

> 3 ans

 

 

 

La tranche des 13 à 15 ans et des 16 à 21 

ans représente plus de la moitié des 

admissions en 2017 soit 66%.  
 

 

 

On constate une large majorité 

de sortie des effectifs pour les 

16/21 ans (80 %) soit dans le 

cadre d’un retour auprès de la 

famille d’origine soit d’un accès 

direct à une vie autonome 
 

 

Âge à l’admission 

Durée des placements (sortants 2017)  

La durée moyenne d’accompagnement à la 

M.E.C.S pour les jeunes sortis durant l’année 

2017 est de 3 ans et 4 mois. On constate que 

cette durée est inférieure à celle de l’année 

passée. 

Durée minimale 2017 = 4 mois  

Durée maximale 2017 =  15 ans et 6 mois  
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non accompagnés. Il s’agit de paramètres très aléatoires et qui rendent complexe la gestion de l’établissement. 

L’effectif a varié entre 56 et 61 usagers. 

 

 
 
Au 31 décembre 2017, notre effectif global était de 59 usagers inscrits dans l’établissement.  

 

ÉVOLUTION DES PROJETS 

 

Cette année, nous avons fait le choix de préciser les activités et projets menés au sein:  

- des internats éducatifs de Villeneuve sur Lot, de Fumel et de Tonneins  
- du placement familial  

 

INTERNAT DE VILLENEUVE SUR LOT : Villa Rue des jardins  

 

Le site de Villeneuve sur Lot est constitué de 2 groupes mixtes d’une capacité d’accueil de 8 jeunes chacun. 

2 studios de préparation à l’autonomie viennent compléter ce dispositif. 
 

Temps forts : 
Site opérationnel depuis novembre 2016, l’inauguration de la villa située rue des jardins est prévue le 

mercredi 4 Juillet 2018. Afin de s’approprier les lieux, les jeunes ont axé une partie de leurs activités sur 

l’aménagement des locaux, intérieurs et extérieurs. Dans le cadre des activités manuelles, ils ont confectionné 

des portes manteaux, en bois. Des pèles mêles ornés de photos de leurs diverses activités de loisirs et des 

souvenirs de camps décorent les salles de vie des deux groupes. A l’extérieur, les jeunes ont peint et accroché 

aux arbres, des nichoirs pour les oiseaux et fabriqué un hôtel à insectes. Un bac à poissons a également été 

installé dans le jardin de l’internat. Enfin, dans une perspective d’accompagnement à la citoyenneté et à la 

sauvegarde de la planète, tout en aidant les associations caritatives, un container a été disposé afin de 

récupérer les bouchons en plastique. 
 

Aux vacances de Pâques, un camp dans le Pays Basque a été organisé, avec les deux groupes de l’internat, 

pour vivre  « un ailleurs » et découvrir dans la campagne et montagne basque, les métiers en lien avec 

l’élevage des brebis, tels que berger, crémier, restaurateur…tout cela dans une ambiance conviviale. Au mois 

de juillet un camp itinérant vélo a eu lieu, sur les pistes cyclables du Sud-Ouest. Ce camp fait suite à une 

préparation, via la sécurité routière, en partenariat avec la police municipale de Villeneuve sur Lot, le 

mercredi après-midi. Des entrainements à la bicyclette se sont déroulés tout au long de l’année sur la voie 

verte à Villeneuve sur Lot. Durant la période estivale, des sorties baignades ont été organisées. (Castelmoron, 

Biscarosse…). Une journée à la dune du Pyla a permis à certains de découvrir ce site unique en Europe. Les 

jeunes ont également découvert le parc arc en ciel, à Lacapelle Biron et ont pu s’exercer à l’accrobranche. 
 

Des sorties culturelles ont lieu régulièrement, par le biais de sorties cinémas, théâtre, visites de châteaux, 

expositions de peintures, …Un projet commun avec l’équipe du Placement Familial sur « les fratries » a 

permis à deux jeunes de participer à l’élaboration de chants et musiques mis en scène sous forme de spectacle 

et présenté lors de l’Assemblée Générale de l’ALGEEI. Une sortie au concours de « break dance » au parc 

des expositions de Villeneuve aura peut être réveillé chez certains jeunes une motivation pour cette activité. 

Certains jeunes ont pu bénéficier d’un baptême de l’air en ULM et d’une sortie à la Streetarterie 47 à 

l’occasion du vernissage. Un rallye photo a eu lieu dans le cadre du projet d’activité d’un stagiaire moniteur 

éducateur. Des sorties rollers et trottinettes ont eu lieu sur la commune de Pont du Casse, près d’Agen. 
 

Dans le cadre de la « fin de la vie » de la MECS à Laparade, après un demi-siècle d’implantation dans le 

village, une soirée « ma MECS a un incroyable talent », à laquelle tous les services de la MECS Notre Maison 

0
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ACTIVITÉ MENSUELLE PAR MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE

internats
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ont participé, s’est déroulée au mois de juin, associant certains habitants, fidèles partenaires depuis de 

nombreuses années des équipes éducatives, ce qui a donné l’occasion de partager de bons et moins bons ! 

souvenirs...(Monsieur le Maire, et certains élus locaux). L’incontournable journée à Walibi clôturait l’année 

scolaire, indiquant le début de la période des vacances ! Puis,  l’hiver arrivant, les activités se sont orientées 

vers des sorties à la patinoire, à la piscine couverte de Villeneuve-sur-Lot.  

 

INTERNAT DE FUMEL : Villa Rue Lamartine  
 

L’unité de vie de Fumel est constituée d’un groupe mixte d’une capacité d’accueil de 8 jeunes. 1 studio de 

préparation à l’autonomie vient compléter ce dispositif. 
 

Temps forts: 
Le projet « activité aquatique », mis en place depuis quelques années continue de fonctionner avec d’autres 

jeunes, tous les jeudis soirs. Cet atelier a pour objectif d’amener les enfants à travailler sur l’image corporelle, 

la locomotion, l’équilibre et l’adaptation dans un milieu inhabituel, où les modes de déplacements, la 

respiration et les composantes émotionnelles sont différents du milieu environnant.  L’ « activité aquatique » 

est composée de 2 groupes de 3 jeunes, qui, en alternance, se rendent à la piscine avec l’éducatrice. Tous les 

mercredis matin, les enfants de l’école primaire participent à l’atelier « fabrication du pain », avec 

l’éducatrice du mercredi matin, qui est toujours la même afin qu’il y ait une continuité dans l’activité. 

 

Au mois de juillet, une sortie au château de Biron, a été organisée à l’occasion de l’exposition de grands 

artistes tels que : Matisse, Brach, Vasarely, ou encore Miro. Cette sortie avait pour objectif de faire découvrir 

l’art contemporain, dans une certaine époque historique. Ce fut la découverte de l’art sous plusieurs formes 

avec Vasarely, plasticien ; Miro, peintre, sculpteur, graveur et céramiste ; Matisse, peintre, graveur, sculpteur, 

dessinateur ; Brach, qui par le biais de ses carnets de voyage et une rencontre lors de ses voyages aux USA 

a découvert la peinture. De son coté, à Paris, le centre Pompidou fêtait ses 40 ans d’existence en mettant à 

l’honneur l’art contemporain. 
 

Un camp au Pays Basque a eu lieu mi-juillet, avec une découverte de cette région à travers les saveurs du 

terroir et les émotions fortes (très adaptées aux jeunes), via une descente en rafting sur la Nive.Ensuite, au 

mois d’août les jeunes sont allés visiter le château de Bonaguil, en ayant au préalable préparé cette journée 

avec le guide afin qu’elle soit le plus adaptée aux demandes et âges des enfants. Ainsi, sous forme ludique, 

ces derniers ont découvert la vie sous le règne de Philippe III Le Hardi et comment les personnes vivaient au 

XIIIème siècle. 
 

Lors des vacances de Toussaint, une randonnée pédestre a été organisée autour du château de Biron sur les 

chemins de GR, où ont été associés les jeunes de l’internat de Villeneuve sur Lot.  L’atelier « lecture » est 

mis en place afin d’amener les jeunes à découvrir certains auteurs et vivre la lecture comme un loisir et non 

une contrainte scolaire. Le lieu de résidence des jeunes à l’internat de Fumel étant une maison, entourée d’un 

jardin, ces derniers s’adonnent à l’activité jardinage lors de l’arrivée du printemps. Tout au long de l’année, 

l’activité « restauration de meubles » permet aux jeunes de choisir des meubles de récupération (à St Vincent 

de Paul), de les rénover, leur redonner vie et personnaliser ainsi leur chambre. 
 

Et enfin, un projet « Théâtre » a vu le jour, qui se déroulera jusqu’en 2018, avec la participation d’un metteur 

en scène professionnel. Le projet est associé à une compagnie de théâtre des Arts et du Spectacle, basée sur 

le Fumélois. Les jeunes vont découvrir ce milieu artistique, via des spectacles ou pièces de théâtre, mais aussi 

participer à des tournages et côtoyer les professionnels de ce champ d’activités. Une première représentation 

a eu lieu à l’occasion de la soirée de Noël de l’internat de Fumel. 

 

L’INTERNAT « PETIT PARIS » DE TONNEINS : Villa située Cours de Verdun 
 

L’unité Petit Paris à Tonneins est constituée d’un groupe mixte de 6 jeunes entre 15 et 18 ans. 1 studio de 

préparation à l’autonomie est proposé.  Au cours de l’année 2017, une réorganisation est à noter avec le 

départ à la retraite de Madame Marie France SEGUELAS, Chef de service éducatif, remplacée par Madame 

Sandrine GALLIO, adjointe de direction, cadre responsable de cette unité.  
 

 

Différentes actions de prévention ont été menées : intervention d’un référent gendarmerie autour du respect 

de la Loi, intervention du planning familial sur le thème de la vie sexuelle et affective, utilisation d’affiches 

et de flyers sur l’alimentation équilibrée. D’autres actions permettant de promouvoir l’autonomie des jeunes 

ont été mises en place comme les repas à thème. L’activité accrobranche a été utilisée comme support 
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permettant d’évaluer la relation de confiance avec les jeunes accueillis, offrant aux jeunes la possibilité de 

dépasser leurs limites et de travailler autour de la confiance en soi. Des activités culturelles ont été proposées : 

le cinéma, plusieurs concerts et apéro-mix dans des villages;  la musique reste un vecteur indéniable de 

communication et d’apaisement. Cet outil facilite aussi la rencontre, le partage et le développement du lien 

social. Plusieurs sorties à Bordeaux ou/et Toulouse ont été organisées afin de favoriser l’autonomie en lien 

avec l’utilisation des différents moyens de transport et de permettre l’accès à l’art et à la culture par le biais 

d’expositions. L’activité baignade dans des lacs ou piscines (Gondrin, Castelajaloux…) a été proposée: se 

familiariser avec l’eau, surmonter ses appréhensions, pouvoir évoluer avec aisance et partager un moment de 

plaisir avec l’équipe éducative. Ces moments participent à la création de souvenirs communs nécessaires 

pour tisser une relation de confiance, pour se construire et se projeter dans un avenir serein.  En outre, certains 

jeunes du groupe sont inscrits dans des clubs de sport : rugby, badminton, gymnastique. Enfin, tout au long 

de l’année, lors notamment des périodes de vacances scolaires, des séjours « colo » ont été proposés aux 

jeunes qui ne peuvent revenir auprès de leurs familles. Les groupes de parole et les réunions de groupe sont 

deux temps bien distincts proposés sur l’unité. Ces deux espaces de parole facilitent l’émergence de 

demandes, l’expression des attentes et ressentis des jeunes. Une des jeunes du groupe est représentante des 

usagers au Conseil de la Vie Sociale de l’établissement, un statut lui donnant la possibilité de porter la parole 

des autres lors des réunions et de relayer les informations par la suite.  
 

Un des temps forts de l’année 2017 aura été l’organisation de l’évènement festif à Laparade: « La mecs a un 

incroyable talent », projet porté par le groupe à partir d’une idée proposée par une jeune du groupe. Il 

s’agissait de dire « au revoir » au lieu qui a accueilli la MECS mais aussi de partager un moment de plaisir 

autour du vivre ensemble institutionnel.  Du chant au théâtre, de la magie à la danse, les prestations ont 

impressionné l’ensemble du public qui n’a pu qu’acclamer les artistes du jour. Pour les membres du jury, le 

choix a été difficile et les efforts mis en œuvre depuis des mois ont été grandement récompensés par les 

applaudissements et les cris de joie des différents spectateurs. Certains pleurent, d’autres rient, d’autres 

encore parlent de cette peur tenace qu’ils ont pu surpasser, mais à tous la scène a fait vivre un moment 

unique : une joie transporta alors la salle avec une seule idée en tête : RECOMMENCER !  
 

 

Enfin, en termes de perspectives: il s’agira développer les partenariats autour de la prévention des conduites 

addictives. Le projet transversal Manger Bouger avec l’IREPS sera mené en 2018-2019. Nous veillerons 

également à favoriser l’accès à l’emploi estival pour les jeunes pour qui cela fait sens. La perspective ultime 

associe certainement le terme dispositif et la notion de parcours. Sortir du, des modéles dominants, prégnants, 

institués et instituants pour s’ouvrir aux besoins et attentes des usagers et de leurs familles tel un itinéraire à 

suivre. Dans ce trajet balisé, les éléments sont agencés entre eux avec un objectif précis tentant d’éviter les 

ruptures dans ces parcours de vie déjà chaotiques. La singularité de chaque mineur placé doit nous conduire 

à construire et proposer un accompagnement adapté dans lequel divers protagonistes entreront en scène en 

s’inscrivant dans la démarche d’amélioration continue de la qualité et visant avant tout la réussite des projets 

de vie.  

 

LE PLACEMENT FAMILIAL : Fumel, Villeneuve-sur-Lot, Tonneins  

Travail sur le projet individuel, en coordination dans les différents champs du soin, de la scolarité, des 

relations familiales, dans la vie sociale et culturelle, en lien avec les assistantes familiales. De nombreuses 

rencontres familiales ou droits de visite médiatisés, au service ou à domicile, très chronophages.  

 

L’équipe du placement familial est fortement mobilisée dans la mise en place des rencontres des enfants avec 

leur famille, soit au service ou à domicile, ce qui est très chronophage en termes d’organisation. De plus, ce 

travail très technique dans la médiatisation des relations parents/enfants nécessite la présence et/ou l’apport 

des psychologues pour préparer ces temps très chargés émotionnellement pour chaque intervenant. Des temps 

d’analyse des pratiques sont instaurés pour chaque professionnel du service afin de parler sa pratique et 

l’impact de l’accompagnement éducatif mis en œuvre. La mise en place des relais pour chaque enfant ou 

jeune accompagné par le Placement Familial est un objectif depuis de nombreuses années. En effet, chaque 

jeune accueilli doit bénéficier, en plus de son accueil chez son assistante familiale permanente, d’une 

possibilité de relais chez un autre professionnel durant des congés ou des absences imprévues (maladie, 

évènement familial…) mais également pour des objectifs éducatifs (travail de séparation, observation dans 

un autre environnement, rapprochement de fratrie…). Chaque jeune bénéficie ou doit bénéficier d’un accueil 

permanent et d’un accueil relais identifié. Cette année, cet objectif n’a pas été tenu pour tous les jeunes, faute 

d’agréments disponibles suite aux démissions et aux réductions d’agrément chez 2 assistantes familiales ; et 

également au difficulté de recrutement de professionnels avec plusieurs agréments disponibles. 
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Dans le cadre de la gestion des ressources humaines, nous avons également prévu la possibilité pour chaque 

assistante familiale de bénéficier d’un week-end de repos toutes les 8 semaines, ce qui a demandé 

l’organisation de relais ou de week-end à Sauméjan ou la Ferme Cambosse afin de garantir une continuité du 

projet individuel de chaque enfant. Enfin…, vu les profils des jeunes accueillis (plus de la moitié de l’effectif 

a un dossier MDPH ouvert), les orientations et les dossiers MDPH deviennent une grande préoccupation pour 

l’équipe afin de mettre les enfants dans les meilleures conditions pour leur développement et leur autonomie. 

Trouver le service ou l’établissement adapté pour chaque situation demande une forte mobilisation de toute 

l’équipe pour faire avancer les prises en charge ou tout  simplement faire appliquer les décisions pourtant 

notifier par la MDPH. 

 

Temps forts : 

 Moments collectifs :  

- Le Goûter de début d’année avec un spectacle autour d’un conte créatif, avec l’ensemble des 

enfants et des jeunes, avec les professionnels du service à la salle de LAPARADE. 

- Un projet collectif autour des fratries, avec des ateliers d’écriture animés par 2 psychologues et 

2 éducatrices, afin d’écrire sur les relations au sein d’une fratrie. Ces ateliers ont débouché sur 

des textes, mis en chanson avec les jeunes et « les Polissons de la chanson » et David….sur le 

spectacle annuel à l’Assemblée Générale de L’ALGEEI en juin 2017.  
 

Ce projet autour des fratries a mobilisé les jeunes et les professionnels de janvier à juin 2017, avec une grosse 

organisation pour se retrouver (plusieurs jeunes sur différents sites et dans les établissements scolaires 

éloignés) et un travail de dialogue très intense avec les jeunes en fratrie.  
 

- Lors du Projet « un incroyable talent à la MECS » début juillet, 8 jeunes et enfants sont montés 

sur scène pour présenter leur « talent », l’une pour une récitation de poésie, l’autre pour une 

danse de rap, ou pour une vitesse d’exécution pour la mise en place d’un chignon. 

-  

 Colloque : 

Participation de 2 assistantes familiales et de tous les autres professionnels du service (7 personnes) au 

colloque national de l’ANPF à Nancy, sur le thème de : « Je t’aime de tout mon « care ». Engagement affectif 

et « bonnes pratiques » en accueil familial. 2 assistantes familiales étaient en formation DEAF qu’elles 

terminent en 2018. 

 

En termes de perspectives pour l’année 2018, une réflexion sur les missions et le rôle de chaque professionnel 

dans le service semble un objectif à mettre au travail. La mise en place du poste de coordinatrice des services 

extérieur dont le PF, est élément structurant dans cet objectif.  Le recrutement d’assistants familiaux sur les 

postes vacants est également une priorité afin de donner des possibilités de relais globalement sur le service. 

Une redéfinition des orientations prioritaires du service (le travail avec les familles…) avec l’équipe 

pluridisciplinaire reste à construire pour donner un cadre de travail mieux structuré pour les professionnels. 

Un regroupement de l’ensemble du service sur le villeneuvois, avec des locaux dédiés, est, dans les années à 

venir, à amorcer afin de structurer le service dans une unité de travail, d’équipe, de lieu, de projet, en 

continuant de structurer les interventions de l’accompagnement sur les différents sites. 
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LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE AU SEIN DE LA MECS 

 

Organigramme : 

 

Secteur Fonction Équivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 1 

 Adjoint de direction 2 

 Chef de Service Educatif 1 

Administratif Comptable 1.5 

 Secrétariat 2.75 

 Contrat Pro Assistant gestion 1 

Médical/paramédical Psychologue 1 

 Veilleur de nuit 5 

Éducatif Éducateur spécialisé 5,8 

 Moniteur éducateur 13 

 Maîtresse de maison 4.5 

 Contrat Pro ME 2 

 Contrat Apprentissage ES 2 

Logistique Agent entretien Factotum 1 

 Agent de service 2 

 CAE  agent d’entretien 1 

Autre Assistants Familiaux 11 

 TOTAL 57.55 

 Mouvements du personnel 

 

Fonction Entrée Sortie 

Psychologue 1  

Adjoint de Direction 1  

Chef de service Educatif  1 

Educateur spécialisé 1 1 

Assistant Famillial 1 2 

Moniteur éducateur 2 1 

Contrat Pro ME 2 1 

Contrat Pro ES  1 

TOTAL 8 7 

 

Départs :  

 Un contrat de professionnalisation ME – Fin de contrat 

 Un contrat de professionnalisation ES – Fin de contrat 

 Un moniteur éducateur – Licenciement pour abandon de poste 

 Un Educateur spécialisé – Démission 

 Un Chef de service éducatif – Départ à la retraite 

 Un Assistant Familial - Démission  

 Un Assistant Familial – Rupture conventionnelle 

 

Embauches :  

 Une Assistante Familiale  

 Un Contrat de Professionnalisation + de 45 ans Moniteur Educateur 

 Un Contrat de Professionnalisation Moniteur Educateur 

 Un Psychologue  

 Deux Moniteurs Éducateurs 

 Une Educatrice Spécialisée 

 Une Adjointe de Direction 
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Actions de formation : 

 Le directeur a participé au séminaire ALGEEI. 

 2 contrats de professionnalisation moniteur éducucateur et éducateur spécialisé se sont concrétisés 

par l’obtention des diplômes en juin 2017. 

 1 contrat d’apprentissage  d’éducateur spécialisé a commencé en septembre 2017. 

 1 contrat de professionnalisation « BTS assistante de gestion PME PMI » est en cours. 

 3 salariés ont participé à la formation « Approfondissement de la connaissance des publics, des 

missions et des liens organisationnels de l’A.L.G.E.E.I. » 

 2 salariés ont participé au colloque de l’ANMECS : Demain les M.E.C.S.  

 8 salariés ont participé à la formation Centaure (prévention des risques routiers).  

 2 salariés ont participé à la formation Word initiation.  

 1 salarié a participé à la formation Word intermédiaire 

 3 salariés ont participé à la formation Word perfectionnement 

 1salarié a participé à la formation Excel perfectionnement 

 7 salariés ont assisté  au Colloque ANPF 

 1 Veilleur a fait la formation Veilleur de nuit 

 1 salarié a fait la formation « Habilitation électrique » 

 60 salariés ont fait la formation incendie 

 9 salariés assistants familiaux ont bénéficié de la formation « accueil d’urgence en protection de 

l’enfance »  

 

 

LA DÉMARCHE QUALITÉ 

 

 

L’année 2017 a été consacrée à l’évaluation interne de l’établissement. Nous nous sommes appuyés sur le 

référentiel ALGEEI composé de 9 références thématiques que nous avons réparties en 5 groupes de travail. 

Au total, ce sont 28 personnes qui ont participé à l’aboutissement de ces 5 groupes de travail soit un volume 

global de 420 heures.  En 2017, le CODIR de la MECS s’est réuni 6 fois et le COPIL 11 fois. Les réunions 

avaient pour objet :  

- l’organisation et la mise en place des 5 groupes de travail,  

- le suivi des travaux des différents groupes issus du plan d’action 2017 

- la validation des protocoles : 

 de distribution de médicaments, 

 d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, 

 de mise en sûreté des usagers et des salariés,  

- la préparation de la réactualisation du Projet d’ Etablissement (2018-2022).  

La visite Qualité de la MECS s’est déroulée le 13 septembre 2017, en présence de la Directrice Générale, du 

Directeur Qualité de l’Association, de la Référente Qualité du siège, ainsi que des membres du CODIR et du 

COPIL de la MECS. Cette visite nous a permis de faire le point sur les travaux effectués depuis 2015. Nous 

avons pu aborder les axes d’amélioration que nous souhaitons mettre en œuvre  et les projections 2018. Il en 

est ressorti une reconnaissance de l’engagement des professionnels de la MECS dans la Démarche Qualité.  
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RAPPORT BUDGETAIRE 

 

Le compte administratif 2017 fait apparaître un résultat exédentaire   

Groupes fonctionnels Exécutoire 2017 CA 2017 Ecart 

DEPENSES  

GR 1   500 000.00 602 127.42 -102 127.42 

GR 2 2 738 834.03 2 767 653.69     28 819.66 

GR 3    385 474.00 592 960.17   -207 486.17 

Totaux 3 624 308.03 3 962 741.28 -338 433.25 

RECETTES 

GR 1          3 517 994.03         3 777 430.28                   259 436.25 

GR 2 
     5 100.00 

   7 530.26                       2 430.26 

GR 3               12 214.00            177 780.74                   165 566.74 

Totaux 3 933 407.59    3 962 741.28                  427 433.25 

Résultat exercice avant RAN        0.00 

excédent N-2 reporté      89 000.00 

Résultat         89 000.00 
   

ANALYSE PAR GROUPES FONCTIONNELS 
 

 Section d’investissement : 

a) Ressources :    ▪ Amortissements 2017 :    104.165,59  
 

b) Emplois : 
 

Investissements réalisés en 2017 :  

▪ Brevet, Licences :    

▪ Terrain :       

▪ Bâtiment :      

▪ Installations générales :      2 045,95 € 

▪ Matériel de transport :  31 384,41 € 

▪ Matériel de bureau et informatique :      2 600,91 € 

▪ Mobilier :     7 367,47 € 

            

Soit un total de :   43 398,74 € 

 

 ■ Au 31 Décembre 2017, le total de la section d’investissement est de :  + 283 805€ 

 

 ■ Au 31 décembre 2016, le total de la section d’investissement était de : + 451 815€ 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

■ Alloué :       500.000,00 €            ■ Réalisé :      602.127,42 € 

Ce groupe se solde sur un déficit réel de 102.127,42 €.  

 

Ce déficit résulte pour partie des frais liés à un séjour de rupture au Maroc (validé par le département) d’un 

de nos usagers (44 160€).  
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Autres lignes budgétaires sans dépassement: 

 Les comptes 611 « prestations à caractère médico-social » 

L’enveloppe allouée aux accueils permanents intermittents a été maitrisée. Ces accueils répondent à des 

besoins spécifiques, à la nécessité de prévenir l’usure professionnelle (relais entre assistants familiaux) et 

constituent des solutions alternatives pour certains cas complexes.  

En outre nous avons opté pour une diversification des réponses en permettant aux jeunes ne bénéficiant 

pas de droit d’hébergement en famille de profiter de séjours hors institution (sous convention : projet 

Saumejan, Centre équestre pour le regroupement des fratries, etc…) 
 

 

Autres dépassements sur quelques lignes budgétaires: 

● Le compte 606 600 « Fournitures médicales » des dépassements liés au non remboursement de certains 

traitements par la sécurité sociale. 

● Le compte 606 251 « Fournitures scolaires » les allocations de rentrée scolaire sont désormais gérées par 

le Service Enfance Famille pour les enfants placés, les parents ne participent plus aux achats de 

fournitures scolaires. Nous devons les intégrer dans les charges annuelles.  

● Le compte 606 253 « Fournitures Loisirs » : des dépassements liés aux séjours en colonie de vacances.  

● Le compte 624200 « Transports d’usagers » toujours en fort dépassement, il s’agit : 

- des remboursements de frais kilométriques des assistants familiaux liés aux nombreux 

accompagnements,  

- des frais occasionnés par des déplacements réguliers en lien avec des projets individuels 

(séquentiels), 

- de l’augmentation des frais de transports (train, bus) des 16/21 ans en studio, dans le cadre de leur 

insertion socio-professionnelle 

- de la mise en œuvre des droits de visites hors département et des réunions de travail. 

 

GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel. 

 

■ Alloué :   2.738.834,03 €      ■ Réalisé   :   2.767.653,69 € 

   

■ Le groupe 2 des dépenses afférentes au personnel se solde sur un déficit réel de :          28.819,66 € 
 

Des économies ont été réalisées grâce principalement à une diminution des charges sociales sur les assistants 

familiaux, au non remplacement systématique du personnel cadre et non cadre lors d’absences : arrêts 

maladie de courte durée par exemple. Cependant, nous devons faire preuve de prudence afin de ne pas mettre 

en difficulté les équipes. Cette année nous avons dû faire face aux frais liés au départ à la retraite d’une chef 

de service, charge compensée dans le groupe 3 de produits par une reprise de provision à hauteur de 

40 388,00€. Nous avons exceptionnellement bénéficié cette année d’un Crédit d’Impôts sur la Taxe sur les 

Salaires d’un montant de 42.727€. 

 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

 

■ Alloué :        385.474,00 €           ■ Réalisé :       592.960,17 € 

 

Le groupe 3 des dépenses afférentes à la structure se solde par un déficit réel de :          207.486,17 € 

 

●   Nous avons obtenu en 2017 une réponse définitive nous permettant de traiter le litige entre le département 

du 86 et du 47.  

Une provision pour client douteux a été constituée pour un montant de 123 026€. La perte constatée est de 

115.142,13€. 

 

Autres lignes budgétaires sans dépassement: 
 

● Le compte 681 100 « Dotation aux amortissements des immobilisations » est excédentaire de 2.482 € du 

fait du décalage des entrées d’immobilisations et notamment de l’achat de véhicule retardé.  

● Le compte 615 200 « Entretien et réparation biens mobiliers » est excédentaire de 11.315 €, lié au 

remboursement d’un sinistre (dégât des eaux) sur l’internat de Villeneuve sur Lot.  

 

Postes budgétaires avec dépassement : 
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● Le compte 615 200 « Entretien et réparation des biens immobiliers » est déficitaire de 13.439 €. Il s’agit 

d’une partie des frais engagés pour la sécurisation des sites suite à la nouvelle exigence de mise en sureté 

des salariés et des usagers.  

● Le compte 615 600 « Maintenance » est en dépassement de 1.503€ dû à l’augmentation des coûts des 

contrôles réglementaires. 

● Le compte 613 200 « Locations immobilières » en léger dépassement cette année 1.663 €, l’impact de la 

rotation des jeunes majeurs du service insertion a été moindre grâce à la maitrise des délais de préavis ou de 

réoccupation des appartements.  

 

Nous préconisons la constitution de 3 provisions : 

 Provision retraite pour un montant de 52.496,81€  

 Provision Formation pour un montant de 20.000€ (Systémie et pathologies complexes) 

 Provision de travaux pour un montant de 10.000€ (Sécurisations des bâtiments administratifs et 

autres) 

 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 
 

 

GROUPE 1 : Produits de la tarification et assimilés  

■ Prévu :  3.517.994,03  €      ■ Réalisé :   3.777.430,28  €    ■ Excédent de  259.436,25 €  

 

■ Nombre de journées budgétées :     19.197     ■ Nombre de journées réalisées   :    18.690 

■ Le prix de journée moyen pour 2017 est de : 183,26 € 

 
L’excédent de la ligne « prix de journée » s’explique par la tarification spécifique de Mineurs Non 

Accompagnés. Au 31 décembre, nous  en accueillons 5. Il s’agit donc de produits exceptionnels liés à 

l’accueil de ce public.  Les quotas hors 47 ont générés cette année, un excédent de 59 373 €. 

 

GROUPE 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

■ Prévu : 5.100,00  €     ■ Réalisé :  7.530,26  €        Excédent de   2.430,26  € 

 

● Le compte 708 100 « avantages en nature » est à l’équilibre. 

 

● Le compte 758 800 « Autres produits de gestion courante », divers produits exceptionnels c’est à dire non 

prévisibles pour 2 435.10 €. 

 

GROUPE 3 : Produits financiers et produits non encaissables :  

■ Prévu : 12.214,00  €    ■ Réalisé :  177.780,74  € 

 

● Le compte 775 000 « Produits de cessions d’éléments d’actif » est excédentaire de 1.800 €. Il s’agit de 

produits liés à la cession d’un véhicule. 

● Les comptes 781 500  et 781 740 font état de 163 414 € correspondant à la reprise de provisions : 

 -  pour retraite : 40 388 € 

 -  pour créances douteuses : 123 026 €  

 
CONCLUSION : Nous proposons l’affectation du résultat administratif excédentaire de l’exercice de 89 000 

€ à l’investissement puisque le fonds de roulement d’investissement est négatif. 

 

Résultat administratif 2017: 89000€   

      

 

                                     Le Directeur, 

         Andrianony ANDRINIAINA 
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ESAT Agnelis  
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ESAT AGNELIS 
 

Présentation de l’établissement 
 

Inscrit depuis plusieurs années dans un virage inclusif, l’ESAT Agnelis poursuit, en 2017, le déploiement de 

ses engagements en cohésion avec les politiques territoriales. 

Nous parlons ici d’insertion professionnelle en lien avec nos partenaires économiques, de processus de soins 

co-pilotés avec les professionnels de santé, de renforcement de l’autonomie et lieux de vie inclusifs avec les 

structures d’hébergement, de soins à domicile et d’accompagnement à la vie sociale. 

Au cœur de notre mission, l’usager, dont l’écoute enrichit, guide la gouvernance de l’établissement et favorise 

un système d’accompagnement vertueux, la pair-aidance : « Qui mieux que moi qui ait vécu ce que tu vis 

peut t’aider ? » 

Pleinement actrice de son avenir professionnel et social, la personne en situation de handicap nous rappelle 

au quotidien que le chemin d’accès à une vie sociale et citoyenne satisfaisante ne peut être que pluriel dans 

sa forme. Chaque individu est unique dans l’expression de ses possibles et de ses attentes.  

Nous sommes sous l’injonction permanente d’apporter des réponses d’accompagnement spécifiques et 

adaptées à l’avancée en âge des travailleurs, au handicap psychique qui touche les nouvelles populations que 

nous accueillons au sein de notre établissement, au Législateur pour qui l’ESAT doit devenir une solution de 

transition et qui doit se mobiliser avec les partenaires territoriaux pour une inclusion réussie, sans laisser pour 

compte. 

Les professionnelles de l’ESAT Agnelis accompagnent la personne en s’appuyant sur l’outil « travail » mais 

l’action serait trop limitative si elle s’arrêtait là ; ils proposent, innovent, imaginent, anticipent, car le danger 

pour nous, acteurs du médicosocial, serait bien de figer nos méthodes et nos apprentissages dans un schéma 

de fonctionnement qui ne sera déjà plus efficient demain. 

 

L’ESAT Agnelis, porté par une volonté de bienveillance et de qualité de vie au travail offertes à tous, se 

réinvente tous les jours. 

 

Les personnes accueillies  
Au 31/12/2017, nous accueillons 159 personnes : 120 à temps plein et 39 à temps partiel. 

 

Site Agnelis: 82 personnes 

 

Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Sous-traitance 47 35 11 46 

Prestations de Service 37 13 12 25 

Parcs et jardins 30 10 1 11 

TOTAL  58 24 82 

 

Site Pont du Casse : 23 personnes 

 

Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Blanchisserie 39 7 16 23 

TOTAL  7 16 23 

 

Site Serbat : 11 personnes 

 

Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Bois de Chauffage 39 11 0 11 

TOTAL  11 0 11 
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Site de Pomaret : 43 personnes 

 

Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Conditionnement 39 5 4 9 

Mécanique 33 6 1 7 

Façonnage 39 8 1 9 

Parcs et Jardins 34 10 0 10 

Cuisine 33 4 4 8 

TOTAL  33 10 43 

 

Admissions 2017 : 7 personnes 

 

Type d’entrées Date Entrée Origine 

Période d’essai Cuisine Janvier 2017 IMPRO 

Période d’essai Parcs et jardins Janvier 2017 ESAT 

Période d’essai Blanchisserie Février 2017 Milieu ordinaire 

Période d’essai Bois de Chauffage Mars 2017 IMPRO 

Période d’essai Parcs et Jardins Mai 2017 Famille 

Période d’essai Parcs et jardins Septembre 2017 IME 

Période d’essai Façonnage Décembre 2017 Famille 

 

La Commission d’admission s’est réunie 2 fois en 2017. 48 personnes extérieures à l’établissement ont été 

accueillies en stage soit plus de 623 jours de stage. 
 

