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Rapport Moral 

 

L’année dernière, à la même époque, nous sortions d’un confinement strict et étouffant. 

 

Par excès d’optimisme, nous avons cru que le soleil et les vacances nous permettaient d’oublier le 

cauchemar que nous venions de vivre. 

 

Malgré les exhortations répétées des organisations sanitaires nous recommandant de continuer à répéter 

les « gestes barrières », nous avons repris pour la plupart d’entre nous, « la vie d’avant ». 

Aux premiers frimas de l’automne, la dure réalité de la pandémie nous a rattrapés : le virus était toujours 

là, plus intrusif que jamais. 

 

Dans nos établissements, les mesures de protections sanitaires (qui n’avaient jamais cessé), nous ont 

permis d’endiguer les effets du virus ; les protocoles sanitaires ont toujours été strictement respectés : 

merci aux professionnels, aux familles et aux résidents d’être sans cesse vigilants quant à leur 

application. 

 

Depuis de longs mois, nous sommes soumis à un tsunami médiatique entretenu par des experts, surtout 

sanitaires, mais aussi psychologues, philosophes et bien sûr politiques.  

 

Dans un pays démocratique, l’information est nécessaire mais ces doctes personnes, adeptes de savants 

débats contradictoires, entretiennent un climat d’incertitudes vis-à-vis d’une population déjà inquiète. 

Il y a les alarmistes qui nous prévoient l’apocalypse si nous ne calfeutrons pas avec nos enfants… Ils 

sont contrés par les négationnistes qui affirment que les gestes barrières (masques, distanciations, etc.) 

sont une atteinte à notre liberté individuelle. Puis la troisième catégorie de « savants » (heureusement 

les plus nombreux) qui s’interrogent et avouent que nous naviguons à vue et que cette épidémie nous 

interroge sans cesse sur notre avenir. 

 

Dans ce climat d’inquiétude, il paraitrait qu’une forte proportion de français souffre de troubles 

psychiques avec un accroissement important pour ceux déjà fragiles. 

Nos résidents souvent vulnérables, subissent cette pression anxiogène. Je sais que les professionnels, 

conscients du mal être des personnes qui leur sont confiées, savent les accompagner et les aider tout en 

les rassurant. Qu’ils en soient remerciés. 

 

A l’heure actuelle, aucun traitement efficace ne peut soigner les malades atteints du COVID. Mais le 

formidable travail des chercheurs du monde entier a permis en quelques mois, la mise en service de 

vaccins. Se faire vacciner est un engagement personnel et volontaire qui ne peut en aucun cas être 

contraint. On peut comprendre les réticences de ceux qui hésitent à faire la démarche. Des questions se 

posent : « aurai-je des effets secondaires ? Serai-je vraiment immunisé puisque je dois continuer à 

respecter les gestes barrières ? Faudra-t-il une autre injection pour que je sois rassuré ? » 

Ces interrogations sont tout à fait légitimes… Mais il n’en demeure pas moins, que seule la vaccination, 

aujourd’hui, peut nous protéger et surtout protéger les autres. 

 

Pendant cette année si difficile, l’accompagnement de nos résidents, enfants et adultes, a dû sans cesse 

s’adapter. Je salue, félicite et remercie tous les professionnels qui, avec beaucoup d’intelligence, de 

dévouement et de créativité ont assuré leur travail. De fait, l’activité de nos établissements a perduré et 

la Directrice Générale vous en parlera plus précisément. 

 

Je veux souligner le formidable défi de l’organisation du DuoDay, qui malgré des difficultés, a eu lieu 

cette année en novembre. Plus de dix mille duos ont été constitués, bravo et merci aux organisateurs. 

Le DuoDay prochain (auquel on s’attelle déjà) prévoit un volet sur la formation en alternance 

(apprentissage et contrat professionnel) : on ne peut que s’en féliciter. 

 



 

 

2 

 

Pendant le confinement les ouvriers de nos ESAT n’ont pas travaillé pour éviter la moindre 

contamination. Quelques ateliers ont continué à fonctionner grâce à certains salariés. Nous étions très 

inquiets quant aux problèmes financiers que nous pourrions rencontrer,  mais les aides de l’Etat nous 

ont rassurés. 

 

Malgré tout, les retombées économiques de cette crise à tous les niveaux du pays, risquent de nous poser 

des problèmes à l’avenir. Il faudra sans doute être vigilants et attentifs pour dynamiser nos ESAT. Je 

suis confiante quant à la possibilité de rebondir après cette crise. 

 

Je terminerai mon propos par une bonne nouvelle : le projet APPART+ qui piétinait depuis longtemps, 

devrait aboutir au plus tard à l’automne. 

 

En ce qui concerne la pandémie, nous apercevons enfin le bout du tunnel ; mais je pense que cette 

épreuve n’est pas encore terminée : le virus circule toujours. C’est à nous de nous responsabiliser pour 

éviter un nouveau tour de vis : gestes barrières, vaccination, respects des normes sanitaires. 

 

Si nous sommes scrupuleux, nous passerons, j’en suis sûre, un merveilleux été et nous aborderons la 

rentrée la tête pleine de projets avec un moral d’acier. 

 

Bonnes vacances à tous. 

 

 

La Présidente, 

Danièle Bonadona 
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Rapport d’activité 2020 général 
 

 
Le 16 mars 2020, l’ensemble de nos organisations a basculé dans nos vies privées comme 

professionnelles. 

 

La crise sanitaire a balayé toutes nos projections de travail, nous obligeant à nous adapter, à innover… 

 

Nous avons dû vivre également la perte de trois de nos administrateurs : M. Guy RAYSSAC,               

Vice-Président, fondateur de l’Association, Mme le Dr Maïté SALMON, Psychiatre, Directrice 

Médicale et M. José FAYOLLE, Directeur du secteur social ;  tous connus pour leurs engagements 

auprès des plus vulnérables ; tous mobilisés pour défendre les idées et projets de l’Association. Nous 

pensons aujourd’hui à eux, à leurs familles et amis. 

 

Cette année 2020 fut difficile comme aucune autre.  

 

1/ Le choc de la crise sanitaire => impact sur l’organisation générale 
 

Nous avons vécu  un moment auquel nous n’étions pas préparés. 

Nous  avions bâti des plans de continuité mais nous n’avions pas imaginé une pandémie mondiale dans 

laquelle les pays se retrouveraient en situation de confinement, mettant à l’arrêt ou au ralenti une grande 

partie des activités. 

 

Ainsi nos établissements, le 16 mars 2020, ont dû, pour la plupart, ne plus recevoir en leur sein les 

professionnels comme les jeunes ou les adultes. 

 

Seule la MECSo et les foyers d’adultes ont poursuivi leurs accueils. Les moniteurs d’ateliers ont 

maintenu les activités « cuisine et blanchisserie » sans les travailleurs d’ESAT. 

 

L’accompagnement a dû être revu afin de proposer un soutien : téléphonique, visioconférence, 

numérique, visites à domicile pour les jeunes comme  pour  les adultes, 24h /24h. 

 

L’accueil d’urgence en villa a été organisé et mobilisé sur la période. 

   

La solidarité a été de tout instant afin de répondre aux besoins de chaque établissement que ce soit en 

personnel ou dans le cadre d’accueil d’enfants ou d’adultes. 

 

Nous avons ouvert sur la période une plateforme téléphonique (numéro vert) à l’attention de toutes 

personnes en situation de vulnérabilité sur le département du Lot-et-Garonne.  

Fort de cette expérience, l’ARS nous a conviés à porter avec le GCSMS de Moyenne Garonne, la 

communauté 360, nouveau dispositif créé par le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées à l’issue 

du 1er confinement. 

Ainsi, la téléphonie et le numérique dans cette période ont pris une place  unique, en développant de 

nouveaux services, en proposant de nouvelles organisations : consultation à distance, audio et 

visioconférence, télétravail…  

 

Le service informatique du Siège a été omniprésent. Il a équipé et permis de rendre opérationnel 

l’ensemble des réseaux et postes informatiques des salariés de l’Association, comme des 

administrateurs. Sans oublier, les services du Siège qui comme l’ensemble des services administratifs 

et logistiques de l’Association ont su assurer  la continuité des services dans des conditions 

particulièrement difficiles au mois de mars et d’avril. 

 

Nous avons pu tenir notre assemblée générale avec la WebTV,  permettant à tout un chacun de la suivre 

sur son téléphone ou sa tablette. Les votes à distance ont été réalisés en temps réel ; une première pour 
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nous. Clownenroute a su égayer cette journée en présentant de petits films tournés avec jeunes, adultes   

et professionnels des établissements. 

 

Le travail collaboratif avec le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées, pour la 3ème édition 

nationale de Duoday, s’est poursuivi malgré la crise. Prévue initialement au mois de mai, la journée 

s’est tenue lors du second confinement au moment de la semaine pour l’emploi des personnes 

handicapées. Malgré les conditions sanitaires, elle fût un grand succès.  

 

Nous avons été amenés à répondre avec nos trois CMPP au cahier des charges de l’ARS Nouvelle 

Aquitaine sur l’évolution de l’offre en un dispositif de plateforme : « Le cahier des charges liste les 

grands principes de fonctionnement attendus et des modalités de travail des équipes professionnelles. Il 

renvoie aux différentes recommandations de bonne pratique et guide de la HAS ». Notre proposition a 

reçu un avis favorable fin d’année 2020. 

 

Le travail sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt relatif à la mise en place d’une plateforme de 

coordination et d’orientation pour les enfants porteurs de troubles du neuro-développement qui devait 

être présenté en mars s’est vu reporté en 2021. 

Le projet Appart + a subi le même sort, ainsi que les certifications autistes engagées… 

 

Nous avons bénéficié de la création de 14 places SESSAD et de crédits complémentaires par l’ARS 

pour assurer la continuité des services des établissements d’enfants pendant la période estivale.  

Les travaux engagés sur nos établissements ont été suspendus et ont repris avec des protocoles sanitaires. 

Nous constatons à ce jour de nombreux retards sur les calendriers, aggravés par des difficultés 

d’approvisionnement de certains matériaux. 

 

2/ L’activité des établissements : 

 

Les Instituts Médico Educatifs et leurs SESSAD 

 

En 2021, 244 enfants et adolescents ont été accueillis au sein des IME de l’ALGEEI. L’activité réalisée 

a été de 38 773  journées soit 3073 journées de plus que demandées, malgré la crise sanitaire. 

80 enfants et adolescents ont été suivis par les SESSAD d’Agen et du Confluent. Dix places 

supplémentaires ont été ouvertes en fin d’année sur l’agenais pour 10  enfants autistes. L’activité a été 

également forte pour ces services.  

Les IME comme les SESSAD ont été amenés à ajuster leurs accompagnements en fonction des 

confinements, des différents protocoles sanitaires, de l’ouverture, de la fermeture des écoles, des               

demi-jauges… Les équipes ont su proposer, renouveler, accompagner, innover pour apporter des 

réponses adaptées.  

Elles ont su créer des liens de confiance avec les jeunes et leurs familles dans cette période 

particulièrement anxiogène. 

Les IME ont organisé des permanences téléphoniques et un accueil l’été, pendant les périodes 

habituelles de fermeture, pour prévenir toutes difficultés (habitat, stage, emploi, etc.) 

Le SESSAD d’Agen a déménagé en fin d’année dans de nouveaux locaux, suite à l’extension de son 

activité.  

 

Le Dispositif ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogiques « Les Deux Rivières »  et le  

SESSAD La Passerelle 

 

 Ce dispositif propose différentes modalités d’accompagnement.  

Sur l’année, l’ITEP a accueilli 64 enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques, 

perturbant la socialisation et l’accès aux apprentissages.  Il  a réalisé 11 116 journées.  

Pour le SESSAD, l’activité a été forte avec le  suivi sur l’année de 71 jeunes sur les territoires d’Agen/ 

Nérac et Villeneuve/ Fumel. Quatre places nouvelles ont été créées en fin d’année amenant l’agrément 

à 49 places.  

L’offre de service du dispositif privilégie la personnalisation du parcours.  
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Les intéractions avec le secteur sanitaire, médico-social et social mais également avec l’Éducation 

Nationale ont été multiples. 

L’objectif d’ouverture d’une classe en collège n’a pas à ce jour été atteint. 

Lors du premier confinement, les professionnels ont été présents auprès des familles, des jeunes et des 

familles d’accueil en proposant et organisant des réponses adaptées, mais également en venant soutenir 

leurs collègues.  

Ce fût comme partout ailleurs un bel exemple d’engagement et de professionnalisme. 

 

 

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 55 à 60 jeunes.  

L’activité a été de 19 776 journées dont 1466 pour les hors départements, réalisant ainsi 633 journées 

de plus.  

Cette forte activité s’explique par le contexte sanitaire ayant provoqué le maintien en accueil permanent 

des jeunes dans les hébergements ou en familles d’accueil.  

La MECSo propose depuis toujours des réponses innovantes. La période l’a fortement mobilisée. Les 

équipes de professionnel, sans oublier les assistants familiaux, ont su moduler leurs interventions, 

s’adapter et innover afin de soutenir les jeunes dans leurs projets au sein d’un environnement instable et 

anxiogène.  

L’appui des professionnels des établissements voisins mais également d’équipe d’IME avec l’ouverture 

de villas, a permis de faire face aux aléas liés au premier confinement. Une belle solidarité mais 

également de très belles actions ont été mises en œuvre. 

 

 Les CMPP  et les CAMSP 

 

  CMPP CAMSP 

File active : nombre d’enfants accueillis sur l’année 1 980 498 

Agrément  37 612 4 080 

Activité réalisée 31 356 3 199 

 

 

Les CMPP 

 

1980 enfants et adolescents ont été suivis par les CMPP en 2020. 

Seul,  le CMPP de Marmande n’a pas souffert d’une forte sous-activité. 

La crise sanitaire n’est pas étrangère à cette situation. 

Les CMPP ont adapté leurs réponses pendant le confinement. Ils ont réduit les accueils à la sortie du 

confinement afin de respecter les consignes sanitaires et n’ont pu réaliser d’entrées pendant plusieurs 

mois. 

Ils font face aujourd’hui à une demande forte de jeunes et de familles traversant avec difficulté cette 

crise, nécessitant un accompagnement accru. 

Les CMPP se sont également mobilisés pour répondre au cahier des charges de l’ARS Nouvelle 

Aquitaine sur le diagnostic et l’accompagnement des enfants porteurs de Troubles                                            

Neuro-Développementaux (TND). La mise en œuvre de leurs réponses doit être engagée dès 2021.  

 

 Les CAMSP  

 

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

L’activité a été fortement perturbée mais intense. 

Les professionnels ont apporté leurs soutiens aux familles pendant le premier confinement sous diverses 

formes. 

Dès que cela a été possible, les accueils en présentiel sur les sites ont été organisés dans le respect des 

protocoles sanitaires.  
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 Marmande a bénéficié d’une extension de son agrément de 30 places. 
 

 

Les Foyers médicalisés et non médicalisés  

 

Les foyers de la Couronne, des Cigalons et de la Ferrette ont accueilli 192 personnes en 2020, réalisant 

298 journées de plus sur l’année. 

 La crise sanitaire avec ses protocoles, ses restrictions de déplacement, ses suppressions des visites, ses 

tests est venue fortement perturber le fonctionnement des hébergements. 

Malgré tout, l’accompagnement s’est organisé pour permettre à chacun de passer cette année 

particulièrement anxiogène le plus sereinement possible : 

- en maintenant des activités tout en assurant un niveau de sécurité élevé, 

- en proposant des visites à domicile pour ceux qui souhaitaient rester en famille.  

Les professionnels ont été particulièrement respectueux et à l’écoute de chacun. Ils ont su préserver une 

vie chaleureuse et active dans nos institutions.  

 

 

Les ESAT  

 

En 2020, 23O personnes ont été suivies par les ESAT pour un agrément de 219 places.  

Reconnus pour leur dynamisme et leurs projets innovants, ils ont su s’adapter.  

Certains ateliers, comme la blanchisserie et la restauration, sont restés ouverts pendant le premier 

confinement Le fonctionnement était assuré uniquement par les professionnels de l’ALGEEI, tous les 

ouvriers d’ESAT étant confinés. 

 Les ESAT se sont organisés pour proposer un soutien quotidien au téléphone, en Visio,  aux domiciles, 

dans les espaces extérieurs, etc. pour maintenir un accompagnement de qualité au-delà de leur champ 

de compétence habituelle. 

La reprise des activités s’est faite fin avril avec l’assouplissement des règles gouvernementales et la 

mise en place de protocoles sanitaires stricts. 

Ces protocoles sont toujours en place aujourd’hui.  

Sur le plan économique, l’année a été particulièrement perturbée, mais le soutien de l’Etat a permis de 

maintenir de bons résultats économiques. 

 

Le Centre d’Hébergement et de Vie Sociale (CHVS) de l’Agenais et le Dispositif d’Hébergement et 

d’Accompagnement (DHA) de Gardès  -  Le dispositif APPART 

 

Ces Foyers ont hébergé 104 personnes.  

La crise sanitaire a impacté fortement les projets au gré des confinements et déconfinements demandant 

aux équipes de professionnels de revoir l’organisation des emplois du temps de chacun. 

Certains usagers ont particulièrement mal vécu le premier confinement, ne pouvant plus travailler, ni 

avoir une vie sociale satisfaisante. 

Les départs en congés ont été également impactés. 

L’adaptation aux protocoles et contraintes générées par la crise a été l’affaire de tous.  

Les professionnels ont su entourer, apaiser, adapter leurs accompagnements. 

Le dispositif APPART, autorisé en 2015 à titre expérimental, a poursuivi sa mission pour 12 adultes en 

habitat diffus. Le projet de déploiement de 8 places supplémentaires pour adultes autistes en habitat 

partagé dans deux villas, a été suspendu pendant toute l’année 2020, pour une reprise de discussion avec 

le département et l’ARS en 2021.  

 

Les SAVS 

 

Les SAVS ont accueilli 102 personnes. 

Les SAVS ont poursuivi leurs missions au domicile des usagers.  

Ils ont su proposer de nouveaux outils de communication pour maintenir les liens sociaux entre usagers 

tout en répondant aux exigences des protocoles sanitaires. 
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Ils ont proposé des activités ludiques et sportives, soucieux de la santé psychique et physique des 

personnes. 

Ce soutien essentiel a été assuré 24h/ 24h par nos SAVS comme par l’ensemble de nos établissements.  

 

 

3/ LES PROFESSIONNELS 

 

Les effectifs 

 

- Ils étaient 772 salariés au 31 décembre 2020 pour une moyenne mensuelle de 783.66. 

- 549 femmes pour 223 hommes. 

 

La pyramide des âges  

 

- Les moins de 25 ans étaient peu nombreux avec 31 présents. 

- Les plus de 55 ans étaient au nombre de 165 dont 51 de plus de 60 ans.  

- Le plus gros des effectifs se situait sur la tranche des 25/45 ans avec 313 personnes, suivi de 

près par les 45/55ans, avec 263 personnes. 

 

 

Les rémunérations et charges accessoires  

 

- La masse salariale mensuelle moyenne est passée de 91 562 € en 2019 à  93360 € en 2020.  

 

Le Dr Jean-Pierre GOUDABLE, Directeur Médical du CAMSP d’Agen,  a fait valoir son droit à la 

retraite. Il a été remplacé par le Dr Imaan CHABAN.   

Le Dr Jean Luc PFLIEGER réduit son temps de direction, laissant son poste de directeur médical du 

CMPP d’Agen au Dr Olivier JACQUIEZ.   

  

Je terminerai ce propos par des remerciements renouvelés aux équipes, aux directeurs des établissements 

et du Siège qui ont fait preuve d’un engagement sans faille, de solidarité, de créativité, d’agilité avec 

l’appui sans faille du Conseil d’Administration.  

 

 
 

La Directrice Générale, 

Magali Dewerdt 
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Rapport de gestion 2020 
 

 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et aux 

statuts, afin de vous rendre compte, entre autre, de la situation financière de notre association sur 

l'exercice clos le 31 décembre 2020. 

 
Ce rapport de gestion, qui est vous est donc soumis, vous apportera une appréciation sur notre situation 

patrimoniale et une traduction financière de notre activité sur l’année à travers la lecture des documents 

comptables joints à ce rapport.  

 

Selon notre organisation, nous vous rappelons que la Commission des finances propose pour validation 

par le bureau et par le Conseil d'Administration les décisions importantes de gestion et que notre 

Commissaire Aux Comptes contrôle la sincérité et la régularité de nos comptes et il vous fera part de 

ses observations en suivant. 

 

Les comptes 2020 de l’ALGEEI, arrêtés suivant les mêmes méthodes qu’en 2019, sont cependant 

présentés selon le nouveau règlement comptable de l'ANC 2019-04. Ils affichent pour cette année un 

peu particulière, du fait de la crise COVID, un excédent assez important alors que nous étions sur des 

résultats à l’équilibre ces dernières années.  

 

Cet excédent est venu abonder les fonds propres de l’ALGEEI et renforce donc la solidité de sa structure 

financière puisque ces derniers se montent désormais à 18,2 millions d’euros soit 4 mois et demi de 

fonctionnement. Ces ressources pérennes nous permettent ainsi de mieux faire face aux éventuels 

imprévus mais aussi de financer nos investissements et nos projets nouveaux.  

 

Le total des produits de l’exercice est en hausse de 3,1 % à hauteur de 49,4 millions d’euros et le résultat 

se clôture sur un excédent de 1.437.711 €.  