Sorties 2017 : 4 personnes 

 

Orientation Date Sortie Sexe 

Embauche en entreprise Janvier 2017 M 

Démission Juillet 2017 F 

Démission Aout 2017 M 

Retraite Août 2017 M 

 
 

Evolution de l’activité 
 

 

Tableau relatif à l’activité des trois dernières années 

 

 2015 2016 2017 

Personnes suivies proposées 150 150 150 

Personnes suivies accordées 150 150 150 

Personnes suivies réalisées (ETP) 147.69 147 147.88 

Ecart en nombre -3 -2,12 -2.92 

Ecart en % - 2 % - 1,5 % - 1,95 % 

Taux d’occupation 98% 98,5 % 98.1 % 
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Déploiement des actions engagées en 2016 et mise en place d’actions 2017  

 

TRAVAIL  

 

Montée en force des partenariats d’entreprises à travers la seconde édition du Duoday :  
En 2017, 180 duos ont été formés, soit 10% des duos formés à l’échelle européenne pour un département 

français. Sur les deux précédentes éditions, ce sont donc 259 duos qui ont été créés par 121 acteurs du 

territoire.  

Pilotée par l’ESAT Agnelis et mise en œuvre par l’ensemble des ESAT du Lot et Garonne, cette opération a 

été rejointe également en 2017 par Cap Emploi. Le Duoday permet d’inscrire l’ESAT Agnelis comme un 

partenaire privilégié des entreprises lot-et-garonnaises dans le champ de l’insertion professionnelle. Le 

Duoday a été présenté aux journées nationales ANDICAT en 2017. 

 

Engagement vers l’emploi accompagné : L’ADIPH47 a répondu et reçu un accord favorable de l’ARS 

Nouvelle Aquitaine pour piloter la première plateforme d’insertion professionnelle sur le Lot-et-Garonne. 

Cette occasion a permis la rencontre et l’élaboration de tous les acteurs du département gérant un ESAT. Fin 

2017, ce sont trois dossiers de personnes en situation de handicap accompagnées par l’ESAT Agnelis qui 

sont travaillés conjointement par la conseillère en insertion professionnelle de l’ADIPH et le chargé 

d’insertion Agnelis. Actuellement en contrats de mise à disposition, ces usagers se verront prochainement 

offrir un contrat de droit commun et rentreront dans un accompagnement socio-professionnel avec l’ADIPH. 

 

FORMATION :  

 

En 2017, 181 personnes ont bénéficié d’actions de soutien et de formation (hors soutien pro, proposé au 

quotidien dans les ateliers). 

19 actions de formation dont ACR ont été engagées : Accueil téléphonique et physique, Etre représentant au 

CVS, Diététique – hygiène, Internet objet connectés, Préparer sa retraite, Atelier de soutien au savoir de base, 

CACES R372 catégorie 1, Conduite en sécurité, Evaluation et accompagnement concours, Gérer les conflits 

au travail, gestes et postures, Le milieu ordinaire de travail : comment ça marche ?,  Passer d’un permis 

automatique à manuel, Prévention et initiation aux gestes de 1er secours, Utilisation de la tronçonneuse, Bilan 

de compétences, Piscine. 

14 travailleurs se sont présentés à la RAE en évaluation externe. 

SANTE :  

 

Semaine d’information sur la santé mentale : L’ESAT Agnelis a participé à la première SISM organisée 

en Lot et Garonne sur le thème du travail, l’opération Duoday a été présentée au centre culturel de 

Foulayronnes. 

Partenariats santé :  CHD La Candélie, psychiatres libéraux, CMP, hôpitauxl de jour, ANPAA 

Groupe de travail ALGEEI : la psychologue de l’ESAT AGNELIS participe au groupe de travail associatif 

sur la Parentalité. 

 

Prévention santé :  

 

- Poursuite du partenariat avec le Centre d’Examens Préventifs de Santé : le Centre de Santé 47 

et l’ESAT Agnelis poursuivent leurs efforts pour permettre aux personnes handicapées travaillant à 

l’ESAT Agnelis, et sous le mode du volontariat, de bénéficier d’un bilan préventif de santé et 

d’informations d’éducation à la santé. Cette convention a été signée en 2015 pour une durée de 3 ans 

et permet la mise en place d’ateliers de prévention sur l’hygiène, l’addiction, la nutrition (projet : 

mise en place « d’ambassadeurs santé ») 

- Formation des professionnels à la problématique des addictions  
L’ANPAA est intervenue auprès des professionnels sur le thème des addictions. C’est un partenaire 

privilégié vers lequel nous orientons les usagers en proie à cette problématique 

- Mise en place d’atelier nutrition : nous consacrons des temps de soutien professionnels à la notion 

de nutrition et avons mis en place la distribution régulière de fruits frais pour les travailleurs 
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- La Pair Aidance au service du collectif : nous avons monté le premier groupe de travail sur les 

addictions avec la participation d’un usager qui a souhaité communiquer sur son parcours de vie et 

sur ses combats. 

 

 

PARTENARIATS INCLUSIFS :  

 

Poursuite du partenariat avec les établissements d’enfants : Soucieux d’assurer une transition plus fluide 

entre un établissement d’enfants et un établissement d’adultes et désireux d’ouvrir le champ des possibles 

aux personnes accueillies en IME et ITEP, l’ESAT Agnelis a conventionné avec 2 établissements d’enfants 

pour favoriser leur découverte et leur immersion dans un environnement professionnel. Les modalités 

d’application sont assez larges pour répondre au plus près aux attentes de ces jeunes. 

 

 

Partenariat Ecole Elémentaire Paul Langevin : L’atelier « Vers un nouvel envol », qui accueille les 

personnes de plus 55 ans de l’ESAT Agnelis, a initié un projet avec une classe de CE1 de l’école élémentaire 

Paul Langevin. Les enfants ont créé un opéra en juin 2017 avec des décors conçus par l’atelier « Vers un 

nouvel envol ». Puis, les artistes des deux établissements se sont produits lors de l’assemblée générale de 

l’ALGEEI. 

A cette occasion, les jeunes ont été sensibilisés au handicap par la psychologue de l’ESAT Agnelis et des 

échanges intergénérationnels ont pu avoir lieu autour de goûters. 

 

Projet APPART : l’ESAT Agnelis participe à ce projet avec 14 établissements de l’ALGEEI et est engagé, 

en coordination avec le CHVS de l’Agenais et l’IME Cazala, dans la mise en œuvre opérationnelle de ce 

projet, notamment sur le volet professionnel en recevant des stagiaires. 

 

 

ECOUTE DE L’USAGER  

 

Participation citoyenne au Conseil Départemental de la Vie Sociale : Des usagers de l’’ESAT participent 

à un groupe pilote auprès de l’ARS sur le thème « vie affective, sexualité et parentalité ». 

 

Conseil de la Vie Sociale : Nous nous sommes réunis à 3 reprises. Un focus spécifique portait sur l’opération 

DUODAY et l’inscription aux groupes de travail de l’ARS DT47 pour la mise en place d’un Conseil 

Départemental de la Vie Sociale.  

 

PERTE D’AUTONOMIE 

 

Prise en charges des publics avançant en âge et en perte d’autonomie « vers un nouvel envol »  

 

L’activité vers un nouvel envol existe depuis 2013. Elle consiste en : 

- la préparation à la retraite de personnes salariées de l’ESAT, à partir de 55 ans, réparties en deux groupes 

de 9, soit 18 usagers accueillis au total, les lundis journée entière, en rotation par quinzaine. Des activités 

créatives de loisirs, des informations en lien avec la retraite, la santé et le vieillissement, des visites 

d’établissements et d’associations leur sont proposées, ainsi que des séances de gymnastique et de 

sophrologie. 

 

-En 2017, l’activité s’est élargie vers l’accueil de personnes déjà à la retraite, handicapées ou pas, à travers 

la création d’un jardin communautaire et d’un accueil café. L’objectif principal est le maintien d’un lien 

social, en rompant l’isolement et en permettant la rencontre de différents publics.  

En même temps que l’activité jardinage qui se déroule le mercredi à Laroque-Timbaut, nous proposons aussi 

des activités créatives, afin de s’adapter aux capacités (notamment motrices) de chacun. Les légumes et fruits 

sont cuisinés au cours de ces journées ou emportés par les usagers. 11 personnes sont concernées par ce 

dispositif. 

En ce qui concerne l’accueil café, 5 personnes viennent régulièrement le vendredi matin, afin de partager une 

collation avec lecture du journal, discussions, marche… L’objectif est aussi le repérage de difficultés sociales 

pouvant être communiquées aux partenaires éventuels via la psychologue ou l’assistante sociale. 
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Les transports sont assurés par l’ESAT et gratuits pour les personnes. 

 

Démarche qualité et RSE 

 

L’année 2016 fut consacrée à la mise à jour du règlement de fonctionnement et sa formalisation en version 

« Facile à Lire et à Comprendre ». Un groupe de travail a été constitué fin 2016 pour élaborer de nouvelles 

modalités et un nouveau formalisme du projet professionnel.  

Certification ISO 50 001 : Comme d’autres établissements de l’ALGEEI, l’ESAT Agnelis a obtenu la 

certification ISO 50 001 c’est-à-dire la mise en œuvre d’un Système de Management de l’Energie pour 

prendre en compte et réduire les impacts environnementaux de nos activités, démarche qui s’inscrit dans un 

cadre global de Responsabilité Sociétale des Entreprises. 3 des 4 sites de l’ESAT Agnelis sont certifiés.  

 

Organigramme 
 

Une nouvelle organisation a été mise en place en décembre 2017 suite au départ de l’ancien directeur vers le 

poste de DGA de l’ALGEEI et à l’arrivé au poste de directrice de l’adjointe de direction. 

Cette nouvelle organisation a favorisé la promotion interne des professionnels et la mise en place de fonctions 

de coordonnateurs (coordonnateur ateliers, coordonnatrice pôle médico-social, coordonnatrice Maintien de 

l’autonomie).   

Cette structuration est en adéquation avec les objectifs CPOM 2018-2023. 

 

Organigramme (au 31/12/2017) 

Secteur Fonction BAPS (ETP) BAPC (ETP) 

Direction/Encadrement 
Directrice 1  

Educateur technique Chef 1  

Administratif 

Comptable 2  

Technicienne administrative 2 1 

Adjoint Services Eco  1 

Secrétaire en chef de direction 1  

Médical/paramédical 

Coordonnatrice Psychologue 1  

Infirmière 0.5  

Médecin 0.156  

Assistante Sociale 1  

Educatif 

Coordonnateur ETS 1  

Educateur Technique Spécialisé 0.892  

Moniteur d’atelier 19.19  

Coordonnateur Educateur 

Spécialisé 
0.50 

 

Logistique 
Cuisinier 1  

Agent entretien 0.77  

 Total 33.008 2 
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Mouvements du personnel 2017 

 

Le tableau des effectifs s’établit à 33.008 ETP sur le BAPS et 2 ETP sur le BAPC au 31/12/2017.  

 

Fonction Sortie Entrée 

Direction Novembre 2017 – 1 ETP Novembre 2017 + 1 ETP 

Adjoint de direction Novembre 2017 – 1 ETP  

Cadre Educateur Technique Chef  Décembre 2017 + 1 ETP 

Coordonnateur ETS  Octobre 2017 + 1 ETP 

Educateur Technique Spécialisé Décembre 2017 – 1 ETP  

Coordonnateur Educateur Spécialisé  Décembre 2017 + 0.50 ETP 

Educateur Spécialisé Septembre 2017 – 1 ETP et 

Novembre 2017 – 0.25 ETP 

 

Coordonnateur Psychologue  Décembre 2017 + 1 ETP 

Psychologue Novembre 2017 – 1 ETP  

Technicienne Administrative Avril 2017 – 0.80 ETP Mai 2017 + 1 ETP 

CAE Service Eco Avril 2017 – 0.80 ETP  

Moniteur d’atelier Novembre 2017 – 0.25 ETP  

Moniteur d’atelier  Janvier 2017 – 0.77 ETP Février 2017 + 1 ETP 

Moniteur d’atelier  Décembre 2017 + 1 ETP 

CAE Moniteur d’atelier Décembre 2017 – 1 ETP Janvier 2017 + 0.69 ETP 

CAE Moniteur Atelier Décembre 2017 – 0.57 ETP  

Agent d’entretien  Février 2017 + 0.77 ETP 

 

 

Actions de formation 2017 

 

 

EMPLOI CATÉGORIE ET SEXE FORMATION 

EMPLOI 

C
A

D
R

E
 

M
A

ÎT
R

IS
E

 

E
M

P
L

O
Y

É
 

H
O

M
M

E
 

F
E

M
M

E
 

INTITULE DE LA 

FORMATION 

Adjointe de direction 1    1 
Différent et compétent et manager 

par le sens 

Administratif   2 1 1 
Approfondissement de la 

connaissance des publics 

Adjoint, Psychologue, ETS 2  1 1 2 Favoriser l’insertion des TH 

Psychologue 1    1 Ethique professionnelle  

Infirmière   1  1 Face aux refus de soins/ CIST47 

Moniteur d’atelier   1 1  Animer une équipe 

Moniteur d’atelier   1 1  Différent et compétent 

Tous les services 2 2 15 12 7 Initial et Recyclage SST 

          Soins et Moniteurs d’atelier   21 16 5 
Prévention et sensibilisation en 

addictologie 

Moniteur d’atelier   5 4 1 CACES R372 et R389 

Moniteur d’atelier   1 1  Sécurité routière 

Moniteur d’atelier   1 1  Recyclage habilitation électrique 

Agent d’entretien   1 1  Habilitation électrique 
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Rapport budgétaire 
 

Rapport budgétaire : tableau de synthèse 

 

  Budget Réalisé Ecart(s) Commentaires 

C
h

ar
g

es
 

 

G 1 210 083 213 887 -3 804 

Atelier retraite 2017 9,5 K€. Téléphone + 2 K€. Petite 

économie sur Electricité 1 K€, Transport 4 K€ et diverses 

charges… 

G 2 1 557 222 1 552 140 5 082 
Contrat CDD en remplacement d'arrêt de travail des 

moniteurs d'ateliers. 

G3 173 301 205 732 -32 431 
Cession véhicule Direction 8,6 K€, Provision Prud'homme 

5 K€, Atelier retraite 2018 14,75 K€. 

P
ro

d
u

it
s 

 

G 1 1 854 521 1 854 521 0 Versement CPOM 2017. 

G 2 41 566 54 981 13 415 
Atelier retraite 2017 9,5 K€ et 2018 14,75 K€ CITS 23,6 

K€ moins DUODAY 2018 33 K€ intégré dans CPOM. 

G3 44 519 66 490 21 971 

Cession véhicule Direction 8,6 K€, Prorata TVA 22 K€, 

Reprise provision travaux 3 K€, Prud'homme 5 K€, 

Transfert charges DUODAY : Atelier retraite 14,6 K€ - 

DUODAY Groupe 1 33 K€. 

Résultat au 31/12/2017 4 232 €  

 

 

Affectation du résultat 

 

Nous effectuons une dotation aux provisions Retraite pour la somme de 4 231.93 €. 

Le résultat de l’année 2017 est nul. 

 

Conclusion 
 

En complément des actions menées et précisées dans le rapport, notons pour l’année 2017 les faits saillants 

suivants :  

 L’arrêt contractuel du partenariat commercial avec Stenico et la bascule vers deux nouveaux 

partenaires de télévente au 01 10 2017, 

 La deuxième édition du Duoday qui a vu se concrétiser 180 duos sur le Lot et Garonne, 

 Le financement pour la deuxième année du dispositif « vers un nouvel envol » dans le cadre de 

l’appel à projet Développement d’actions collectives de prévention de la perte d’autonomie lancé par 

la Conférences de Financeurs, 

 Le déploiement de la nouvelle organisation sur l’atelier cuisine de Pomaret (marché SODEXO 01 01 

2017), 

 Le changement de Direction au 15 11 2017 ayant conduit à une nouvelle organisation interne. 

 

L'année 2017 fut comme 2016 une bonne année, à la fois commercialement et dans la dynamique Projets. 

Ceci est essentiellement dû à une bonne dynamique d'équipe : des professionnels impliqués qui ont su 

s’adapter au changement et impulser de belles opportunités. 

 

 

La Directrice, 

Stéphanie Courboulay  
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ESAT, foyer et SAVS de Castille 
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ESAT CASTILLE 
 

Présentation de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes accueillies 

 

Tableau des effectifs 

 

Age Hommes Femmes 

18-20 ans 1 0 

21-24 ans 7 6 

25-29 ans 7 3 

30-34 ans 5 5 

35-39 ans 4 3 

40-44 ans 6 3 

45-54 ans 12 2 

55-59 ans 5 3 

Total 47 25 

 

  

Agrément : 69 places pour personnes de plus de 18 ans hommes et femmes en situation de handicap, 

présentant une déficience intellectuelle dont 6 places pour personnes avec autisme et/ou  Troubles 

Envahissant du Développement. 

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement après notification de la CDAPH. 
 

- Rappel de la mission : L’ESAT est une Structure d’Aide par le Travail, permettant à des 

personnes en situation de handicap d’exercer une activité de travail adapté et de bénéficier de 

formations et de soutiens médico-sociaux et éducatifs. 

- L’ESAT a un double objectif : faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail 

aménagées, à une vie sociale et professionnelle adaptée et épanouie. Il permet aux personnes 

qui ont développé des capacités suffisantes, d’accéder au milieu ordinaire de travail. 

- Etablir des passerelles avec le milieu ordinaire de production pour encourager l’intégration de 

personnes en situation de handicap. 

- Développer des activités à caractère professionnel permettant d’améliorer les capacités 

individuelles. 

- Permettre l’acquisition d’un statut de travailleur à l’intérieur d’un système protégé qui favorise 

l’autonomie sociale et professionnelle. 
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Sexe Total 

M 47 

F 25 

Total général 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera que les plus de 40 ans représentent 43 % de la population accueillie et que la moyenne d’âge 

globale est de 37 ans avec une population masculine plus importante. 

  

18-20 ans
1%

21-24 ans
18%

25-29 ans
14%

30-34 ans
14%

35-39 ans
10%

40-44 ans
13%

45-54 ans
19%

55-59 ans
11%

EFFECTIF PAR TRANCHE D'ÂGE

18-20 ans

21-24 ans

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-54 ans

55-59 ans

Tranches 

d’âge 
Total 

18-20 ans 1 
21-24 ans 13 
25-29 ans 10 
30-34 ans 10 
35-39 ans 7 
40-44 ans 9 
45-54 ans 14 
55-59 ans 8 

Total général 72 
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Admissions : tableau nombre / sexe / âge/ origine géographique /  

provenance institutionnelle / calendriers 

 

Provenance 
Age 

5-6 7-10 11-13 14-17 18 et + Total 

Famille       

Maternelle       

Primaire       

CLIS 1       

UPI       

IMPRO     1 1 

SESSAD       

Hôpital de jour       

Autres (milieu ordinaire)     2 2 

 

Origine géographique  

 

Agen Marmande Nérac Villeneuve Autre 

    3 

 

Sorties : tableau nombre / sexe / âge / orientation  
 

 

 

 

 

Variation des effectifs :  

 

3 recrutements ont été effectués durant l’année 2017 à l’ESAT de Castille. On notera que 6 personnes ont 

bénéficié d’un passage à temps partiel. 

Pour ce qui concerne les sorties, 5 usagers ont quitté l’ESAT en 2017.  

 

 

Evolution de l’activité  

 

Dotation globale de fonctionnement pour la partie financière avec une activité moyenne conforme à 

l’autorisation de fonctionner. 

 

Nombre de jours d’ouverture :  225 

  

Orientation 
5-10 11-13 14-17 18 et + 

Total 
Garçons filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Retraite       1  1 

Démission        2  2 

Autre (réorientation en 

famille 

d’accueil/inaptitude) 

       2 2 
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Projets développés en 2017 

 

 

L’année 2017 fut une année importante essentiellement consacrée à la réécriture du projet d’établissement et 

du règlement de fonctionnement. L’application des dispositifs d’accompagnement professionnel des 

travailleurs en situation de handicap au sein de l’ESAT de Castille est opérationnelle. Ainsi, un projet 

d’accompagnement individualisé, permet aux usagers d’être de véritables acteurs de leur trajectoire 

d’intégration sociale et professionnelle. De même, les  dispositifs portant sur la formation permanente et les 

soutiens concourent à cette même finalité en plaçant l’usager au centre du dispositif d’accompagnement 

médico-social.  

 

La mise en œuvre du dispositif « duoday » ainsi que la mise en perspective de la plateforme d’inclusion 

professionnelle gérée par l’ADIPH dont la présidence est assurée par l’ALGEEI poursuit son action et 

déploiement.  

 

Au plan institutionnel, l'année 2017 marque de nombreuses évolutions au niveau de l’ESAT avec le 

déploiement de la section d’accueil de jour (6 places) permettant aux usagers ne pouvant plus travailler à 

temps plein de bénéficier d’un accompagnement sur la période hors temps de travail. De  plus, la poursuite 

de l’accompagnement des personnes avec autisme et TED s’est poursuivi afin de pérenniser cet accueil et la 

mise au travail à travers des activités à caractère professionnelles adaptées et l’ouverture du « petit atelier » 

permettant un accompagnement beaucoup plus individualisé en fonction des besoins spécifiques des usagers.  

 

Sur le plan de l’activité de production, celle-ci s’est maintenue à un bon niveau sur l’ensemble des ateliers 

malgré de nombreux bouleversements dans nos partenariats commerciaux historiques. 

 

Les professionnels doivent donc s’adapter à une certaine évolution et modification de la population accueillie. 

Les problématiques des usagers changent,  le  nombre de départ en retraite et de temps partiels ne cessent de 

s’accroître alors qu’une nouvelle génération arrive. 

 

De plus, l’action sociale qui est le fruit des ateliers, de la production, donc du travail des personnes en 

situation de handicap s’est poursuivie. Ainsi, outre l’amélioration des conditions de travail, les résultats de 

la production des ateliers permettent le financement d’actions sociales comme par exemple le voyage au parc 

d’attraction du « Puy du Fou » qui s’est déroulé en septembre dernier mais aussi une participation à la 

mutuelle santé. L'ESAT intervient aussi grâce aux résultats des activités de production et de 

commercialisation en proposant des chèques CADHOC deux fois par an, en juillet et en décembre, des aides 

ponctuelles et diverses pour installation et insertion ainsi que des sorties et visites culturelles sans oublier le 

financement de deux soirées festives par an (barbecue d’été et fête de fin d'année). 

 

En lien avec les grands axes du projet d’établissement, les réunions trimestrielles de sécurité CISER 

(Commission Incendie Sécurité et Evaluation des Risques), en présence d’un représentant de chaque service 

des établissements de Castille et du CHSCT, permettent un travail sur la planification des exercices 

d’évacuations, un travail régulier sur l’identification des risques professionnels, l’amélioration continue des 

conditions de travail et de sécurité et la mise à jour du « document unique d’évaluation des risques ». On 

notera que l’établissement s’est inscrit dans une démarche volontariste d’analyse des RPS (Risques Psychos 

Sociaux) qui s’est déroulée sur l’exercice 2017. 

 

En 2017 toujours, a eu lieu la seconde remise des diplômes pour les sept travailleurs s’étant engagés dans le 

dispositif de VAE/RAE grâce au dispositif « différent et compétent ». Ces derniers ont pu recevoir leur 

attestation de réussite qui permet une réelle reconnaissance et valorisation des savoirs faires et des 

compétences des travailleurs en situation de handicap. On notera qu’outre le plan de formation défini ci-

dessous, le CPF est maintenant accessible aux travailleurs en situation de handicap. Ceci leur permettra de 

construire individuellement leur parcours. 

 

Enfin, le dispositif « duoday », déjà évoqué, a permis à certains travailleurs de découvrir le temps d’une 

journée une immersion en milieu ordinaire accompagné par un salarié. De plus en plus d’entreprises locales 

ont répondues présentes à cette initiative. 
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Bilan Démarche qualité 2017 : 

 

 Des groupes de travail ont poursuivi l’actualisation des Projets d’Etablissements et de Service 

(PES) de l’ESAT, du FOYER et du SAVS. 

 

Des points spécifiques ont été rajoutés concernant notamment l’articulation d’un pôle jeunes 

travailleurs, vieillissants / retraités, personnes atteintes de TSA et vie collective dans le cadre du 

changement de lieu de vie (DHA Dispositif d’Habitat Accompagné) prévu pour 2019. 

 

 Dans le même temps, le COPIL a travaillé à l’actualisation des Règlements de Fonctionnement 

également pour l’ESAT, le Foyer et le SAVS. 

 

Ces travaux seront approuvés par le Comité de Direction (CODIR) pour être ensuite remis au Comité 

de lecture de l’Association avant validation par le Conseil d’Administration. 

 Dans le cadre de la préparation au changement de lieu de vie, un groupe de travail a mené une 

réflexion sur l’accompagnement des résidents dans ce nouveau dispositif (inclusion dans la cité, 

autonomie,…) afin de répondre aux besoins de ces travailleurs et de réfléchir aux questions 

inhérentes à la restauration et autre fonctionnement en cours d’évolutions (transport, relation avec 

les services d’accompagnement à la vie sociale …). 

 

 

Partenariats 
 

L’ESAT de Castille réalise des actions à destination du milieu ordinaire de travail et des partenaires 

institutionnels afin de promouvoir ses activités, favoriser les échanges, la communication, l’intégration 

sociale et professionnelle des usagers et tisser des liens avec d’autres structures et entreprises locales. 

En ce sens, l’ESAT de Castille accueille chaque année de nombreux stagiaires dans le cadre de stages 

d’évaluation et pour préparer une admission future. Ces derniers viennent d’établissements voisins (Impro 

de Montpezat, Impro de Vérone, Impro de Cazala, IME de Vire en Lot..) mais aussi dans le cadre d’échange 

avec d’autres ESAT (découverte de nouvelles activités, séjour de rupture…).  

De même, les travailleurs de l’ESAT peuvent aussi effectuer des stages en milieu ordinaire de production 

afin de découvrir de nouvelles activités et travailler à leur dynamique d’insertion professionnelle dans le 

cadre de leur projet individuel.   

 

On notera aussi des liens étroits existant avec les organismes chargés d’exercer des mesures de protection, 

des associations sportives et culturelles locales, le Comité Départemental de Sport Adapté, la médecine du 

travail, la mairie de Clairac dont un représentant siège au Conseil de la Vie Sociale et les organismes de 

vacances adaptées. 

 

 

Axes d’amélioration, d’évolution 

 

La réécriture du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement a réinterrogé les axes de 

développement inclusif. La dynamique « hors des murs » avec l’adaptation de nouvelles activités de 

commercialisation s’est vu renforcée. 

 

Ceci ne va pas sans questionner les pratiques institutionnelles de travail adaptées pour cette nouvelle 

population et les personnes avec TSA (Trouble du Spectre Autistique).  L’ensemble des professionnels 

devront donc évoluer pour poursuivre l’accompagnement. Ils seront appuyés en termes de supervision 

d’équipe et de soutien formation, afin de pouvoir répondre à ces nouveaux besoins. 

 

Un des axes supplémentaire en 2017 est la mise en place du dossier informatisé de l’usager nommé « Osiris ». 

Ce logiciel permettra un partage d’informations très sécurisé sur les données personnelles des usagers et leur 

accompagnement. 
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De même un site internet « marchand » spécialement dédié aux activités commerciales a été créé ainsi qu’un 

compte Facebook. 

 

Pour ce qui concerne les activités à caractère professionnelles au sein des ateliers, la qualité du travail et du 

service fourni par l'ensemble des usagers et moniteurs d’ateliers permet de fidéliser au maximum la clientèle 

et de développer de nouveaux marchés. Par ailleurs, la promotion de notre action médico-sociale et la 

diversité des ateliers de production ont motivé de nouveaux clients, ce qui concourt à une activité globale 

diversifiée, soutenue et équilibrée malgré une adaptation constante aux aléas du marché et à la reconstruction 

de nouveaux partenariats commerciaux. C’est ainsi que nous avons dû nous séparer de l’un de nos partenaire 

commercial historique qui avait été repris par un concurrent.  

 

Cette conjoncture économique nous impose de travailler vers une diversification de nos activités dont 

certaines sont toujours ultra concurrentielles (atelier palette) et permet de s’orienter autant que possible vers 

des activités « hors les murs » et de service (hygiène, restauration) permettant une dynamique d’inclusion 

professionnelle optimisée et de favoriser autant que possible les passerelles avec le milieu ordinaire de travail 

pour les personnes qui en ont les capacités et la volonté de construire ce parcours. 

 

 

 

Organigramme 

 

 

 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 0.80 

 Adjoint direction 0.50 

Administratif Comptable 1.25 

 Technicienne administrative 0.5 

 Informaticien 0.38 

Médical/paramédical Médecin psychiatre 0.10 

 Psychologue 0.45 

 Psychomotricien 0.13 

 Orthophoniste  

 Infirmière 0.50 

 Assistante sociale  

Educatif Educateur Technique Spécialisé 1 

 Moniteur éducateur 0.25 

 Moniteur d’atelier 10.70 

Logistique Cuisinier 0.25 

 Chauffeur 0.50 

 

Total : 17.304 ETP  

 

 

Mouvements du personnel  

 

3 départs en retraite pour l’année 2017 (2 moniteurs  / 1 comptable) 

Les recrutements des moniteurs d’ateliers  seront réalisés début d’année 2018. 

La comptable a été remplacée en début  2017. 

 

 

 

Les actions de formation et de soutien 

 

Le dispositif de formation professionnelle mis en place par UNIFAF incite à une plus grande adaptation des 

choix de formation liés aux évolutions structurelles et conjoncturelles des activités de l'ESAT. 
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Grâce à ce volet de formation des usagers, l'ESAT a pu proposer des programmes très diversifiés :                                                                                                                                           

Octobre 2017 : "Formation qualifiante CACES, conduite du chariot élévateur" GRETA. 3 participants 

(enveloppe A)                                                                        

Octobre 2017 : "Sensibilisation aux gestes de 1er secours", CIST47 - atelier laverie – démarche 

expérimentale, 17 participants.                                                                                                                                                      

Toutes les semaines : "Formation aux savoirs de base" dispensée par la Ligue de l'enseignement,  

10 participants (enveloppe B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Toutes les semaines : "Formation, apprentissage et perfectionnement en couture" en interne, 4 participants 

Octobre à Décembre 2017 : "Formation de sensibilisation aux fonctions de représentation et à la citoyenneté", 

FOL47, Démocratie en santé ARS, ensemble des travailleurs de l'ESAT.    

Septembre 2017 : "Formation prévention des risques routiers", Centaure, 3 participants (enveloppe A)                                                                                             

D’Avril à Juillet, 3 séances en groupes non-mixtes "Accompagnement à la vie affective et à la sexualité", 

CMS Tonneins CG47, 10 participants.                                                                         

Toutes les semaines, "ateliers gym douce et dynamisante" animés par la psychomotricienne, 8 participants.   

Les Actions Collectives Régionales (ACR): 

- Mai 2017: "Diététique & hygiène de vie", Axe formation, 2 participants (couple, SAVS)       

- Juin 2017: "Préparer sa retraite", BM formation, 2 participants (couple)          

- Mai 2017: "Internet et objets connectés, bon usage et prévention des risques", Advitam, 2 

participants 

 

Au total, l'ensemble des travailleurs de l'ESAT ont été concernés par au moins une formation en 2017. 

Pour cette année, les soutiens ESAT  représentent environ 2000 heures pour l'ensemble des travailleurs 

 

 

 La Reconnaissance des Acquis d’Expérience :    

7 lauréats inscrits sur 4 référentiels métiers en 2017: 

* Agent d' Entretien des Articles Textiles  (3 travailleurs en modalités externes)                                                                                                                                                       

* Agent de Fabrication Industrielle CSI  (1 travailleur autiste en modalité interne)                                                                                                                                    

* Ouvrier qualifié en maçonnerie (1 travailleur en modalité externe)                                                                                                                                                              

* Ouvrier en travaux paysagers (2 travailleurs en modalité externe) 

A noter également que la cérémonie de remises des attestations 2017 a eu lieu à Agen. Les travailleurs de l'ESAT 

de Castille se sont investis dans cette organisation en participant aux réunions, à l'accueil, à la sécurité et en 

tenant un stand pour y exposer leurs savoir-faire: safran, couture et vannerie. 

 

 

 

 

Insertion professionnelle :  

 

Depuis le 1er Janvier 2017, la démarche d'insertion professionnelle de l'ESAT se résume par :                                                                                                                                         

Des Prestations de services :     

* Une équipe parcs & jardins en autonomie pour l'entretien de la base nautique du Temple-sur-Lot et sur des 

petits chantiers environnants.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Des prestations de services au sein de l'entreprise Les Jus de Marmande, de février à mai, 7 T.H. par rotation.                                                                                           

* Des prestations de services en équipe ponctuelles : STEICO, AGAPE VILLAGE.                                                                                                                                                                

* Prestations de ménage des locaux administratifs, ménage au foyer d'hébergement, au sein de l'entreprise 

SIBA, 6 T.H. impliqués.    

Le Duoday #2, Pour cette 2e édition, 14 participants dans des entreprises et collectivités diverses : Albatros, 

Pôle de Santé du Grand Villeneuvois, Val de Garonne, UNA, Vignerons de Buzet, Commune de Port Ste 

Marie, EHPAD Les Capucins, etc… 

Des stages en entreprise, 7 stages en entreprises extérieures (entreprise horticole, Albatros suite à un Duo, stage 

TSA en Mairie, stage en entreprise de maçonnerie et en restauration) et 1 stage en ESAT. 
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Action sociale : 

 

L'ESAT intervient grâce aux résultats des activités de production et de commercialisation :                                                                                                                                                                                      

Chèques CADHOC deux fois par an en juillet et en décembre (12 273€)  et participation à la mutuelle 

santé (7 465 €).                                                                                                                                                                                

Aides ponctuelles et diverses pour installation et insertion.                                                                                                                                                                                                                                                    

Visites et sorties programmées par atelier (Puy du Fou). 

Financement de deux soirées par an (été et fin d'année) 
 

 

*Actions de Formation des salariés des établissements de Castille (Plan de formation et ACR) 

 

APPRONFONDISSEMENT DE LA CONNAISSANCE DES PUBLICS, DES MISSIONS ET 

DES LIENS ORGANISATIONNELS - – SUD MANAGEMENT à Agen 

CENTAURE ET RISQUE ROUTIER 

TROUBLES COMPORTEMENT AUTISME - CERESA 

FORMATION INFORMATIQUE « EXCEL ET POWERPOINT » – SUD MANAGEMENT à Agen  

ANDICAT congrès 

VAE  ETS (ESAT) – IRTS à Bordeaux 

L’ACCOMPAGNEMENT EN ESAT – CREAI 

GESTION D’UNE UNITE AUTISME AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL - 

CERESA 

ESAT : LES ENJEUX DE LA MUTATION – ANDICAT 

ENCADREMENT A L’ACCOMPAGNEMENT A LA RAE – DIFFERENT COMPETENT 

WATCH HELP  

SEMINAIRE DE DIRECTION 

CONGRES FEHAP 

7EME JOURNEE REGIONALE DE L’AUTISME 

 

 

Rapport budgétaire  

 

Investissements 

 

 En 2017, les investissements ont porté sur le renouvellement de matériel de cuisine, du mobilier pour 

l’infirmerie, du matériel informatique et d’un véhicule de transport. 

 

Fonctionnement 

 

Groupes fonctionnels Budget 2017 Réel 2017 Ecart 

CHARGES 

Groupe 1 100 500 94 508 5 992 

Groupe 2 821 300 820 582 718 

Groupe 3 100 164 143 240 - 43 076 

PRODUITS 

Groupe 1 967 964 967  964 0 

Groupe 2 54 000 52 518 - 1 482 

Groupe 3 0 37 848 37 848 

Résultat exercice 0  

Reprise N-2 0  

RESULTAT 0  
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Commentaire du résultat 

 

 

 

Le résultat administratif 2017 est de 0 €  

 

 

Ce résultat global en équilibre comprend en partie certaines économies conjoncturelles des charges de la 

section d’exploitation.  

 

 Si le «  groupe 1 » est en léger excédent (6.235€), le groupe 2 « dépenses afférentes au personnel » 

génère quelques économies à hauteur de 1.786€ liées aux absences de personnels non remplacées, au CITS 

et au remplacement de personnels avec des différentiels d’ancienneté. En revanche, on notera pour le groupe 

3, un dépassement de 43.076 € qui s’explique par des dépassements sur les comptes « location mobilière et 

informatique » pour le dossier de l’usager (Osiris), « maintenance »  et « impôts et taxes » (impôts locaux, 

cartes grises) et « entretien de bâtiments ». Les dotations aux amortissements présentent un surcoût de 5.232€ 

en partie compensé par des reprises de provisions et subvention pour 4.424€. De plus, nous constatons un 

dépassement des dotations aux amortissements et provisions dû à la comptabilisation d’une provision pour 

retraite de 10.868€ afin de répondre aux départs prévus en 2018 et 2019 et d’une provision pour travaux de 

20.000€ afin de rénover le parking du site  de GAILLARDY. 

 

Au niveau des recettes, outre les « produits issus de la tarification » du groupe 1 qui n’appellent aucun 

commentaire dans le cadre d’une dotation globale, les « autres produits » du groupe 2 présentent un déficit 

de 1.482€ lié aux repas facturés au personnel et travailleurs en situation de handicap (en baisse). On constate 

également un excédent de 37.848€ sur le groupe 3 « produits financiers et produits non encaissables » 

correspondant à des reprises de provisions de 4.424€ pour « investissements », à la reprise de fonds dédiées 

pour 1.311€ (subvention ARS, projet démocratie en santé) et à une régularisation de TVA à hauteur de 

32.122€. 

 

 

Conclusion 

 

 

Durant l’année 2017, l’ESAT de Castille a poursuivi son double objectif d’accompagnement médico-social 

et professionnel. De plus cette année a été marquée par une grande  manifestation célébrant  les 50 ans de la 

création des établissements de Castille et la pose du nouveau dispositif d’hébergement et de vie sociale à 

Tonneins. Après la séparation du lieu de vie et d’activité professionnelle, c’est  une nouvelle ère encore plus 

inclusive au cœur de la cité qui s’ouvrira dès 2019. 

 

De même, cette année une grande sortie a été organisée pour visiter le site et parc d’attraction historique du 

« Puy du Fou ». Cette action a rencontré un large succès et engouement auprès de l’ensemble des travailleurs 

et salariés de l’ESAT. 

 

Le  déploiement en cours du dossier informatisé de l’usager (Osiris) permet un meilleur partage des 

informations et une plus grande sécurisation des données individuelles. De même, un site internet 

spécialement dédié à l’activité économique et un compte Facebook ont été créés. Des actions de formations 

seront initiées pour répondre aux difficultés de manipulation de cet outil. 

 

Un nouveau projet d’établissement et règlement de fonctionnement ont été réécrits en 2017. Ceci permet de 

fixer le cap du nouveau plan quinquennal et des objectifs associés  en lien avec la signature d’un nouveau 

CPOM et les différents partenaires de ce que l’on nomme désormais « l’emploi accompagné » dispositif 

défini par décret. 

Si l’ESAT est par lui-même un lieu d’inclusion  en apportant des réponses au droit universel au travail  stipulé 

dans l’Art 33 de la déclaration des droits de l’homme des Nations Unis, des efforts seront consentis afin que 

la mise en place des outils  inclusifs (Transformation d’un poste d’éducateur technique spécialisé en un poste 

de chargé d’insertion à temps plein, Duoday, plateforme de l’ADIPH..) permettent aux personnes qui le 

peuvent d’accéder au milieu ordinaire de travail.. 
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La problématique liée au vieillissement des travailleurs en situation de handicap, le renouvellement des 

populations et l’accompagnement spécifique des personnes avec Trouble de Spectre de l’Autisme ont été 

renforcés au cours de cette année 2017. La  section d’accueil de jour est désormais complétement déployée 

et tourne à plein régime. Elle  permet de répondre aux besoins d’activité à temps partiel et de flexibilité du 

temps du travail, indispensable dans le cadre d’un maintien dans l’emploi et de la fluidité des parcours pour 

ne laisser personne sans solution. 

 

Sur la thématique de la « démocratie en santé », l’ESAT de Castille a poursuivi le déploiement de cette action 

valorisée par l’ARS en renforçant le partenariat avec la ligue de l’enseignement pour ce qui concerne 

l’accompagnement hebdomadaire ainsi que la participation à diverses actions de communication et de 

journées d’études (CVS Départemental, journée régionale  « esprit des lois »…). 

 

Cette dynamique d’insertion professionnelle qui irrigue les pratiques, le dispositif de RAE/VAE « différent 

et compétents », les journées  « Duoday »,  les nombreuses formations et soutiens réalisés toutes l’année par 

l’ESAT et maintenant l’ouverture du CPF (compte Personnel de Formation) aux travailleurs d‘ESAT 

permettent de renforcer cette dynamique d’inclusion sociale et professionnelle  en fonction des projets et 

parcours  individualisés tenant compte des besoins personnalisés (capacités, formation, rythme de travail, 

compréhension de l’environnement, adaptation des postes de travail , soutiens médico-sociaux…) 

 

Ainsi, des prestations de services ou mises à dispositions individuelles sont proposées. Elles seront renforcées 

pour favoriser les passerelles vers le milieu ordinaire de travail et changer l’image réciproque des acteurs 

tout en tenant compte des capacités individuelles. Il s’agit cependant  d’être vigilant afin que les orientations 

et les admissions ne deviennent pas fermées pour les personnes les moins autonomes ou qui n’auraient pas 

de possibilités suffisantes pour travailler en milieu ordinaire car cela serait remettre en cause toute l’âme des 

ESAT et leur double vocation,  médico-sociale et professionnelle. 

 

 

 

Le Directeur, 

Arnaud Pennetier 
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FOYER DE CASTILLE 
 

Présentation de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes accueillies (agrément 36)  

 

Tableau des effectifs 

 

 

Age Hommes Femmes 

18-20 ans 1 0 

21-24 ans 5 4 

25-29 ans 4 1 

30-34 ans 4 2 

35-39 ans 1 1 

40-44 ans 2 0 

45-54 ans 7 1 

55-59 ans 2 0 

Total 26 9 

 

  

Agrément : 36 places pour personnes de plus de 18 ans hommes et femmes en situation de handicap, 

présentant une déficience intellectuelle et travaillant à l’ESAT de Castille. 

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement après notification de la CDAPH. 

 

- Concourir au bien-être des personnes travaillant à l’ESAT de Castille, en garantissant des services de 

qualité tant sur le plan de l’hébergement et de l’animation que de l’accompagnement individualisé en 

permettant d’accéder à une meilleure autonomie fonctionnelle psychique et sociale.  

- Favoriser la récupération de la fatigue générée par le travail. 

- Le foyer d’hébergement de Castille est intégré dans la vie du village de Clairac dont il est un des 

acteurs. Nous visons par-là, outre la reconnaissance de la personne handicapée, la notion de citoyenneté. 

L’action du foyer s’inscrit dans une démarche globale complémentaire de celle des ateliers. En effet, 

l’autonomie sur un poste de travail doit être complétée par la recherche de l’autonomie sociale. L’action 

éducative repose sur le postulat que la personne ne doit pas être morcelée mais accompagnée dans sa 

globalité. Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  vient compléter le dispositif. Ces personnes 

ont toutes le statut de travailleur handicapé.  
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Sexe Total 

M 26 

F 9 

Total général 35 
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21-24 ans
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25-29 ans
14%30-34 ans

17%
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6%

EFFECTIF PAR TRANCHE D'ÂGE
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Répartition Hommes - Femmes

Total

Tranches 
d’âge 

Total 

18-20 ans 1 

21-24 ans 9 

25-29 ans 5 

30-34 ans 6 

35-39 ans 2 

40-44 ans 2 

45-54 ans 8 

55-59 ans 2 

Total 35 
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Au Foyer, il y a 26 hommes et 9 femmes 1 place restant vacante au 1er janvier 2018, la parité n’est donc pas 

complètement respectée. On notera que tous les résidents disposent d’une chambre individuelle. 

L’âge moyen des personnes accueillies sur le Foyer d’hébergement est compris entre 18 et 39 ans, cela 

représente 65 % de la population. Les 35 % restants sont les personnes de plus de 40 ans. Les départs en 

retraites des résidents induisent l’arrivée d’une population plus jeune, ce qui n’est pas sans modifier la 

structure démographique du Foyer et son dynamisme général. 

On notera également que 96% des personnes accueillies sont sous Protection Juridique avec des services 

extérieurs (APTIM – UDAF – SOLIDAR’HOM – Les familles naturelles…) 

 

 

 

 

 

Admissions : tableau nombre/sexe/âge/origine géographique/provenance institutionnelle/calendriers 

 

Provenance 
Age 

5-6 7-10 11-13 14-17 18 et + Total 

Famille       

Maternelle       

Primaire       

CLIS 1       

UPI       

IMPRO     1 1 

SESSAD       

Hôpital de jour       

Autres (UEP)       

 

 

Origine géographique  

 

Agen Marmande Nérac Villeneuve Autre 

    1 

 

 

Sorties 2017 / Entrées 2017 

 

  

Sorties Entrées 

Orientation Hommes Femmes Total Provenance Hommes Femmes Total 

Retraite  1  1 IMPRO 1   1 

Démission         

Décès             

Autres 

(réorientation) 
1  1     

TOTAL GENERAL   2 
  

1 
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Evolution de l’activité  

 

 

Tableau relatif à l’activité des 4 dernières années  

 

 2014 2015 2016 2017 

Journées proposées 12 100 12 200 12 350 12 500 

Journées accordées 12 200 12 350 12 500 12 550 

Journées réalisées 12 583 12 601 12 684 12 541 

 

 

 

Objectifs et réalisations 

 

 

Les prestations du service éducatif 

 

Afin de maintenir le lien social entre les usagers et l’institution, nous proposons comme chaque année un 

panel d’activités dont le contenu est élaboré en équipe. Le but principal est de favoriser des moments de 

partage et d’estime de soi. 

 

C’est une façon de créer des ponts entre nous tous, vivant et travaillant au Foyer d’hébergement et d’Articuler 

les différentes activités dont voici quelques exemples : 

- Accès à la culture à la bibliothèque de Tonneins et d’un espace dédié au sein de l’institution ludothèque 

(livres-magazines-DVD-jeux de société) 

- Activité dessin-écriture-journal interne : participe et permet de dégager et maintenir une ambiance 

favorable à nos actions éducatives en libérant leurs paroles entre leur temps professionnel et social en 

accueillant l’autre dans sa singularité et dans le respect en pratiquant un certain art de la conversation et de 

la nature de leurs échanges bienveillants 

- Activité Jardinage 

- Activité Buanderie orientée vers des apprentissages visant à l’autonomie graduée dans le parcours 

d’inclusion en adaptant son contenu pédagogique-pictogrammes 

 - Activité Cuisine « à la découverte du plaisir de cuisiner et de se restaurer », apprentissage de nouvelles 

saveurs et de nouveaux aliments en lien avec les bonnes conduites alimentaires (nutrition adaptée) 

- Activité Randonnée Pédestre : le but poursuivi est de permettre à certains usagers d’un certain 

isolement et de lutter contre les phénomènes d’exclusion sociale en instaurant un lien social entre les 

personnes, groupes, institutions lieux géographiques différents (PYRHANDO) entre montagne et mer. 

 

Le Service d’Accueil de Jour a passé beaucoup de temps cette année à préparer des événements majeurs sur 

le plan institutionnel : 

 

En effet, dans le cadre des 50 ans de Castille, en septembre dernier, ils ont fabriqué et installé les décors 

pour ce fabuleux rassemblement. Avec l’association de Clown en Route, ils ont proposé un panel large de 

mini scénettes théâtrales qui ont reçu l’unanimité du public présent. Cette nouvelle dynamique entre les 

services devrait perdurer dans les années à venir sous forme d’atelier d’apprentissage 2018-2019 en lien avec 

l’ESAT. 

 

Ils ont également confectionné 1000 sablés offerts à l’ensemble du personnel et des travailleurs lors de notre 

fête annuelle de Noël. 

 

C’est le temps des Arts et de la découverte de talents, ils sont à la fois confectionneurs–inventeurs 

promouvant ainsi à une meilleure image et de confiance en soi. 

 

Ils participent activement aussi avec l’Association des « bouchons d’amour ». Il s’agit de récupérer des 

bouchons en plastique aux différents points de collecte mis en place sur le site de l’ESAT. 
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Ils ont pu également bénéficier de séances de Shiatsu et de sorties culturelles en lien avec l’ESSOR de 

Castelmoron en participant aux expositions d’ART PLASTIQUE, loto, pétanque, thé dansant, atelier créatif 

des usagers de ce F.A.M. 

 

L’atelier esthétique propose toujours des activités régulières dans un espace « cosy » dédié au Bien Etre et 

aux soins de la personne. On notera qu’un podologue intervient sur demande directement au foyer. 

 

Sortie Discothèque : Depuis plusieurs années ses sorties ponctuelles sont organisées en partenariat avec le 

Foyer de Ste Livrade. Dans la première partie de soirée, un repas convivial est proposé au restaurant en 

mutualisant les organisations entre établissements et PREJUGIX. 

 

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’ALGEEI,  nous avons pu une nouvelle fois proposer une 

chorégraphie (cours tous les jeudis soir) de Modern-Jazz devant 400 spectateurs. Ceci permet à notre groupe 

de danseurs d’évoluer sur scène sous les acclamations du public ce qui constituent là aussi en dehors de leur 

potentiel artistique, une véritable reconnaissance.  

 

Dans le cadre du Sport Adapté, ils ont pu poursuivre le tennis, le Basket, la piscine avec le bénéfice d’avoir 

intégré les championnats régionaux sur la Nouvelle Aquitaine et ce de manière brillante en remportant foule 

de trophées, évènements diffusés dans la presse locale. 

 

Code de la route : L’initiation au code de la route a lieu le mardi soir ou le mercredi soir. Les éducateurs 

utilisent comme support les DVD « code de la route ». Chaque année, les éducateurs réactualisent la 

« formation » en utilisant des DVD récents. A cet effet, nous avons fait l’acquisition du code de la route 2017 

avec 3 DVD interactifs. 4 usagers aiment « s’essayer » aux séries de 40 questions avec correction à chaque 

« diapos ». 

Nous assurons un lien régulier avec les moniteurs et la secrétaire de l’auto-école, pour veiller au bon 

comportement des usagers dans le tissu social, dans les situations d’évaluations, pour suivre l’évolution de 

leurs résultats. 

L’inscription à l’examen du code se fait au centre d’auto-école. L’accompagnement des usagers à l’examen 

se déroule à Marmande, chacun d’eux à un dossier de suivi avec notamment le résultat de l’examen et le 

bilan. 

5 usagers sont inscrits au code de la route et un résident a obtenu son code en 2017 et prend actuellement de 

leçons de conduite.  

 

En conclusion : 

Afin de maintenir et réaliser les objectifs cités précédemment, des activités sont proposées dans le but 

d’améliorer et de favoriser leur inclusion dans la cité. En effet, dans cette démarche citoyenne, le regard et/ou 

les préjugés concernant le champ du handicap de la population participent aux évolutions sociétales. 

Pour illustrer ce commentaire nous poursuivons notre participation avec les usagers à PREJUGIX qui est une 

association multi-partenariale de lutte contre les discriminations.  

(courriel : os.lassociation47@gmail.com et lien Facebook : www.facebook.com/osassociation )  

 

Accompagnement médical et thérapeutique 

 

Un plateau technique composé d’un service médical (psychiatre, médecin généraliste), d’une infirmière, 

d’une psychologue et psychomotricienne interviennent pour apporter une dimension thérapeutique à chaque 

projet des résidents. Ils sont présents dans les réunions de Projet d’Accompagnement Individualisé et 

participent donc à un travail d’équipe afin de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des 

résidents. L’équipe thérapeutique et éducative s’est encore renforcée cette année avec un travail de formation 

autour de la question de l’autisme pour apporter une meilleure qualité et de prise en charge auprès de ce 

public. 

 

Un travail sur l’élaboration d’un projet relatif à la conduite alimentaire des travailleurs de l’ESAT en 

partenariat avec l’IREP a été effectué sur le thème : « Sensibiliser les personnes accueillies et les 

professionnels à la nécessité d’une bonne conduite alimentaire ». 

 

http://www.facebook.com/osassociation
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Accompagnement des travailleurs d’ESAT avec l’ensemble du personnel de l’ESAT sur un transfert de 2 

jours au Puy du Fou : soins infirmiers, gestion des médicaments, gestion des risques. 

 

Participation du plateau technique au groupe de travail ALGEEI, (élaboration d’un Kit d’accès et de 

préparation aux soins somatiques de personnes avec TSA) et accueil, formation et évaluation de deux 

stagiaires IFSI, étudiantes en deuxième année. 

 

Repas thérapeutiques encadrés par l’infirmière quatre fois par semaine : prise en charge spécifique des 

personnes présentant des troubles du comportement alimentaire ; repas de groupe ou prise en charge 

individuelle avec résident(e) avec TSA. 

 

Soins infirmiers spécifiques : injections, prises de sang, pansements, contrôle de tension artérielle, pulsation, 

surveillance pondérale, distribution des médicaments, apports de conseils et relation d’aide.  

 

Planification du suivi médical du résident et accompagnement aux rendez-vous médicaux, assistance du 

médecin généraliste référent de l’établissement et du psychiatre lors de ses consultations sur le foyer, 

collaboration et coordination avec les différents professionnels de santé (laboratoire, médecins référents, 

pharmaciens, dentistes, pédicures, infirmières libérales…). 

 

Enfin, l’infirmière gère la pharmacie interne, les trousses de secours, gestion des déchets DASRI, assure le 

suivi de la maintenance des défibrillateurs sur les trois sites et remplace le matériel périssable (électrodes, 

batteries). Décontamination, entretien et renouvellement du matériel médical de soins et effectue les 

transmissions écrites et orales auprès de l’équipe éducative, traçabilité du suivi de l’usager (logiciel Osiris et 

pour les séjours de « vacances adaptées », départs en famille, lors d’hospitalisations ou changement 

d’établissement. 

 

Bilan Démarche qualité 2017 : 

 

 Des groupes de travail ont poursuivi  l’actualisation des Projets d’Etablissements et de Service 

(PES) de l’ESAT, du FOYER et du SAVS. 

 

Des points spécifiques ont été rajoutés concernant notamment l’articulation d’un pôle jeunes 

travailleurs, vieillissants / retraités, personnes atteintes de TSA et vie collective dans le cadre du 

changement de lieu de vie (DHA Dispositif d’Habitat Accompagné) prévu pour 2019. 

 

 Dans le même temps, le COPIL a travaillé à l’actualisation des Règlements de Fonctionnement 

également pour l’ESAT, le Foyer et le SAVS. 

 

Ces travaux seront approuvés par le Comité de Direction (CODIR) pour être ensuite remis au Comité 

de lecture de l’Association avant validation par le Conseil d’Administration. 

 

 Dans le cadre de la préparation au changement de lieu de vie, un groupe de travail a mené une 

réflexion sur l’accompagnement des résidents dans ce nouveau dispositif (inclusion dans la cité, 

autonomie,…) afin de répondre à leurs besoins (acquisition des prérequis nécessaires à l’accession à 

l’autonomie). 

 

Relations avec l’environnement / Partenaires extérieurs 

 

Il existe des liens étroits avec de nombreux partenaires. Nous pouvons citer les organismes chargés d’exercer 

des mesures de protection, des associations sportives et culturelles locales, le Comité Départemental de Sport 

Adapté, la médecine du travail et la mairie de Clairac dont un représentant siège au Conseil de la Vie Sociale. 

 

De plus, lors de l’organisation de séjours vacances adaptés été-hiver 2017, plusieurs résidents ont pu 

bénéficier des séjours/vacances allant d’une semaine à 10 jours. Enfin, les rencontres avec d’autres 

établissements médico-sociaux sont fréquents mais aussi avec les organismes de formation (ADES/CERF) 

puisque le foyer contribue largement à la formation des étudiants en étant reconnu comme site qualifiant. 
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Organigramme  

 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 0.20 

 Adjoint direction  

 Chef de Service Educatif 0.90 

Administratif Comptable 0.50 

 Technicienne Administrative 0.50 

 Informaticien 0.38 

Education nationale Enseignant  

Médical/paramédical Médecin 0.08 

 Psychologue 0.25 

 Psychomotricien 0.19 

 Orthophoniste  

 Infirmière 0.25 

 Assistante sociale  

   

Educatif Educateur spécialisé 2 

 Moniteur éducateur 4.23 

 Veilleur de nuit 2 

 AMP 5 

 Maitresse de maison  

Logistique Cuisinier 0.75 

 Aide cuisinier 2 

 Chauffeur  

 Agent de service 1.75 

 Ouvrier d’entretien 0.75 

 

Total 20.723 ET 

Mouvements du personnel  

 

 2 départs : commis de cuisine et comptable 

 2 recrutements : commis de cuisine, comptable  

 

Actions de formation  

 

*Actions de Formation des salariés des établissements de Castille (Plan de formation et APR) 

 

TROUBLE COMPORTEMENT AUTISME - CERESA 

ACTIONS DE SUPERVISION TRIMESTRIELLES 

FORMATION INFORMATIQUE « POWERPOINT» – SUD MANAGEMENT à Agen  

APPRONFONDISSEMENT DE LA CONNAISSANCE DES PUBLICS, DES MISSIONS ET DES 

LIENS ORGANISATIONNELS  – SUD MANAGEMENT à Agen 

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE AVEC AUTISME AU QUOTIDIEN – APN FORMAVISION 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAPS PSYCHIQUES ET 

MENTAUX – FORMAT DIFFERENCE 

SEMINAIRE DE DIRECTION 

CONGRES FEHAP 

7EME JOURNEE REGIONALE DE L’AUTISME - CREAI 

SANTE ENVIRONNEMENT ET PERINALITE DE L’INFORMATION A L’ACTION EN LOT 

ET GARONNE – RESEAU PERINAT AQUITAINE 

FORMATION PRUD’HOMALE – CONSEIL DES PRUD’HOMMES 

HABILITATION ELECTRIQUE – APAVE  
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Rapport budgétaire  

 

Investissements 

 

 En 2017, les investissements ont porté sur le renouvellement de matériel informatique, du matériel pour 

activités éducatives et mobilier de confort pour les usagers, du matériel de cuisine et restauration collectif, 

des éléments réglementaires de sécurité, ainsi que le renouvellement de matériel de transport (véhicule 9 

places). 

 

Fonctionnement 

 

Groupes fonctionnels Accordé 2017 Réel 2017 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1 174 518 155 689 18 829 

Groupe 2 1 087 832 1 044 546 43 286 

Groupe 3 236 641 294 918 - 58 277 

RECETTES 

Groupe 1 1 452 975 1 450 391 - 2 584 

Groupe 2 5 459   1 480 - 3 979 

Groupe 3 35 615 38 340 2 725 

Résultat exercice - 4 942  

Reprise N-2 4 942  

RESULTAT 0  

 

Commentaire du résultat 

 

Le résultat administratif 2017 est de 0€. 

 

Pour ce qui concerne les charges de la section exploitation, on notera un excédent  sur le groupe 1  

« Dépenses afférentes à l’exploitation courante » essentiellement lié aux économies générées par les lignes 

chauffage et électricité ainsi que  la ligne « alimentation » pour un montant de 23.829€. 

Le groupe 2 « dépenses afférentes au personnel » se solde par un excédent de 43.286€ lié aux absences non 

remplacées du personnel pour maladie, au remboursement du CITS et un départ en retraite progressive 

remplacé partiellement par un personnel à l’ancienneté et au coefficient inférieurs.  

 

Le groupe 3 présente un dépassement de  58.277€. Les dépenses de loyer, d’hébergement des données 

OSIRIS, de maintenance et des impôts locaux sont plus importantes que le budget alloué. Ces lignes génèrent 

un déficit de 12.642€ compensé partiellement par les lignes « entretien des bâtiments et des biens mobiliers » 

qui dégagent un excédent de 9.269€. Par ailleurs, nous avons acquis 2 véhicules 9 places avec des malus 

écologiques et des cartes grises pour un coût global de 5.405€. Nous observons également un dépassement 

des frais de siège de siège pour 1.115 €. Le compte des réserves des plus-values a été mouvementé de 28.786€ 

suite à des cessions de véhicules. Nous avons réalisé une économie sur les dotations aux amortissements liée 

au décalage chronologique entre l’achat des investissements et ce qui était prévu. Le compte de « provisions 

pour risques est charges » a été abondé de 23.586€ pour financer les équipements du nouveau foyer 

d’hébergement.  

 
Pour ce qui concerne les produits de la section exploitation, on notera une sous-activité de 9 journées générant 

un léger déficit de 2.584€ sur le groupe 1 « produits de la tarification ».  

Les deux autres groupes « autres produits relatifs à l’exploitation » et « produits financiers » concernent les 

avantages en nature du personnel en baisse (-3.979€) ainsi que des reprises sur provisions liées aux 

investissements et aux 50 ans de Castille pour 9.040€ et des ventes de véhicules pour 29.299€.  
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Conclusion   

 

Cette année fut marquée par plusieurs évènements majeurs, mais le plus significatif fût sans doute la 

manifestation fêtant les 50 ans de la création des établissements de Castille sur le site historique de Clairac 

ainsi que, concomitamment, la pose de la première pierre du nouveau DHA (Dispositif d’Habitat 

Accompagné) marquant le début d’une nouvelle ère résolument inclusive au cœur même de la cité de 

Tonneins. 

 

Cette manifestation et belle journée qui a marqué la mémoire collective s’articule parfaitement avec cette 

année, la réécriture du projet d’établissement et du règlement de fonctionnement fixant le cap pour les cinq 

années à venir en lien avec les attendus de l’offre médico-sociale proposée. 

 

Actuellement,  le foyer d’hébergement de Castille concoure à l’amélioration des conditions d’accueil et de 

sécurité des personnes hébergées. Il développe également une pluralité d’activités favorisant l’autonomie, 

l’intégration sociale et citoyenne. Le déploiement de la structure d’accueil de jour accompagnant les 

travailleurs, en perte d’autonomie,  vieillissants et ne pouvant plus travailler à temps plein,  adossée à 

l’accompagnement des personnes avec autisme et TED, permet de répondre favorablement aux besoins 

individualisés des usagers en augmentant les possibilités de flexibilité du temps de travail. 

 

Le  nouveau projet marqué par la construction d’un nouveau DHA (Dispositif d’Habitat Accompagné) qui 

verra le jour en 2019 modifiera l’accompagnement en proposant un dispositif passerelle vers le SAVS pour 

les plus autonomes. Une section pour personnes retraités et/ou en perte d’autonomie, avec l’appui du SAJ 

(Service d’accueil de Jour) qui permet une modulation du temps de travail, sera proposée, sans oublier la 

spécificité d’accompagnement des personnes avec TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) où quelques 

places leurs seront réservées. 

 

Ce déménagement vers le D.H.A (Dispositif d’Habitat Accompagné) en cours de construction dans la ville 

de Tonneins va permettre d’offrir des modes d’accessibilité et de vie sociale optimisés. Ces conditions de vie 

beaucoup plus inclusives vont engendrer des bouleversements considérables sui contribueront à renforcer 

l’autonomie des personnes et la fluidité des parcours en apportant des réponses graduées et individualisées 

 

Le déploiement en cours du dossier informatisé de l’usager permet un meilleur partage des informations et 

une plus grande sécurisation des données individuelles. Le résultat de l’appel à candidature ARS, 

« établissements promoteurs de démocratie en santé » est venu récompenser l’action participative qui irrigue 

l’ensemble des établissements de Castille où les droits et libertés des résidents et leurs représentants 

s’expriment à travers diverses instances spécialement dédiées. Cet accompagnement ainsi que les 

nombreuses activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs s’articulent dans une mise en perspective 

permettant une recherche d’autonomie et de vie sociale épanouie pour les personnes orientées dans le 

dispositif.  

 

Ces perspectives sont un véritable virage inclusif dans le parcours de l’accompagnement des usagers et vont 

modifier en profondeur les pratiques professionnelles. Elles ne pourront être menées à bien que si l’ensemble 

des partenaires, notamment les partenaires externes qui interviennent dans l’environnement du parcours de 

soins et d’accompagnement sont imprégnés de cette dynamique d’accessibilité aux dispositifs de droit 

commun et de ce mouvement de fond résolument inclusif. 
 

 

Le Directeur,  

Arnaud Pennetier 
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SAVS DE CASTILLE 
 

Présentation du service 

 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est un service annexé à l’Etablissement et Service d’Aide 

par le Travail de Castille géré par l’ALGEEI et financé par le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne par 

une dotation globale annuelle. 

 

SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) de Castille 

Adresse postale : BP n°8, 47 320 CLAIRAC 

Adresse du site : Château de Castille, 47320 CLAIRAC 

Téléphone :     05.53.84.16.77 (bureau SAVS) 

  06.76.85.11.35 et 06.76.85.12.36  

  06.79.12.85.16 (portable permanence) 

Mail : savs.castille@algeei.org 

 

Dans son agrément, le SAVS à une capacité d’accueil de 27 places mixtes pour adultes orientés par la 

CDAPH, présentant une déficience intellectuelle et travaillant à l’ESAT de Castille. 

L’admission est validée par le directeur de l’établissement après notification de la CDAPH. 

A l’admission, est présenté à la personne et/ou son représentant légal le Document Individuel de Prise En 

Charge, définissant les objectifs et la nature de l’accompagnement proposé défini conjointement entre le 

SAVS et le bénéficiaire dans le cadre de son projet. 

ART L311-4 du code de l’action sociale et de la famille : 

« …Le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge … dans 

le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur 

coût prévisionnel… » 

Le SAVS a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de 

handicap, par un accompagnement individualisé réalisé par un plateau technique éducatif présent du Lundi 

au Samedi midi et d’une permanence téléphonique 24h/24h, 365 jours par an assurée par les cadres de 

direction. 

 

Les personnes accueillies en 2017 

 

Tableau des effectifs au 31/12/2017 : 

Age Hommes Femmes 

18-24 ans 1 1 

25-35 ans 2 4 

36-45 ans 5 3 

46-55 ans 2 3 

56 ans et  + 3 1 

Total 13 12 

 

 

 

 

 

mailto:savs.castille@algeei.org
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Admissions : tableau nombre / sexe  / provenance institutionnelle 

 

 

Personnes incluses dans la systémie familiale en 2017 

 

Familles Nombres 

Parents SAVS  9 

Conjoints(es) hors SAVS  6 

Enfants 10 

Total hors agrément 16 

Sorties 2017 Entrées 2017 

Orientation Hommes Femmes Total Provenance Hommes Femmes Total 

Réorientation socio-

professionnelle 
1  1 

Services 

extérieurs 
   

Rupture de  DIPEC 1  1 
Foyer de 

Castille 
   

Inaptitude au travail  1 1 Réintégration 1  1 

TOTAL GENERAL  3  1 
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Graphique présentant l’évolution de l’accompagnement à la parentalité sur les trois dernières années (2015-

2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes bénéficiaires de mesure de protection en 2017 

 

Mesures de protection Nombre de Bénéficiaires 

Sans mesure 2 

Curatelle simple 1 

Curatelle renforcée 23 

Tutelle d’état 1 

Total 27 

 

Modulation du temps de travail des bénéficiaires du SAVS en ESAT : 

 

 Temps partiel : 10 

 Temps plein : 18 

 

Missions et spécificités du SAVS 

 

Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque usager, le service 

organise et met en œuvre tout ou partie des prestations suivantes : 

- L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;  

- L'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils 

personnalisés ; 

- Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;  

- Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie 

et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;  

- Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; 
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- Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle 

ou favorisant le maintien de cette insertion ;  

- Le suivi éducatif et psychologique.  

Le service organise et favorise la coordination de l’ensemble des partenaires en accord avec la personne 

suivie. 

 

L’intervention garde une forme souple et adaptable, tenant compte de la grille d’autonomie et des désirs de 

la personne dans les domaines suivants :  

- Soutien, Conseils et Apprentissages, pour une bonne hygiène de vie (corporelle, vestimentaire, et, 

alimentaire) ; 

- Soutien, Conseils et Apprentissages dans l’entretien du logement ; 

- Entretenir l’écoute, la parole, et orienter, si besoin vers un dispositif adapté ; 

- Accompagnement ou aide  dans la gestion du budget (avec ou sans mesure de protection) ; 

- Accompagnement dans les démarches administratives (CAF/ Sécurité Sociale/ Organismes de 

tutelles / Service Social…) et Juridiques (Avocat tribunal)… ; 

-  Orientation, accompagnement vers les dispositifs de SANTE.  

- Favoriser l’accès à la culture par le biais des loisirs, des sorties, des séjours Vacances Adaptés… 

- Aider la personne à trouver sa place et jouer un rôle dans son environnement (intégration sociale) 

- Accompagnement à la parentalité et coordination des différents services intervenant avec les 

familles.  

 

Quel que soit le domaine d’intervention, celui-ci visera à responsabiliser la personne dans son projet, en 

fonction de ses capacités. 

 

 

Relations avec l’environnement / Partenaires extérieurs 

 

Les relations avec l’environnement et les partenaires extérieurs sont comme usuellement riches et 

diversifiées. Outre les partenariats tissés dans le cadre des prestations éducatives avec les mandataires 

judiciaires, nous pouvons recenser de nouveaux partenaires tels que les CAMSP et les professionnels de 

santé. 