 

Un regard sur les résultats des dix derniers exercices montre que l’excédent 2020 reste exceptionnel. 
 

 
 

L’impact de la crise sanitaire sur les comptes de l’association : 

 

De manière globale, la crise sanitaire a fortement impacté les comptes 2020 de l’association. 

 

Il faut bien sûr différencier les établissements pour enfants qui ont été dans l’obligation de fermer lors 

du premier confinement comme les CMPP, les CAMSP, l’ITEP, les IME, les SESSAD et les ESAT. 

Les éventuelles absences de personnel (garde d’enfants, cas COVID, cas contact) constatées lors de 

cette fermeture n’ont bien sûr pas été remplacées ce qui a pu générer des gains parfois importants. De 

même, il y a eu des économies sur quelques charges de fonctionnement comme sur les transports des 
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usagers ou les déplacements du personnel, sur l’alimentation mais aussi sur les sorties (sports et loisirs) 

à l’extérieur sur l’ensemble de l’année. 

A contrario, des charges supplémentaires ont dû être supportées par les établissements et il s’agit bien 

sûr des équipements de protection individuels (masques, gel hydro alcoolique, tenues spécifiques, …) 

mais aussi des charges d’entretien supplémentaires sans parler au niveau administratif de l’organisation 

du télétravail, des mises en place de la Visio et de la téléconsultation par exemple. Au niveau salarial, 

la prime Covid a eu un fort impact. 

L’ensemble de ces dépenses a globalement été pris en compte par l’ARS alors que pour les 

établissements financés par les Conseils Départementaux, seule la prime COVID a été financée, pour 

moitié sur le Lot-et-Garonne et à 75 % sur les Landes. 

Certains établissements comme la MECS ou le CHVS de l’Agenais ont pu être confrontés à une présence 

des résidents plus accrue pendant le 1er confinement. En effet, sur le CHVS, les personnes 

accompagnées ne sont pas présentes habituellement pendant leur temps de travail en semaine sur 

l’ESAT. Du fait de la fermeture de ce dernier, et même si certains résidents ont préféré rester dans leur 

famille, nous avons été confrontés à une présence plus importante en journée avec obligation de recruter 

du personnel supplémentaire et avec une prise en charges des repas du midi plus onéreuse. 

 

Concernant les recettes budgétaires des établissements médico-sociaux, nous notons des attributions de 

taux plus généreuses que les années précédentes et plus particulièrement de la part de l’ARS et il faut 

surtout pointer le fait que nous n’avons eu aucune perte de financement liée à la crise sanitaire. 
 

Financeur 

Evolution des 

enveloppes 

allouées 

Commentaires 

ARS/CPAM  + 3,63 % 

Ce taux élevé et inhabituel s’explique par des crédits non 

reconductibles supérieurs de 450 K€ à ceux de 2019 en lien avec la 

crise sanitaire. Hors CNR, le taux est de 1,63 % lié à 

l’augmentation de places sur les SESSAD Agen et La Passerelle et 

sur le CAMSP Marmande. 

Conseil Départemental 

47 
+ 1,17 % 

Cette augmentation est en lien avec l’augmentation de loyer sur la 

Couronne et les crédits exceptionnels obtenus pour financer 50 % 

de la prime COVID sinon le taux aurait été de 0 % 

Conseil Départemental 

40 
+ 1,13 % 

Le taux réel alloué est de 0,50 % mais la prise en charge à 75 % des 

primes COVID influe sur ce taux. 

TOTAL + 2,52 % A comparer aux 0,83 % obtenus en 2019. 

 

 

Pour ce qui concerne les ateliers commerciaux, le chiffre d’affaires a encore diminué de 8 % par rapport 

à l’année précédente et cela fait 6 ans maintenant que ce chiffre est en baisse avec un réalisé de 2,8 M€ 

en 2020 contre plus de 5 M€ en 2014 ! La diminution était auparavant liée à l’atelier Conditionnement 

mais pour 2020, c’est la fermeture de la plupart des ateliers lors du 1er confinement qui explique cette 

baisse et ce chiffre devrait désormais inverser sa tendance grâce justement à l’atelier conditionnement 

dont le chiffre d’affaires repart enfin à la hausse.  

Concernant les résultats finaux des ateliers, ils sont pourtant relativement bons en comparaison avec 

l’exercice précédent (+12 K€ sur Agnelis et + 111 K€ avant provision sur Castille) mais les 440 K€ 

d’aides exceptionnelles de l’Etat pendant la crise sanitaire ont largement contribué à ces résultats 

positifs.  

 

Au niveau budgétaire des établissements médicaux-sociaux, nous notons comme depuis plusieurs 

années maintenant, des déficits sur les CAMSP excepté cette fois sur celui de Marmande puisque son 

budget s’est vu abondé sur 2020 de 93 K€ pour un renforcement de 30 places supplémentaires mais cette 

enveloppe n’a été attribuée qu’en fin d’année et n’a donc pas été utilisée.  

Notre souhait d’un accord entre les co financeurs de ces budgets que sont l’ARS et le Conseil 

Départemental du Lot-et-Garonne reste donc intact afin que ces 3 établissements soient abondés de 80 

K€ minimum.et retrouvent enfin un équilibre budgétaire. Les deux autres CAMSP cumulent en effet un 

déficit de 90 K€ sur l’exercice écoulé. 
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Comme indiqué plus haut, certaines économies ont pu être réalisées suite à la crise COVID sur la plupart 

des établissements pour enfants et il en résulte ainsi des excédents exceptionnels sur ces budgets financés 

par l’ARS. 

 

Les foyers des Cigalons (foyer de vie et FAM) affichent eux des résultats excédentaires suite à des 

économies sur les sorties à l’extérieur et sur les amortissements du fait de décalages importants de 

certains investissements. 

 

Concernant les foyers et SAVS financés par le Département du Lot et Garonne, le résultat global affiché 

avant provisions est un excédent de 276 K€ mais une analyse plus poussée met en exergue que sans une 

facturation des hors département supérieure à la prévision pour un montant de 350 K€, nous aurions 

affiché un déficit de 74 K€. Le budget alloué est donc à peine suffisant pour financer nos besoins. 
 
De manière générale, les établissements qui ont pu générer quelques excédents ont affecté ces résultats 

tel que conseillé dans le CPOM et par priorité : 

- Pour le coût des départs à la retraite (pour les 5 ans à venir). 

- Pour compléter nos plans de formation (divisés par deux il y a quelques années). 

- Pour travaux selon les projets des établissements 

- Pour la mise en place du dossier informatisé de l’usager et du logiciel de paye déployés sur 2021 

- En réserve de compensation  

 

Il ressort donc au global un résultat positif de 1.437.711,37 € se décomposant de la manière suivante : 

- Les établissements sociaux et médicaux-sociaux : excédent d’exploitation de 52.967,65 € qui 

après reprise du résultat N-2 se clos par un excédent de 482.250,34 € qui est affecté en report 

à nouveau dans l'attente de l’affectation définitive à valider par nos autorités de contrôle. 

- Le résultat global des ateliers de production est de + 68.265,60 € affecté en report à nouveau. 

- Les autres résultats du secteur statutaire et retraitement affichent un excédent de 

1.316.478,12 € que l’on propose d’affecter au poste report à nouveau pour la totalité. 

Au niveau de notre patrimoine, même si la crise sanitaire a retardé quelques chantiers nous pouvons 

noter les faits suivants : 

- Les travaux d’accessibilité et d’agrandissement du site du Landié à Casseneuil, livrés début 

2021. 

- Les locaux du SESSAD Confluent à Aiguillon seront accessibles à partir de mai 2021. 

- Les travaux d’agrandissement et de réorganisation de la salle de réunion du siège se termineront 

en juin 2021 

- La réhabilitation du foyer la Couronne devrait aussi se terminer sur l’exercice en cours après 3 

années de travaux. 

- Le chantier pour la création d’ateliers spécifiques pour les autistes devrait prochainement 

démarrer sur le foyer la Ferrette à Castillonnès. 

Nous ne notons pas d’évènements importants survenus depuis la clôture.  

 

PERSPECTIVES : 

La crise sanitaire en cours nous rappelle que nous devons rester prudent au niveau de nos finances et 

qu’il est donc indispensable d’avoir des fonds propres suffisamment élevés afin de faire face à 

d’éventuels imprévus. 

Les ressources dont nous disposons nous permettent aujourd’hui d’être confiants sur l’avenir afin de 

continuer à mettre en œuvre de nouvelles perspectives d’accueil adaptées tout en gardant une situation 

financière saine de notre association.  

La trésorière, 

Viviane Aleci 

Le Directeur Administratif et Financier, 

Freddy Viaud 
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SIÈGE 
 

I. Présentation  

Calquée sur le calendrier des CPOM en cours sur l’association (2018-2022), l’autorisation du 

siège administratif a été renouvelée le 14 mai 2018 pour cinq ans avec un taux de 2,55% qui n’a 

pas été modifié depuis son obtention en 2008.  

Au regard des taux moyens pratiqués sur le territoire français, ce taux reste très faible et cela rend 

l’exécution budgétaire de l’enveloppe du siège assez compliquée au regard des besoins actuels. 

 

Les services du siège sont composés de : 

 La Direction Générale de l’association et son secrétariat.  

  Du Service Financier chargé de la gestion patrimoniale, de la gestion comptable, de la gestion 

financière et de la gestion budgétaire. 

  Du Service des 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. 

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

  Du Service informatique chargé de la mise en place et du suivi du système d’information.  

 

 

II. Evolution de l’activité  

Le siège reste le garant de la politique engagée par l’association en faveur des personnes les plus 

fragiles et il accompagne les établissements sur leurs différents projets comme dans leurs 

quotidiens. 

Il s’est d’ailleurs particulièrement mobilisé en 2020 sur la gestion de la crise sanitaire qui a été 

très chronophage sur l’exercice passé et l’est toujours à l’heure actuelle. 

 

Mais d’autres projets ont été suivis de prêt comme l’opération Duoday National, l’ouverture du 

projet d’habitat inclusif Appart + et la mise en place du projet Kapass (Kit d’Accès et de 

Préparation aux Soins Somatiques) entre autres. 

 

Le siège a aussi davantage investi son rôle centralisateur du système d’information de 

l’association et a notamment ré internalisé et étoffé son service informatique devant les enjeux 

grandissants de ce périmètre (dossier informatisé de l’usager – sécurité informatique – réseaux 

sociaux – Accès internet pour les usagers…). 

 

 

III. Démarche qualité  

Le siège continue à faire évoluer sa certification ISO 9.001 (Management de la qualité) mais a 

abandonné courant 2019 la certification ISO 50.001 (Management de l’énergie) trop 

contraignante et sans apport autre que ceux que nous continuons à mettre en place pour 

économiser l’énergie. 