 

En 2017, aucun accompagnement par le SAJ n’a été nécessaire mais ce service reste précieux pour les années 

à venir. 

 

Spécificités : 

 

La conception des locaux mis à disposition par le foyer d’Hébergement au SAVS a permis de mettre en 

place un espace dédié aux bénéficiaires du service qui, du guichet unique (accompagnement social 

individuel) a pu évoluer vers un lieu social mettant en œuvre de la solidarité entres eux. Cela participe au 

processus d’autonomie, tout en étant dans une fonction contenante. 

L’occupation de ce lieu permet une bourse d’échange au-delà du matériel, de la convivialité et de la 

coopération. Cette salle de pause, pleinement investie, leur offre la possibilité d’inviter leurs collègues de 

travail autour d’un café ou pour se reposer sur le grand canapé en commentant les informations nationales 

ou leur propre histoire... 

 

Perspectives d’action 2018 : 

 Développer l’entraide et les échanges grâce à cet espace. 

 Développer le travail autour de la parentalité (mutualisation des compétences entre parents 

par des ateliers, activités communes à l’extérieur de l’établissement). 

 Développer la prévention à la santé avec la mise en place d’outils. 
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Bilan de l’activité 2017 

 

Constats :  

 Accompagnements à la santé :  

 5 en Janvier 

 8 en Février 

 17 en Mars 

 12 en Avril 

 26 en Mai 

 15 en Juin 

  14 en Juillet 

  13 en Aout 

  20 en Septembre 

  8 en Octobre 

  15 en Novembre 

  12 en Décembre  

 

 Total sur l’année : 165 

 

Nous constatons une augmentation exponentielle des accompagnements liés à la santé due à la prise en 

compte de la systémie familiale et de l’âge.  

 

Objectifs et réalisations 
 

On notera une augmentation des adhésions des usagers du SAVS dans des clubs sportifs et culturels, 

ce qui crée une meilleure cohésion et inclusion dans la cité. Nombreux sont ceux qui participent activement 

aux manifestations proposées par le territoire (festivals, marchés, vide-greniers, randonnées, lotos, cinéma, 

bibliothèque/médiathèque…).  

D’autres ont fait le choix d’adhérer au sport adapté  (basket – tennis - piscine) pour les concours et rencontres 

organisées par le CDSA 47 (Comité Départemental de Sport Adapté). 

 

Dans la continuité de l’adhésion de Castille à l’association Pyrhando en 2016, nous avons participé à un 

week-end camping en Septembre, avec 18 personnes, pour randonner et maintenir la cohésion du groupe et 

les liens crées entre participants de tous les établissements. 

Cette aventure, fondée sur l’effort et la rencontre, a permis aux participants de tisser des liens de sympathies 

et d’affections avec leurs homologues mais aussi les professionnels et les bénévoles. 

 

Depuis 2015, on observe un accroissement significatif des situations de parentalité chez les personnes 

accompagnées.  

L’ALGEEI s’est engagée sur cette thématique, en créant un groupe associatif pluridisciplinaire autour de la 

parentalité favorisant la réflexion pour un accompagnement adapté aux besoins et spécificités de ce public. 

Ce travail réalisé se décline dans les établissements concernés au travers de leurs projets de service. 

 

La prise en compte de la parentalité, dans notre service, entraine des accompagnements plus soutenus et 

spécifiques.  

Ces spécificités nous ont conduits à travailler en réseau avec des professionnels ayant une compétence petite-

enfance. Notre service coordonne ce travail en systémie. 

Il s’articule avec les acteurs locaux : PMI, ASE, ISFAD, Association de mandataires judicaires, familles, 

CAMSP, CMPP, SESSAD ; et nécessite de la part des intervenants du SAVS un rôle de coordination 

important des actions entreprises auprès des parents, afin d’assurer une cohérence globale.  

 

Le SAVS contribue à la formation des professionnels et maintient son travail en collaboration avec les centres 

de formation sur le plan régional et local en accueillant de nombreux stagiaires 
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Bilan de la Démarche qualité 

 Des groupes de travail ont poursuivi l’actualisation des Projets d’Etablissements et de Service 

(PES) de l’ESAT, du FOYER et du SAVS. 

 

Des points spécifiques ont été rajoutés concernant notamment l’articulation d’un pôle jeunes travailleurs, 

vieillissants / retraités, personnes atteintes de TSA et vie collective dans le cadre du changement de lieu de 

vie (DHA Dispositif d’Habitat Accompagné) prévu pour 2019. 

 

Dans le même temps, le COPIL a travaillé à l’actualisation des Règlements de Fonctionnement également 

pour l’ESAT, le Foyer et le SAVS. 

Ces travaux seront approuvés par le Comité de Direction (CODIR) pour être ensuite remis au Comité de 

lecture de l’Association avant validation par le Conseil d’Administration. 

 

Dans le cadre de la préparation au changement de lieu de vie, un groupe de travail a mené une réflexion sur 

l’accompagnement des résidents dans ce nouveau dispositif (inclusion dans la cité, autonomie,…) afin de 

répondre à leurs besoins (acquisition des prérequis nécessaires à l’accession à l’autonomie). 

 

Organigramme 

 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur  

 Adjoint direction  

 Chef de Service Educatif 0.10 

Administratif Comptable  

 Secrétariat  

Médical/paramédical Médecin  

 Psychologue  

 Psychomotricien  

 Orthophoniste  

 Assistante sociale  

   

Educatif CESF 1.00 

 Moniteur éducateur                         1.00 

 Educateur sportif  

 AMP  

 Chauffeur  

 

Total : 2.10 ETP 
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Mouvements du personnel 

 

Fonction Entrée Sortie 

 0 0 

 

Actions de formations 

 

 Actions de Formation des salariés des établissements de Castille (Plan de formation et APR) 

 

ACTIONS DE SUPERVISION TRIMESTRIELLES 

TROUBLES COMPORTEMENT AUTISME - CERESA 

ACCOMPAGNER UNE PERSONNE AVEC AUTISME AU QUOTIDIEN –  

APN FORMAVISION 

ACCOMPAGNER LES PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAPS PSYCHIQUES ET 

MENTAUX – FORMAT DIFFERENCE 

ANDICAT Congrès 

TUTEUR REFERENT - ADES 

 

 

Rapport budgétaire  

       

Rapport budgétaire : tableau de synthèse  

 

Groupes fonctionnels Accordé 2017 Réel 2017 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1 1 577 1 759 - 182 

Groupe 2 129 406 122 795 6 611 

Groupe 3 15 715 22 183 - 6 469 

RECETTES 

Groupe 1 146 697 146 697 0 

Groupe 2  40 40 

Groupe 3    

Résultat exercice 0  

Reprise N-2   

RESULTAT 0  

 ? 

Commentaire du résultat 

 

 

Le résultat administratif 2017 est de 0 € 
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Ce résultat en équilibre global se compose du groupe 1 des charges de la section d’exploitation en léger 

dépassement de 182 € et du groupe 2 concernant les dépenses afférentes au personnel en excédent de 6.611€. 

Ce gain est lié à la régularisation du CITS pour un montant de 2.054€ et à quelques absences non remplacées. 

Nous avons également bénéficié de 2.508€ de plus en remboursement d’heures de délégation par rapport à 

l’année précédente et les Comptes Epargne Temps ont coûté 746€ de moins que l’an passé.  Le groupe 3 des 

« dépenses afférentes à la structure » présente un dépassement de 6.469€ car le compte de provisions pour 

risques et charges a été abondé de 7.598€ pour financer les équipements du nouveau foyer d’hébergement.  

 

En ce qui concerne les produits de la section d’exploitation, ceux-ci concernent exclusivement  le groupe 1 

« produits de la tarification » correspondant à l’enveloppe allouée en terme de dotation globale de 

fonctionnement et 40€ de reprise liée au bonus écologique sur le groupe 2. 

 

 

 

Conclusion  

 

Service en milieu ouvert, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de Castille est en constante 

évolution afin de s’adapter et répondre au plus près aux besoins des personnes accueillies et des nouvelles 

populations. 

Dans ce sens, il renforce et développe constamment le travail en réseau et partenariat afin de coordonner les 

actions menées en faveur des usagers. 

Depuis plusieurs années, nous constatons une évolution significative du public en demande d’admission (ex : 

handicap psychique, TSA, retraités d’ESAT) et des accompagnements spécifiques  (ex : Santé, parentalité, 

précarité, addictologie..) qui nécessitent une formation continue de l’équipe éducative pour faire face à ces 

nouveaux enjeux. 

Ce service est régulièrement sollicité pour de nouvelles demandes d’accompagnement des travailleurs de 

l’ESAT que nous ne pouvons pas prendre en compte au regard de notre capacité d’accueil. En effet, la 

modulation des temps de travail et l’augmentation du nombre de temps partiels des travailleurs de l’ESAT, 

mobilisent des places entières dans les effectifs des bénéficiaires du service. 

Ainsi, le SAVS de Castille nécessiterait une augmentation du nombre de places et des moyens spécifiques 

octroyés, afin de pouvoir mener à bien l’ensemble de ses missions en toute indépendance budgétaire du Foyer 

d’hébergement et de répondre aux besoins évalués lors des deux  précédents schémas départementaux  pour 

l’autonomie des personnes âgées et personnes en situation de handicap. 

 

 

Le Directeur, 

Arnaud Pennetier 
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Foyer La Couronne  
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FOYER LA COURONNE 
 

I Présentation de l’établissement 
 

Le Foyer de vie de la Couronne est un établissement créé en 1974. Il est un lieu d’accompagnement au 

quotidien, en hébergement et en jour (notion d’accueil), à temps complet ou partiel. Il y accueille des 

personnes adultes, en situation de handicap mental, et leur propose différentes activités visant à préserver et 

à conforter leurs acquis, prévenir les régressions de la personne mais aussi à utiliser leurs potentialités. 

A sa création, il proposait exclusivement un accueil en hébergement et des activités occupationnelles. En 

octobre 1998, une extension le dote de 2 places d’accueil temporaire et le 15 octobre 2001, une section 

d’accueil de jour est créée. 

Le dernier agrément date du 05 juillet 2010. Cette nouvelle autorisation acte l’évolution des pratiques dans 

un cadre législatif et réglementaire rénové. L’arrêté conjoint Agence Régionale de Santé et Conseil Général 

du Lot-et-Garonne se présente comme suit : 

 
Prestation d’accueil Activités Nombre de 

places Usagers 
Remarques 

Hébergement + 
 

Activités 
occupationnelles 

35  

Accueil de jour 10 Accueil  séquentiel   possible 

Accueil modulable 5 Double prise en charge Hébergement et accueil de 
jour 

Accueil temporaire 2 90 jours maximum par an 

Total places  52  

 
 

Le but des diverses activités proposées est d’entretenir un rythme régulier, de maintenir les acquis et de 

développer des compétences, en fonction des centres d’intérêt, des possibilités et des limites de chacun. 

L’accompagnement aux activités tend à permettre aux personnes accueillies de garder un espace d’initiatives 

personnelles et de s’épanouir au sein du foyer. De plus, la participation aux différentes activités est évaluée 

et repensée autour du projet d’accompagnent personnalisé afin de répondre au mieux aux besoins de la 

personne. Les objectifs de l’équipe pluridisciplinaire sont de rechercher dans la mesure du possible 

l’autonomie de la personne dans des gestes quotidiens. 

Le principe retenu est la diversification de l’offre modulée en fonction des évaluations des activités (1 

fois/an). Elles se définissent et s’organisent pour l’ensemble des usagers, autour de la nécessité pour toute 

personne de se réaliser, de s’inscrire dans une démarche de développement personnel et de maintien de 

l’autonomie. 

 

II Personnes accueillies 

 
Répartition par sexe et âge moyen des personnes accueillies à l’accueil de jour sur l’année 2017 

 

 

Le plus jeune usager a 21 ans (femme) et le plus agé 63 ans (femme)                                    Age moyen : 33.24 ans 
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Répartition par âge moyen et sexe des personnes accueillies à l’hébergement 
 

 
Le plus jeune usager a 19 ans (femme) et le plus agé 68 ans (homme). 

Age moyen : 43.31 ans 

 

Commune d’origine 

Les usagers de La Couronne restent majoritairement originaires du département et pour la plupart du pays de 

l’Agenais 26 hébergés et 13 en accueil de jour sont de l’Agenais, 4 du Néracais, 2 de Val de Garonne, 4 du 

Villeneuvois et Fumélois, 3 du Gers, 4 de la Gironde, et 2 du Val d’Oise.  

 

Motif de l’accompagnement 

Dans sa conception de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’objectif de 

l’établissement est d’offrir aux personnes accuellies un lieu de vie adapté à leur rythme et à leur capacité 

d’autonomie ; de maintenir leurs acquis, voire de développer leurs potentiels par des activités structurantes 

en harmonie avec leur personnalité. Les occupations régulées, notamment par des repéres de temps et de lieu, 

permettent dans le cadre du projet d’accompagnement personnalisé, de prendre en compte l’évolution de 

leurs besoins. La priorité reste l’accompagnement et la mise en œuvre de projets inclusifs. 

 

Durée moyenne de prise en charge   

 

La durée moyenne de prise en charge en 2017 en nombre d’années de présence est la suivante :  

 

 
 

 Nombre des entrées et sorties constaté sur 2017 

 

En nombre de personnes physiques accueillies.  

 
Service Hébergement Accueil de jour Total 

Au 01/01/2017 42 13 55 

Entrées 4 1 5 

Sorties 4 1 5 

Au 31/12/2017 42 13 55 

 

Remarque : des personnes intègrent l’établissement à temps partiel, de 1 à 4 jours  (d’où un nombre de 

personnes supérieur  au nombre de places autorisées). 
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Usagers & Age Sorties Motif Usagers & Age Entrées Provenance 

1 homme, 57 ans Hébergement décès 1 femme,  19 ans Hébergement IME Lalande  

1 femme, 71 ans Hébergement Réorientation 
EHPAD 

1 femme,  20 ans Hébergement IME Moussaron 

1 femme, 60 ans Hébergement Réorientation 
EHPAD  

1 homme, 19 ans Hébergement Impro Vérone 

1 femme,  58 ans AJ Réorientation 
EHPAD 

1 femme, 21 ans AJ  IME Fongrave 

1 homme, 62 ans Hébergement Réorientation 
EHPAD  

1 homme, 21 ans Hébergement IME Lalande 

 

Il est important de souligner que chaque réorientation se fait avec l’accord de l’usager et que plusieurs 

rencontres ont lieu avec les représentants légaux ainsi qu’avec l’équipe pluridisciplinaire. La personne 

réorientée est suivie ensuite le temps de son adaptation à son nouveau lieu de vie et les professionnels du 

foyer lui rendent visite. A ce jour, les retours des visites restent très positifs, et les résidents sont heureux 

d’être dans leur nouveau lieu d’habitation. 

 

Les accueils temporaires restent nombreux :  

Lors de ces accueils temporaires, un travail d’accompagnement est mené par l’équipe pluridisciplinaire afin 

que ces personnes acquièrent l’autonomie nécessaire pour être accueillies si une place venait à se libérer en 

hébergement ou pour appréhender le fonctionnement du foyer. Ces séjours sont travaillés en partenariat avec 

les familles et un bilan – évaluation est fait après la sortie de la personne. L’établissement favorise les 

partenariats et la collaboration avec les établissements de l’ALGEEI. 

 

III Evolution de l’activité 
■ Nombre de journées totales  budgétées : 15 663  en hébergement et 2 296 en accueil de jour soit 

17 959 journées 

L’année 2017 s’est déroulée avec un nombre de journées très légèrement supérieur au nombre de journées 

proposé au budget prévisionnel. 

 Déficit d’activité en Hébergement de 274 journées. 

 Surplus d’activité en Accueil de jour de 285 journées 

■ Nombre de journées réalisées   : 15 389 en hébergement et 2 581 en accueil de jour soit 17 970 

journées 

Le nombre de journées prévisionnel hébergement (15 663) s’est montré un peu trop évalué. 15 389 

journées ont pu être réalisées (dont 835 en journées tarif minoré et 14 554 en journées tarif plein avec accueil 

temporaire inclus). 

L’accueil de jour s’est vu réalisé 2 581 journées.    

L’accueil modulable représente 89 journées. 

L’accueil temporaire représente 91 journées. 

 

Le pourcentage de journées minorées pour l’hébergement est de 5.43 %. 

 

  %                                                     b BP BPB 
RER REEL      

ELRRE DDI DIFF  FF %% 

HEB 15663 15389 -274 -1,75% 
PJ 14826 14554 -272 -1,83% 

PJM 837 835 -2 -0,24% 

AJ 2296 2581 285 
12,41

% 
TOTAL 17959 17970 11 0,06% 

 

Même si 285 jours ont été réalisés en plus en AJ, cela ne peut venir compenser le déficit de 274 jours réalisés 

au niveau de l'Hébergement, car tarif moindre en AJ. 

Cette très légère sur- activité (11 journées)  se traduit par une perte de 14 082 € 
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Les projets réalisés en 2017 et qui perdurent sur 2018 : 

Dans le cadre du projet d’établissement, des rapports d’évaluation interne et externe, et l’autorisation de 

renouvellement (Conseil Départemental),  les axes de travail suivants ont été définis : 
 
 

Axes de travail  Comment Quand 

Réflexion institutionnelle sur le clivage et la 
cohabitation des plus jeunes avec les personnes en 
perte d’autonomie 

Revisiter les projets d’unités 
Actualiser les projets d’activités  
Evaluer les partenariats existants et potentiels. 
Création de partenariats inclusifs et spécifiques 

Réajusté en 
continu 

Evaluation interne a eu lieu et s’est terminée en mars 
2017. Rédaction et finalisation du rapport de celle-ci en 
cours. 

Travail avec les équipes par groupes /thèmes à développer dans le 
PE. Analyse des écarts, rapports d’évaluation interne et externe, 
appui des RDBP. Prise en compte des derniers textes de loi.    

Réalisée 

Mettre en œuvre l’informatisation du dossier de 
l’usager suite à la mise en place du logiciel Osiris. 

Conduite de projet 
Professionnels formés porteront le projet in situ auprès des 
collègues 
Parc informatique opérationnel mais quelques difficultés pour la 
mise en œuvre. Le référent OSIRIS permet l’efficience de ce 
projet. 

Toujours 
d’actualité, en 

cours de 
réalisation 

Coordonner les démarches en cours 
institutionnelles,  contextualiser la démarche qualité et 
améliorer la transmission de l’information. 

Mise à jour de la gestion documentaire et poursuite de sa mise en 
place. 
Construire les outils performants et sélectionner de façon à 
rendre simple et lisible l’information. 
Accès et suivi du PAQ par affichage 

En cours de 
réalisation 

Démarche RPS réamorcée et finie depuis janvier 2017. 
Soutien pour le lancement de la  psychologue du  
travail du CIST 47 et médecine du travail. 

Méthode participative et démarrage avec la psychologue du 
travail. Appel à candidature pour la formation du groupe RPS qui 
suivra la démarche. Présentation en réunion institutionnelle avec 
la psychologue du travail.   

Réalisée  

Mise en place du CPOM  Elaboration conformément aux 7 axes stratégiques ARS, CD47 A déployer sur 5 
ans 

 

Les partenariats sont pérennes et fructueux :  

 

Culturels et citoyens comme Clownenroute,  la Mairie de Boé et en particulier la Fête de la lecture et le 

Salon des arts créatifs auxquels l’établissement participe chaque année.  

 

Le foyer est toujours partenaire de l’association « les bouchons d’amour ».  

Le foyer a renouvelé  avec les employés municipaux  l’aménagement d’un sentier des senteurs autour du 

centre Culturel de Boé. 

L’atelier  « échange écriture » permet des rencontres inter-établissements (Autres Foyers et Maisons 

d’Accueil Spécialisé). La fête de Carnaval a été organisée à La Couronne et des moments conviviaux ont été 

partagés. 

 

Sportifs avec le sport adapté, les activités sportives trouvent du soutien. Les archers de Boé, le judo 

Passageois, Auma Yoga, le club de GV de Boé. La CAA pour  Aqua Sud ; Le nouveau complexe sportif 

Clouché accueille les usagers ainsi que le gymnase de l’ENAP.    

Avec l’APF, le partenariat s’est poursuivi. Un équipage de La Couronne a concouru pour le Défi Découverte 

Voile de La Rochelle en septembre dernier, le temps a été propice et les usagers ont pu profiter des joies de 

la navigation qu’une journée. Félicitations aux 2 salariés qui ont pris le relai pour pérenniser cette belle 

aventure. 

 

Professionnels : le foyer a accueilli  des stagiaires candidats à l’entrée mais aussi pour des stages de rupture 

en partenariat avec le foyer de La Ferrette, les ESAT de l’ALGEEI et autres. 2017 a vu le partenariat 

renouvelé avec l’établissement de LALANDE. Ces temps intenses constituent des temps riches pour les 

usagers avec des échanges entre professionnels aussi. 

Les difficultés d’accompagnement toujours présentes pour certaines personnes en perte d’autonomie de plus 

en plus nombreuses ont nécessité l’appel à des professionnels du soin : le Réseau Palissy, Handi-SSIAD, et 

le secteur libéral avec le partenariat d’un cabinet IDE pour assurer la continuité des soins les weekends. 

L’établissement est toujours un acteur engagé pour la formation professionnelle : ADES, écoles d’éducateurs, 

IFSI, Lycées…Il faut souligner le fort investissement de l’établissement dans la formation des contrats 

professionnalisation et le rôle des tuteurs dans leur réussite.   
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Le travail avec les familles : est centré autour des projets d’accompagnements personnalisés pour chaque 

usager ou personne accueillie, sans oublier l’instance CVS où les échanges y sont riches. Les familles sont 

associées à l’ensemble du suivi des projets ou événements. La fête début juillet accueillant les familles s’est 

déroulée à l’intérieur du foyer avec un DJ pour la musique. Malheureusement, le beau temps n’était pas au 

RDV mais cela n’a pas empêché de passer une journée très festive et dans la bonne humeur. 

 

5 axes d’évolution sur l’année 2018 :   

La mise en œuvre du projet associatif : les professionnels sont sensibilités au quotidien par le projet.    

Entrée de l’établissement dans la démarche CPOM : amorce d’une nouvelle culture au sein de l’institution 

qu’il faudra accompagner. 

Déploiement de la gestion informatisée du dossier de l’usager : le déploiement sur le foyer du logiciel Osiris 

permet d’être au centre d’une démarche d’amélioration des prestations offertes (nomination d’un référent sur 

le foyer). Cet outil a créé sur l’institution un espace de travail commun et garantit un accès permanent et 

sécurisé.   

Le maintien d’une offre de service diversifiée : l’adaptation à l’hétérogénéité du public accueilli est un 

toujours un axe majeur compte tenu de la singularité des usagers et l’importance d’individualiser les parcours, 

cela par le développement de nouveaux dispositifs. Dans cette optique, l’établissement a été dans 

l’anticipation et la réflexion afin de repenser l’accueil des séniors mais aussi des plus jeunes. 

Les travaux de réhabilitation : vont démarrer en septembre 2018. 

 

IV Organigramme du personnel  
  

Evolution de l’organigramme en 2017 : 33.44 ETP pour 40 personnes physiques 

L’organigramme en 2017 a subi les modifications suivantes :  

- Les recrutements : d’un AVS à temps plein et d’une psychologue suite au départ à la retraite 

de Mme Siret Nicole.  

- Le départ volontaire de la psychologue à la retraite  

Fonctions Postes 
Nbre 
pers. 

Nbre d’ETP 
Total ETP 

service 

Direction Directrice 1 1 1 

Administration  gestion 

Secrétaire 1 1 

2,75 Comptable 1 1 

Adj Services Economiques 1 0,75 

Logistique 

Chauffeur ouvrier entretien 1 1 

5.60 

Agent de service 1 0.60 

Cuisinier 2 2 

Lingère  1 1 

Agent qualifié 1 1 

Veille de nuit 
Aide-soignante 2 2 

4 
Agent de soins 2 2 

Socioéducatif 

Chef de service 1 1 

17,69 

Educateur spécialisé 4 3,5 

Moniteur-Educateur 2 1.69 

AMP 6 6 

Educateur sportif 1 0,5 

AVS 3 3 

Moniteur-Atelier 2 2 

Paramédical 

Psychologue 1 0,40 

2,27 
Infirmières 2 1,29 

Psychomotricienne 1 0,25 

Assistante sociale 1 0,33 

Médical 
Médecin Généraliste 1 0,06 

0,13 
Médecin Psychiatre 1 0,07 

 TOTAL 40 33,44  

 

La situation des personnes adultes en situation de handicap est évolutive. Cette évolution dépend de la 

manière dont ils sont soignés, accompagnés, compris et soutenus. Le rôle des professionnels est donc 
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déterminant. L’hétérogénéité du public accueilli au foyer et certains handicaps nécessitent un personnel 

nombreux et différencié.  

Le plateau technique du foyer est donc optimisé en différenciant bien les fonctions et en mettant en 

correspondance les postes et les qualifications. 2017 a vu la création d’un poste AVS afin de s’adapter à cette 

évolution. 

Mouvements des personnels 

Les équipes sont restées stables malgré l’absence maladie puis le départ à la retraite de la psychologue du 

foyer. Une psychologue a été recrutée en septembre 2017. Un contrat avenir AVS a pu se transformer en CDI 

en septembre.  

Des actions de formation ont été organisées pour les personnels en CDI, en cohérence avec les 

questionnements soulevés au foyer :  

 Perfectionnement de l’outil informatique (Word, Excel), et formation à OSIRIS pour la mise en place 

du dossier unique de l’usager (Osiris), ainsi que des journées d’études, CENTAURE (conduite 

professionnelle),  

 Formations sécurité : SSI, légionellose.   

 Formation dans le cadre du DPC pour les IDE  

 Journée PRAP 

L’équipe a accompagné dans leur professionnalisation des personnels en : 

- contrat de professionnalisation : 3 AMP 

- contrat  d’avenir : 1 AVS : diplômé en septembre 

- et de nombreux stagiaires : Bac pro, AMP, IDE, un contrat civique  

V Démarche qualité 
 

La démarche qualité reste un outil essentiel d’amélioration des pratiques au sein de l’établissement, en aidant 

les professionnels à donner un sens à leurs actions, mais elle n’est qu’un moyen de progression vers 

l’excellence et non pas une fin en soi. 

La qualité est un engagement collectif, la compréhension de l’importance de cet objectif s’accompagne au 

foyer par une bonne connaissance des échéances, des principes et des outils de la qualité. Elle incite chaque 

professionnel à améliorer la « qualité de vie » des résidents, notion essentielle pour une meilleure prise en 

charge individualisée au quotidien des personnes en situation de handicap. 

La direction se charge sur l’institution de déployer la démarche, de la suivre, et met tout en œuvre pour 

pérenniser l’amélioration du système qualité. Pour cela, les réunions mensuelles du COPIL et du CODIR, 

l’appui technique du réfèrent qualité sont une assurance à la réussite de ces objectifs ont eu lieu durant toute 

l’année 2017. 

Les échéances de l’année 2017 ont été remplies. Le plan de travail élaboré en concertation avec le référent 

qualité a permis de finir l’évaluation interne en mars 2017. Des groupes composés des champs de métiers et 

d’usagers ont conformément au référentiel qualité mesurés les écarts. Ces temps intenses ont été menés dans 

un contexte participatif. Nous remercions particulièrement le professionnel chargé de la démarche, garant du 

fonctionnement optimal des procédures à appliquer au sein de l’institution.  

  

L’établissement est toujours aussi attentif au contexte de restriction budgétaire actuel ; l’exigence de qualité 

répond à un enjeu qui lui est directement corrélé : nous nous devons de démontrer que nos activités et la 

qualité des prestations offertes nous rendent indispensable dans le contexte social et environnemental. De 

plus, l’année 2017 a vu entrer en CPOM le foyer de la couronne. 

 

2017 a été nombreuses en actions entreprises pour le bien être des personnes accueillies. C’est ce vers quoi 

nous tendrons encore pour l’année 2018. 
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VI Le rapport budgétaire 
 

La synthèse de l’exécution du budget 2017 se résume dans les tableaux suivants :  

 

 Section investissements 
 

Ressources Emplois  

Subvention d'équipement         11 000,00 €  
Subvention 
d'investissement 

      2 488,59 €  
 

Provisionnement (réserves 
plus-values nettes d'actif)                       -   €  Reprise / provision 

                  -   €  
 

Provisions pour charges à 
répartir sur plusieurs exercices       116 697,11 €    

                  -   €  
 

Sorties d'immobilisations         33 150,97 €  Investissements réalisés     59 734,10 €   

Sorties d'immobilisations en 
cours                       -   €  

Investissements réalisés en 
cours 

                  -   €  
 

Cautions           3 000,00 €  Cautions       3 000,00 €   

Amortissements 2017         56 888,50 €  
Reprise amortisSts / sorties 
immo 

    30 394,07 €  
 

TOTAL       220 736,58 €  TOTAL     95 616,76 €   

Variation de la section d'investissement                                                  125 119.82 €  

 

■ Au 1er janvier 2017, le total de la section d’investissement était de : 271 548.70 € 

 

 ■ Au 31 décembre 2017, le total de la section d’investissement était de : 396 668.52 € 

 

 

 Détail des investissements réalisés :  
 

Liste matériels Montant 

Licences               - €  

Matériel & Outillage & Aménagement          25 668.68 €  

Matériel de transport          23 860 .67 €  

Informatique et bureautique            2 535.24 €  

Mobilier            7 669.51 €  

 

 Section  d’exploitation (tableau en €) : 
 

Libellé Alloué Réalisé 

Gpe dépenses I + II + III    2 559 690,00 €     2 548 088,83 €  

Gpe recettes I + II + III    2 570 798,00 €     2 559 196,41 €  

Résultat comptable          11 108,00 €          11 107,58 €  

Déficit à reporter -       11 108,00 €  -       11 107,58 €  

Résultat administratif 
présenté                        -   €                    0,00 €  

Reprise Réserves affectées 
aux Mes.d'exploitat°                         -   €  
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Résultat administratif de : 0 € 
Calcul du prix de journée réel de l’année 2017  (tableau en €)  

Libellé Alloué 2017 réalisé 2017 écart / accordé écart en % 

GR  I        312 542,93 €         288 524,03 €           24 018,90 €  7,68% 

GR  II    1 774 767,31 €     1 744 440,86 €           30 326,45 €  1,71% 

GR  III        472 379,86 €         515 123,94 €  -       42 744,08 €  -9,05% 

Classe 6 brute    2 559 690,10 €     2 548 088,83 €           11 601,27 €  0,45% 

          

GR  I    2 534 492,30 €     2 520 410,16 €           14 082,14 €  0,56% 

GR  II          36 305,38 €           35 247,66 €             1 057,72 €  2,91% 

GR  III                        -   €             3 538,59 €  -         3 538,59 €    

Classe 7    2 570 797,68 €     2 559 196,41 €           11 601,27 €  0,45% 

résultat exercice          11 107,58 €           11 107,58 €      

Reprise Résultat Déf. -       11 107,58 €  -       11 107,58 €      

Reprise….                        -   €                         -   €      

Résultat à affecter -                 0,00 €                     0,00 €      

Charges nettes hors résultat    2 523 384,72 €     2 509 302,58 €  -       14 082,14 €  -0,56% 

Prix de revient               140,51 €                139,64 €  -                 0,87 €  -0,62% 

          

Total à prendre en compte    2 534 492,30 €     2 520 410,16 €  -       14 082,14 €  -0,56% 

Nombre de journées 17959 17970 11 0,06% 

Coût moyen               141,13 €                140,26 €  -                 0,87 €  -0,62% 
    

 

Le prix de journée moyen accordé était de 141.13 € (149.58 € en Hébergement tarif plein, et 131.58 € en 

Hébergement tarif minoré, et 94.47 € pour l’AJ) 

Le prix de journée moyen constaté est de 140,26 €. 

 

VII Conclusion 
 

Une année 2017 encore très dense, où les actions professionnelles tout champ confondu, ont dû s’adapter en 

se réinterrogeant sur l’accompagnement du public accueilli, celui-ci présentant de fortes disparités. Le foyer 

s’adapte donc en continu aux besoins différents en termes de travail, des attentes et désirs de vie en autonomie 

des plus jeunes tout en tenant compte des personnes en perte d’autonomie et vieillissantes.  

Le foyer fait du parcours de vie sans rupture un enjeu, qui fait du « vivre à domicile », vecteur de l’autonomie 

et de l’inclusion, une priorité. L’objectif est de continuer de travailler le décloisonnement et l’articulation 

d’une offre suffisamment diversifiée et souple pour permettre une réponse globale. Ce qui est un défi au vue 

des moyens financiers accordés et des restrictions budgétaires à venir.  

Dans ce contexte et au vu de l’évolution du public accueilli, la volonté de l’établissement s’inscrit encore 

dans la nécessité d’adapter l’offre de service en proposant des solutions d’accompagnement des personnes 

adultes en situation de handicap, jeunes et en perte d’autonomie.  

Une note particulièrement positive : les travaux de réhabilitation vont enfin démarrer en septembre 2018. 

C’est un véritable tournant qui se prépare dans la vie institutionnelle qui est déjà anticipé depuis de longs 

mois et un nouveau départ pour la vie institutionnelle. 

 

La Directrice, 

Caroline Renucci 
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Foyer La Ferrette   
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FOYER LA FERRETTE 
 

I PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 
Le Foyer de vie « LA FERRETTE » à CASTILLONNES, accueille les usagers dans le but de 

favoriser leur épanouissement, le développement de leurs moyens d’autonomie et leur intégration sociale, 

grâce à un suivi éducatif et thérapeutique, défini dans le cadre d’un projet de vie personnalisé. Notre 

principal souci est, à travers la vie quotidienne, les temps d’activités et les espaces de parole, de rendre 

l’usager acteur et auteur de sa vie institutionnelle. Le foyer dépend de l’ALGEEI 47 (Association Laïque 

de Gestion des Etablissement d’Education et d’Insertion de Lot et Garonne). A l’origine de la création de 

l’établissement se trouve l’évaluation des besoins liés au handicap en Lot et Garonne. Cette évaluation a 

été mise en œuvre à travers le schéma départemental qui a précédé notre ouverture. Le Foyer de vie  « La 

Ferrette » comprend deux parties distinctes à l’intérieur du même bâtiment (dont la Fédération des Œuvres 

Laïques de Lot et Garonne est propriétaire). 

  
 Le Foyer Occupationnel : 
 Il a été créé par arrêté du 3 février 2000 par autorisation du Président du Conseil Général du Lot et 

Garonne, pour accueillir 51, puis à ce jour 55 personnes (dont une place d’accueil temporaire). 

L’ouverture au public s’est faite le 9 juillet 2001. Le foyer accueille des personnes adultes souffrant de 

retard mental moyen à sévère (avec ou sans troubles associés). Le foyer occupationnel comprend 2 unités 

spécifiques ouvertes en 2010. Ces unités permettent d’adapter notre offre de service  à l’évolution des 

besoins des usagers. Il s’agit de :  

-La villa de semi-autonomie : conformément au projet initial, la villa accueille quatre personnes présentant 

des potentialités émergentes, dans le domaine de l’autonomie quotidienne. Ceci, dans un pavillon 

indépendant leur permettant de consolider ces capacités spécifiques. 

-Le patio : Cette unité accueille 7 personnes en situation de vieillissement ou présentant un rythme de vie 

différent du fonctionnement d’un foyer occupationnel « classique ». 

Rappelons enfin les évolutions présentées en 2014. Soit la séparation en 2 sous-groupes du foyer 

occupationnel initial, comme suit : 

  - Groupe Soprano : maintien des fonctionnements habituels, avec accentuation des repères d’activités. 

  - Groupe De Vinci : adaptation du rythme de vie, renforcement de tous les repères institutionnels et 

apprentissage / accompagnement accru des gestes de la vie de tous les jours. 

 L’ensemble de la logistique, des lieux de vie, de repas et de loisirs a été repensé. L’encadrement, le 

contenu et les repères d’activité ont également été modifiés en vertu de cette nouvelle organisation. Les 

phénomènes de promiscuité ont été réduits par le biais d’une nouvelle utilisation des locaux et le rythme 

proposé s’est approché des attentes de chacun, favorisant un apaisement notable des tensions liées aux 

contraintes collectives. 

 Le Foyer d’Accueil Médicalisé  
Il a été créé par arrêté conjoint du 11 février 2002 du Président du Conseil Départemental du Lot et Garonne et du 

Préfet du Lot et Garonne pour accueillir 10 personnes adultes présentant des troubles du spectre de l’autisme ou 

apparentés. Il a été ouvert au public le 15 octobre 2002 et accueille désormais 12 personnes. Depuis 2014, nous 

avons mis en place le groupe « Vie quotidienne ». Comme pour le groupe De Vinci au FO, les spécificités sont : 

adaptation du rythme de vie, renforcement de tous les repères institutionnels et apprentissage / accompagnement 

accru des gestes de la vie de tous les jours. 

 
II LES PERSONNES  ACCUEILLIES 

 Au Foyer Occupationnel : 
Le foyer occupationnel est, conformément à son agrément, conçu pour accueillir des personnes atteintes 

d’un retard mental moyen à sévère (avec ou sans troubles associés). Les résidents accueillis n’exigent 

théoriquement pas de suivi médical constant, mais ne peuvent satisfaire aux exigences d’une activité 

salariée, même en milieu protégé (ESAT). L’admission n’est possible que lorsque la MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) a donné un avis favorable, à travers une notification 

d’orientation en foyer occupationnel (ou foyer de vie). 
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Données statistiques au 31/12/2017     

 

          

        
 

 

 

 
 

 

Le FO n’a connu ni départ, ni admission durant l’année 2017. 

 

 

 Au Foyer d’Accueil Médicalisé : 
Les usagers du FAM, conformément à l’agrément du service, présentent des troubles (avérés ou suspectés) 

du spectre de l’autisme. Certains sont directement concernés par le diagnostic d’autisme, d’autres 

présentent des traits autistiques inscrits dans une autre pathologie (le plus souvent psychotique). Les 

termes de la CIM 10 (Classification Internationale des Maladies, OMS, 2006) résument bien les enjeux 

de la triade autistique, à l’œuvre pour les usagers du service : « L’autisme et les autres troubles 

envahissants du développement sont caractérisés par des perturbations qualitatives, des interactions 

sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un répertoire d’intérêts et 

d’activités restreint, stéréotypé et répétitif ». L’expression de ces pathologies reste unique et spécifique 

comme le précisent les RBPP (ANESM, 2009 : Pour un accompagnement de qualité des personnes avec 

autisme ou autres troubles envahissant du développement) : « Il faut souligner que chaque personne est 

singulière et que ses caractéristiques évoluent selon les moments de sa vie ». Au-delà des points communs 

entre usagers, nous privilégions donc une analyse individuelle de chaque problématique. 
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Données statistiques au 31/12/2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Une  jeune fille a quitté l’établissement pour suivre sa famille qui déménageait dans une région éloignée. 

Un jeune homme issu d’IME est entré après son évaluation au CRA et une période progressive 

d’adaptation.            

                 

III EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 Au Foyer Occupationnel : 
Nombre de journées budgétées : 19 864 

Nombre de journées réalisées :    19 655 

 

 Au Foyer d’Accueil Médicalisé : 

Nombre de journées budgétées : 4 286 

Nombre de journées réalisées :    4 317 

 

PROJETS DÉVELOPPÉS (FO&FAM): 

 

Après les années 2014, 2015 et 2016 qui ont permis de réorganiser les groupes d’activité et le suivi 

quotidien, de réviser le projet d’établissement, puis le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement; 
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nous avons durant l’année 2017 travaillé sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux. En 

effet, après avoir redéfini les axes de l’accompagnement des usagers, il était nécessaire de garantir la 

qualité de ces prestations, par l’adéquation du suivi des ressources humaines déployées.  

 

 Dans cette logique, le dossier unique de prévention des risques est en cours de  révision, avec une nouvelle 

méthode (INRS) qui permet de rebaser l’ensemble des questions. Nous faisons de même pour les risques 

psychosociaux par le biais de 2 questionnaires (Woccq et échelle de Likert), travaillés en commun avec 

la médecine du travail, qui aboutiront à un plan d’action complet en 2018. 

 

Concernant le FO plus spécifiquement, nous avons cet été, mis en place une expérience d’hébergement 

en gîte à proximité du foyer, durant une semaine. D’une part, pour évaluer les expériences envisageables 

en termes d’habitat inclusif, mais aussi de façon à pouvoir permettre une logique de rupture pour les 

usagers qui sortent moins que d’autres durant les congés ou vivent mal cette période… 

 

En ce qui concerne plus particulièrement le FAM, un projet de construction est en cours de mise en œuvre. 

Il vise à édifier un bâtiment supplémentaire permettant de mieux répondre aux pratiques recommandées 

pour l’encadrement des activités des personnes avec TSA. Nous visons plus particulièrement la 

différenciation des lieux, entre activités et hébergement, mais aussi la spécification des salles par types 

d’activités. 

Partenariats pour les 2 services : 

De nombreux partenariats sont mis en œuvre dans le canton, mais aussi au sein des 2 départements qui 

nous entourent, notre établissement étant situé sur la « frontière » entre le Lot et Garonne et la Dordogne. 

Ces partenariats permettent de proposer des activités hors institution aux usagers (clubs équestres, piscine, 

vie associative, sports adaptés ou intégrés, vie culturelle…), dans ce cas, les partenariats sont 

systématiquement formalisés par le biais d’une convention. Les partenariats peuvent également permettre 

d’étendre ou de relayer notre accompagnement : centres de soins psychiatriques ou somatiques, autres 

institutions médico-sociales, Centre de Ressource Autisme, Centre d’Expertise Autisme Adultes…Les 

partenariats permettent aussi de recevoir ou de dispenser des formations : écoles de travailleurs sociaux, 

de soins infirmiers, CREAI d’Aquitaine et autres instituts de formation ou de recherche…Il s’agit donc 

d’ouvertures et d’enrichissements fondamentaux pour l’équilibre des usagers et de l’institution. 

Axes d’amélioration pour les 2 services : 

Outre les axes stratégiques inscrits dans le projet d’établissement, le plan d’action qualité permet de 

positionner les étapes à venir pour la structure : 

- Révision approfondie du document unique de prévention des risques 

- Adaptation des documents règlementaires pour une meilleure compréhension par les usagers 

- Amélioration continue du MAQ (Manuel d’Action Qualité)  

- Intégration des fiches de poste réactualisées 

- Mise à jour et modification des formulaires    

- Création d’un protocole et d’un formulaire pour la gestion de l’argent de poche des résidents. 
 

IV ORGANIGRAMME (voir l’annexe jointe) : 

 

Effectif total en ETP : 48,67  

Mouvements des personnels : 
Le poste d’assistante sociale à mi-temps a été redéployé. Il a permis de financer partiellement l’arrivée 

d’un chef de service éducatif au FAM et au patio. Cette démarche a permis d’avoir un cadre dédié pour 

chaque unité. Dans ce cadre, l’adjoint de direction initialement en charge de l’ensemble, suit désormais 

plus spécifiquement le FO, ce qui permet, comme nous le souhaitions, une continuité et une cohérence 

accrue au FO, comme au FAM. Nous notons également le renouvellement d’une partie des personnels de 

nuit, ainsi que la réactivation de possibilités de mutations internes, entre jour et nuit notamment pour 

cette année.  

Formations : 

Nous essayons de garantir un lien toujours plus formel entre les exigences légales, les Recommandations 

de Bonnes Pratiques Professionnelles et les formations dispensées. Que ces formations soient 

individuelles ou collectives, le dispositif légal et réglementaire permet de faire des choix et d’établir des 

priorités. A l’intérieur même de ce cadre, nous choisissons ce qui semble le plus approprié selon 

l’évolution des besoins des usagers et les attentes des salariés. Soit pour 2017, principalement : 



 

267 

 

  

- Colloques divers : séminaire de direction, congrès de l’encéphale, journées sur l’autisme... 

- Actions Prioritaires Régionales (UNIFAF). 

- Continuité de la mise à niveau informatique (Word, Excel, Power Point, dossier numérisé de l’usager 

« Osiris »). 

- Continuité de la prévention des risques routiers. 

- Formation intra : TSA, identifier, mettre en œuvre, les outils d’évaluation et les articuler avec le 

programme d’accompagnement (approfondissement). 

- Formations à la sécurité : secourisme, incendie, détection et évacuation… 

- Formations spécifiques : sensibilisation au secteur et aux publics accueillis pour les personnels 

administratifs, habilitations électriques pour la maintenance, formation managériale pour cadres 

intermédiaires, gestion du stress… 

 

Contrats aidés pour le FO :  

 

- Une formation de ME en cours. 

- 1 formation d’AES en cours. 

- 1 personne a été diplômée AES dans l’année. 

 

Contrats aidés pour le FAM :  

 

- 1 personne formée « maîtresse de maison » a vu son contrat prolongé (CAE) 

- 1 personne a été diplômée AES dans l’année. 
 

V DEMARCHE QUALITE :  
  

Comme nous l’avons vu dans la partie III (axes d’amélioration) un nouveau plan d’action qualité a été 

mis en œuvre et ses axes s’inscrivent dans une cohérence avec le nouveau projet d’établissement. On 

notera également le développement du dossier numérisé de l’usager qui permettra d’améliorer la 

traçabilité, l’efficience et le partage des informations. Ceci dans un contexte cohérent et lisible, à la fois 

sur le plan institutionnel, mais aussi dans le cadre intra-associatif.  

 

Nous pouvons aussi noter notre entrée dans le défi « autisme » qui commence en début d’année 2018 et 

aboutira à une démarche de certification du service FAM fin 2019. 

 

VI RAPPORT BUDGETAIRE  
 

 

 Au Foyer Occupationnel (CD47) : 

SECTION D’EXPLOITATION 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 
 

GROUPE I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

Alloué 2017 : 296 026€ 

Réalisé 2017 : 290 409 € 

 

Ce groupe se solde par un excédent de : 5 616 €    

Nous rencontrons toujours des dépassements sur les lignes électricité et fournitures hôtelières. Ils sont 

cependant pondérés par d’autres lignes (entre autres, fioul et produits d’entretien).  

 

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel : 

Alloué 2017 : 1 669 024 € 

Réalisé 2017 : 1 730 478 € 
 

 

Le groupe II des dépenses afférentes au personnel se solde par un déficit de 31 454 € 

Ce groupe reste structurellement fragile du fait de la faible prise en compte des besoins de remplacement 

et de l’influence de certaines charges non prévisibles. Une partie de ce déficit sera repris sur risques et 
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charges, ce qui permettra de maintenir l’équilibre budgétaire d’ensemble pour ce service. A noter que ce 

déficit existe malgré la réintégration du CITS. 

 

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure. 

Alloué 2017 : 516 815 € 

Réalisé 2017 : 494 534 € 

   

Le groupe III des dépenses afférentes à la structure se solde par un excédent de : 22 281 € 

Ce résultat s’explique principalement par un gain sur les amortissements, les maintenances et l’entretien 

du bâtiment. 
 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 
 

GROUPE I : Produits de la tarification et assimilés  

Alloué 2017 : 2 481 797 € 

Réalisé 2017 : 2 467 443 € 

 

Le groupe I des produits de la tarification et assimilés dégage un déficit de : 14 354 € 

Ce résultat s’explique par une sous-activité exceptionnelle, liée au maintien de la place vacante d’un 

usager qui a rencontré un grave problème de santé. Cette personne est à présent de retour et la perte 

d’activité n’est donc plus d’actualité pour n+1. 

  

GROUPE II : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

Alloué 2017 : 5 497 € 

Réalisé 2017 : 4 397 € 

 

Le groupe II des autres produits relatifs à l’exploitation présente un déficit de : 1 099 €. 

Les paramètres de ce groupe restent variables d’une année sur l’autre. Cependant, les enjeux sur le budget 

d’ensemble restent peu significatifs. 

 

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables :  

Alloué 2017 : 0 € 

Réalisé 2017 : 19 009 € 

 

Le groupe III des produits financiers et produits non encaissables se solde par un excédent de : 19 009 €. 

Ce résultat tient aux reprises sur provisions pour retraite, mais aussi pour risques et charges. 

RESULTATS FO : 

Le résultat final est équilibré à 0 €. 
 

 

 Au Foyer d’Accueil Médicalisé (CD 47 &ARS): 
SECTION D’EXPLOITATION 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 
 

GROUPE I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

Alloué 2017 : 78 628 € 

Réalisé 2017 : 71 077 € 

 

 

Ce groupe se solde par un excédent de : 7 551 €    

Le budget soins est pondéré grâce à des fournitures médicales transitoirement moins importantes. 

Le budget hébergement présente un léger gain en lien avec les prestations médico-sociales. 

 

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel. 

Alloué 2017 : 705 320 € 

Réalisé 2017 : 678 877 € 

 

Le groupe II des dépenses afférentes au personnel se solde par un excédent de : 26 443 € 
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Le budget soins a été minoré par l’absence de certains professionnels non remplaçables, le gain a été 

majoré par la réintégration du CITS. 

Le budget hébergement reste structurellement fragile avec un léger déficit (3588 €). 

 

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure. 

Alloué 2017 : 171 304 € 

Réalisé 2017 : 168 841 € 

 

Le groupe III des dépenses afférentes à la structure se solde par un excédent de : 2 463 € 

Ce résultat s’explique principalement par des frais de siège en légère diminution et des dépenses de 

maintenance qui ont pu être contenues. 
 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE I : Produits de la tarification et assimilés  

Alloué 2017 : 954 205 € 

Réalisé 2017 : 960 025 € 

Le groupe 1 présente un excédent de : 5 820 €  

Cet excédent est généré par une légère suractivité. 

 

GROUPE II : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

Alloué 2017 : 1 047€ 

Réalisé 2017 : 895 € 

Le groupe II présente un léger déficit de : 152 €. 

Ce résultat s’explique notamment par l’évolution des avantages en nature. 

 

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables :  

Alloué 2017 : 0€ 

Réalisé 2017 : 0 € 

Le groupe III est vierge de toute opération.  

 

RESULTATS FAM : 

Le résultat de l’exercice dégage ainsi un excédent de 42 124 €. 

La proposition d’affectation du résultat est de 8 551 € en provisions pour travaux et  de 33 573 € en réserve 

de compensation. 

 

INVESTISSEMENTS POUR LES 2 SERVICES : 

Ressources : Amortissements 2017 : 95 000 € 

Emplois : Investissements réalisés en 2017 : 

 

 ▪ Aménagement des constructions : 10 527 € 

 ▪ Matériel cuisine : 7 776 € 

 ▪ Matériel divers : 8 216 € 

 ▪ Mobilier : 9 870 € 

 ▪ Matériel de bureau et informatique : 4 791 € 

 

Soit un total de 41 180€. 

 

TOTAL DES PROVISIONS POUR LES 2 SERVICES AU 31/12/2017 : 

 Provision pour retraite : 51 638 €  

 Provision pour formation en complément du plan de formation : 67 600 € 

 Provision pour travaux : 301 407 € (projet de construction des salles d’activités TSA) 

 Provision pour risques et charges : 23 258 €  

 

Soit un total de : 443 903 € 
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CONCLUSION GENERALE : 

 
Après les années 2014, 2015 et 2016 qui ont permis de réorganiser les groupes d’activité et le suivi 

quotidien, de réviser le projet d’établissement, puis le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement 

; nous avons durant l’année 2017, travaillé sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux. En 

effet, après avoir redéfini les axes de l’accompagnement des usagers, il était nécessaire de garantir la 

qualité de ces prestations, par l’adéquation du suivi des ressources humaines déployées. 

L’accompagnement des risques psychosociaux et le suivi de la qualité de vie au travail sont autant 

d’éléments permettant d’assurer la qualité des prestations, mais aussi le respect et la considération à 

l’œuvre, d’un bout à l’autre de chaine institutionnelle. La mise en œuvre de cadres intermédiaires 

spécifiques à chaque service rendra plus opérants et cohérents, ces projets d’accompagnement à l’échelle 

des personnels.  

 

En outre, les travaux prévus pour la mise en place de salles d’activités spécifiques pour le FAM, 

permettront de répondre de façon plus rigoureuse et confortable, aux exigences de bonnes pratiques 

professionnelles. 

 

Enfin, les axes de la démarche continue d’amélioration de la qualité permettent de garantir, au jour le jour, 

les aspects opérationnels des axes portés dans le projet d’établissement. Ceci, entre autres, avec l’entrée 

du FAM dans le défi autisme pour les années 2018-2019. 
 

 

 

 

Le Directeur,  

Guillaume Scalabre 
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Foyers Les Cigalons   
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FOYERS LES CIGALONS 
 

 

Présentation des TROIS ETABLISSEMENTS 
 
Le site des Cigalons se compose de trois établissements qui accueillent 67 résidents : 

• Le foyer de vie (FdV), qui accueille 46 résidents dont 1 place d’accueil temporaire et 2 places d’accueil 

de jour ; 

• le foyer d’accueil médicalisé pour personnes en perte d’autonomie (FAM PA), qui accueille 11 résidents 

dont une place d’accueil temporaire ; 

• le foyer d’accueil médicalisé pour personnes autistes (FAM Autiste) qui accueille 10 résidents. 

 

Le foyer de vie, qui relève de la compétence du Conseil départemental,  fut créé en 1982 pour répondre aux 

besoins d’accueil et d’accompagnement d’adultes atteints de déficiences intellectuelles au sein du 

département des Landes. 

Les deux foyers d’accueil médicalisé, qui relèvent de la compétence conjointe du Conseil départemental des 

Landes et de l’ARS Aquitaine, ont vu le jour en septembre 2011. 

 

Situés sur un parc de deux hectares, ces trois établissements se distinguent par leur implantation et leurs 

architectures respectives, qui discernent également les zones d’activités, qu’elles soient ludiques ou 

rééducatives,  et d’habitats. 

 

Quel que soit l’établissement d’accueil, les foyers des Cigalons encouragent et soutiennent la qualité de vie 

et l’épanouissement des personnes accueillies, dans la singularité des attentes et des besoins et en 

collaboration avec leur famille et/ou représentants légaux. 

 

Selon les besoins repérés et régulièrement actualisés, les établissements proposent des prestations de soin, de 

rééducation, d’accompagnement personnalisé et d’animation collective adaptées, favorisant la qualité de vie, 

l’estime de soi, l’autonomie et l’inclusion sociale. 

 

Educateurs spécialisés, moniteurs éducateurs ou d’atelier, aides médico-psychologiques ou aides-soignantes, 

psychiatre, psychologue, psychomotricienne et infirmières, cuisiniers, lingères, personnels d’entretien et 

encadrants, concourent au quotidien à la réalisation de l’accompagnement dans tous ses aspects. 

 

Les personnes accueillies 
 

Au foyer de vie 

 

EFFECTIF  Femmes 
Hommes  

Femmes  
% 

Hommes 
% 

Total 

2012 21 23 47,73 % 52,27 % 44 

2013 22 23 48,89 % 51,11 % 45 

2014 22 23 48,89 % 51,11 % 45 

2015 22 24 47,83 % 52,17 % 46 

2016 22 24 47,83 % 52,17 % 46 

2017 22 24 47,83 % 52,17 % 46 

Fin 2017, 46 résidents étaient donc accueillis au foyer de vie avec hébergement, dont 3 résidents en accueil 

de jour (2 hommes et une femme ; deux accueils de jour étant à mi-temps sur la même place) 

 

 

La répartition H/F 

est stable depuis 

2012. 

Les hommes 

représentent un peu 

plus de la moitié 

des résidents 
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L’âge des résidents en 2017 

Tranches d'âges HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES % FEMMES  % TOTAL % 

Entre 20 et 29 ans 4 5 9 17 % 23 % 20 % 

Entre 30 et 39 ans 7 5 12 29 % 23 % 26 % 

Entre 40 et 49 ans 9 9 18 38 % 41 % 39 % 

Entre 50 et 59 ans 4 1 5 17 % 5 % 11 % 

Au-delà de 60 ans 0 2 2 0 % 9 % 4 % 

TOTAL 24 22 46 52 % 48 % 100 % 

En 2017,  54 % des résidents ont plus de 40 ans, 15 % plus de 50 ans 
Progressivement le foyer avance en âge … 

 
  

Évolution de la moyenne des âges :  

  Femmes Hommes Global  

2012 36,40 35,13 35,77  

2013 37,14 35,96 36,55  

2014 38,14 36,96 37,55  

2015 38,32 38,25 38,29  

2016 39,32 39,25 39,29  

2017 40,32 40,25 40,29  

  

Entrées Femmes Hommes Total  Sorties Femmes Hommes Total 

2012 1 2 3  2012 0 1 1 

2013 1 0 1  2013 0 0 0 

2014 0 0 0  2014 0 0 0 

2015 1 1 2  2015 1 0 1 

2016 0 0 0  2016 0 0 0 

2017 0 0 0  2017 0 0 0 

En 2017 : aucune entrée ni sortie 

 

En 2011, 9 résidents intègrent le FAM PA 

et sont remplacés par des résidents plus 

jeunes ce qui engendra un effet de 

rajeunissement 

En 2017, l’âge moyen au foyer de vie est 

de 40,29 ans 



 

275 

 

 

Ancienneté des résidents Pourcentage 
2017 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

15 à 30 ans 22 22 23 23 24 24 52 % 

10 à 14 ans 2 2 2 2 2 5 11 % 

5 à 9 ans 6 7 7 7 14 14 30 % 

1 à 4 ans 11 13 13 12 6 3 7 % 

Moins d'un an 3 1 0 2 0 0 0 % 

52 % de la population réside depuis plus de 15 ans au sein de l'établissement,  
37 % sont accueillies depuis moins de 10 ans. 

 

Les origines géographiques des résidents en 2017 

Département Landes Gironde 
Lot et 

Garonne 

Haute 
Garonne 

Gers 
Haute 
Vienne 

Essone TOTAL 

Effectif 39 1 2 1 1 1 1 46 

Les domiciles de secours des 46 résidents du Foyer sont situés à 95% en Aquitaine et 85 % dans le département 
des Landes. 

 

Aux foyers d’accueil médicalisé 

 

Les effectifs au FAM PA et FAM Autiste au 31 décembre 2017 

 F en  % H Total en % Total 

Effectif au FAM Autiste 2 20 % 8 10 80 % 10 

Sortie   1  15/01/2016 1 

Entrée   1  12/12/2016 1 

Effectif au FAM Perte d’autonomie 5 56 % 4  44 % 9 

Sortie   1  05/12/2016 1 

Entrée   1  19/09/2016 1 

Total 7 37 % 12  63 % 19 

 
Sur les 9 personnes accueillies sur le FAM Perte d'Autonomie, 7 viennent du Foyer de vie Les Cigalons. On 

note une présence de la population féminine plus importante par rapport aux hommes au FAM Perte 

d'Autonomie, alors que les hommes sont beaucoup plus nombreux au FAM Autisme (80%). 

Arrivée en janvier 2018 d’une nouvelle résidente au FAM PA, qui est à nouveau en pleine capacité 
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L’âge des résidents au FAM PA et FAM Autiste au 31 décembre 2017 

 FAM PA FAM AUT  

Tranches d'âge HOMMES FEMMES HOMMES FEMMES Total 

Entre 20 et 29 ans 0 0 5 2 7 

Entre 30 et 39 ans 0 0 1 0 1 

Entre 40 et 49 ans 0 0 0 0 0 

Entre 50 et 59 ans 1 2 2 0 5 

Entre 60 et 69 ans 3 2 0 0 5 

Entre 70 et 79 ans 0 1 0 0 1 

TOTAL 4 5 8 2 19 

 
Les résidents de moins de 30 ans représentent 37 % de la population accueillie et se trouvent uniquement sur 

le FAM Autiste.     

Les résidents de plus de 60 ans représentent 66 % de la population des FAM PA. 

La moyenne d’âge 
des résidents au 

sein des FAM 

FAM AUTISME : 

La moyenne d'âge est de 31,8 ans sur le FAM  Autisme, de 27 ans pour 

les femmes et 33 ans pour les hommes 

FAM PA 

La moyenne d'âge est de 62,75 ans sur le FAM  PA, de 62 ans pour les 

femmes et 63,5 ans pour les hommes 

 

Ancienneté des résidents au sein des FAM 

FAM Autiste: 

La grande majorité des personnes accueillies sur le FAM Autisme est arrivée à l'ouverture du 

FAM fin 2011 et n’a donc que peu d'ancienneté, trois nouvelles personnes avaient été 

accueillies en 2012 dont une précédemment accueillie au Foyer de vie.  

En 2016 un résident est reparti vivre en famille, un autre a été accueilli en décembre 2016 

 

FAM Perte d’autonomie : 

78 % des personnes accueillies sur le FAM PA proviennent du Foyer de vie, 56% sont présentes 

aux Cigalons depuis plus de 27 ans. 

Fin 2015, une résidente est décédée, qui a été remplacée par un résident en 2016. Cette même 

fin d’année un résident a quitté le service pour un accueil en long séjour hospitalier. 
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ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 

 
Au foyer de vie 

 

Activité du foyer sur les 5 dernières années 

 Prévisionnelle Réalisée Ecart en % 

2013 11900 12455 555 4,66 % 

2014 11900 12508 608 5,11 % 

2015 11900 12652 752 6,32 % 

2016 11900 12739 839 7,05 % 

2017 11900 12888 988 8,30 % 

Moy. / 5 ans 11900 12648 748 6,29 % 

Moy. / 3 ans 11900 12760 860 7,22 % 

 

Sur les 5 dernières années l’activité ne cesse de progresser. le foyer 
de vie est toujours en pleine capacité et l’on constate que les résidents 
partent moins en WE du fait, notamment, de l’avancée en âge de leurs 
parents. 

 
La population accueillie 

 

Le foyer accueille des personnes atteintes de déficience avec des handicaps ou troubles associés. 

Cette cohabitation d’adultes, aux problématiques et exigences très différentes, nécessite une évaluation fine 

des besoins et des attentes, ainsi qu’un traitement personnalisé des accompagnements. Plusieurs d’entre eux  

sont privés de langage, d’autres s’expriment par une communication non verbale. 

Ces personnes souffrent de troubles importants en lien à des pathologies diverses et présentent une altération 

de leurs capacités cognitives et/ou psychiques ainsi que des difficultés dans l’exécution des actes essentiels 

de la vie et de la sphère relationnelle et sociale. 

Ces difficultés sont liées à une perturbation du fonctionnement mental sur le versant de la déficience ainsi 

qu’aux conséquences des troubles classés sous le vocable de troubles du développement. 

 

LES ACTIONS REALISEES AU BENEFICE DES RESIDENTS  

 

En 2017, de très nombreuses activités diversifiées ont été menées au sein et depuis le foyer, supports majeurs 

à l'autonomie dans la vie quotidienne, la socialisation, au maintien des acquis et au bien-être physique et 

psychique, en lien avec le projet personnalisé de chaque résident. 

- Les activités d’expression : musique, danse, chant, peinture, photo 

- Les activités de maintien des acquis, telles : informatique,  jeux de société, écriture, bibliothèque  

- Les activités de bien-être telles : l’esthétique/modelage, balnéo, relaxation 

- Les activités manuelles (acquisition de techniques simples) telles : déco-patch, fleurs en papier, 

mosaïque papier,  espaces verts, potager, cuisine… 

Des activités à caractère sportif 

 

Parcours de santé, Marche, Natation, Vélo, Danse, Basket, Foot à 5, équitation, tennis, gym 

douce…complétés par des temps forts :  

- Championnat inter-régional de natation à Villenave d’Ornon, le 8 février 2017 pour 6 résidents. 

- Championnat de France de natation à St Yrieix sur Charente, du 23 au 25 juin 2017, pour 4 résidents. 
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La convention a été reconduite avec le Club de tennis de St Julien en Born, permettant ainsi aux résidents 

intéressés de bénéficier de cours d’initiatiques les jeudis matin, dispensés par un professeur agréé. 

 
Avec l’association sportive des Cigalons 

Les résidents sont adhérents de l’association sportive de l’établissement rattachée à la Fédération Française 

de Sport Adapté. La convention a été reconduite en 2017 permettant de réaliser de nombreux séjours et 

activités, dont : 

- Randonnée vélo le 25 mai 2017 pour 19 résidents 

- Séjour en montagne à Iraty du 7 au 9 février 2017 pour 7 résidents 

- Séjour en Montagne à Baqueira du 14 au 17 mars 2017  pour 7 résidents 

- Séjour d’Activités motrices à Mimizan les 20 et 21 septembre  pour 18 résidents, avec la 

participation de nombreux établissements landais  

- Séjour en Montagne à Cauterets  9 et 10 septembre pour 12 résidents 

- La fête du sport le 6 juillet 2017 

 
Avec le SSID 

Le Service Sports Intégration et Développement du Conseil Départemental supervise ces activités, propose 

et organise des rencontres (assurées par un encadrement professionnel) avec les autres établissements dans 

le cadre départemental, régional mais également national. 

 

Une trentaine de journées ont été ainsi proposées sur l’année dont : 

- Badminton : 3 sorties, pour 24 résidents  

- Tennis : 7 sorties dont deux repas, une avec le club, une dans le cadre du SSID, une rencontre sur 

Biarritz 

- Foot : plusieurs sorties pour 8 résidents 

- Activité motrice : 3 sorties,  8 résidents à chaque fois 

- Randonnée pédestre : 3 sorties une dizaine de résidents 

- Vélo : 2 sorties 

- Montagne journée raquette 7 résidents 

- Basket plusieurs sorties, championnat départemental pour 8 résidents 

- Golf : 7 résidents 

- Rugby : 7 résidents 

- Gym : 12 résidents 

Les résidents ont pu bénéficier d’activités d’initiation diversifiées : surf, pétanque, rugby, activités motrices, 

tennis de table,  judo, escalade, pelote basque,  vélo adapté, golf, raquettes à neige, badminton, tir à l’arc ...  

 

Des activités culturelles, de loisirs et des moments festifs 

 

De nombreuses activités artistiques et culturelles sont organisées (musique, danse, chant, peinture, et plus 

récemment la photographie) et des moments festifs très appréciés des résidents : 

- Cirque, 2 sorties, 24 résidents 

- Cabaret : 11 résidents 

- Boite de nuit (en journée …) à Contis avec deux autres établissements 

- Participation à l’animation culturelle de Castets « dis-moi, dix mots (Danse + exposition peinture) 

17-18 octobre  

- Spectacles à l’assemblée générale de l’Algeei le 28 juin  

- Fête de noël le 21 décembre avec animation par un DJ 
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Des activités sociales  

- Participation au Vide grenier à Mezos 

- Participation à des activités du centre social Voisinage à Soustons 

- Rencontres avec l’Ehpad de Lit-et-Mixe (loto, ballade, goûter, promenade calèche…) 

- Rencontres avec l’école primaire (ferme aux animaux, chorale…) 

- Téléthon 9 mars, 7 résidents  

- Rencontres inter-établissements 

Par ailleurs, la fabrication de fleurs en papier pour la construction des « Mais » (tradition locale), la création 

d’objets décoratifs et/ou utilitaires en bois flotté ou décorés offrent la possibilité aux résidents d’exposer leurs 

œuvres lors des marchés estivaux. 

 

Et des séjours de vacances 

En plus des nombreuses activités réalisées au sein du foyer de vie, de nombreux séjours et activités 

extérieures ont été proposés, parmi lesquels : 

- Séjours à Ascain du 22 au 29 juillet, 6 résidents 

- Séjour à Ronce-les Bains du 12 au 14 septembre (Groupe « Les Makis cattas ») 

- Séjours sur l’île de Ré du 26 au 28 septembre (Groupe « Les Bermudes ») 

- Et de nombreux séjours avec organismes extérieurs de vacances pour 25 résidents. 

 

NOS ORIENTATIONS ACTUELLES 

 

Jusqu’à peu la dynamique du quotidien du Foyer de vie  était axée pour grande partie autour du rythme des 

activités. Après analyses de l’évolution des besoins et des attentes des résidents, une refonte est en marche. 

L’actualisation du projet d’établissement du foyer de vie, a été l’occasion, notamment, de repenser les 

activités et les principes fondateurs de la qualité de vie aux Cigalons, mais aussi d’étudier la création d’un 

habitat inclusif, au sein du village, pour les plus autonomes qui verra le jour en 2018. 

 

Ces orientations se déploient en 4 axes : 

 

Développer la qualité de vie, le sentiment d’appartenance à une communauté et l’appropriation du 

« chez-soi » 

Considérant que le foyer de vie est la demeure, la maison de chacun des résidents, il est important de soutenir 

une réflexion pour promouvoir leur qualité de vie dans tous les espaces, privés, telle la chambre, ou communs, 

tels les unités de vie, le foyer, la salle à manger, l’environnement extérieur afin de proposer des espaces  

chaleureux, accueillants, confortables et attractifs. 

Nous souhaitons développer les possibilités de relations affinitaires entre usagers, favoriser les groupes 

restreints et promouvoir l’autonomie de chacune des quatre unités de vie. 

C’est dans cet esprit que les groupes de vie ce sont respectivement engagés dans le réaménagement et la 

décoration de leur lieux de vie. De même, les quatre groupes de vie se dénomment dorénavant : Les 

Bermudes, La Canopée, les Maki-cata, et Les bruyères. 