 

Le Manuel Qualité Associatif est en cours de réécriture sur plusieurs de ses chapitres concernant 

les procédures du siège en lien principalement avec la mise en place de l’EPRD, l’ERRD et la 

réorganisation du service informatique.  
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IV. Ressources Humaines  

Tableau des effectifs : 

 

PERSONNEL 
TEMPS 
PLEIN 

  
TEMPS 

PARTIEL 
  TOTAL   

  
Nombre 

agent 
Nombre 

ETP 
Nombre 

agent 
Nombre 

ETP 
Nombre 

agent 
Nombre 

ETP 

Direction encadrement 8 8 0 0 8 8 

Directeur Général 1 1     1 1 

Directeur Général Adjoint 1 1     1 1 

Contrôleur de gestion 1 1     1 1 

Cadre informaticien 1 1     1 1 

Responsable Comptable 2 2     2 2 

DAF 1 1     1 1 

DRH 1 1     1 1 

Administration gestion 6 6 1 0,7 7 6,7 

Secrétaire de direction 1 1     1 1 

Comptable 2 2 0 0 2 2 

Adjoint Service Economique 1 1 0 0 1 1 

Rédacteur 1 1     1 1 

Technicien  administratif     1 0,7 1 0,7 

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 0 0 0 0 

TOTAL 14 14 1 0,7 15 14,7 

 

Mouvements des personnels : 

 

L’agent de service présent à 0,30 ETP l’exercice précédent a souhaité quitter son poste pour une 

évolution de carrière dans l’association et nous faisons désormais appel à un ESAT pour la 

prestation de ménage sur le siège. 

D’autre part, devant les besoins grandissants en matière informatique, nous avons procédé à 

l’embauche d’un informaticien. 

 

Tableau de formation : 
 

  NOMBRE HEURES DE FORMATION 

  CADRES MAITRISES EMPLOYES 

SEMINAIRE DE DIRECTION 42     

CLUB DES DAF 16     

CEGI ALFA LOGICIEL PAIE 84 126   

TOTAL 142 126 0 
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V. Rapport budgétaire :  

Parmi les nombreux points ayant eu un impact significatif sur les comptes 2020 nous pouvons 

citer : 

 

- La crise sanitaire et le suivi des achats associatifs en lien ainsi que la mise en place des outils de 

travail à distance (Visio, téléconsultation, postes de télétravail, …) 

- La poursuite de la mise en place du service informatique en adéquation avec les besoins 

grandissants. 

- L’accompagnement du déroulement de l’opération Duoday. 

- Le démarrage de la mise en place d’un nouvel outil informatique de gestion de la paye et des 

ressources humaines. 

Les principales ressources du siège administratif correspondent aux frais de siège facturés à 

l’ensemble des établissements de l’association et cette facturation s’est élevée à 1.110 K€ pour 

2020 en baisse de   6 K€ par rapport à l’année précédente et en baisse de 16 K€ par rapport à 

2018. 

Cette baisse s’explique par la baisse des charges 2018 des ateliers commerciaux car c’était l’année 

de référence pour le calcul des frais de siège 2020. 

Cette enveloppe demeurait déjà insuffisante en 2019 au regard des différentes missions qui 

incombent au siège, et elle l’est donc encore davantage sur cet exercice mais nous affichons tout 

de même un résultat à l’équilibre grâce à des recettes exceptionnelles et des économies sur les 

charges : 

 

Total des charges :  1 168 928 €  

Total des produits : 1 182 771 €  

Résultat comptable :    13 843,11 €  

Résultat N-2 :                             0 €  

Résultat administratif 2020 avant provisions : 13 843,11 € que nous provisionnons pour la retraite 

en lien avec le départ pour ce motif de la DRH sur 2021. 

 

RESULTAT ADMINISTRATIF 2020 : 0 € 

 

Dans le détail nous constatons les écarts significatifs suivants :  

Groupe 1 – Dépenses afférentes à l'exploitation : -8.132 €. Dépassement en lien avec la crise 

sanitaire pour l’acquisition des équipements de protection individuelle pour 1.379 € et toutes les 

dépenses liées au télétravail, à la mise en place de réunion en Visio pour 6.601 € 

  

Groupe 2 – Dépenses afférentes au personnel : + 12.317 €. Gain lié à l’arrêt de travail de personnel 

non remplacé mais aussi à la refacturation du DGA sur les absences de directeurs d’établissement 

qu’il a dû remplacer.  

 

Groupe 3 – Dépenses afférentes à la structure : + 5.438 € : Gain de 4.468 € lié à une régularisation 

des charges locatives. 

 

Groupe 3 des produits – Produits financiers et Produits non encaissables : +4.294 €. Gain suite à 

des produits exceptionnels perçus sur le 1% logement versé il y a 20 ans. 

 

La Directrice Générale, 

Magali DEWERDT 

La Directrice des Ressources Humaines, 

Sylvie DUPUY 

Le Directeur Administratif et financier, 

Freddy VIAUD 
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MECS Notre Maison 
Maison d’Enfants à Caractère Social 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

35 

 

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 principales modalités de prise en charge :  

 les unités d’hébergement collectif en internat éducatif pour 30 places sur Fumel, 

Villeneuve sur Lot et Tonneins 

 le placement familial auprès d’assistants familiaux pour 20 places 

 l’accompagnement social individualisé dans les studios ou appartements du service 

d’insertion socio-professionnelle pour 12 places sur Villeneuve-sur-Lot et Tonneins 

Depuis les lois réformant la protection de l’enfance du 5 Mars 2007 et du 14 Mars 2016, on assiste à un 

développement de dispositifs de diversification des modes d’intervention en protection de l’enfance. 

Ainsi, la MECS Notre Maison assure également l’accompagnement dans le cadre d’un placement 

éducatif à domicile (PEAD) et de l’accueil séquentiel ou modulable.  Ce dispositif PEAD permet 

d’accompagner les familles et les enfants, à ce jour, à la sortie du placement en MECS. Un 

accompagnement auprès des familles sous forme d’entretiens, soutien à la parentalité, permet de rassurer 

tous les protagonistes lors du retour au domicile.  

Ce soutien à la parentalité nous semble important car les problèmes de parentalité seraient  à l’origine 

de difficultés liées aux comportements, conduites à risques, absentéisme scolaire, échec scolaire, etc. Le 

concept de parentalité permet de mettre en avant la complexité et la diversité des fonctions parentales et 

de différencier la parentalité biologique de la parentalité sociale. 

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 familiale 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 2020 : 57 

Le nombre d’enfants, adolescents et jeunes majeurs accueillis durant l’année 2020 a varié entre 55 

et 60. 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 : 19 324 

■ Nombre de journées réalisées   : 19 776, ce qui représente un taux d’occupation de 85,11 % au 31.12.20   

 

■ Le prix de journée moyen pour 2020 est de : 180.90 €  
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Analyse de l’activité :                     

L’effectif a varié entre 55 et 60 usagers. Au 31 décembre 2020, notre effectif global était de 57 usagers 

inscrits dans l’établissement.  L’activité réalisée est supérieure de 2.33 % 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 0 0 0 0 0 0 0 

4 - 8 ans 3 0 3 7 0 7 10 

9 - 12 ans 9 0 9 5 0 5 14 

13 - 15 ans 6 3 9 8 0 8 17 

16 - 21 ans 1 10 11 4 1 5 16 

Totaux 19 13 32 24 1 25 57 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

La répartition par modalité est la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements entrées/sorties sur 2019 : 

Pour l’année 2020, le nombre des sorties est supérieur à celui des entrées.  

 Entrées 2020 Sorties 2020 

Garçons Filles Garçons Filles 

Internats 2 2 1 4 

Placement Familial 3 2 2 1 

Hébergement Diversifié 0 1 5 0 

TOTAL 5 5 8 5 

GLOBAL 10 13 

 

Au 31 décembre 2020, les placements sont 

ainsi répartis : 

- Internat (unités d’hébergement collectif)  

47 % 

- Placement Familial 32 % 

- Hébergements diversifiés 21% 

 

L’hébergement « hors les murs » représente 

53%. Le Placement Educatif A Domicile 

(PEAD) représente 7.02 % de l’effectif global 

de 2020.  

 

Les placements de mineurs sont 

majoritaires et représentent 84% 

de la population accueillie (69% 

de Mesures Educatives, 15% 

Autres) et 16% des accueils sont 

de jeunes majeurs. 
 

 

Internat
47%

PF
32%

HD
21% Répartition par modalité

Internat

PF

HD

 

 

A.P.
0%

APJM
16%

MAE
69%

AUTRES 
15%

NATURE  DES MESURES

A.P.
APJM
MAE
AUTRES
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Analyse des admissions : 

Les sorties:  

          G F T 

  Nombre de sorties      8 5         13 

  Orientations :  

             Départ après majorité en autonomie :   4 0 4 

             Retour en famille après majorité :   1 2 3 

             Retour en famille avant majorité :        2 3 5 

           Orientation vers un autre établissement :  1 0 1 

 

Ce sont au total 13 jeunes qui ont quitté l’établissement au cours de l’année 2020. Il s’agit 

essentiellement de départs après la majorité et retours en famille avant majorité.  

 

Les entrées : 

10 jeunes sont entrés dans l’établissement au cours de l’année 2020 dont :  

  

          G F T 

  Nombre d'entrées      5 5 10 

  Origine :      Justice Lot-et-Garonne (art. 375)   0 0  0 

          ASE Lot et Garonne (A.P.)   4 5    9 

          Autre département    1 0  1 

          Mineur non accompagné.    0 0  0 

          Tutelle d’Etat     0 0  0 

 

 

 

 

 
  

0/3 ans 
0%

4/8 ans 
0%

9/12 ans 
30%

13/15 ans 
25%

16/21 ans 
45%

Âge à l'admission
0/3 ans

4/8 ans

9/12 ans

13/15 ans

16/21 ans

 

 

 

Cette année encore la majorité des 

admissions est dans la tranche des 16 

à 21 ans pour 45%. 
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L’ACTIVITÉ ET SON ÉVOLUTION 

 

Activité de l’établissement Nombre de places : 62  

      

  2018 2019 

 

2020 

 

 

 Journées proposées 19 197 19 197 19 197  

 Journées accordées 19 003 19 000 19 324  

 Journées réalisées 19342 20 416 19 776  

      

L’exécutoire 2020 prévoyait 19 342 journées à réaliser. Nous avons réalisé 19 776 journées dont 1 466  

journées ont été réalisées au titre des situations hors 47. L’établissement a donc réalisé une suractivité à 

deux niveaux : pour l’accueil de jeunes relevant du département du Lot et Garonne et de ceux hors 

département.   

0/3 ans
0%

4/8 ans
0%

9/12 ans
15%

13/15 ans
23%

16/21 ans
62%

0/3 ans

4/8 ans

9/12 ans

13/15 ans

16/21 ans

Âge à la fin de l'accompagnement

6

2

5

< 2 ans

de 2 à 3 ans

> 3 ans

 

On constate une large 

majorité de sortie des 

effectifs pour les 16/21 ans 

(62 %) soit dans le cadre 

d’un retour auprès de la 

famille d’origine soit d’un 

accès direct à une vie 

autonome. 
 