 

Développer une démarche inclusive 

«L'inclusion sociale consiste à faire en sorte que tous les enfants et adultes aient les moyens de participer en 

tant que membres valorisés, respectés et contribuant à leur communauté et à la société... Cinq pierres 

angulaires ont été identifiées : la reconnaissance valorisée, les opportunités de développement humain, 

l'implication et l'engagement, la proximité, le bien-être matériel. » 

- Développer la notion de pourvoyance en favorisant les temps de participation sociale par une 

participation éco-citoyenne à la vie locale, permettant, d’une part l’inclusion dans la communauté 

et son projet culturel et social et d’autre part une reconnaissance sociale et le développement de 

l’estime de soi. 
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- Promouvoir les attentes des résidents comme moteur de leur projet de vie, les informer sur leurs 

droits, s’assurer de la compréhension des informations qui leur sont données, soutenir leur pouvoir 

d’agir et leur capacité à décider par eux-même. 

- Soutenir la participation des résidents aux processus de décisions qui les concernent tant 

individuels que collectifs. 

- Initier le projet d’un habitat résidentiel hors l’enceinte du foyer de vie, dans le village de Lit-et-Mixe 

pour quelques résidents parmi les plus autonomes. 

- Créer au sein du foyer des manifestations culturelles ouvertes à la vie locale. 

 

Repenser les activités 

Les activités occupent une place nécessaire toute particulière au sein du foyer, pour autant elles ne doivent 

pas être sur-investies comme une fin en soi  au détriment des autres temps de la vie quotidienne. Les temps 

de repos, les accompagnements médicaux, les temps des repas et autres temps intermédiaires sont autant 

d’éléments du quotidien auxquels il faut accorder toute notre attention.  

- Il convient d’adapter les activités à l’évolution des besoins et des attentes, de conférer une 

souplesse dans leur organisation. 

- Pérenniser nos atouts en matière d’activité sportive et développer en complément la participation 

à des activités culturelles internes ou extérieures. 

- Développer et valoriser les séjours à l’extérieur y compris à l’étranger (Londres en 2016, Lisbonne 

en 2018) 

Développer les mutualisations et les partenariats 

L’ouverture à des ressources extérieures et aux partenariats est source de rencontres et de partages de 

compétences pour les professionnels, mais aussi, pour les résidents, de diversification des relations sociales 

et des activités. 

- Créer une synergie partenariale avec l’Ehpad et le Ssiad inscrite au sein du territoire local. 

- Intégrer la participation des bénévoles (formés et encadrés) auprès des professionnels, pour 

soutenir les projets d’activités et de séjours des résidents. 

 

Aux foyers d’accueil médicalisé 

 

Activité du FAM PA sur les 5 dernières années 

 Prévisionnelle Réalisée Ecart en % 

2013 3112 3234 122 3,92 % 

2014 3112 3334 222 7,13 % 

2015 3112 3315 203 6,52 % 

2016 3112 3127 15 0,48 % 

2017 3112 3108 -4 -0,13 % 

Moy. / 5 ans 3112 3224 112 3,59 % 

 
Le F.A.M  « Les Oliviers » pour personnes avec handicap mental en perte d’autonomie 

 

Comme dans bon nombre d’établissements accueillant des personnes avec un handicap mental vieillissantes, 

nous constatons une évolution des profils des résidents accueillis avec une augmentation d’entrée progressive 

dans la  démence et la dépendance.  
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Les modalités d’accompagnement sont ajustées à l’évolution de leurs symptômes somatiques et psychiques. 

Les prestations dispensées tiennent compte des particularités et  besoins de chacun. Les outils d’observation, 

d’évaluation et d’analyse du projet personnalisé de l’usager ciblent les modalités de prise en soins. 

Les professionnels se questionnent sur ces changements qui impactent leur travail, entrainant une nécessité 

de faire évoluer leurs compétences. 

Ces dernières années, le choix des formations  dispensées auprès de l’équipe du F.A.M  a contribué  à 

alimenter la clinique spécifique du vieillissement des personnes handicapées mentales et à adapter 

l’intervention professionnelle.   

En octobre 2017, l’équipe pluridisciplinaire a pu compléter sa démarche de réflexion et de maturation avec 

une formation de prévention de l’épuisement et de l’usure professionnelles. 

Articulée aux séances d’analyse des pratiques professionnelles, ce dispositif a contribué à prendre de la 

distance, à créer un espace de débat sur le travail et la qualité ainsi que sur la régulation émotionnelle.  

La dynamique d’activités proposées aux résidents se mue en dynamique d’animations. 

Les activités telles que conçues sur un modèle du type : régularité de la fréquence, composition fixe du groupe 

de participants, définition des objectifs à visée éducative et mise en œuvre conventionnelle des moyens, 

laissent place à des temps d’animations qui visent à donner du sens au quotidien. 

Les animations sont conçues par les membres de l’équipe, avec plusieurs objectifs : 

- favoriser le lien social entre les résidents, 

- soutenir les capacités de chacun et composer avec la perte d’autonomie, 

- offrir du bien-être et un mode de vie qui a du sens aux résidents, 

- favoriser les liens avec l’extérieur et la famille. 

Les animations  peuvent prendre des formes variées avec : 

-des ateliers autour des sens, de la mémoire et de l’expression : séances à la bibliothèque du village, quizz 

musical, musique et  chorale avec représentations publiques dans le cadre de nos échanges avec les 

partenaires de la commune : EHPAD, SSIAD, écoles.  

-de l’entretien  physique : petites marches, jeux corporels, bassin aquatique, mais peuvent aussi prendre la 

forme de sorties ou d’événements internes. Des visites d’écoles, des petits spectacles, des animations 

artistiques permettent d’apporter du dynamisme au quotidien de l’établissement.  

De même des sorties au théâtre, au cinéma, au restaurant, ou des balades dans le village permettent aux 

résidents de garder un lien avec l’extérieur de l’établissement et de rester intégrés à la vie de la commune, 

articulées au projet « passerelle » avec les résidents du Foyer de vie et projet « rencontre » avec les résidents 

du Foyer de Moustey. 

Trois résidents ont participé à un séjour institutionnel à Hendaye du 6 au 8 juin 2017, favorisant des moments 

de découverte, de détente et de bien-être, leur permettant également de vivre un temps en petit collectif 

différent de celui proposé à l’année.  

Ce séjour s’est inscrit dans le cadre du projet passerelle afin que les résidents des différentes unités puissent 

se rencontrer hors établissement et partager des temps de loisirs. 

Cet été, six résidents sont partis en séjours adaptés avec l’organisme « Les Chamois Pyrénéens » qui 

présentent les avantages de proposer des prestations adaptées au vieillissement, à la perte d’autonomie 

physique et psychique, ainsi que  d’être proches géographiquement.  

Deux résidents sont allés dans leur famille (la moitié par rapport à l’an dernier, en raison du vieillissement 

de leurs proches). 

 

PERSPECTIVES 2018 POUR LE  F.A.M « Les Oliviers » : 

 

Poursuivre les séances d’analyse des pratiques professionnelles, 

Bénéficier d’une formation sur le projet de soins de la personne et sur les pratiques de relaxation et bien-être 

corporel, 

Organiser un séjour institutionnel à Moléon avec le Foyer de vie et le FAM Autisme,  
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LE F.A.M « La Maison bleue » pour personnes autistes  

 

Activité du FAM Autiste sur les 5 dernières années 

 Prévisionnelle Réalisée Ecart en % 

2013 2655 2958 303 11,41 % 

2014 2655 2983 328 12,35 % 

2015 2655 3042 387 14,58 % 

2016 2655 2878 223 8,40 % 

2017 2655 3072 417 15,71 % 

Moy. / 5 ans 2655 2987 332 12,49 % 

 
 

Le FAM autisme s'inscrit depuis son ouverture en 2011 dans une démarche de formation constante. En 2017, 

l’ensemble des professionnels s’est engagé dans une dynamique de formation portant sur les outils de 

communication (PECS) et d'évaluations fonctionnelles et sensorielles (Cars/Vineland/Dunn et à venir : 

ESAA et AAPEP ou EFI).  

Des séances de supervision animées par un neuropsychologue consistent en un accompagnement pratique à 

la mise en œuvre des  techniques apprises. 

Cette démarche de formation-action doit permettre aux professionnels de mieux appréhender et de pouvoir 

déployer les recommandations de l’HAS relatives à l’accompagnement des personnes avec TSA. Elle 

implique la démonstration des gestes techniques, l’observation active, l’appui organisationnel,  des objectifs 

individualisés mieux ciblés et des concertations d’équipe. 

 

Les activités portant sur les habiletés sociales sont en cours de développement, à savoir que : 

Les médiations les plus ordinaires sont de véritables opportunités de valorisation des compétences, de 

maintien des acquis et d’apprentissage de nouveaux gestes.  

Certains temps d’activités, balisé sur l’emploi du temps viennent également servir les objectifs de ce projet 

(atelier « main verte », atelier cuisine sur site en cours d’étude, atelier cuisine avec l’association «Voisinage», 

atelier sucré-salé avec le foyer de vie, lien avec la lingerie, tri sélectif…).  

D’autres se doivent d’être inventés se basant sur la dynamique du moment (heure de la journée, contexte, 

tâche au service de la collectivité …), portant sur les axes de travail suivants : toilette, repas, gestion du linge, 

achats personnels et collectifs et participation aux tâches domestiques. 

 

Il conviendra d’évaluer les compétences de chacun, afin de personnaliser l’accompagnement qui différera 

par son contenu et sa durée selon les capacités de chaque personne accompagnée.  

Cette démarche d’apprentissages doit continuer à s’articuler aux activités à visée d’apaisement qui 

favorisent la disponibilité psychique de la personne. Ainsi, les résidents participent à : 

- des activités à médiation corporelle, telles : relaxation psychomotrice, balnéothérapie/effleurage 

et séances de Snoezelen,  

- des activités d’expression, telles : la musique, la sculpture avec un partenaire extérieur,  

- des activités physiques et sportives, telles : marche, piscine, vélo, journées SSID,   

- et des activités et sorties socioculturelles, telles : bibliothèque, cinéma, fêtes locales, spectacles… 

des séances de psychopédagogie de la relation aidée du cheval. 

Séjours en familles et séjours institutionnels 

Six résidents sont allés passer des vacances en famille. La tendance des familles, observée l’an dernier, à 

accueillir  leur enfant ou parent sur des périodes plus courtes qu’auparavant mais réparties tout au long de 

l’année, s’est affirmée à nouveau. 

Trois résidents ont participé au séjour institutionnel à Hendaye du 6 au 7 juin 2017. 
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Deux résidents ont bénéficié de séjours adaptés (Plein Sud et Le Cheval Bleu). 

 

PERSPECTIVES  2018 POUR LE  F.A.M « LA MAISON BLEUE » : 

 

L’établissement a fait le choix de  s’inscrire dans un parcours de formation pédagogique sur 2018-2019, 

alternant la formation théorique et la mise en pratique. 

L'équipe est en cours d'acquisition et de consolidation des savoirs et des outils standardisés qui lui permettront 

à court terme d'engager la mise en œuvre d’évaluation fonctionnelle et sensorielle pour chacun des résidents.  

Les séances d’analyse des pratiques professionnelles sont renouvelées pour l’année 2018. 

Un séjour institutionnel à Moléon est planifié pour le début du mois de septembre, avec le Foyer de vie et le 

FAM perte d’autonomie. 

Un court séjour de proximité pour deux résidents pour lesquels l’extérieur peut être source d’angoisse est à 

l’étude. 

 

LE PROJET « PASSERELLE » 

Le projet « passerelle » mis en place depuis l’ouverture des F.A.M est un dispositif institutionnel bien repéré 

par tous (professionnels et résidents).  

Son objectif de relier humainement et culturellement le Foyer de vie et les deux FAM, en proposant des 

activités communes adaptées, est aujourd’hui bien optimisé.  

Les échanges, les rencontres et la participation commune à des sorties et activités, facteurs de socialisation 

et de stimulation sont fréquents.  

Trois bilans sont réalisés dans l’année, permettant d’évaluer les actions ou d’en proposer de nouvelles et sont 

communiqués aux chefs de services des 2 foyers pour validation. 

 

Dans ce cadre, ont été, notamment, organisés les activités et évènements suivants : 

- des après-midi jeux mensuels, partagés entre les résidents des 3 foyers, 

- chorale, potager, danse, 

- sorties loisirs et culturelles : cinéma, repas restaurant, fêtes institutionnelles, 

- séjour institutionnel à Hendaye en mai 2017. 

 

PERSPECTIVES  2018 pour le Projet « PASSERELLE » : 

Poursuivre les actions existantes, 

Organiser un séjour institutionnel à Moléon en septembre pour des résidents du Foyer de vie et des FAM. 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Effectif total le 31/12/17   

  Hommes Femmes Total % des effectifs 

Cadres 3 3 6 9 % 

Agent de maîtrise 0 1 1 2 % 

Filière administrative 0 1 1 2 % 

Filière logistique 3 13 16 25 % 

Filière éducative 5 14 19 30 % 

Filière médicale 0 21 21 33 % 

Total 11 53 64  

En 2017, les femmes constituent presque 83 % des effectifs (81% en 2013)  
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 Effectif en CDI le 31/12/17    

  Hommes Femmes Total  
 
 

Les CDI représentent 

93,75 % des effectifs. 

(91% en 2016) 
 
 

Cadres 3 3 6 

Agent de maîtrise 0 1 1 

Filière administrative 0 1 1 

Filière logistique 3 12 15 

Filière éducative (*) 5 13 18 

Filière médicale 0 19 19 

Total 11 49 60  

Les CDD concernaient 4 employées au 31/12/2017. (*) Un poste en CDI est en instance 
de recrutement 

 

Effectif par tranche d'âge le 31/12/17 

 Tranche d’âge -> - de 25 25 - 54  55 - 60 + de 60 Total 

Cadres 0 4 0 2 6 

Agent de maîtrise 0 1 0 0 1 

Filière administrative 0 1 0 0 1 

Filière logistique 0 12 3 0 15 

Filière éducative 0 14 4 0 18 

Filière médicale 0 17 1 1 19 

Total 0 49 8 3 60 
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Les plus de 55 ans représentent 19% des effectifs au 31/12/17 contre 10% au 31/12/16. 

 
Les départs, changements de temps de travail et embauches : 

-  Une psychomotricienne à 0,5 ETP a démissionné le 9/04/17 et a été remplacée le 4/09/17 à 0,5 ETP. 

-  Une monitrice éducatrice à 1 ETP a démissionné le 22/08/17 et a été remplacée le 1/12/17  par une autre 

monitrice précédemment à 0,7 ETP. Le recrutement sur ce dernier poste a été mis en suspens, le temps 

que soit définie une organisation du service intégrant le projet d’habitat de proximité du foyer de vie. 

-  Une infirmière (0,5 ETP) a été licenciée pour inaptitude le 10/10/17. L’autre infirmière ayant demandé 

une réduction de son temps de travail d’un temps plein à un temps partiel à 0,8 ETP, le recrutement pour 

le remplacement a été réalisé à 0,7 ETP le 1/12/17. 

Les changements de temps de travail 

- Le 1/12/17 une monitrice éducatrice a augmenté son temps de travail de 0,8 ETP à 1 ETP à l’occasion 

du départ d’une autre monitrice éducatrice.  

Le 1/12/17 une infirmière a réduit son temps de travail de 1 ETP à 0,8 ETP concomitamment au recrutement 

de l’autre infirmière à 0,7 ETP.  

Les congés maternité et congés parental 

Pas de congés maternité en 2017 mais 3 congés parentaux à 80% en cours. 

Contrat d’apprentissage  

Nous accueillons pour la première fois une éducatrice spécialisée sous contrat d’apprentissage du 1/09/16 au 

31/07/19. 

L'accueil des stagiaires  

En 2017, nous avons maintenu une politique active d’accueil de stagiaires ce qui a conduit à l’accueil de 6 

stagiaires en périodes de formation en entreprise : 

- Formation de Moniteur éducateur, du 9/11/16 au 30/04/17  

- Formation d’Infirmière, du 6/02/17 au 10/03/17 

- Formation d’Aide-soignante, du 6/03/17 au 31/03/17  

- Formation d’Infirmière, du 2/05/17 au 2/06/17 
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- Formation d’Infirmière, du 23/10/17 au 24/11/17 

- Formation d’Accompagnant Educatif et Social, du 13/11/17 au 23/03/18. 

Les formations réalisées en 2017 

En 2017, nous avons continué, comme les années passées, de mettre en œuvre des formations sur site 

notamment des celles dédiées aux équipes accompagnant les résidents. 

NBRE 
PERS. 

EMPLOI  
INTITULE DE LA 

FORMATION 
ORGANISME FORMATEUR 

NBRE 
HEUR

ES 

  PPF       

7 ES, ME, AMP,AMP, nuit,  Vie affective et sexualité SOFOR 18 

7 
Chef de service, ME, AS, AS 
nuit 

Prévenir risques d'usure 
professionnelle 

CFPPS BORDEAUX 14 

4 
AS, AMP, moniteur 
éducateur  

Préventis Pro CENTAURE 14 

2 AS de nuit Gestes et soins d'urgence CH Mont de Marsan 21 

7 AS, ME, AMP Word Sudmanagement 7 

6 ES, ME,Chef des service Excel Sudmanagement 14 

8 
agent serv. Log., ME, 
moniteur atelier, AMP, 
Veilleuse de nuit 

Recyclage Sauv. ST 
LANDES SECOURISME 
FORMATION 

7 

1 agent serv. Log., Habilitation électrique APAVE 10 

8 
ES, ME, AMP, AS nuit, Chef 
de service 

Neutraliser l'agression 
physique 

GERFI + 21 

1 Chef de service Gestion du temps PACEI 20 

1 Chef de service Management FEHAP 14 

2 Directeur, Adjt Direction Loi rebsamen FEHAP 7 

10 
Chef de service, Aide-
soignante, ES, Inf., 
Psychologue 

PECS Pyramid-PECS France 13 

10 
Chef de service, Aide-
soignante, ES, Inf., 
Psychologue,  

Autisme/Evaluation du 
fonctionnement et 
élaboration du PAI 

FORMAVISION 21 

  ACR       

1 Aide-soignante Ethique et relation famille FORMA2F 21 

1 Chef de service Conduire Tranformation FORMAVISION 28 

  Autres       

1 Educateur spécialisé Maître apprentissage IRTS 40 

77   Total heures formation : 290 
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Les actions réalisées en 2017 en matière de RH 

 

L’analyse de pratique 

Grâce au soutien du Conseil Départemental et du Conseil d’administration de l’ALGEEI qui ont approuvé 

cette proposition, une démarche d’analyse de la pratique a été initiée au sein de l’établissement en 2009.  

L’objectif en est notamment de permettre à chacun de développer ses capacités d’écoute, d’interrogation, 

d’analyse et d’évaluation, des demandes et des expressions du vécu (qu’ils viennent des résidents ou des 

autres personnels) et ce, afin que chaque participant puisse parvenir à dynamiser, organiser et mieux orienter 

ses actions. Cette action s’inscrit dans le cadre de la promotion de la bientraitance au sein de notre 

établissement. 

L’établissement a obtenu un financement pour la mise en place de l’analyse des pratiques tant auprès du 

Foyer de vie que des Foyers d’accueil médicalisé. Elle est animée par un psychologue extérieur à raison de 

8 séances par an et pour chacun des 4 groupes  (2 pour les FAM, 2 pour le Foyer de vie). 

 

Les entretiens 

La loi du 5 mars 2014 rend l’entretien obligatoire au moins une fois tous les 2 ans pour chaque salarié quel 

que soit son contrat de travail. Depuis 2006, tous les salariés sont reçus annuellement en entretien par leur 

responsable de service ou le directeur afin de faire un point : 

- sur la situation professionnelle et les activités de chacun,  

- sur les attentes en termes d'évolution et les besoins de formation  

- Cet entretien professionnel répond aussi aux entretiens prévus dans le code du travail : 

- l’entretien de seconde partie de carrière 

- le bilan d’étape professionnel 

- l’entretien après des périodes d’absence 

La prévention des risques professionnels et le CHSCT 

En 2015, un groupe de travail constitué du secrétaire et d’un membre du CHSCT, d’un moniteur éducateur 

et de l’adjoint de direction, avec l’appui du Service de Santé au Travail, a établi une nouvelle grille 

d’évaluation des risques physiques validée en CHSCT le 23 septembre 2015.   

Cette grille d’évaluation a été présentée par les personnes l’ayant élaborée, à l’occasion de réunions dans 

chaque unité de travail, ces personnes aidant aussi à son renseignement. 

En 2017 comme en 2016, ces grilles ont fait l’objet d’un travail d’analyse réalisé avec le médecin du travail 

dans un premier temps et le CHSCT ensuite, visant à recenser les risques de l'établissement et les actions à 

mettre en œuvre pour les limiter. 

En 2018, il est prévu de formaliser de façon toute aussi participative une grille d’évaluation des risques 

psychosociaux. 

 

Le droit d'expression des salariés 

Les groupes d’expressions ont été constitués par service. Les dates de réunions étaient prévues comme chaque 

année en novembre, hors présence de la Direction, pour le service médical/paramédical, le service éducatif 

et paramédical FAM Autisme et Perte d’autonomie, le service éducatif FdV, les services généraux et service 

administratif. 

 

 

La sécurité 

L’installation début 2017 d’un système de visioconférence avec le siège de l’ALGEEI a permis d’éviter des 

déplacements pour des courts temps de réunion diminuant ainsi les risques d’accidents de la route et la fatigue 

des personnels concernés. En parallèle, chaque année depuis 2013 en moyenne 4 salariés bénéficient d’une 

formation à la conduite automobile. 

En 2017, une sensibilisation aux premiers secours pour les personnels éducatifs et ceux des services généraux 

a été organisée avec le SSTL et a bénéficié à 19 personnes.  

Par ailleurs, 17 personnes ont été formées à la manipulation des extincteurs,  4 personnes à la conduite 

automobile et nous avons finalisé le programme de remise à niveau des formations Gestes et soins d’urgence 

par la mise en œuvre de 2 formations initiales pour 2 aides-soignantes. 

En matière de sécurité, 16 personnes (IDE et AS) sont formées aux gestes et soins d’urgence et 8 personnes 

sont sauveteurs secouristes du travail. Par ailleurs 2 personnes ont l’habilitation électrique. 
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Le responsable de la cellule de prévention de la gendarmerie départementale est venu à notre demande 

inspecter notre site dans l’objectif de nous conseiller sur la sécurisation de l’établissement (cf. instruction de 

la DGCS du 4 juillet 2017 relative aux mesures de sécurisation dans les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux). Il s’agira de trouver le juste équilibre entre une nécessité de sécurisation et les missions 

d’ouverture à la vie ordinaire. 

 

Les travaux d’accessibilité 

Après l’accessibilité réalisée sur le bâtiment A en 2016 (ascenseur, accueil famille, bureau pour les 

représentants du personnel, rénovation complète des vestiaires et toilettes, de la salle de restauration des 

usagers et du secteur administratif), les travaux devraient démarrer d’ici fin 2018 pour le reste du site du 

foyer de vie. 

 

EVALUATION INTERNE ET DÉMARCHE QUALITÉ 
 Evaluation interne: 

Au dernier trimestre 2017 nous avons mis en place une nouvelle évaluation interne. 

Le CODIR a fait le choix d’organiser l’évaluation de la manière suivante : 

Explorer certains domaines du référentiel de façon transversale, c’est à dire un seul groupe de travail pour 

l’ensemble des Cigalons ; il s’agit des références MRH, FLS, SI, GSQ et DIE.  

Par contre les références DPI, OCA, PES et PMR ont été interrogées par foyer et font l’objet de rapports 

distincts. 

Afin de coller au mieux aux réalités institutionnelles, nous avons fait le choix de produire comme pour 

l’évaluation externe de 2014, trois rapports distincts un pour le foyer de vie, un pour le FAM autisme et un 

pour le FAM perte d’autonomie. 

Cette évaluation a mobilisé 40 salariés des divers services, répartis sur 8 groupes de travail, l’ensemble ayant 

nécessité 14 journées de 7 heures, soit 98 heures. 

Un travail de relecture par les membres des CODIR et COPIL est en cours. Le document final devrait être 

prêt pour le 2ème trimestre 2018. 

Les différents travaux : 

Au niveau du foyer de vie, un groupe a travaillé sur la création d’un document de recueil des attentes des 

résidents afin de construire des projets qui soient au plus près de leurs perspectives, et qui prennent mieux en 

compte leur parole et leurs souhaits. Cette grille est utilisée pour tous depuis janvier 2018. 

Deux groupes de travail planifiés en  2017, ont été reportés sur 2018 : 

Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux salariés, stagiaires et apprentis.  

Création d’une plaquette de présentation de l’établissement 

Le directeur et le référent qualité se sont réunis 2 fois pour l’actualisation de la base de données et de suivi 

du plan d’amélioration de la qualité. 

La visite qualité du siège s’est réalisée en septembre 2017. 
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RAPPORTS BUDGÉTAIRE 

 

Au foyer de vie 

 

Groupe Accordé Réalisé Écart 

 Charges 

I 226 470 224 665 1 805 

II 1 679 154 1 614 415 64 739 

III 380 951 379 648 1 302 

Total 2 286 575 2 218 729 67 846 

 Produits 

I. Dotation Globale 2 187 715 2194737 7 022 

II.III. Autres recettes  38 860 64 050 25 190 

Total 2 226 575 2 258 787 32 212 

Résultat avant 
provision 

 40 059 €  

 

 
Nous sollicitons que l’excédent soit affecté pour :  

- 10 000 € en provision pour analyse de la pratique 

- 20 000 € en provision pour formation nécessaire au développement des compétences 

- 10 059 € en provisions pour travaux pour la réfection des chambres des résidents 

 

 
  

 
 
Le groupe II relatif au 
personnel représente 
73,72 % des charges. 
 
Le résultat net comptable  
avant provision est de : 
40.059 € 
 
La suractivité de 988 
journées représenterait 
184.371 € 

 

Les investissements réalisés en 2017 sur l’ensemble des foyers se sont élevés à 73.998 euros et 

s’expriment comme suit : 

 

•   9.323 € de matériels 

• 16.024 € en installation générale, agencement et aménagements divers 

• 35.697 € en materiels de transports 

•   9.113 € en matériels de bureau et informatique 

•   3.840 € en mobilier 

 

Le solde de la section d’investissement s’élève à 679 441 €  sur les 3 foyers. 
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Au Foyer d’accueil médicalisé pour autistes 
 

Groupe Accordé Réalisé Écart 

 Charges 

I  59 500 57 839 1 661 

II 358 587 366 060 -7 473 

III 212 387 190 495 21 892 

Total Hébergement 630 474 614 394 16 080 

I 6 000 4 935 1 065 

II 317 265 284 545 32 720 

III 50 000 50 000 0 

Total Soin 373 265 339 480 33 785 

 Produits 

DG  & Forfait  hôtelier 534 801 550 305 15 504 

autres recettes 49 604 59 711 10 107 

Total Hébergement 584 405 610 016 25 611 

Résultat avant provision  -4 378  

Reprise de résultat N-2  26 069  

Résultat administratif   21 691 €  

DG Soin 373 265 373 265 0 

Autres recettes Soin  0 0 

Total Soin 373 265 373 265 0 

Resultat avant provision  33 785 €  

Résultat global (H+S)  :   55 476 €  

 
 

Nous sollicitons que l'excédent de la section hébergement soit affecté comme suit : 

- 10 800 € en provision pour analyse de la pratique 

- 10 891 € en provision pour formation. 

 

Nous sollicitons que l'excédent de la section soin soit affecté comme suit : 

- 10 000 € en provision pour analyse de la pratique, 

- 23 785 € en provision pour formation nécessaire au développement des compétences et à 

l'obligation de développement professionnel continu (DPC) des personnels médicaux et soignants.  

 
 
 
 
 
Le groupe II relatif au 
personnel représente 
59,58% des charges 
sur l’Hébergement et 
83,82% sur le Soin 
 
 
 
 
Sur l’Hébergement, le 
résultat administratif 
après reprise de 
résultat N-2 et avant 
provision est de :  
21.691 €. 
 
Sur le Soin le résultat 
avant provision est de 
33 785 €. 
 
Globalement le FAM 
Autiste est 
excédentaire de 
55.476 €. 
 
 
La suractivité de 417 
journées 
représenterait  

83 546 € 
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Au Foyer d’accueil médicalisé pour personnes en perte d’autonomie 

 

Groupe Accordé Réalisé Écart 

 Charges 

I  62 000 63 527 -1 527 

II 338 119 347 718 -9 599 

III 221 531 202 702 18 829 

Total Hébergement 621 650 613 947 7 703 

I 8 500 6 937 1 563 

II 224 653 207 400 17 253 

III 6 250 6 250 0 

Total Soin 239 403 220 586 18 817 

 Produits 

DG  & Forfait  hôtelier 545 381 540 750 -4 631 

Autres recettes Hbgt 50 200 55 875 5 675 

Total Hébergement 595 581 596 624 1 044 

Resultat avant provision  -17 323  

Reprise de résultat N-2  26 069  

Résultat administratif   8 746 €  

DG Soin 239 403 239 403 0 

Autres recettes Soin    

Total Soin 239 403 239 403 0 

Résultat administratif   18 817 €  

Résultat global (H+S)  :   27 563 €  

 
Nous sollicitons que l'excédent de la section hébergement soit affecté comme suit : 

- 8 746 € en provision pour formation. 

 

Nous sollicitons que l'excédent de la section soin soit affecté comme suit : 

- 18 817 € en provision pour analyse de la pratique.  

 
 
 
 
Le groupe II relatif au 
personnel représente 
56,64% des charges 
sur l’hébergement et 
94,02% sur le soin 
 
Sur l’Hébergement, le 
résultat administratif 
après reprise de 
résultat N-2 et avant 
provision est de :  
26.069 €. 
 
Sur le Soin le résultat 
avant provision est de 
18.817 €. 
 
Globalement le FAM 
PA est excédentaire de 
27.563 €. 
 
 
La sous-activité de 4 
journées 
représenterait  
691 € 
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CONCLUSION : Cap sur  2018 ! 

 

L’année 2017 fut féconde en événements pour Les Cigalons, parmi lesquels : 

De très nombreuses activités, moments festifs et séjours pour les résidents, la fête annuelle du sport, les 

journées d’activités motrices à Mimizan et l’assemblée générale de l’association précédée de spectacles 

organisés par les établissements, 

L’avancée de notre projet d’habitat inclusif sur la commune de Lit-et Mixe, formalisé au printemps 2018 

La réalisation de notre troisième évaluation interne  

 

Bien qu’à peine engagée alors que nous écrivons ces quelques lignes de conclusion, l’année 2018 promet elle 

aussi d’être dense et passionnante avec, notamment : 

- De nouveaux projets de séjours et d’activités pour les résidents (dont un séjour à Lisbonne)  

- Une toujours forte démarche de formation pour les professionnels 

- La réalisation d’une résidence d’artiste avec la compagnie de danse « Traversée » 

- Les journées Handilandes 2018 

- Notre inscription dans la démarche de certification Défi-Autisme 

- La poursuite de la mise en accessibilité du foyer de vie  

- La mise en œuvre de l’habitat inclusif au sein du village 

- Notre participation au projet départemental « Chacun sa vie, chacun sa réussite » en faveur des 

personnes autistes entre16 et 25 ans et sa journée de lancement le 23 avril 2018 

- La finalisation de notre CPOM 2018-2022 

 

Fort de son expérience et de son engagement solidaire sur son territoire, l’ensemble des équipes 

professionnelles des Cigalons entend s’inscrire dynamiquement sur son territoire et promouvoir des 

réponses adaptées aux besoins des résidents ainsi qu’à leurs attentes et celles de leurs familles, dans le 

respect indéfectible de leur singularité et de leur autonomie. 

 

« Mais c’est surtout de culture dont nous aurons besoin. Car la culture, n’en déplaise aux bourgeois qui y 

voient un simple ornement dans l’existence quand elle en est le cœur même, n’est pas un luxe, ou bien comme 

disait Giono au sujet des parfums, « le plus indispensable des luxes ». Sans culture, un homme n’aura jamais 

qu’un rapport pauvre à lui-même, au monde et aux autres…Car la culture est selon nous bien plus que 

l’ornement de la vie, mais ce qui peut lui donner sens, c’est-à-dire direction et signification. »1 

Eric FIAT 

  

 

Philippe DUCALET 

Directeur des foyers les Cigalons

                                                           
1 E.FIAT « La culture, pas seulement une résistance. Mais aussi une célébration du monde », Revue VST « Vie 
Sociale et traitements", 2011/2 



 

 

 
 
 
 

CHVS de l’Agenais et 

SAVS Jasmin 
  



 

294 

 

CHVS DE L’AGENAIS 
 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Agrément 

 

Un arrêté du 28 juin 2016 du Conseil Départemental du Lot et Garonne a porté modification et renouvellement 

de l’autorisation du Complexe d’Hébergement et de Vie Sociale (CHVS) de l’Agenais et du Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Jasmin gérés par l’Association Laïque de Gestion des 

Etablissement d’Education et d’Insertion – ALGEEI. 

 

Il précise dans son article 2 :  

A compter du 01 juillet 2016, un transfert de 10 places est opéré du CHVS de l’Agenais vers le SAVS Jasmin 

modifiant la répartition des places interstructures et le champ de l’autorisation comme suit : 

Le CHVS de l’Agenais, établissement d’hébergement, est ramené de 82 à 72 places (hors 2 places dédiées aux 

stagiaires) ainsi réparties :  

- Un foyer de 20 places situé sur la commune de Laroque Timbaut (47340), site de Beljouan, rue des 

Cèdres 

- Un foyer de 40 places situé sur la commune de Roquefort (47310), site de Récahort, 2 allée du Coteau 

- Des structures intermédiaires de 12 places rattachées au complexe d’hébergement et incluses dans les 

foyers ou dans la cité, soit une minoration de 10 places transférées vers le SAVS. 

Le SAVS Jasmin, domicilié à Agen, passe de 55 à 65 places avec une possibilité de suivi modulable en file active 

ne pouvant excéder 70 personnes. 

 

Missions 

 

Selon l’arrêté du 28 juin 2016 du Conseil Départemental du Lot et Garonne susvisé, les missions du CHVS de 

l’Agenais sont précisées dans son article 3 et sont les suivantes : 

 

Le CHVS de l’Agenais assure l’hébergement et l’accompagnement des personnes adultes reconnues 

handicapées et orientées par la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH). Il est destiné à prendre en charge des adultes handicapés travaillant ou non en 

ESAT, compte tenu des personnes en attente de retrouver un projet professionnel ainsi que des personnes 

vieillissantes. Les personnes accueillies peuvent relever d’un emploi en milieu protégé, exercer à temps complet 

ou partiel ou sont retraitées. Les foyers collectifs sont caractérisés par un encadrement éducatif pérenne, les 

structures intermédiaires par un encadrement éducatif plus discontinu. 

 

Le CHVS de l’Agenais s’attache donc à :  

- Promouvoir et assurer l’éducation, les soins, l’insertion sociale des adultes en situation de handicap qui 

rencontrent des difficultés familiales, sociales, et personnelles. 

- Evaluer et prévenir les risques sociaux et médico-sociaux, informer, conseiller et orienter. 

- Proposer un accompagnement à la personne adapté à ses besoins, à son niveau de développement, à ses 

potentialités, à l’évolution de son état ainsi qu’à son âge.  