Durée des placements (sortants) 
)2018) 

La durée moyenne d’accompagnement à la 

M.E.C.S pour les jeunes sortis durant l’année 

2020 est de 7 ans et 8 mois. On constate que 

cette durée est similaire à celle de l’année 

passée. En effet, deux jeunes placés dès leur plus 

jeune âge ont quitté l’établissement à leur 

majorité.  

 

Durée minimale 2020 =  7 mois   

Durée maximale 2020 =  19 ans et 5 mois  
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ÉVOLUTION DES PROJETS 

 

I- PLACEMENT EDUCATIF A DOMICILE (P.E.A.D)  
La décision de PEAD s’inscrit dans le cadre des articles  art.375-3 et 375-7 du code civil, dans le cadre 

d’un placement judiciaire. Les modalités de ce placement autorisent un droit de visite et d’hébergement 

quotidien du mineur au domicile du ou des parents, pouvant être modulé en fonction des circonstances, 

le jugement laissant au service de la protection de l’enfance la possibilité « d’un repli » sur l’internat si 

la situation le nécessite. Le PEAD est une alternative au placement traditionnel alliant protection 

judiciaire, maintien au domicile familial et partenariat avec les parents, avec la possibilité de mobiliser 

des moyens d’intervention d’un placement si besoin si le mineur encourt un danger.  

En 2020, 9 jeunes accueillis à la MECS sont concernés : 6 jeunes rattachés aux internats, 2 jeunes 

rattachés au placement familial et 1 jeune sur le service insertion. Le PEAD répond à divers types de 

situations :  

- en amont d’un placement : le PEAD peut être ordonné en vue de la préparation à une séparation 

physique si le danger est avéré ou fortement supposé,  

- à l’issue  d’un placement : il s’inscrit dans la perspective d’un retour progressif de l’enfant dans 

son milieu familial,   

- en alternative à un placement traditionnel : le PEAD est mis en place lorsque le placement 

traditionnel n’est ni accepté ni compris par les mineurs et leur famille et peut générer un 

traumatisme.   

Un accompagnement auprès des familles sous forme d’entretiens, soutien à la parentalité, permet de 

rassurer tous les protagonistes lors du retour au domicile. Ce soutien à la parentalité nous semble 

important car les problèmes de parentalité seraient à l’origine de difficultés liées aux comportements, 

conduites à risques, absentéisme scolaire, échec scolaire, etc. Le concept de parentalité permet de mettre 

en avant la complexité et la diversité des fonctions parentales et de différencier la parentalité biologique 

de la parentalité sociale. C’est aider les parents à mieux comprendre les besoins de chacun dans la 

famille, faciliter la gestion des conflits, apprendre à décoder et accueillir les émotions, savoir consacrer 

du temps, une écoute attentive à son enfant. Pour Racamier (psychiatre), le soutien à la parentalité « fait 

référence au processus intrapsychique associé au fait d’être parent et permet ainsi de dépasser la 

distinction habituellement faite entre la fonction maternelle et la fonction paternelle et de présenter ce 

processus comme une étape du développement psychologique de l’adulte. » 

 

II- UNITES DE VIE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ET DE FUMEL   
Le site de Villeneuve sur Lot est composé de deux groupes, sur deux maisons situées sur le même site. 

Chaque groupe a une capacité d’accueil de 8 jeunes et nous disposons de 2 studios dans le cadre de la 

préparation à l’autonomie.  Trois d’entre eux sont accueillis en famille dans le cadre d’un PEAD. Les 

jeunes bénéficient de chambres individuelles.  

L’unité de Fumel accueille 8 jeunes et dispose d’un studio permettant d’évaluer l’autonomie des jeunes. 

En 2020, ont été accueillis 6 garçons, âgés de 11 à 16 ans et 2 jeunes filles de 14 et 15 ans. Parmi eux, 

sont intégrés 2 MNA (Mineur Non Accompagné), d’origine Malienne de 16 ans. Ils sont logés dans une 

grande maison individuelle, entourée d’un jardin, dans une rue tranquille de Fumel. L’un d’eux bénéficie 

du pré studio dans le cadre de son autonomisation. Chaque jeune bénéficie d’une chambre individuelle 

afin de préserver l’intimité de chacun. Le bâtiment administratif se trouve à quelques mètres plus bas. 

Un jeune est accueilli en famille dans le cadre d’un PEAD. 

 

Des accompagnements et des projets adaptés au contexte  

La période de confinement liée à la crise sanitaire de la COVID 19 a demandé aux professionnels et aux 

jeunes accueillis de la MECS Notre Maison une certaine adaptation dans leur vie quotidienne. Afin de 

respecter au mieux les préconisations ministérielles, notamment celles relatives aux gestes barrière, la 

maison d’enfants a opté pour une constitution de groupes restreints sur les internats. Ainsi,  les jeunes 

n’étaient pas plus de cinq par groupe, ce qui a permis d’optimiser leur sécurité en matière sanitaire. Les 

éducateurs ont fait preuve de créativité et d’imagination pour proposer aux jeunes des temps de loisirs, 

de vie quotidienne, dans un contexte très particulier. Chaque professionnel a pu mettre en avant ses 

compétences dans certains de ses domaines de prédilection, de manière motivante et participative. 
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Des ateliers créatifs ont été mis en place, permettant la fabrication de fresques, d’abris de jardin, de repas 

artistiques dans le cadre du projet « manger, bouger » (confection d’animaux à base de fruits), ainsi que 

des sessions de sport dans les jardins des trois sites et des séances cinématographiques en lien avec les 

projets initiés préalablement. De plus, les éducateurs ont pu, à Fumel, continuer le travail autour du 

thème « théâtre et cinéma », dont l’internat de Fumel est à l’initiative depuis deux ans. Visionner un 

film est souvent considéré comme une manière de se divertir. Néanmoins cette activité peut être 

également utilisée dans une perspective éducative. Les participants, sont ainsi en mesure d’aborder une 

réalité mise en scène par le cinéma, traiter certains thèmes du film ou encore analyser le travail 

cinématographique que le film illustre. Pourront s’ensuivre alors discussions, échanges et débats. A 

travers ce support, les notions de lecture et d’écriture ont été utilisées comme codes socialement partagés 

par une population de jeunes issus de milieux et de cultures différents. Ce travail, minutieusement mené 

par les professionnels et associant les compétences personnelles de tous (jeunes, éducateurs, maitresses 

de maison, agent des services généraux et surveillants de nuit), a donné naissance au Journal du 

Confinement dans un premier temps, puis à un journal télévisé. 

 

Les lieux de résidence des jeunes sur les unités de vie de la MECS étant entourés d’un jardin, ces derniers 

s’adonnent à l’activité jardinage lors de l’arrivée du printemps, ainsi qu’à la plantation et récolte de 

légumes, en lien avec le projet transversal « manger, bouger ». A l’issue du confinement, un besoin 

d’évasion s’est fait ressentir. Tout en respectant les préconisations ministérielles, des activités en bord 

de plage ont été organisées sur la période d’été. Beaucoup de sorties, hors lieux habituels ont eu lieu, 

permettant un dépaysement nécessaire à tous après la période de confinement. Un camp de 3 jours a 

même pu être organisé au Puy du Fou au mois de juillet. Ces activités ont pour but d’éveiller la curiosité, 

d’apporter une certaine culture, les amener à découvrir des univers nouveaux, vivre en collectif afin de 

les aider à devenir des citoyens de demain et s’intégrer au mieux dans la société. Les jeunes n’ayant pas 

de solutions d’accueil en famille se rendent à Saumejan, à Poudenas, lieux de loisirs avec lesquels nous 

avons construit un partenariat, afin de leur permettre un « ailleurs », que l’institution, lors des week ends 

et vacances scolaires. 

Les jeunes accueillis sont scolarisés sur le secteur de leur site d’accueil, en école primaire et collège, et 

dans les MFR, de Pujols, Miramont de Guyenne, Bourgougnague, d’autres dans le cadre d’un contrat 

d’apprentissage sont inscrits au CFA. Sur l’année 2020, un seul jeune dépend de la MDPH et est 

scolarisé à l’EREA, pour Fumel.  Un jeune dépend de la MDPH à Villeneuve ainsi que du secteur 

psychiatrique. La crise sanitaire ayant amené une période de confinement durant 2 mois et une fermeture 

des établissements scolaires, les équipes éducatives se sont adaptées. Le travail scolaire a été réalisé via 

pronotes, en Visio et sous forme de temps scolaires organisés sur la semaine par les éducateurs sur les 

sites, afin de permettre aux jeunes de continuer l’intégration des apprentissages. Certains d’entre eux 

ont pu obtenir le brevet des collèges avec des notes très honorables. 

 

Travail avec les familles et mise en œuvre des droits de visite médiatisée  

En vertu de la loi du 2 Janvier 2002 et celle du 5 mars 2007, mettant en avant le travail avec les familles 

et afin de comprendre les dysfonctionnements familiaux, des entretiens réguliers avec ces dernières ont 

lieu avec les éducateurs, la chef de service et le/la psychologue. Des entretiens éducatifs avec les enfants 

se tiennent très régulièrement. Les jeunes bénéficient d’entretiens avec la/le psychologue du service 

pour certains lorsqu’ils sont ponctuels, pour d’autres un thérapeute extérieur les reçoit. 

 

La période de crise traversée en raison de la COVID 19 a remis en question le travail habituellement 

mis en place en présentiel. Toutefois la/le psychologue a pu régulièrement par téléphone, joindre les 

équipes et les jeunes pour soutenir chacun, face à l’isolement du confinement. Les MNA n’ont pas leurs 

parents ou famille en France. Ils bénéficient d’une tutelle, attribuée par le Juge des Tutelles. Le Juge 

nomme l’ASE, laquelle mandate le coordonnateur des MNA du département de Lot et Garonne. Ce 

dernier vient  sur site nous rencontrer ou nous nous rendons à l’hôtel du département à Agen, dans le 

cadre des projets individuels et des évaluations des dits projets. La durée de la crise sanitaire avec les 

contraintes engendrées (confinement, couvre-feu, restrictions…) a amené certains dysfonctionnements, 

difficultés, dans les familles, amenant des interventions beaucoup plus fréquentes à leur domicile. Un 

accompagnement au niveau de l’équipe pluridisciplinaire a donc été mis en place afin de soutenir au 

mieux les parents dans leur rôle et fonction.  Si dans les premiers mois, il était fait état d’une adaptation 

de tout un chacun, face à un nouveau mode de vie et d’agissement dans un environnement particulier, 
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le fait que cette crise perdure montre des signes inquiétants à ce jour dans la gestion des accueils des 

jeunes dans leur famille pour nombre d’entre eux, amenant à saisir les magistrats pour modifier les 

termes des droits de visites des familles. Trois sentiments sont ressortis des études nationales liées à 

cette période particulière : le doute, la tristesse, la fatigue. Les équipes se sont mobilisées pour être 

présentes dans ces moments difficiles. 

 

Pendant le confinement, suite aux recommandations ministérielles liées au contexte sanitaire,  les 

familles n’ont pas pu rencontrer leurs enfants. Puis, des mesures ont pu être allégées permettant des 

rencontres médiatisées afin de vérifier la mise en place des gestes barrières dans les familles. La 

dénomination, même si nous employons le terme médiatisé, ne prend pas dans ce cas le même sens que 

celui qu’a pu attribuer Maurice BERGER, Myriam DAVID ou Hannah ROTTMAN. Dans ce contexte 

particulier lié à la crise sanitaire, certaines de ces visites avaient un sens d’accompagnement auprès des 

familles, dans la gestion d’une période de pandémie, de retrouvailles après des semaines de confinement. 

Pour d’autres, ces visites restaient dans un sens de protection dans la relation parents/enfants, telle que 

nous les connaissons en protection de l’enfance. Parents et enfants ont pu traverser cette période, même 

si ce fut difficile de ne pas pouvoir se rencontrer physiquement. Des rencontres en Visio ont été 

effectuées pour les familles équipées du matériel nécessaire à ces techniques. Ces temps de reprises de 

contact ont nécessité une nouvelle adaptation, une réorganisation du temps éducatif sur les différentes 

équipes des internats. La période de confinement et déconfinement a été difficile mais acceptée par les 

uns et les autres.  

 

III- UNITE DE VIE DE « PETIT PARIS » TONNEINS : Villa située Cours de Verdun 
L’ensemble des professionnels du site de Petit Paris à Tonneins, quelle que soit leur fonction, s’est 

mobilisé et adapté aux fonctionnements inhérents aux protocoles successifs du ministère de la solidarité 

et de la santé.  Les professionnels ont su faire preuve de beaucoup d’abnégation et d’inventivité pour 

trouver des solutions permettant de poursuivre leurs activités et assumer leurs responsabilités. Ils ont, 

ainsi pu, faire évoluer l’offre de services pour permettre une continuité des accompagnements dans ce 

contexte d’épidémie massive qui est resté rythmé par des successions de recommandations venant 

border l’ensemble des interventions. L’unité d’hébergement de Petit Paris à Tonneins accueille et 

accompagne tout au long de l’année un nombre maximal de six jeunes allant de quinze à dix-huit ans 

voire plus par le biais d’un Accueil Provisoire Jeune Majeur durant une période transitoire. Le groupe 

est hétérogène au niveau du genre et des spécificités, du parcours de vie de chacun. L’infrastructure 

permet un accueil sur un petit collectif par le biais de l’unité de vie mais offre aussi la possibilité, en 

fonction des capacités et de l’évolution du Projet individualisé du ou de la jeune, d’un accueil dans un 

studio attenant à l’internat. Tout un travail pluridisciplinaire sur l’accueil et le départ de chaque jeune 

est ainsi proposé, avec un temps spécifique qui est dédié à ce dernier s’il le désire (repas ou goûter 

préparé en équipe pluridisciplinaire). Ces moments créés sont nécessaires pour faire repères, pour 

signifier, concrétiser ces divers mouvements sur un groupe. Au début de l’année 2020, le groupe se 

composait de 5 jeunes, 3 filles et 2 garçons. La mise en place de la mixité lorsque cela est possible ne 

se contente pas de mettre à côté les garçons et les filles. Il s’agira de faire en sorte qu’ils se rencontrent 

et apprennent à communiquer ensemble, à être et vivre ensemble, dans le respect de leurs différences, 

par des jeux constants de communication. Durant la période estivale, le groupe s’est modifié par 

l’accueil relais d’un jeune reçu sur une autre modalité d’accueil de l’établissement dont les besoins 

nécessitaient un éloignement du service concerné. La multiplicité d’offres de prestations de la MECS 

permet et facilite des évolutions de projets personnalisés, dans l’urgence comme en perspective de 

parcours, dans l’intérêt de la personne accueillie.  Le début de l’année scolaire a quant à elle été marquée 

par les départs successifs des 3 jeunes filles et parallèlement l’accueil de deux jeunes Mineurs Non 

Accompagnés. Chaque jeune amène sa spécificité au groupe de par son parcours de vie, son pays 

d’origine, sa culture, sa religion mais l’accueil des jeunes MNA nécessite un accompagnement des plus 

singuliers. En effet, quelle que soit la raison de leur déracinement, ces jeunes souffrent à la fois de l’exil 

qu’ils ont vécu et à la fois d’isolement, loin de leur famille. Leur vulnérabilité peut être plus exacerbée, 

renforcée par ce qui fait leur statut juridique.  Comme dans tous les projets personnalisés,  sont proposés 

en fonction des besoins et des attentes, un accompagnement social, à l’intégration, un accompagnement 

à la vie quotidienne, un accompagnement à la santé, à la préparation et l’organisation de la sortie, mais 

à cela se rajoute un accompagnement à la demande d’asile. 
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Travail avec les familles  

L’ordonnance de placement pose le cadre et oriente le travail qui est mené dans le contexte de l’accueil 

sur notre unité. Les familles, pour des raisons diverses, sont en incapacités éducatives passagères ou 

durables pour assurer leur devoir de protection et d'entretien de leur enfant. Lors de la période de 

confinement afin de veiller au travail entamé, afin d’assurer une continuité et maintenir les liens, des 

moyens ont été déployés. Des appels téléphoniques ou en Visio ont été assurés dans l’attente de la reprise 

des droits de visite en présentiel. Lors du déconfinement et du second confinement (novembre – 

décembre) les droits de visite ont été maintenus et organisés en fonction des recommandations sanitaires. 

Un accompagnement spécifique a dû être mis en place pour rassurer certains parents qui ont vécu la 

période du confinement comme une prise d’otage de leur enfant. Avec d’autres, avec qui le lien 

enfant/parents est plus fragile, il aura fallu rester vigilants à instaurer une régularité dans les échanges. 

 

Des accompagnements adaptés au contexte 

L’accompagnement à la scolarité s’individualise en lien avec les structures scolaires qui interviennent 

au plus près des jeunes et de leurs apprentissages pédagogiques. Le partenariat est une composante 

fondamentale de la pratique. Durant l’année 2020, l’équipe a ainsi travaillé avec un lycée, centre de 

formation en alternance, lycée des métiers et un établissement médicosocial.  La mise en place des 

modalités de suivi à distance a été nécessaire lors de la période de confinement. Un emploi du temps 

semainier a été créé et construit avec eux afin de répertorier les différents besoins matériels, besoins 

permettant d’assurer le maintien de la scolarité à domicile. Des espaces spécifiques alliant calme et 

concentration ont pu être créés pour chaque jeune. En outre, ces derniers ont pu avoir accès à des 

ordinateurs afin de ne pas être pénalisés dans leurs apprentissages (cours en Visio conférence, accès aux 

devoirs ou aux leçons…) Chaque matinée était ainsi dédiée au travail scolaire, avec une aide au devoir 

spécifiée en fonction des besoins de chacun.  En complément de ces temps scolaires, un projet nommé 

« atelier d’écriture » a pris forme lors du confinement. Le but étant de pouvoir permettre à l’ensemble 

du groupe de pouvoir s’exprimer à l’écrit sur leurs émotions liées au confinement à travers un texte fictif 

abordant la situation sanitaire. De ce premier atelier est né un désir chez les jeunes de pouvoir raconter 

des histoires ce qui a permis une évolution du projet initial. Des sujets divers et plus légers laissant place 

à l’imaginaire de chacun ont été abordés. Les diverses réalisations ont pu être affichées et inscrites dans 

le journal de confinement qui a par la suite été édité. 

 

Des activités sur l’internat lors du confinement ont vu le jour afin de maintenir un accès à la culture. 

S’ouvrir vers l’extérieur, vers le monde même si le contexte ne le permet pas, est devenu le point de 

départ des différents projets qui ont pu naître sur l’année 2020. Des projections cinématographiques (par 

le biais d’un vidéo projecteur) ont pu être réalisées autour de thèmes spécifiques, des ateliers photos 

pour magnifier un quotidien pouvant être pesant et routinier, une initiation à la radio afin de partager et 

de découvrir les gouts musicaux de chacun ou encore un atelier plâtre pour apprendre à manipuler une 

nouvelle matière et de créer par le biais de cette dernière une trace de son passage sur l'internat. L’art et 

la culture ont su briller et amener les jeunes à partager et à s’intéresser à de nouveaux univers, de 

nouveaux lieux, à porter un regard curieux et nouveau sur ce qui les entoure. Ces initiations ont su 

prendre sens lors du déconfinement à travers des découvertes du patrimoine français (visites de villages) 

ou encore lors d’une soirée cinéma en plein air sur les hauteurs du village de Nicole.  Diverses 

sensibilisations ont été mises en place accompagnées de temps de paroles de type Foire à Questions – 

Débats. Des temps spécifiques de visionnage de journaux télévisés ou talk-show ont également ponctué 

le quotidien des jeunes afin qu’ils puissent maintenir un lien avec l’actualité tout en développant un 

regard critique et interrogatif sur ce qu’ils peuvent entendre et percevoir. Ils ont pu également se rendre 

à la mairie lors de l’hommage à Samuel Patty ou découvrir et exercer le devoir de mémoire (lors de la 

cérémonie du 11 novembre) qui fait partie de la vie citoyenne de tout un chacun.  Ce questionnement 

sur la citoyenneté doit sans cesse être révisé et travaillé afin de garantir à des jeunes (en marge de la 

société de par leur parcours de vie) de pouvoir bénéficier des meilleurs bagages pour construire 

sereinement leur avenir et le monde de demain.  Comme l’année précédente, l’équipe pluridisciplinaire 

du Petit Paris met un point d’orgue dans la sensibilisation chez les jeunes d’une alimentation équilibrée 

et raisonnée. Au travers d’une activité pêche dans une pisciculture ou d’ateliers cuisine sur l’internat, de 

création de menu lors des week-ends 1 jusqu’à l’achat des différents produits, les jeunes appréhendent 

leur rapport à la nourriture sur d’autres versants. Cependant, la dimension bouger n’était pas à délaisser 

pour autant, notamment lors de cette période de confinement où l’accès au sport était très limité. Des 
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activités de remise en forme ou de sport ont ponctué le quotidien des jeunes chaque semaine afin de 

maintenir un minimum d’exercice physique avec une sensibilisation sur les effets bénéfiques d’allier 

alimentation équilibrée et activité sportive régulière.  