- Proposer une aide à l’insertion sociale et professionnelle, à la vie active, à l’information et aux conseils 

sur les aides techniques. 

- Proposer une assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d’accompagnement, y 

compris à titre palliatif, contribuant au développement social et culturel, et à l’insertion par l’activité 

économique. 

 

Sa prestation de service est conçue à partir de Services d’Accompagnement Social : 

- Les Foyers sur deux sites 

- La Structure Intermédiaire 

- L’accompagnement des personnes vieillissantes 
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Son évaluation : on considère que la prestation de service est de qualité quand : 

- L’usager est protégé 

- Ses droits sont respectés 

- Il bénéficie d’un quotidien et d’un accompagnement de qualité dans le respect de ses souhaits et attentes  

- Il accède aux institutions de droit commun et reconnu dans son statut de citoyen 

 

 

II  PERSONNES ACCUEILLIES  

 

Répartition par sexe                            Répartition par âge                        Commune d’origine         

Site « Récahort»  

Masculin : 33 

Féminin : 10 

Site «Récahort »  

18 à 24 ans : 6 

25 à 29 ans : 1 

30 à 34 ans : 9 

35 à 39 ans : 5 

40 à 44 ans : 6 

45 et + : 16 

Site « Récahort »  

Lot-et-Garonne : 29 

Région : 2 

Hors Région : 9 

 

Site « Beljouan »  

Masculin : 23 

Féminin : 5 

 

Site « Beljouan»  

18 à 24 ans :  

25 à 29 ans : 3 

30 à 34 ans : 1 

35 à 39 ans : 1 

40 à 44 ans : 1 

45 et + : 22 

Site « Beljouan»  

Lot-et-Garonne : 24 

Région : 1 

Hors Région : 1 

 

 

Motif de l’accompagnement  

 

Le foyer d’hébergement accueille des personnes ayant une déficience, avec ou sans troubles associés. Nous 

notons une hétérogénéité des handicaps : 

- Déficits mentaux légers à moyens, 

- Trisomie 21, 

- Troubles mentaux stabilisés avec des troubles associés,  

- Troubles du comportement, du caractère, handicap social, 

- Handicap psychique, 

- Addictions. 

 

Durée moyenne de prise en charge 

 

De 18 ans jusqu’à l’âge de la retraite et si la situation le nécessite, nous proposons un accompagnement après la 

retraite. 
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Nombre d’entrées (avec origine de la demande) 

 

 

5 

2 SAVS 

2 

2 Récahort 

2 IMPRO  

1 Indépendant  

  

  

 

Nombre de sorties (avec orientation) 

Site « Récahort » Site « Beljouan » 

 2 SAVS   

 

2 Struct intermédiaire 

4 2 Beljouan 4 2 SAVS 

    

    

 

 

III EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

Nombre de journées 

 

Tableau des activités des deux sites 

 

Années Budgétisé Réalisé 

2015 29280 29311 

2016 26 800 27 507 

2017 26 155 26 135 

 

 

Projets développés en 2017 

 

Spécificités du foyer de Récahort 
 

Comme cité précédemment, le foyer de Récahort axe sa spécificité sur l’accompagnement à l’autonomie et la 

mise en œuvre ou la construction des projets d’insertion socio-professionnelle.  

Le travail de l’autonomie peut être envisagé par la prise des repas dans les studios, possible soit en présence de 

l’éducateur lors de la confection, soit en prenant un plateau repas au self selon les règles d’hygiène. La plupart 

des résidents ont fait le choix de prendre leurs petits déjeuners en toute indépendance. Un budget peut être alloué 

à la personne pour lui permettre également d’apprendre à gérer quelques repas dans une autonomie totale. 

Un atelier cuisine, encadré par les éducateurs, permet à ceux qui le souhaitent de passer par une phase 

d’apprentissage collectif avant de se lancer dans le « faire seul ». 

 

Spécificités du site Beljouan : 

Le CHVS de l’Agenais site Beljouan a pour vocation de se spécialiser dans l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap étant dans un processus de vieillissement. L’accompagnement éducatif est donc 

aménagé afin de prendre en compte au mieux les besoins liés au vieillissement de la personne en situation de 

handicap. 

 

  

Site « Récahort» Site « Beljouan » 
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Spécificité de la Structure Intermédiaire – SI 

 

La particularité de cet accueil en structures intermédiaires, réside dans l’hébergement en colocation ou en 

appartements individuels en ville à Agen au 264 rue Duverger et au 72 cours du XIV Juillet,  ou à Laroque 

Timbaut sur l’Avenue des Cèdres. 

Au cœur de la cité, à proximité des infrastructures et des services publics, l’autonomie et l’inclusion prennent 

toutes leurs dimensions dans les notions d’apprentissages et prises d’initiatives, mais aussi de prise de risque et 

de responsabilisation. La rencontre de paradoxes dans l’accompagnement est quotidienne, alliant l’acte éducatif 

aux expérimentations menant vers l’indépendance. La relation de confiance est donc le pilier majeur qui vient 

étayer ce cheminement dans les projets de chacun. 

 

L’objectif de la Structure Intermédiaire 

La Structure Intermédiaire est une « passerelle » permettant aux personnes de pouvoir pérenniser et développer 

une autonomie suffisante selon leurs capacités afin d’accéder à plus ou moins long terme au Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale. 

Afin de développer cette autonomie, plusieurs axes sont travaillés avec les personnes, dans le respect de leurs 

droits et de leurs individualités : 

 

 La gestion de son emploi du temps (travail, loisirs, repas, rendez-vous médicaux, …) 

 L’organisation de sa vie sociale 

 La gestion de l’entretien de son lieu de vie, l’hygiène corporelle et vestimentaire 

 L’élaboration des repas 

 La gestion d’une somme hebdomadaire allouée par le CHVS de l’Agenais pour l’alimentation 

(constitution de menus, courses en autonomie ou accompagnées) 

 La prise d’initiatives 

 La gestion de la solitude (mise en place d’activités et organisation des temps libres) 

 La posture d’adulte pouvant faire des choix responsables 

 La capacité d’alerter ou mobiliser son entourage, ses ressources et l’encadrement 

 

L’inclusion dans la cité est une volonté avec un objectif de socialisation et de citoyenneté. A cette fin, une 

ouverture vers les services offerts est exploitée, tels que les transports en commun, les professionnels de santé, 

mais aussi les différentes administrations comme la mairie et autres. 

L’appréhension et la gestion de la vie urbaine, avec ce qu’elle implique aussi de mises en danger et de 

sollicitations diverses, implique un travail éducatif intensifié par le contexte de l’implantation des logements. 

L’accompagnement se construit selon les besoins individuels des usagers avec une présence éducative 

hebdomadaire sur les temps forts de la journée. Les week-ends sont donc anticipés et organisés en semaine et 

des protocoles ont été mis en place afin qu’à tout moment (jour ou nuit), les personnes aient la possibilité de 

joindre le foyer d’hébergement le plus proche (Récahort ou Beljouan). 

Le pôle soin des foyers peut également être sollicité. 

 

 

Initiatives sport et culture 

 

Dans la continuité des autres années, les équipes du CHVS et les personnes accueillies se sont mobilisées autour 

de projets sportifs et culturels. Cette année s’est révélée riche en évènements et en innovations.  

Des résidents du CHVS ont participé, cette année encore, au festival de la BD d’Angoulême. Une journée a été 

organisée afin d’aller découvrir cette grande manifestation culturelle, où chacun a pu concrétiser le cheminement 

des œuvres qui avaient été créées. 

Dans la continuité du tournage du film « Les cowboys » de Julie Chaffort, les résidents ont pu assister à la 

projection publique du film dans le cinéma de Sainte Livrade sur Lot le 14/11/2017. Une exposition a également 

été mise en place présentant les photographies issues du tournage. 

 

Les rencontres sportives : 

 dans le cadre du sport adapté, de nombreuses rencontres ont été organisées et ont amené les 
résidents à participer aux championnats de France dans de nombreuses disciplines comme le foot, le tir à l’arc, 
le basket, la natation, la pétanque.  
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Les activités sportives : 

- Un partenariat perdure avec le club de basket d’Aubiac et les résidents de Récahort, les entrainements ont lieu 

le jeudi soir  

- L’activité musculation proposée hebdomadairement sur le site de l’ENAP  

- La sophrologie le mercredi soir sur foyer Beljouan et le jeudi soir à Récahort 

- L’équitation proposée le vendredi après-midi au centre équestre de l’Escuriale  

- Le tir à l’arc tous les vendredis 

- le ping-pong en club au Passage d’Agen 

 

Activités de loisirs 

 

Nous continuons toujours des sorties sur le thème du rugby au stade de Laroque ou d’Armandie à Agen.  

Des journées sur des thèmes équestres, vides greniers, marchés de Noël, Arcachon. 

D’autres activités perdurent et font l’objet de sorties régulières, comme les randonnées dominicales pratiquées 

par un petit groupe de résidents de Récahort.  

Toujours d’actualité, les projets éducatifs qui jalonnent la semaine sont autant de supports que les éducateurs 

mettent en œuvre dans l’accompagnement des résidents : équitation, tir à l’arc, football, atelier cuisine, 

informatique, arts plastiques, sorties en ville pour achats divers, repas restaurants,… 

 

Cette année des visites de châteaux ont été proposées aux résidents de Beljouan qui ont également effectué 

plusieurs visites culturelles dans des galeries d’art, des expositions à Agen mais aussi à Montflanquin. 

 

Des activités variées ont été mises en place, telles que, le bénévolat aux Restos du cœur à Boé le mercredi matin, 

la participation aux activités proposées par AAPI le jeudi matin mais aussi le soin aux animaux qui se tient le 

jeudi après-midi au centre équestre de Prayssas. Par ailleurs d’autres activités perdurent comme l’atelier « art 

créatif et photos » ainsi que l’atelier corporel établi de manière bimensuelle permettant aux participants de mettre 

en travail l’image du corps ainsi que la créativité. 

 

Enfin le pôle soin a mis en place un partenariat avec le CEGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et 

de Diagnostic) d’Agen qui a pu intervenir sur le site de Beljouan afin de fournir aux résidents une éducation 

thérapeutique concernant la sexualité et les comportements à risques. 

 

 

Autres faits marquants 

 

Inauguration du foyer Récahort 

Le 13 Avril 2017, le Complexe d’Hébergement et de Vie Sociale a inauguré son deuxième site, « Récahort » 

situé à Roquefort. 

C’est donc en présence de M. DREUIL, conseiller départemental, représentant de M. Camani, sénateur et 

président du Conseil Départemental, M. Pin, maire de Roquefort, Mme Bonadona, présidente de l’ALGEEI ainsi 

que de nombreux administrateurs, Mme FOUBET, directrice générale d’Axentia (bailleur social), M. Beigbeder, 

directeur territorial Sud-Ouest d’Icade (promoteur), Mme Dewerdt, directrice générale de l’ALGEEI et de M. 

ALIAS, directeur de l’établissement, que les familles, les partenaires et les associations ont été accueillis pour 

l’inauguration de cette nouvelle structure. Après avoir coupé le ruban qui symbolise l’ouverture, tous les invités 

ont pu visiter l’établissement, visite menée avec enthousiasme par les résidents, qui pour l’occasion ont ouvert 

la porte de leur logement. Après l’accueil, les discours se sont succédés et tous se sont accordés à dire que ce 

complexe était remarquable. Il est important de mettre en avant l’intérêt et le soutien de M. Camani, qui a 

toujours affirmé que l’accompagnement de la personne en situation de handicap, restait une des priorités 

politiques du département. Le projet formalisé, il ne restait plus qu’à trouver une commune et c’est M. Pin avec 

son conseil municipal, qui n’ont pas hésité à accueillir le CHVS sur la commune de Roquefort. 

A la suite de cette manifestation, un buffet dînatoire a été préparé et servi par les jeunes du restaurant 

d’application de l’IME de Fongrave. 
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Repas de Noel  

En cette fin d’année 2017, les résidents de Récahort et de Beljouan n’ont pas poursuivi dans le coutumier repas 

de Noël qui rassemblait les deux sites. Une soirée au cabaret « Le Petit Paradis » a eu un franc succès, pendant 

que d’autres ont préféré un repas plus traditionnel rassemblant quelques convives à Roquefort. 
 

 

Echanges avec nos homologues allemands 

Un programme riche encore cette année a été déployé autour de l’accueil de nos amis de Dinslaken, du 26 au 30 

juin 2017. Le mardi 27 juin, des Olympiades sur le parc naturel de Passeligne ont rassemblées les participants 

sur diverses activités : foot, rugby, badminton, pétanque. Le soir, , des grillades ont eu lieu sur Beljouan avec 

visionnage vidéo et soirée dansante. 

Le mercredi 28 juin, rendez-vous a été donné salle  François Mitterrand à Boé pour l’AG, avec une participation 

de nos homologues qui ont présenté un flashmob très plébiscité ! 

 

Partenariat 

 

Le CHVS est une entité à part entière qui a pour vocation d’accueillir des personnes exerçant une activité en 

ESAT, et compte comme partenaire privilégié l’ESAT Agnelis. Dans la continuité de sa politique, le CHVS 

commence à s’ouvrir aux ESAT de proximité afin de leur proposer une prestation de service et répond 

actuellement à la demande de travailleurs sur les ESAT de Cart Service et de Vérone.  

Un nouveau partenariat a été instauré avec le foyer de la Poussonie, dans le cadre de l’accueil de jour et des 

besoins relatifs à l’accompagnement des projets personnalisés. 

Comme chaque année, le CHVS utilise autant que possible les ressources extérieures. Nous pouvons mettre en 

avant les bonnes relations que nous entretenons avec la MDPH, les services de tutelle, sans oublier les familles, 

partenaires incontournables qui participent directement à la vie de l'établissement par le biais notamment du 

Conseil de la Vie Sociale.  

Les équipes travaillent aussi en étroite collaboration avec les acteurs locaux (les bailleurs sociaux et privés, les 

intervenants libéraux et services de proximité, le tissu associatif local et les commerces de proximité pour une 

démarche d’accueil et de maintien du lien social, les services publics : Conseil Général, l’ARS, la CAF, la 

MSA…) avec lesquels, ils participent à des démarches de réflexion et de diagnostics, afin d'apporter les 

meilleures réponses aux besoins de nos populations. 

Dans le cadre de l’accueil et de l’accompagnement des nouvelles populations, les demandes et les besoins des 

personnes en situations de handicap se diversifient et créent ainsi une ouverture de l’établissement vers de 

nouveaux partenaires comme pôle emploi ou cap emploi, les entreprises adaptées, les CHRS, la Mission Locale, 

les associations d’insertion, les établissements et services de soins (la Candélie). Au vu des perspectives 

énoncées par la MDPH et des situations à traiter dans toute leur complexité, des projets restent à réfléchir afin 

de répondre au mieux aux nouvelles problématiques. 

 

Axes d’amélioration, d’évolution 

 

L’année 2017 a été une phase d’écriture du projet d’établissement du CHVS de l’Agenais. 

Une démarche participative a été déployée tant auprès des professionnels que des résidents et de leurs famille, 

sans oublier les partenaires du CHVS. Des groupes de travail ont ainsi été constitués sur les thématiques 

suivantes : 

 les principes d’intervention de l’établissement et les sources d’interventions 

 la prise en compte des besoins des personnes accompagnées par le CHVS 

 le Projet Personnalisé et son accompagnement 

 le travail pluridisciplinaire et le travail avec l’environnement 

 l’accompagnement par le CHVS 

 les relations avec les familles 

 la participation des usagers à la bientraitance 

 les missions du pôle santé 
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Analyse de la pratique : 

 

Les équipes se sont accordées à dire que ce temps favorisait la réflexion professionnelle et visait à mieux articuler 

action et réflexion autour de leur pratique. De plus, cet espace dans lequel les échanges apparaissent empreints 

de neutralité car médiatisés par un professionnel extérieur, facilite une mise à distance des situations. Ainsi, un 

espace/temps de réflexivité sur soi et d’élaboration de groupe est donc rendu possible.  

 

RBPP 

Des groupes de salariés se sont formés pour synthétiser les différentes RBPP et les présenter aux autres membres 

de l’équipe afin que chacun ait une connaissance des bonnes pratiques. 
 

 

IV ORGANIGRAMME  

Effectifs en ETP 

 

Mouvement des personnels 

Pour l’année 2017, nous avons eu :  

- 2 départs à la retraites (1 psychologue à temps partiel et 1 agent des services logistiques à temps plein) 

- 1 monitrice éducatrice à temps plein (rupture conventionnelle) 

- 1 démission d’un contrat avenir éducatif  

 

  

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 0.9 

 Chef de Service 2 

 Psychiatre 0.118 

 Psychologue 0.42 

 Psychologue Clinicien 

(intervenant extérieur) 

0.049 

Administratif Comptable 1.57 (dont CUI) 

 Secrétariat 0.75 

 Rédactrice 1 

Médical/paramédical Aide-soignante 1.75 

 Infirmière 1 

 Assistante sociale 0.25 

Educatif Educateur spécialisé 1 

 Moniteurs éducateurs 11.50 (+2 emplois avenir) 

 AMP 1 

 Maitresse de maison 1 

Logistique Ouvrier des services log. 1 

 Agents d’entretien 4.25 (+0.50 à recruter) 

 Lingère 1.5 

 Garde malade 4 dont 2 AMP 
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Nous avons recruté :  

1 agent des services logistiques à temps plein suite à 1 départ retraite soit (2 agents logistiques à 0.50 

ETP sont passés à temps plein) 

- 1 psychologue à temps partiel suite à un départ retraite 

- 1 AMP à temps plein (pérennisation d’un contrat d’avenir AES) 

- 1 moniteur éducateur à temps plein en remplacement d’un départ. 

 

 

Formations 

 

1 personne DSB VAE E.S. (Obtenu par le candidat) et promu à un poste E.S. 

 5 personnes : L’arbre des causes – Formation dédié aux élus C.H.S.C.T. 

 1 personne : Master 2 M.O.M.M.S. 

 2 personnes : Preventis Pro – Conduite de véhicule Pro (Minibus et veh utilitaires) 

 3 personnes : Approfondissement de la connaissance du handicap (Form. dédiée aux personnels des 

services généraux et administratifs)  

 14 personnes : Formation MAC sur SST 

 2 personnes : Word initiation 

 1 personne : Word perfectionnement 

 3 personnes : Excel initiation 

 1 personne : Powerpoint intermédiaire 

 1 personne VAE M.E (en cours2017-2018) 

 13 personnes : Améliorer ses pratiques dans l’accompagnement des personnes présentant des troubles 

psychiques 

 10 personnes : Gestes et techniques dans l’accompagnement des soins. 

 

 

V  DEMARCHE QUALITE 

 

Finalisation de l’écriture du projet d’établissement, ce projet s’est inscrit dans un travail collectif et constructif 

associant les équipes pluridisciplinaires des services, les partenaires, les familles et les usagers.  

Cette démarche participative a permis de mettre en commun et de partager les valeurs fondamentales de notre 

travail. C’est un support de communication aussi bien en interne auprès des professionnels, des usagers, qu’en 

externe auprès des partenaires et des familles.  

 

Les équipes des deux sites ont été sollicitées en groupe de travail sur deux axes prioritaires : 

 

- L’hygiène corporelle, vestimentaire et de son lieu de vie comme la capacité de l’individu à conserver son 

corps, ses vêtements et son environnement propres quotidiennement. Formalisation d’outils 

d’accompagnement. 

 

- Un annuaire partenarial permettant de recenser et de lister différents protagonistes selon une hiérarchie de 

catégories et de sous-catégories afin d’avoir un accès rapide et ciblé de partenaires adaptés aux besoins 

des missions 
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VI  RAPPORT BUDGETAIRE 

 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante  

 

■ Alloué  2017 : 344 672,92 € 

■ Réalisé 2017 : 385 220,33 € 

■Déficit 2017 du GROUPE 1 : 40 547,41 € 
Explications : 

Carburant et combustible et chauffage se compensent en + et -. Nous avons un déficit exceptionnel de 19 000 

euros (rappel 2016) sur l'eau (Véolia est à un tarif beaucoup plus important par apport à la Saur). Nous avons un 

impact de consommation 2016 sur 2017 d'environ 6 000 euros. Une projection annuelle sur les 2 sites au regard 

de la facturation 2017 serait d'environ 20 000 euros/an pour les 2 sites avec un budget de 7 857 euros, soit un 

déficit chronique d'environ 12 000 euros. Pour l'électricité, nous avons aussi un déficit qui sera chronique de 9 

000 euros/an. Le troisième poste à réajuster sur ce groupe, est celui des télécommunications en dépassement 

d'environ  5 000 euros/an. La bonne nouvelle est que l'alimentaire qui était le point faible de ce groupe ces 3 

dernières années est remis à niveau (606300-628200). 

 

GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel 

 

■ Alloué  2017 : 1 826 475,13 € 

■ Réalisé 2017 : 1 691 635,93 € 

Excédent 2017 du GROUPE 2 : 134 839,20 € 

Explications :  

Ce groupe est excédentaire notamment du fait d'un ME en attente de recrutement, le non remplacement du temps 

partiel de la psychologue sur l'année, les IJ de la chef de service non remplacée sur quelques mois. 

 

 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

 

■ Alloué  2017 : 577 125,97 € 

■ Réalisé 2017 : 713 223,19 € 

■ Atténuation 2017 : 43 034,07(Reprise sur provision loyers) € 

■Déficit 2017 du GROUPE 3 : 93 063,15 € 

Explications :  

Nous avons soldé une créance douteuse du CD 47 de 1988 pour un montant de 74 584,02 euros. 

Nous créons une provision pour formation TSA de30 000 euros et une autre pour petits travaux de 5 739,31 

euros. 

En 2017, nous avons eu un rappel sur loyer 2016 de la part du CD et d'Axantia, nous avons donc effectué une 

reprise sur provision de 43 034,07 euros. 

 

 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Produits de la tarification et assimilés  

 

■ Alloué  2017 : 2 682 310,02 € 

■ Réalisé 2017 : 2 677 307,61 € 

Déficit 2017 du GROUPE 1 : 5 0002,41 € 

Explications :  

Un déficit de 20 journées. 
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CONCLUSION : 

 

Le résultat de l’exercice est un déficit de 45 000 €, la reprise du résultat excédentaire N-2 est de 45 000 € soit 

un résultat administratif nul. 

 

Résultat administratif 2017 : 0 € 

 

 

 

VII CONCLUSION 

 

En 2017, le travail sur le projet d’établissement permis de développer une réelle appropriation collective de 

l’opérationnalité des missions de l’établissement. La poursuite de la  mise en œuvre du  projet d'établissement 

met en avant deux dimensions structurées en deux sites une dynamique d’insertion professionnelle et d’inclusion 

sociale sur le site de Récahort et le maintien des personnes vieillissante sur le site de Beljouan.  

Le développement de la sécurité des résidents se poursuit, notamment, par des projets de sécurisation des sites.  

 

L’amélioration de la gestion du personnel a été construite cette année autour de la formation. Le développement 

des bonnes pratiques professionnelles se poursuit dans une appropriation et une restitution collective.  

Le développement du partenariat a pu se construire sur des situations individuelles et mérite aujourd’hui de 

prendre une dimension plus globale.    

 

L’objectif majeur du CHVS de l’Agenais est de répondre au mieux aux différents besoins de la personne, tous 

domaines confondus, tant au niveau social que médical, thérapeutique, administratif ou dans la gestion du 

quotidien.  Cela tend à prendre en compte la personne dans sa « globalité ».  

L’inclusion dans la cité est une volonté, avec un objectif de socialisation et de citoyenneté. C’est dans cette 

finalité, qu’un travail  d’ouverture vers les instances de droit commun est engagé, tels que les transports en 

commun, les professionnels de santé, mais aussi les différentes administrations comme la mairie et autres. 

 

L’équipe pluridisciplinaire offre ainsi un panel de compétences permettant de proposer des réponses les plus 

adaptées possibles. Elle vient nourrir la démarche de réflexion dans l’objectif de donner du sens aux différentes 

interventions. 

 

 
 

 
 

Le Directeur, 

Marc Alias 
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SAVS JASMIN 
 

I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Agrément 

 

Un arrêté du 28 juin 2016 du Conseil Départemental du Lot et Garonne a porté modification et renouvellement 

de l’autorisation du Complexe d’Hébergement et de Vie Sociale (CHVS) de l’Agenais et du Service 

d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) Jasmin gérés par l’Association Laïque de Gestion des 

Etablissement d’Education et d’Insertion – ALGEEI. 

 

Il précise dans son article 2 :  

A compter du 01 juillet 2016, un transfert de 10 places est opéré du CHVS de l’Agenais vers le SAVS Jasmin 

modifiant la répartition des places interstructures et le champ de l’autorisation comme suit : 

Le CHVS de l’Agenais, établissement d’hébergement, est ramené de 82 à 72 places (hors 2 places dédiées aux 

stagiaires) ainsi réparties :  

- Un foyer de 20 places situé sur la commune de Laroque Timbaut (47340), site de Beljouan, rue des 
Cèdres 

- Un foyer de 40 places situé sur la commune de Roquefort (47310), site de Récahort, 2 allée du Coteau 
- Des structures intermédiaires de 12 places rattachées au complexe d’hébergement et incluses dans 

les foyers ou dans la cité, soit une minoration de 10 places transférées vers le SAVS. 
Le SAVS Jasmin, domicilié à Agen, passe de 55 à 65 places avec une possibilité de suivi modulable en file 

active ne pouvant excéder 70 personnes. 

 

 

Missions 

 

Selon l’arrêté du 28 juin 2016 du Conseil Départemental du Lot et Garonne susvisé, les missions du SAVS 

Jasmin sont précisées dans son article 3 et sont les suivantes : 

 

Le SAVS Jasmin assure l’accompagnement de personnes reconnues handicapées et orientées par la Commission 

des Droits et de l’Autonomie de la MDPH. Il est destiné à prendre en charge des adultes handicapés travaillant 

ou non en ESAT. 

 

La réalisation du projet singulier de l’usager 

 

Le SAVS Jasmin a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes en situation 

de handicap par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, 

sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par 

la collectivité.  

 

Cette mission d’accompagnement des personnes dans leur insertion sociale et/ou professionnelle se traduit 

concrètement par : 

 

- Une évaluation des besoins et des capacités d’autonomie 

- L’identification de l’aide à mettre en œuvre et l’apport d’informations et de conseils personnalisés 

- Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants 

- Une assistance dans les actes quotidiens de la vie 

- Un soutien des relations sociales et familiales 

- Un appui contribuant à l’insertion scolaire, universitaire, professionnelle 

- Un suivi éducatif et psychologique 

 

Cette activité se caractérise par un suivi personnalisé sous forme d’entretiens individuels réguliers, de visites à 

domicile, d’accompagnements dans différents types de démarches (administratives, rendez-vous médicaux, 

courses, etc.) et dans la mise en lien avec des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire. 
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II - PERSONNES ACCUEILLIES  

Au 31/12/2017, les effectifs du SAVS Jasmin affichent 62 personnes accompagnées par le service. Toutefois 

l’équilibre entre les départs et les nouvelles admissions se retrouve sur le début de l’année 2018, avec 3 nouveaux 

suivis dans le 1er trimestre, et donc un effectif à 65 personnes accompagnées. 

Une personne a été intégrée à la notion de « file active »autorisée par le département. 

 

Répartition par sexe                       Répartition par âge                   Commune d’origine         

 

Masculin : 31 

Féminin : 31 

 

18 à 24 ans : 1 

25 à 29 ans : 10 

30 à 34 ans : 7 

35 à 39 ans : 5 

40 à 44 ans : 11 

45 et + : 28 

 

Lot et Garonne : 51 

Région : 6 

Hors Région : 5 

 

 

 

Motif de l’accompagnement  

Ces dernières années, le SAVS Jasmin a connu une évolution de ses publics. Bien que le SAVS continue 

d’accueillir des personnes présentant un handicap mental (déficience intellectuelle légère ou moyenne), on 

constate une hausse du nombre de personnes souffrant d’un handicap psychique, avec des troubles associés : 

troubles de la personnalité et/ou du comportement, addictions, troubles dans les comportements sexuels, 

violence, impulsivité, problématiques sociales en lien avec un environnement parfois déstructuré.  

 

Le SAVS est confronté ces dernières années au vieillissement des personnes accueillies. Le service compte 

aujourd’hui dans ses effectifs une dizaine de personnes soit retraitées, soit à temps partiels. Globalement le 

service accompagne une part importante de personnes de plus de 45 ans. Ceux qui ne sont pas à la retraite 

présentent vers les 50 ans une fatigabilité professionnelle plus importante qui nécessite parfois une mise à temps 

partiel de leur activité. Ce vieillissement des personnes fait que la demande d’accompagnements médicaux va 

vraisemblablement augmenter dans les prochaines années. 

 

Les personnes sont toutes locataires ou propriétaires du logement dans lequel elles résident; de ce fait, les 

accompagnements se font majoritairement à domicile. 

 

Durée moyenne de prise en charge 
 

Le SAVS Jasmin accompagne des personnes majeures. 

Le passage à la retraite n’implique pas un arrêt du SAVS, et fait l’objet d’une continuité dans le suivi qui permet 

de soutenir cette nouvelle organisation dans la vie de la personne.  

Les nouvelles demandes correspondent à tous les âges de la vie, et notamment à des requêtes issues de personnes 

accompagnées dans un premier temps par l’ADIPH, pour qui la notion de retraite nécessite un relai avec notre 

SAVS, dont l’agrément autorise l’accompagnement des personnes retraitées.  

 

Nombre de suivis 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Personnes suivies 

proposées 

55 55 55 63 65 

Personnes suivies 

accordées 

55 55 55 65 65 

Personnes suivies 

réalisées 

55 55 55 63 65 
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III - EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 

Le bilan effectué au regard des tableaux d’interventions renseignés tout au long de l’année par l’équipe éducative 

présente : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce bilan reflète une bonne activité du SAVS Jasmin, l’accompagnement éducatif et social prédomine sur le 

médical. Ce secteur est toujours en légère augmentation chaque année, marqué à nouveau par un 

accompagnement à la parentalité de plus en plus présent, avec une nouvelle naissance cette année et la continuité 

du soutien des situations des années précédents dans certaines complications d’ordre médical.  

 

Le service répond pleinement à la commande sociale et il est constaté que les nouvelles demandes de suivis, 

s’apparentent de plus en plus, à des accompagnements où le projet global de la personne reste à construire, tant 

sur le plan social que professionnel. Une personne retraitée et suivie par l’ADIPH 47  jusqu’à maintenant a 

intégré à sa demande le SAVS Jasmin en fin d’année 2017. 

 

61%22%

17%

Bilan accompagnements SAVS

Accompagnements
éducatifs
Accompagnements
sociaux
Accompagnements
médicaux

Nombre d’entrées (avec origine de la demande) 

 

3 

1 structure intermédiaire CHVS de l’Agenais 

1 ADIPH 47 

1 MECS Jean Bru 

 

Nombre de sorties (avec orientations) 

 

4 

 

 

1 Décès 

2 Autre département 

1 Foyer Récahort 

 

Accompagnements éducatifs                           1542 

Accompagnements  sociaux 575 

Accompagnements  médicaux 436 
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L’effectif du SAVS se stabilise sur cette année 2017 et les demandes d’admissions sont régulières. Les entrées 

ne peuvent être envisagées que faisant suite à un départ (démission ou décès). La file active autorisée de 5 places 

n’est pas entièrement optimisée mais a pu répondre à des situations « de passage » où les troubles de la personne 

ne permettent pas une permanence de l’accompagnement. La commission d’admission se réunie tous les 2 mois 

afin d’étudier les demandes pour lesquelles la MDPH a notifié une orientation SAVS. Des demandes sont en 

cours d’instruction. 

 

Projets développés en 2017 

 

Le service poursuit ses missions en offrant un suivi personnalisé sous forme d’entretiens individuels réguliers et 

de visites à domicile mis en œuvre par les professionnels éducatifs référents et la psychologue du service.

  

 

Selon l’arrêté du 28 juin 2016, le Conseil Départemental autorise l’ALGEEI dans le cadre de la transformation 

et de l’extension des foyers d’hébergement et du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, à modifier et 

mettre en conformité  les implantations géographiques des structures et leurs nouvelles configurations. A 

compter du 1er juillet 2016, un transfert interne de 10 places du CHVS vers Le SAVS est mis en œuvre. 

 

Les personnes accompagnées individuellement sur la base de la co-construction du projet personnalisé, sont 

aussi demandeuses d’activités collectives encadrées par les professionnels du SAVS, comme pour cette année 

2016 : 

 

- Journée à la plage       
- Visite de Bordeaux 
- Soirée de fin d’année au restaurant    
-  Marché à Valence d’Agen et à Lectoure 
- Sorties restaurant pour les anniversaires 
La colocation reste un atout pour certaines personnes à la retraite ou autres. Des séjours en vacances sont aussi 

impulsés dans ce même esprit, afin de permettre à chacun de trouver en l’autre les ressources qu’il n’a pas. 

 

Le partenariat 

 

Les professionnels du SAVS Jasmin ne peuvent pas répondre seuls aux besoins rencontrés et un travail en réseau 

avec l’environnement est nécessairement déployé. 

Selon les particularités et l’évolution de chaque suivi, un large réseau de partenaires est développé et en constante 

évolution. 

 La MDPH est le premier partenaire du SAVS Jasmin en tant qu’organisme décisionnaire qui oriente la 

personne vers le service, et à qui le service rend compte des demandes de renouvellement des suivis ou 

de tout autre changement dans l’accueil.  

 

 Des partenaires du secteur médico-social et sanitaire : le service de périnatalité du CHU, le CHD de la 

Candélie, les Centre Médico-Psychologiques, le SAMSAH, l’hôpital, la clinique, les divers spécialistes, 

les médecins généralistes, les pharmacies, les kinésithérapeutes, le planning familial, les associations 

comme AIDES et l’ANPAA, le centre Pierre Fouquet, l’IREPS… 

 Des partenaires sociaux : les bailleurs sociaux et les bailleurs privés, les services de mandataires 

judiciaires, les services d’aide à domicile, les associations sportives et culturelles…  

 Des partenaires en lien avec l’emploi : les professionnels d’ESAT, CAP Emploi, des employeurs… 

 Des partenaires familiaux : le maintien des liens familiaux est soutenu par le SAVS Jasmin selon les 

souhaits de la personne.  

 Des partenaires  en lien avec la parentalité : la PMI, le CAMSP, les IME, les crèches, les écoles, les 

puéricultrices de secteur, les travailleuses familiales, les familles d’accueil, le juge des affaires familiales 
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et le juge des enfants, les services d’Action Educative en Milieu Ouvert, …Le partenariat avec les 

travailleuses familiales tend à se développer du fait des accompagnements croissants de la parentalité. Il 

est envisagé de mettre en œuvre des réunions pluriprofessionnelles qui permettrait ponctuellement 

d’accorder et de coordonner les interventions de chacun 

 

Axes d’amélioration, d’évolution 

 

Ce schéma 47 préconise « que les SAVS doivent pouvoir intervenir auprès des personnes handicapées quelle 

qu'en soit la cause notamment les handicaps "spécifiques" (psychique, sensoriel, …). C'est la raison pour laquelle 

ils doivent contribuer à la diversité des différentes modalités d'accompagnement sur un territoire et que par 

exemple ils doivent pouvoir s'articuler avec les intervenants du champ médico-social mais aussi avec les équipes 

mobiles de psychiatrie, les services à la personne, etc. 