L’accompagnement à la santé est un volet important du projet individualisé du jeune. Il se construit tout 

au long de la mesure avec le mineur, les parents et tous les professionnels de l’établissement, les 

professionnels extérieurs, pour concourir à la qualité de vie de la personne accueillie. L’accession à un 

certain bien être est recherché pour pouvoir donner les moyens au jeune de se mobiliser sur les objectifs 

de son projet de vie. De plus, la prise en compte de sa santé concourt à une autonomie future. Lors du 

confinement, il a été nécessaire de proposer un suivi psychologique à distance par le biais d’entretien 

téléphonique réguliers pour assurer l’accompagnement psychologique mis en place au préalable.  

 

Perspectives 
La crise causée par l’épidémie de COVID-19 génère de fortes tensions dans les champs sociaux et 

médico-sociaux. Sur le plan de l’accompagnement de l’humain, beaucoup sont au front, en première 

ligne pour amener réponse aux besoins individuels et collectifs des personnes accueillies dans les 

établissements. Cette crise que nous traversons depuis bientôt un an n’est pas uniquement sanitaire. Elle 

a des implications et des conséquences sociales fortes à la fois sur les personnes comme sur les 

organisations, qui sont mises à rude épreuve. Afin de garantir la sécurité de tous, professionnels et 

usagers, l’offre de l’établissement s’est réorganisée au niveau des infrastructures des unités 

d’hébergement : l’installation de SAS, de chambre et salle de bain dédiées COVID-19, afin de limiter 

le risque de sur contamination dans la gestion de cas positifs ou de suspicion nécessitant un isolement. 

L’enjeu sera de faire en sorte que ce retour d’expériences de 2020 nous permette de mieux appréhender 

le monde de demain, le monde de l’après COVID au service des projets des jeunes accueillis.  

 

IV- SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL  
Le service de Placement Familial de la MECS « Notre Maison » peut accueillir 20 jeunes ou enfants, de 

0 à 21 ans, au domicile de 12 assistants familiaux (familles d’accueil), salariés de l’établissement. 

 

Quelques éléments chiffrés 
Le service de Placement familial a accueilli 21 jeunes sur l’année 2020 : 13 avaient moins de 13 ans et 

8 jeunes plus de 13 ans ; dont 2 majeurs en situation de handicap.  

Sur l’ensemble de l’année, l’effectif s’est maintenu entre 17 à 19 jeunes accueillis  chez 11 assistants 

familiaux. Pour les départs, 3 jeunes ont quitté le service dont les 2 jeunes majeurs en situation de 

handicap, l’une pour un retour en famille (après  plus de 16 ans d’accueil) et l’autre (après 12 ans 

d’accueil) pour un projet dans un lieu de vie et un adolescent de 13 ans pour qui le travail de co-éducation 

avec la famille a pu aboutir.  Concernant les 4 jeunes arrivés sur le PF : 3 jeunes ont moins de 10 ans 

avec déjà un parcours de placement et un adolescent de 16 ans en situation de handicap.  Les jeunes 

avec un besoin d’accompagnement spécialisé représentent plus de la moitié de l’effectif pris en charge 

par le PF, dont 4 enfants avec un dossier de sujétion spéciale, signifiant une prise en charge très lourde 

car très peu autonome dans le quotidien. Malgré la professionnalisation des assistants familiaux, la 

difficulté de recrutement de professionnels pour l’accueil des jeunes limite à ce jour l’admission de 2 

jeunes de plus pour une capacité de 20 jeunes à l’origine pour 12 familles d’accueil. 

 

Temps forts du service 

Cette année 2020, les regroupements et activités collectives ont été limités par le contexte sanitaire. 

Ainsi, les sorties collectives et projets de groupe n’ont pas pu être proposées à la même fréquence que 

d’habitude. Nous relevons une capacité d’adaptation extraordinaire des jeunes et l’agilité 

professionnelle des équipes. Malgré le contexte,  9 jeunes du PF ont bénéficié d’une sortie au parc 

animalier de Gramat, 3 enfants ont pu voir leur colonie de vacances maintenue. Plusieurs journées de 

retrouvailles des fratries ont été organisées afin de maintenir le lien lorsque celles-ci sont séparées. Face 

à des difficultés rencontrées dans la prise en charge de 2  jeunes filles durant le confinement et 

notamment liées à la maladie d’une assistante familiale, les équipes de 3 établissements rattachés à 

l’ALGEEI (MECS Notre Maison, IME Cazala et IME Les Rives du Lot) se sont mobilisées afin de 

mettre en place un projet innovant d’accueil temporaire social et médico-social en mutualisant les 

moyens et en mettant en synergie les compétences spécifiques. Par ailleurs, grâce aux technologies de 

l’information et de la communication,  tous les professionnels sans distinction ont assuré une continuité 
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de l’accompagnement (scolarité à distance, médiation téléphonique, accueil téléphonique des 

partenaires en télé-intervention etc.).  

 

Le plateau technique et les compétences mobilisées 

L’équipe est composée de :  

- 11 assistants familiaux, chargés de l’accompagnement éducatif au quotidien 
- 2 éducatrices spécialisées référentes du projet des enfants 
- 1 coordonnateur éducateur spécialisé 
- 1 agent de service dédié aux transports 
- 1 psychologue à temps partiel 
- 1 adjoint de direction 
- 2 secrétaires (antenne de Fumel et de Tonneins)  

L’équipe est mobilisée autour des rencontres des enfants avec leurs familles. L’organisation, la mise en 

place et la médiation éventuelle de ces droits de visite ou droits d’hébergement représentent une grande 

partie du temps d’intervention des éducatrices. Ce travail concerne également les autres professionnels : 

psychologue, coordonnateur, adjoint de direction, agent de service chargé des transports, qui 

interviennent à différents niveaux. Très chargés émotionnellement, ces moments mettent parfois à mal 

les professionnels chargés de la médiation, qui portent le poids du placement et de « l’arrachement » des 

enfants « en direct » avec la famille. Il s’agit alors de soutenir les intervenants par du renfort présentiel, 

des groupes d’analyse de la pratique, des alternatives. Le service s’attache à proposer aux enfants des 

relais. Si chacun est rattaché à son assistant familial permanent, ils bénéficient également de lieux tiers : 

assistants familiaux intermittents, colonie, séjour en centre équestre etc. Ce fonctionnement sert 

plusieurs objectifs : le rapprochement des fratries accueillies chez différents assistants familiaux, le 

travail de la séparation, la possibilité d’observer les enfants dans différents cadres, la possibilité 

d’accueillir plus sereinement les impondérables entrainant les absences des assistants familiaux 

permanents : maladie, événement familial etc., la possibilité d’enrayer une situation conflictuelle et/ou 

mettant en difficulté le salarié et/ou l’enfant en usant de lieux relais à même d’accueillir l’enfant dans 

de bonnes conditions pendant une courte période : Centre équestre Poudenas, Ranch du Bel Air, familles 

hébergeantes, etc.  

 

Mobilisée autour du projet pour l’enfant, l’équipe se consacre également à ouvrir des possibles pour les 

jeunes, notamment ceux qui relèvent de la MDPH. Un travail de recherche est mené afin de proposer 

des orientations adaptées aux besoins des jeunes. Coordonnant le projet de l’enfant et évoluant au centre 

des acteurs qui le composent, l’équipe doit soupeser chaque paramètre – des liens familiaux aux 

potentialités de l’enfant – afin de concevoir des projets viables, dans les temps, et connectés avec la 

réalité de terrain qui souvent,  réduit les opportunités. Concrètement, ce travail de chaque jour représente 

de nombreuses actions : le lien permanent avec tous les acteurs du projet du jeune : scolarité, soins, 

famille ; la recherche au sein et en dehors du réseau de partenaire afin de trouver des solutions, la mise 

en place de stage (ESAT, IME, lycée…),l’orientation en elle-même lorsque les voyants sont « au vert », 

la mise en œuvre des outils de droit commun : Plan d’accompagnement global, dossiers de délaissement 

parental, droits de succession, délégation d’autorité parentale etc.  

 

Retour d’expériences 

Les équipes, face au contexte sanitaire inédit, se sont adaptées de façon à : 

- limiter les contacts en direct avec les enfants, tout en maintenant un lien éducatif et de confiance. 

Il s’agissait de repérer les situations qui exigeaient une présence et d’éviter au maximum les 

risques de propagation du virus. 

- soutenir les assistants familiaux, malgré toute la bonne volonté des autres professionnels, elles 

ont été isolées et à l’écart des temps de réunion, (en tout cas en présentiel), des temps de 

regroupement, d’échange, indispensables au travail en équipe. 

- faire le lien avec les partenaires en réduisant drastiquement les rencontres en présentiel, les 

appels, visioconférences et échanges à distance se sont multipliés. 

- rassurer les familles : Le climat anxiogène a envahi tous les foyers, et a fortiori les familles 

séparées, l’ensemble de l’équipe a multiplié les contacts avec les familles, innové en proposant 

des appels en visioconférence… 
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- compléter l’accompagnement des enfants accueillis hors de leur lieu habituel (IME Cazala, 

IMPRO Vérone) en étant présent auprès des enfants et avec l’équipe en place plusieurs demi-

journées par semaine. 

- recueillir et communiquer toutes les informations nécessaires au suivi et soutien de 

l’accompagnement des enfants. 

- communiquer avec la direction en cas d’apparition de symptômes. 

- se tenir à disposition des assistants familiaux en cas de besoin : possibilité de les relayer auprès 

des enfants afin qu’elles aillent faire les courses etc.  

Les enfants en famille d’accueil ont vécu un confinement un peu particulier : en plus de l’isolement vécu 

par tous, ils ont été éloignés de leurs familles puisque les droits de visite et d’hébergement étaient 

suspendus. Les assistants familiaux, plus présents que jamais, ont alors eu un rôle primordial pour 

expliquer, documenter et rassurer les enfants qui finalement, malgré le manque de leurs familles, ont su 

faire preuve de capacités d’adaptation surprenantes. 

Si dans un premier temps, la priorité était de transmettre aux enfants les gestes barrières, la nécessité 

pour eux de parler de leurs éventuels symptômes, se prêter aux prises de température régulières, les 

professionnels ont vite su proposer un nouveau cadre aux enfants : école à domicile, temps de détente, 

activité physique, et temps conviviaux qui d’après les enfants avaient tendance à rappeler les vacances. 

Peu à peu, la pression est redescendue, et certains enfants se sont épanouis d’autant plus dans un cocon 

stable, qui ne leur imposait plus de multiples déplacements, et où chacun, malgré le contexte sanitaire, 

semblait s’apaiser. Les éducatrices du service ont alors œuvré quotidiennement afin de maintenir le lien 

avec les enfants, leurs familles et les assistants familiaux, se déplaçant au domicile des familles 

d’accueil, dans le respect strict des gestes barrières, multipliant les appels et visioconférences, pour que 

chacun puisse se voir, s’entendre, se rassurer, raconter son quotidien si particulier lors de cette période. 