 

Il apparaît nécessaire que les SAVS s'intéressent à l'accompagnement social des personnes handicapées et ceci 

quel que soit leur âge (prise en compte des besoins des personnes handicapées retraitées). » 

 

Dans son projet d’établissement, le SAVS Jasmin s’est fixé des axes d’améliorations portant sur deux thèmes 

précis : 

 

 Le premier concerne la personne accompagnée, avec un renforcement des compétences et du 
partenariat : 

 Evaluer les potentialités de la personne accompagnée 

 Permettre à la personne d’accéder à ses droits 

 Accompagner la personne avec un handicap physique 

 Renforcer l’accompagnement des personnes vieillissantes 

 Renforcer l’accompagnement à la parentalité 
 

 

 Le second s’occupe de l’organisation du service, avec la création et/ou le développement d’outils 
adaptés : 

 Sensibiliser le personnel à la sauvegarde des données informatiques 
sur les postes de travail 

 Créer des indicateurs de suivis pertinents 

 Rédaction du projet de service du SAVS Jasmin, structure 
nouvellement créée. 
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Le changement de culture :  

 

Les interventions des professionnels se voient alors prendre une autre dimension, où la vie de la personne n’est 

plus, ou pas axée sur une organisation autour du travail. Le lien social prend toute sa signification dans ce type 

d’accompagnement, ainsi que le maintien des acquis et la rupture d’un éventuel isolement possible. 

 

L’analyse de la pratique   
 

Le questionnement éthique anime le quotidien des professionnels qui se trouvent en permanence dans une 

démarche de réflexion, soutenue par leur implication pérenne dans un travail mensuel d’analyse des pratiques, 

valorisé par la Direction. 

Les accompagnements de plus en plus fréquents de personnes atteintes de handicap psychique viennent 

questionner les pratiques. Les professionnels sont ainsi confrontés à des phases de décompensation et des 

périodes de stabilisation qui nécessitent des réponses individualisées en lien étroit avec le champ sanitaire, 

demandant une adaptation constante des interventions adaptées à l’état de la personne, pouvant aussi créer des 

ruptures potentielles dans la relation.  

 

 

IV-ORGANIGRAMME  

 

Effectifs en ETP 

 

 

 

 

 

Mouvement des personnels 

 

En 2017, 2 départs en retraite : 1 éducatrice spécialisée à temps plein et 1 psychologue à temps partiel. Les 

postes ont été pourvus fin 2017. 

 

Formations 

 

 Séminaire de direction 

 Action de formation Sécurité et  Secourisme au Travail et Recyclage Equipier Première Intervention 

 Formation Powerpoint 

 Formation CAFERUIS pour une salariée 
 

 

V- DEMARCHE QUALITE 

 

Dans son plan d’amélioration 2014-2019, les axes de progression portent sur la priorité affirmée  du projet 

d’établissement du  SAVS Jasmin, d’améliorer et de garantir la sécurité des accompagnements. Cette priorité se 

traduit par un engagement constant de tous les personnels. Les axes d’amélioration pour les cinq années à venir 

s’inscrivent dans le principe d’évaluation continue qui s’organisera en lien avec la démarche qualité ; un travail 

de réajustement pourra être réalisé au regard des avancées et des changements de contexte. Ils porteront sur : 

 

 Les modalités d’accompagnement de la personne, par le renforcement des compétences 
professionnelles et le développement du partenariat 
 

 L’amélioration de l’organisation du service par la création ou le développement d’outils adaptés 
 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 0.10 

Administratif Secrétariat 0.25 

Médical/paramédical Aide-soignante 0.25 

 Psychologue 0.183 

 Assistante sociale 0.125 

Educatif Educateurs spécialisés 3 

 Moniteur éducateur 2 

 CEFS 1 
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VI  RAPPORT BUDGETAIRE 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

 

■ Alloué  2017 : 13 933,06 € 

■ Réalisé 2017 : 10 925,41 € 

Excédent 2017 du GROUPE 1 : 3 007,65 € 

Explication :  

Ce groupe est à l'équilibre. 

 

GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel : 

 

■ Alloué  2017 : 364 214,72 € 

■ Réalisé 2017 : 410 468,81 € 

■ Atténuation Réalisé : 30 832,12 € 

Déficit 2017 du GROUPE 2 : 15 421,97 € 

Explication :  

Année exceptionnelle car ce groupe est toujours maitrisé et même souvent excédentaire. Départ en retraite d'un 

temps partiel de la psychologue pas de provision. Nous avons eu un surcoût imprévu de 6 589 euros sur le 10ème 

des CP calculés en mai de chaque année. Ce montant qui est d'habitude peu conséquent pour les comptes ; mais 

le rappel PPCP a augmenté ce coût. 

Dépassements sur les remplacements suite à l'absence d'un professionnel pour maladie, et d’une autre en 

formation dont le remplacement n'a pas été pris en charge complètement par UNIFAF. 

 

 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure : 

 

■ Alloué  2017 : 39 536,42 € 

■ Réalisé 2017 : 39 677,37 € 

Déficit 2017 du GROUPE 3 : 140,95€ 

Explication : 

Dans ce groupe, un montant de 3 745 euros a été affecté à la vidéo qui présente le service. 

Ce groupe aurait été excédentaire sans cette dépense exceptionnelle. 

 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Produits de la tarification et assimilés  

 

■ Alloué  2017 : 415 644,51 € 

■ Réalisé 2017 : 415 644,51 € 

 

GROUPE 3 : Produits financiers et non encaissables  

 

■ Réalisé 2017 : 2 000,00 € 

Produit de la cession d’un véhicule au projet APPART. 

 

CONCLUSION : 
Le résultat de l’exercice est déficitaire de 12 368,41 €  

La reprise du résultat n-2 est de: + 2 039,69 € 

 

 

 

Résultat administratif 2017 : - 10 328,72 € 
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VII CONCLUSION 

 

Au regard de ses sept années d’exercice en tant que SAVS Jasmin, ce service s’est construit dans une montée 

croissante de ses effectifs, afin de porter une réponse à un besoin territorial en constante augmentation et 

évolution.  

 

Le service continu à s’adapter par ses modalités d’accompagnement à une diversification des situations de plus 

en plus hétérogènes et spécifiques. De plus, le SAVS Jasmin se spécialise dans l’accompagnement à la 

parentalité et assure aujourd’hui l’accompagnement de 10 parents. Cet accompagnement à la parentalité 

demande au service de développer son partenariat et d’envisager l’accompagnement individualisé dans une prise 

en compte globale et parentale. Le service ne peut plus se contenter d’accompagner individuellement la 

personne, pour laquelle, il est missionné mais il doit prendre en compte la dimension familiale.  

Le SAVS renforce ses missions afin de garantir et coordonner un accompagnement médico-social et une 

inclusion sociale au plus proche des écueils et potentiels de ses usagers, tout en tenant compte de 

l’environnement et des réponses inégales du territoire. En effet, l’articulation et la cohérence des compétences 

soignantes, thérapeutiques, sociales, éducatives  répond aux diversités et complexités des accompagnements. 

Ces interventions sont possibles car le SAVS Jasmin est constitué d’un collectif repérant, cohésif, adaptable et 

créatif.  

 

 

 

Le Directeur, 

Marc Alias 
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DISPOSITIF EXPERIMENTAL APPART 
(Accompagnement Personnalisé à la Préparation à l’Autonomie et la Reconnaissance par le Travail). 

 

I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Le gestionnaire porteur du projet APPART est l’Association Laïque de Gestion d’Etablissements d’Education 

et d’Insertion (ALGEEI). Son origine remonte à 1959 quand la Fédération des Œuvres Laïques s’est engagée 

dans la création d’établissements accueillant des personnes handicapées vulnérables. L’ALGEEI gère autant des 

établissements et services pour enfants (CAMSP, CMPP, IME, SESSAD, MECS, ITEP) que pour adultes 

(ESAT, CHVS, SAVS, Foyers de vie, Foyers d’Accueil Médicalisé).  

 

Autorisé en 2015 (appel à projet de 2014), le projet APPART est porté par l’IME Cazala et mis à disposition du 

CHVS (Centre d’Hébergement et de Vie Sociale) de l’Agenais. Le projet s’inscrit ainsi dans un dispositif plus 

global, composé du CHVS, d’un SAVS de 65 places (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) et d’une 

structure d’hébergement intermédiaire composée de deux appartements en colocation (l’un de 2 places, l’autre 

de 4 places) avec présence éducative. Les usagers peuvent être amenés, en fonction de leurs difficultés et de 

leurs projets, à passer d’une structure à l’autre même de manière temporaire.  

Le dispositif APPART dispose de 12 appartements au sein d’un même immeuble dans le centre de la ville 

d’Agen. Une présence éducative est assurée les jours de semaine, tout au long de l’année.   

 

Modalités réglementaires de fonctionnement de la structure : 

Le projet APPART est un dispositif expérimental et s’inscrit dans ce cadre règlementaire prévu par la loi n°2009-

879 du 21 juillet 2009 (dite HPST) rénovant le dispositif d’autorisation des structures sociales et médico-

sociales.  

 

L’expérimentation du projet APPART doit avoir une durée de 3 ans à compter de sa date d’autorisation en 2015. 

 

Les autres structures de l’association ne présentent pas de spécificités règlementaires et sont soumises au cadre 

légal régissant les foyers d’hébergement (pour le CHVS) et les SAVS. 

 

Missions 

 

Les prestations du dispositif APPART offrent une prise en charge globale sur les aspects liés à l’hébergement, 

à l’autonomie, à l’inclusion sociale, à la citoyenneté, à la formation et à l’insertion professionnelle.  

 

Le dispositif a pour objectifs de construire un parcours vers le monde adulte en s’appuyant sur trois axes 

prioritaires : 

- La vie en appartement pour renforcer les apprentissages de la vie quotidienne,  

- Le développement de l’autonomie sociale : exercer son statut de citoyen, 

- Les mises en situation de formations professionnelles et d’activités professionnelles par la 

diversification du partenariat (SRFPH, AGEFIPH, OETH, CFA, ESAT, EA et entreprises privées…). 

- Par le biais de partenariat, l’équipe peut également accompagner la personne vers des structures adaptées 

en cas de problématiques spécifiques (addictions, etc.). 

 

Au travers des apprentissages, tant sur le versant professionnel que social, l’objectif est d’amener les jeunes 

adultes accompagnés vers une situation stable et durable. Au regard des situations, plusieurs alternatives peuvent 

être envisagées :  

- Une sortie de tout dispositif d’accompagnement vers le milieu ordinaire. 

- Un maintien, si nécessaire, sur la structure intermédiaire afin de parfaire les apprentissages. 

- Une orientation vers les SAVS du 47 ou SAVS Adiph 47 (si intégration professionnelle en milieu 

ordinaire). 
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II - PERSONNES ACCUEILLIES 

 
L'année 2017 aura été la seconde année complète de fonctionnement de ce dispositif expérimental et a connu un 

flux en effectifs qui lui a permis d'accompagner 12 jeunes en situation d'amendement Creton et autres situations. 

En effet, le travail de partenariat très important entrepris en coopération avec la MDPH, a impulsé une évolution 

du projet vers des demandes "d'accueil d'urgence". Ainsi, le dispositif APPART a été sollicité pour 

l'accompagnement de jeunes issus de la loi Piveteau, à savoir "Zéro sans solution". Il s'avère que les demandes 

en cours de traitement s'orientent plutôt vers l'accompagnement de ce type de population. 

 

Répartition par sexe   Répartition par âge   Commune d'origine 

 

Masculin : 6 

Féminin : 5 

 

18 à 24 ans 

25 à 29 ans 

 

Lot-et -Garonne : 11 

Région : 0 

Hors Région : 0 

 

 

 
Motif de l'accompagnement 

 
Les personnes accompagnées par le dispositif APPART sont des jeunes majeurs qui sont en cours de construction 

d'un projet socio-professionnel. Ils nécessitent la mise en œuvre de réponses diversifiées aux besoins et aux 

demandes d'accompagnement éducatif, psychologique et social. 

Dès leur admission, il est nécessaire de leur permettre l'accès aux ressources de droits commun et de les 

accompagner dans toutes les démarches administratives permettant l'ouverture de leurs droits : Allocation Adulte 

Handicapé, Allocation Logement, CMU, ..... 

Du fait de leur nouveau statut d'adulte en situation de handicap et  de leur état de vulnérabilité souvent 

prédominant, des démarches sont également étayées pour les soutenir dans leurs demandes de mise sous 

protection au Juge des Tutelles. 

Un suivi médical est réalisé en termes d'évaluation des besoins et une mutualisation des moyens avec le pôle 

santé du CHVS de l'Agenais permet d'exercer une veille sur les différents partenaires à solliciter. Les 

accompagnements chez les spécialistes peuvent être réalisés à la demande de la personne. 

 

L'équipe du dispositif APPART est confrontée à une diversité des situations accompagnées et des projets à mettre 

en œuvre, soucieuse d'individualiser les réponses. Les personnes, orientées par la MDPH, ne présentent pas pour 

la plupart un retard intellectuel très important, mais souffrent d'un handicap psychique prédominant avec des 

troubles associés : troubles de personnalité et/ou du comportement, addictions, violence, impulsivité, 

problématiques sociales en lien avec un environnement parfois déstructuré. Les accompagnements en sont 

d'autant plus impactés, amenant ainsi les professionnels à instaurer une relation de confiance indispensable afin 

de faire alliance avec la personne accompagnée. Une vigilance particulière est alors accordée sur la compliance 

des traitements et il est parfois nécessaire de soutenir la démarche par la prescription d'une délivrance par un 

professionnel de santé en libéral au domicile. 

 

Du fait des réponses individuelles apportées aux différentes situations, il a été nécessaire en 2017, de mettre en 

œuvre un accompagnement spécifique lié à la grossesse d'une jeune femme. L'évolution de cette situation a 

évoqué la mise en place d'un partenariat innovant sur le dispositif, dans le cadre de la préparation de la naissance 

et du suivi de la future maman. Un lien a été établi également avec le SAVS Jasmin afin de travailler sur la future 

orientation de la personne. 

 

Les personnes sont toutes locataires de leur logement, situé dans l'ensemble de l'immeuble du XIV Juillet ou 

dans la cité (Agen, Le Passage, Villeneuve). Un accompagnement éducatif privilégie cette autonomie et incite à 

l'utilisation des services publics, ainsi que l'inclusion dans la vie citoyenne. Celles qui le souhaitent peuvent être 

aidées dans l'entretien de leur logement et dans l'apprentissage de la gestion de l'alimentation. 
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Durée moyenne de prise en charge 

 
La MDPH notifie des orientations vers le dispositif APPART pour une durée d'un an. Actuellement, les demandes 

de renouvellement sont donc régulières et sont contraintes par le caractère expérimental du service proposé. 

Nous sommes maintenant parvenus à l'étape de la reconnaissance du dispositif par la MDPH qui notifie des 

orientations "APPART". Il reste à communiquer davantage sur le contenu de ce nouveau type d'accompagnement 

afin d'informer les partenaires potentiels et les institutions. 

 
Nombre de suivis 

 

 2016 2017 

Personnes suivies 

proposées 

 12 

Personnes suivies 

accordées 

 12 

Personnes suivies 

réalisées 

 12 

 
12 personnes ont bénéficié de l'accompagnement par le dispositif APPART sur l'année 2017. Une personne est 

sortie du dispositif à sa demande pour un retour en famille. 

 

Nombre d'entrées (avec origine de la demande) 

2 

2 

1 

Foyer Départemental de l'Enfance Ballade 

MDPH 

IME Fongrave - ALGEEI 

 

 

Nombre de sorties (avec orientation)  

1 Retour Famille 

 

 

 
III - EVOLUTION DE L'ACTIVITE 

 
L'activité initialement accordée en 2015 à titre expérimental pour l'accompagnement de jeunes en situation 

d'Amendement Creton dans les IME, a connu une évolution depuis son lancement. 

En effet, au regard des besoins du département et du rapport Piveteau de 2016  prônant "Zéro sans solution", de 

nouvelles demandes ont émergé et s'accentuent dans ce sens.  

Ainsi nous sommes régulièrement interpellés par le Foyer Départemental de l'Enfance pour la préparation des 

sorties de jeunes qui ne peuvent plus bénéficier de l'APJM, par des mandataires judiciaires en recherche de 

solution pour leurs protégés, et par la MDPH qui supervise également des situations de ruptures diverses. 
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Accompagnement développés en 2017 

 
VIE QUOTIDIENNE 

 

Dans un premier temps, l’accompagnement est assez rapproché. L’équipe s’est heurtée pour ses deux premiers 

accompagnements au changement brutal pour les usagers se retrouvant soudainement très libres de leurs actes. 

Certains usagers ont pu notamment dépenser tout leur argent du mois en l’espace d’une semaine. Ces premiers 

écueils ont incité à être plus présent lors des premiers temps de l’accompagnement.  

 

Dans la vie quotidienne, les professionnels peuvent aider à la gestion courante du logement. L’un des objectifs 

est que ce soit les usagers qui viennent demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. En ce sens, l’équipe ne 

recherche pas une présence systématique auprès des personnes accueillies. Il s’agit de les laisser gagner en 

autonomie progressivement. Les usagers sont informés dès le départ qu’ils peuvent trouver, tous les jours, un 

éducateur dans le bureau situé au premier étage. Si la personne ne cherche pas le contact avec l’équipe, les 

professionnels cherchent alors d’eux-mêmes à provoquer le contact pour engager un travail éducatif avec le 

jeune.  

 

Des activités peuvent être organisées pour créer du lien tout en accompagnant dans les actes de la vie 

quotidienne, c’est le cas avec l’atelier cuisine, tous les mercredis et lundis. L’atelier peut être collectif ou 

individuel. Les usagers confectionnent un repas avec le soutien d’un professionnel de l’équipe. Si l’usager le 

souhaite, le professionnel peut également partager le repas avec lui.   

 

 

ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF 

 

L’accompagnement socio-éducatif est très lié à l’accompagnement dans la vie quotidienne qui sert de support. 

L’objectif de l’équipe est dans un premier temps de créer du lien avec l’usager pour ensuite accompagner le 

développement de ses compétences pour l’acquisition d’une autonomie maximale et la formulation de son 

projet. 

 

Le lien avec les usagers peut, lorsque cela est pertinent, se créer au cours de moments conviviaux : sortie à la 

plage, sortie au restaurant, etc. Cela permet également de créer des liens entre les usagers eux-mêmes.  

 

Les activités sont ordinairement tournées vers la création de lien social et l’acquisition de l’autonomie. Au-delà 

de l’atelier cuisine évoqué au préalable, les usagers peuvent aller au marché des producteurs avec un éducateur 

(le marché étant situé au pied de l’immeuble tous les mercredis). En matière d’autonomie, il peut s’agir 

d’accompagner l’apprentissage de la prise des transports en commun.  

 

Lorsque cela s’avère nécessaire et que l’usager est demandeur, un rendez-vous régulier peut être convenu de 

manière à assurer un suivi éducatif rapproché. Cela n’est cependant pas systématique. L’adhésion de la personne 

est un principe fort de l’accompagnement. 

 

ACCOMPAGNEMENT MEDICAL ET SOIGNANT 

 

Tout accompagnement médical est délégué à des professionnels compétents en libéral ou à l’hôpital en fonction 

des besoins. Une mallette d’urgence contenant les éléments essentiels du dossier médical de l’usager est mise 

à disposition des secours dans le logement de chaque usager dans le cas où la personne devrait être emmenée 

en urgence à l’hôpital.  

 

L’infirmière du CHVS peut intervenir ponctuellement auprès des usagers lorsque cela est nécessaire. Celle-ci 

assure notamment une prévention en matière de sexualité (information, mise à disposition de préservatifs).  

 

Sur le volet psychologique, si la psychologue du CHVS est amenée à rencontrer les usagers du projet APPART, 

les suivis individuels sont effectués par des psychologues libéraux. Lorsqu’un suivi psychiatrique est nécessaire, 

celui-ci est assuré par le CMP.  

 

Un suivi peut également être organisé avec l’ANPAA lorsqu’une problématique addictive doit être prise en 

charge. Certaines formes d’addictions peuvent être compliquées à gérer : l’addiction aux jeux-vidéos par 

exemple ou encore les problématiques liées à l’alimentation entrainant l’obésité. 
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ACCOMPAGNEMENT  PROFESSIONNEL 

 

L’accompagnement professionnel est l’un des enjeux forts du dispositif APPART. En effet, l’intégration dans 

un milieu professionnel ordinaire est souvent un objectif des jeunes accompagnés. Certains usagers sont 

cependant dans un déni de leur handicap et l’intégration du milieu ordinaire peut être très complexe. L’équipe 

peut avoir à faire un travail sur l’acceptation de la réalité de sa situation par la personne de manière à arriver 

sur une orientation plus durable. Ce travail peut impliquer dans certains cas d’amener l’usager à l’échec de 

manière à pouvoir retravailler avec lui dans un deuxième temps sur une orientation plus pertinente.  

 

Pour cet accompagnement professionnel, l’équipe s’appuie beaucoup sur son réseau de partenaires : notamment 

la mission locale et la chargée d’insertion d’une autre structure de l’association. En effet, l’équipe ne dispose 

pas de profil de chargé d’insertion ce qui peut être un manque. Les professionnels peuvent également faire appel 

à leurs connaissances pour trouver un stage en milieu ordinaire. 

 

Le face à face avec l’employeur peut être difficile et l’éducateur doit souvent être présent. Par ailleurs, travailler 

35h par semaine peut être compliqué pour certains jeunes. Au-delà, dans les premiers temps de 

l’accompagnement, l’équipe doit faire face à une difficile motivation des jeunes qui ne voient pas l’intérêt de 

travailler dès lors qu’ils perçoivent l’AAH du jour au lendemain à la sortie de l’IME. Un travail éducatif de 

longue haleine peut être nécessaire pour amener le jeune à simplement formuler un souhait d’insertion 

professionnelle.  

 

En parallèle de l’insertion professionnelle en tant que telle, l’équipe peut travailler sur des besoins préalables et 

par exemple accompagner la personne pour le passage du code et le passage du permis. 

 

PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES USAGERS ET DES AIDANTS 

 

La prise en compte de la parole de l’usager est assurée au quotidien lors des fréquents échanges avec l’équipe. 

Il en est de même pour les aidants lorsque ceux-ci sont présents et que l’usager a donné son accord pour l’équipe 

soit en contact avec les aidants. Il n’est pas pour l’instant mis en place de dispositif spécifique de recueil de 

l’avis de la personne que ce soit autour de réunions collectives ou par voie de questionnaire.  

 

 

MODALITES DE SUIVI DU PPA 

 

Le PPA de chaque personne fait l’objet d’un suivi par le référent du projet. En effet, un membre de l’équipe est 

désigné pour être référent du projet mais cela ne signifie pas qu’il est un référent de la personne.  

Les professionnels tiennent à jour des dossiers informatisés pour chaque usager permettant notamment de suivre 

le projet personnalisé. 

Le suivi du projet avec la personne se fait à échéance régulière dans le cadre d’entretiens formels ou plus 

informels en fonction des situations et des avancées.  

 

 

Au regard des profils complexes et très diversifiés des personnes, l’accompagnement proposé ne peut être que 

global et très individualisé. En ce sens, les ressources humaines limitées du projet sont une difficulté importante 

pour proposer un accompagnement sur l’ensemble des volets nécessaires présentés ci-dessus. 

L’accompagnement vers l’insertion professionnelle est notamment pénalisé par l’absence de chargé d’insertion 

quand bien même ce volet de l’accompagnement est déterminant pour la sortie des personnes du dispositif 

transitoire.  

 

L’équipe du projet pallie néanmoins de manière pertinente aux faiblesses du dispositif en organisant un réseau 

d’acteurs autour des personnes accompagnées en fonction de leurs besoins.  

 

Les quelques activités collectives et individuelles organisées dans la limite des moyens du dispositif concourent 

toute au développement de l’autonomie dans la vie quotidienne et à la création de lien social entre les personnes 

accompagnées. Deux dimensions particulièrement importantes au regard des profils accompagnés. 
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Sortie du dispositif  

 
CRITERES DE SORTIE 

 

Les profils accueillis au sein du dispositif APPART sont majoritairement très éloignés d’une possible 

sortie en milieu ordinaire. Le projet s’inscrivant dans la logique du « zéro sans solution », l’équipe ne 

conçoit pas de rupture avec la personne, sauf, si celle-ci est à l’initiative de l’usager lui-même.  

 

Le principal critère de sortie est la possibilité de s’orienter vers une solution stable. Les 

caractéristiques de cette situation ne sont pas cependant définies avec précision du fait que celle-ci 

peut varier d’un usager à l’autre en raison des profils très différents accueillis.  

 

En deux ans d’ouverture, le service n’a connu que deux sorties : l’une vers le milieu ordinaire (vers 

l’armée de terre) et l’autre vers une absence de solution (il s’agissait d’une situation de rupture dans 

laquelle l’usager n’adhérait plus à l’accompagnement et a souhaité y mettre un terme). Si l’équipe 

garde à l’esprit l’objectif de sortie, l’objectif reste bien souvent éloigné de la réalité de la situation de 

la personne. 
 

 

 
 

Le partenariat 

 
La MDPH est l'un de nos partenaires privilégié en termes de concertation sur les orientations. Les admissions 

sur le dispositif APPART sont accordées avec une notion de période d'évaluation des besoins de la personne qui 

peuvent justifier son maintien ou pas au sein du service. 

 

Une coordination est aussi nécessaire avec les établissements d'origine des personnes accueillies. L'IME de 

Fongrave est très présent dans le cadre de la mutualisation des moyens qui a été préconisée par l'autorisation de 

2015. La chargée d'insertion, référente professionnelle du suivi de certains jeunes, participe aux réunions 

d'équipe une fois par mois. 

 

Le pôle soin du CHVS de l'Agenais intervient également depuis le début de l'activité dans le cadre de la 

mutualisation des moyens, pour les suivis médicaux et si nécessaire la coordination avec le secteur hospitalier 

et les spécialistes. La psychologue assume également un soutien individuel aux personnes accompagnées et 

participe régulièrement aux réunions d'équipe. 

 

Un travail en réseau avec l'environnement est indispensable afin de tenter de répondre aux besoins des personnes 

accompagnées. Les partenaires sont divers et variés, et leur liste n'est pas exhaustive du fait de la disparité des 

problématiques présentées: 

 

- SAVS 

- ESAT  

- Atelier protégé 

- Mission locale 

- Médecine de ville 

- Secteur sanitaire 

- PMI 

- Réseau Périnatal 

- AFPA 

- Adapéi 33 Trisomie21 

- CAF 

- Mandataires judiciaire 

 

- Familles 

- Bailleurs privés 

- Agences immobilières 

- Mission locale 

- CFA 

- Greta 

- AFPA 

- CAP emploi 

- OETH 

- AGEFIPH 

- Employeur 

- Agence d‘intérim 
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Ressources et organisation  

 

Pour rappel, le projet expérimental APPART a bénéficié d’une dotation initiale de la part de l’ARS pour le 

recrutement de 3 contrats aidés ainsi que pour un véhicule. Cette dotation de départ s’est rapidement révélée 

insuffisante au regard de la complexité des profils à accompagner. En effet, les contrats aidés n’ayant que peu 

de formation de départ, il a été nécessaire d’étayer fortement leur travail avec la présence d’une éducatrice  du 

CHVS à plein temps.  

Les logements des personnes accompagnées sont tous loués par l’association. Le financement est assuré via 

l’AAH et les APL perçus par les usagers. Deux difficultés sont à noter :  

Le stage initial de 3 semaines ne peut être financé par ce biais du fait que les usagers ne sont pas encore notifiés 

et ne peuvent prétendre à l’AAH. C’est alors l’IME d’origine qui finance le logement par le biais du forfait 

hospitalier (18€/jour). Dans le cas où la personne ne vient pas d’IME, c’est l’association qui assure le 

financement, dans l’attente de l’obtention de l’AAH et de la CAF. Dès l’obtention de ces revenus, l’usager 

procède à un remboursement des avances faites.  

L’AAH est directement perçue par les usagers. Dans les premiers temps de l’accompagnement, cela représente 

une importante rentrée d’argent pour des usagers qui n’en ont pas l’habitude. Il a pu arriver que certains usagers 

dépense l’intégralité de leur budget en l’espace d’une à deux semaines et ne puisse pas payer leur loyer. 

L’association a demandé la mise en place d’une sauvegarde de justice dans les premiers temps de 

l’accompagnement pour éviter ce type de déconvenue venant impacter le budget du projet.  

 

 

Formations 

 

Les contrats d’avenir ont par ailleurs suivi des formations : l’une a suivi un BTS en ESF et projette désormais 

une licence de CESF, l’autre a obtenu le concours d’AES et a débuté sa formation en 2017.  

En plus de ces deux formations qualifiantes pour les contrats aidés, l’association intègre le projet APPART dans 

son plan de formation. Il a notamment été mis en place une formation sur l’insertion professionnelle, sur la 

parentalité, notamment aussi en bureautique, en risque routier, en S.S.T. 
 

 

IV- AXES D’AMELIORATION, D’EVOLUTION 

 

La pérennisation du dispositif est tout à fait réaliste et implique simplement la pérennisation des postes qui y 

sont alloués. En effet, le maintien des deux professionnels recrutés en contrat aidé et désormais formés permettra 

le maintien du dispositif dans son fonctionnement actuel.  

 

L’enjeu sera nécessairement d’identifier les facteurs permettant de maximiser les chances de sortie du dispositif 

afin de ne pas faire dévier le dispositif vers une solution d’hébergement permanent qui serait une forme d’échec 

du projet.  

 

Le rattachement à l’association est un point indispensable dans la mesure où ce type de projet nécessite un 

plateau technique important que seule, une grande association peut fournir. L’autre possibilité serait de recruter 

l’intégralité du plateau technique mais cela représenterait un coût important et ne serait pas pertinent au regard 

du faible nombre d’usagers. Une association de la taille de l’ALGEEI peut se permettre dans une certaine mesure 

de mettre à disposition ponctuellement des professionnels spécialisés pour appuyer le fonctionnement d’un 

dispositif comme le projet APPART. 

L’étayage des contrats aidés par une équipe chevronnée est indispensable, si le choix est fait de passer par le 

financement de contrats aidés. La nécessité d’un plateau technique important implique un besoin de coordination 

entre les professionnels intervenants. Le manque d’anticipation de cette mission dans le projet APPART est un 

problème. Il apparait nécessaire de prévoir un rôle de coordinateur. De plus, le manque de compétence en termes 

d’insertion professionnelle révèle l’importance de faire monter ces professionnels en compétence dans ce 

domaine.  

Les pistes d’amélioration du dispositif sont liées à ses conditions de pérennités :  

Il semblerait pertinent de mieux intégrer l’idée de la sortie dans l’accompagnement des jeunes et dans 

l’élaboration de leur projet.  

La sortie du régime de l’expérimentation et la pérennisation des postes actuels permettrait à l’association de se 

projeter plus avant dans le dispositif.  
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Une meilleure intégration de l’insertion professionnelle dans les compétences de l’équipe simplifierait 

considérablement le travail auprès des jeunes dont l’insertion professionnelle est l’une des principales attentes 

dans le cadre du projet personnalisé.  

 
V -  CONCLUSION 

 

Le dispositif répond à une problématique effective et à une demande réelle. Le nombre de jeunes en situation 

d’amendement Creton n’est pas le seul indicateur pertinent. En effet, le point important justifiant la mise en 

place de ce type de structure est qu’un bon nombre de jeunes ne parvient pas à trouver de place dans le secteur 

adulte, du fait que son profil ne correspond pas aux critères d’accueil dans ces structures, ou peu ou pas, de 

compétence à assumer une évolution en milieu ordinaire. Le passage par une structure de transition prend alors 

tout son sens pour amener la personne à s’insérer dans la vie adulte que ce soit en milieu protégé ou ordinaire. 

Dans tous les cas, un long travail d’apprentissage  est nécessaire pour amener ces personnes au profil complexe 

vers une situation durable avec un maximum d’autonomie.  

L’évolution des jeunes accompagnés depuis plus de 2 ans confirme la pertinence de cette structure souple qui 

peut jouer sur plusieurs niveaux de proximité. En fonction du niveau d’ouverture et d’autonomie du jeune, 

l’équipe peut soit assurer un accompagnement rapproché soit au contraire laisser un maximum d’autonomie au 

jeune. Cette forte adaptabilité est l’un des atouts du dispositif.  

De plus, la MDPH a accompagné la mise en place de ce nouveau mode d’hébergement de transition situé en 

pleine zone urbaine. Des échanges entre professionnels associatifs et ceux de la MDPH se sont tenus au cours 

de l’année ainsi que des visites sur site. 

APPART est une réponse pour des personnes le plus souvent « sans solution » qui présentent des profils 

complexes cumulant un handicap intellectuel avec d’autres problématiques : psychiques, sociales addictives… 

Un travail partenarial et constructif a permis de mieux appréhender le profil de jeunes relevant potentiellement 

de cet accompagnement et d’envisager l’orientation correspondante.  

Ce dispositif peut être présenté comme une ressource locale dans le cadre de la mise en place de la réponse 

accompagnée pour tous et plus particulièrement dans la construction du plan d’accompagnement global. Prendre 

en compte les zéro sans solution par une réponse inclusive.  
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ARS : Agence Régionale de Santé 

CAMSP : Centre d’Action Médico-Social Précoce  

CE : Comité d’Entreprise 

CHVS : Centre d’Hébergement et de Vie Sociale 

CLIS : Classe d’Intégration Scolaire 

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

CMPP :   Centre Médico Psycho Pédagogique 

CDAPH: Commission des Droits et de l’Autonomie de la Personne Handicapée 

CHSCT : Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 

CNSA : Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CROSMS : Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale 

DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale 

ESAT : Etablissement de Suivi et d’Aide par le Travail 

ESMS PIC : Etablissement Social et Médico-social Privé d’Intérêt Collectif 

ETS : Educateur Technique Spécialisé 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FO : Foyer Occupationnel 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

IME : Institut Médico Educatif 

MDA : Maison des Adolescents 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

PNL : Privé à but non lucratif 

PRIAC : Programme Interdépartemental d’Accompagnement des Handicaps et de la 

perte d’autonomie 

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

SESSAD : Service d’Education Spéciale d’Accompagnement et de Soin à Domicile 

TED : Troubles Envahissants du développement 

UPI : Unité Pédagogique d’Intégration 
 

LEXIQUE 