Ce rôle si important, imposant beaucoup de discipline, de pression et d’adaptation, aura aussi permis 

aux assistants familiaux de sentir le soutien institutionnel, personnifié à leur domicile par les 

interventions des éducatrices du PF. Ce contexte, d’après les professionnels, aura resserré les liens au 

sein de l’équipe. 

Si dans la plupart des cas, le travail combiné de l’équipe éducative (assistants familiaux, éducateurs, 

direction, psychologue) a permis aux enfants d’évoluer sereinement dans leurs sphères 

habituelles (apprentissages, liens sociaux et familiaux, activités extérieures, jeux, etc.), d’inévitables 

difficultés ont fait leur apparition. L’institution a alors su se mobiliser, proposant des relais, l’ouverture 

d’une structure médico-sociale afin de permettre à une assistante familiale de souffler, la présence au 

domicile d’éducateurs afin que les assistants familiaux puissent sortir faire leurs courses, des dérogations 

exceptionnelles permettant des sorties encadrées pour les enfants présentant des troubles du 

comportement. Si au cours de cette période, les outils de communication à distance n’ont jamais été 

aussi indispensables, il semble que chacun aura pris conscience que le contact, la rencontre et l’échange, 

en réel, n’a pas d’équivalent. Dans toutes les sphères, les retrouvailles auront été émouvantes.  

 

Perspectives 
L’année 2020 a été éprouvante pour l’ensemble des enfants et des professionnels du placement familial. 

L’isolement, à tous les niveaux, a mis en perspective la nécessité pour tous de se rencontrer. Il s’agit 

d’ores et déjà d’innover pour se rencontrer à nouveau, de créer de nouveaux espaces en petit groupe, de 

réunir à nouveau les fratries, les familles, d’opter pour des supports de médiation différents. Le 

recrutement de nouveaux assistants familiaux reste une priorité afin de continuer de développer des 

temps de relais pour chaque enfant accueilli sur le service, et de mettre en œuvre le projet sur un effectif 

de 20 jeunes afin de répondre à la commande sociale et surtout départementale en Placement familial. 

Au niveau institutionnel, il est également important de participer à la Permanence d’Accueil Immédiat 

(PAI) comme nous l’avons organisée en interne à partir d’un accueil familial sur les 15 premiers jours.  

Lors des prochains mois, il s’agira de relancer le « collectif » : les enfants, mais aussi les professionnels, 

pour renforcer la dynamique institutionnelle au sein du service et permettant à chacun de se resituer dans 

une démarche de travail collectif, dans l’intérêt des enfants. L’arrivée de nouveaux professionnels 

comme la psychologue et de 2 nouveaux assistants familiaux ainsi que le poste de coordonateur (qui se 

construit progressivement) sur le service peuvent amener de nouvelles pistes de travail en s’adaptant au 

contexte sanitaire actuel. Face à la crise sanitaire, l’essentiel sera toujours d’évaluer au plus près les 

besoins des jeunes et le capital risque/bénéfice dans la mise en place des protocoles sanitaires pour leur 

protection et pour la continuité de leurs projets.   
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V- SERVICE INSERTION 
 

Quelques éléments chiffrés 
Le Service Insertion de la MECS Notre maison accueille des jeunes de 16 à 18 ans, voire 21 ans, dans 

des appartements autonomes pour 12 places, sur les sites de Tonneins et Villeneuve/Lot, dans le cadre 

de mesures administratives (APJM) ou judiciaires (MAE), ainsi que des jeunes Mineurs Non 

Accompagnés. Sur l’année 2020, le service a accueilli 17 jeunes, dont 4 jeunes femmes et 13 jeunes 

hommes.  Sur les 5 admissions en 2020 : 3 jeunes (dont 2 MNA) arrivent des services internats de la 

MECS dans le cadre d’un parcours d’accompagnement déjà connu et 2 accueils externes (premier 

placement) avec une jeune en errance et une autre ayant subie des maltraitances dans le cadre familial.  

Les 3 sorties correspondent à 3 jeunes MNA devenus majeurs et en capacité de continuer leur projet en 

France, avec leurs propres ressources et accompagner si besoin par des organismes de droit commun. 

On retrouve comme les 3 années précédentes une majorité (3/4 des jeunes) de jeunes MNA accompagnés 

sur le service car cela correspond à leurs besoins et à leur demande « rapide » d’autonomie afin d’être 

« prêts » à 18 ans.  Le temps d’accompagnement reste identique à celui de l’an dernier soit 1 ans et 3 

mois environ comme l’âge d’arrivée sur le service soit 17 ans. On note cette année aucune proposition 

du CD47 pour des jeunes MNA sur le service en admission directe. Les 2 propositions d’accueil émanent 

des services ASE et AEMO sur le département de Lot et Garonne. Le développement du DAJMA semble 

avoir pour incidence de réduire le nombre de propositions sur le service Insertion pour des jeunes 

majeurs dans le département.  On constate malgré tout que ce dispositif n’est pas adapté aux jeunes qui 

ont besoin d’un accompagnement soutenu.  

 

Temps forts du service 
Cette année, les regroupements et activités collectives ont été limités par le contexte sanitaire, et les 

activités phares (bénévolat lors de festival, projets de groupe…) n’ont pas pu être proposées. Cependant, 

les jeunes ont bénéficié d’une sortie laser Game à Bordeaux le 01 Janvier avec 7 jeunes, d’un repas 

collectif en début d’année le 04 Février au restaurant avec 13 jeunes, de sorties de groupe en extérieur : 

pique-nique avec 10 jeunes le 1er juillet et le 28 Septembre, d’une journée plage le 1er août à Biscarosse 

avec 7 jeunes et d’une sortie canoë avec 3 jeunes dont une en procédure d’admission 

 

Le plateau technique et les compétences mobilisées 
L’accompagnement au service Insertion s’appuie sur de multiples compétences, sans cesse en 

développement. La relation éducative reste le support sur lequel repose tous les accompagnements qui 

visent à permettre aux jeunes de saisir les enjeux de la majorité, de l’indépendance, afin d’entamer une 

vie d’adulte. Ainsi, l’équipe s’attache à accompagner les jeunes dans leur(s) : 

- autonomie psychique : le rapport à la solitude, le désir pour soi, pour les autres, s’éprouve et se 

construit au fil du temps dans un environnement sain ; 

- autonomie affective : familles, couples, relations amicales, insertion sociale… 

- insertion professionnelle : recherche d’employeur, suivi de projet, lien avec l’employeur… 

- démarches administratives et accompagnements spécifiques des mineurs non accompagnés. 

- gestion du budget : budgets prévisionnels, tenue de compte, accompagnement aux courses. 

- projet de sortie du dispositif de la protection de l’enfance : recherche d’appartements 

autonomes, préparation des dossiers CAF et Visale, aide à la signature des baux, 

emménagement, orientation… 

- suivi médical et accompagnements (médecins généralistes, spécialistes, planning familial, …)  

- scolarité et orientation : accompagnement au CIO, mission locale… 

- mobilité : soutien pour passer l’ASR, le BSR (permis AM), dossiers d’aide au permis… 

- accès aux droits 

- autonomie numérique : outil informatique, comptes en ligne, démarches… 

- hygiène et entretien du logement. 

Pour certains jeunes, il s’agit également de travailler avec les familles, et plus précisément 

d’accompagner le jeune a progressivement gérer seul ses relations familiales même s’il est souvent 

question de médiatisation, notamment lors des premiers mois. 

 

Retour d’expériences 

Les équipes, face au contexte sanitaire inédit, se sont adaptées de façon à : 
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- limiter les contacts en direct avec les jeunes tout en maintenant un lien éducatif et de confiance. 

Il s’agissait de repérer les situations qui exigeaient une présence et d’éviter au maximum les 

risques de propagation du virus ; 

- faire le lien avec les partenaires en réduisant drastiquement les rencontres, les appels, 

visioconférences et échanges à distance se sont multipliés ; 

- rassurer les familles : le climat anxiogène a envahi tous les foyers, et à fortiori les familles 

séparées ; l’ensemble de l’équipe  a multiplié les contacts avec les familles 

- soutenir les jeunes dans leur quotidien : l’équipe a du accompagner des jeunes soumis à 

l’isolement, ce qui impliquait de leur faire les courses, de les appeler quotidiennement, mettre 

en place un suivi infirmier à domicile etc. ; 

- sensibiliser les jeunes aux gestes barrières, à la nécessité d’écouter leur corps, de surveiller leur 

température ; 

- soutenir les jeunes dans leur confinement : appels téléphoniques quotidiens. 

- soutenir le jeune en situation d’isolement et proposer des solutions et des aménagements : 

motiver des appels avec la famille, les amis, faire appel à la psychologue ; 

- accompagner les jeunes à distance dans leurs activités : scolaires, professionnelles, 

divertissements… 

- veiller à la santé des jeunes : assurer des visites dans les appartements une fois par jour, sur un 

temps court, sans contact et en respectant les mesures barrières, chez les jeunes qui ne sont pas 

considérés cas avérés ou suspects, pour contrôler leur température (à consigner dans le cahier 

dédié) ; 

- communiquer avec la direction en cas d’apparition de symptômes. 

Au cours de cette année, les professionnels ont dû maintenir un accompagnement éducatif de qualité 

malgré la crise sanitaire, en ce centrant sur la relation aux jeunes, sur l’appartement, sur l’interne puisque 

les démarches et relations externes devaient être réalisées essentiellement par mail, téléphone, sans 

contact. La dynamique d’équipe, déjà en place,  s’est renforcée.  En temps normal, il n’est pas rare que 

les jeunes du service Insertion, seuls dans des appartements autonomes,  souffrent de l’isolement. 

L’équipe éducative, habituée à ces écueils, considère que l’expérience de la solitude est un passage 

obligé afin de développer leur autonomie psychique et affective, socles de leur future vie d’adulte. 

L’annonce du confinement pour ces jeunes fut un évènement, entre incompréhension, frustration, 

rébellion, indifférence, chacun l’a accueilli, et vécu, à sa manière.  Si au départ, certains se réjouissaient 

de bénéficier de « vacances surprises », la plupart des jeunes se retrouveront en difficulté face à la 

privation de liberté.  Les onze jeunes du service ont trouvé le temps long, et ceux qui ont pu reprendre 

leur activité professionnelle rapidement ont mieux vécu le confinement que les autres. Preuve s’il en 

faut que l’insertion,  le lien social passe en partie par l’activité professionnelle pour ces jeunes.  

 

L’équipe éducative, habituée à recevoir les jeunes dans les locaux de la MECS, visiter les jeunes à leur 

domicile, a dû s’adapter à des consignes très strictes. Afin d’éviter les contacts entre les deux 

éducatrices, elles travaillaient une journée sur deux, et quelle journée! Chargées de visiter chaque jeune 

du service quotidiennement, répartis dans 3 villes, séparées par plus de 50 kilomètres, afin de prendre 

leur température et vérifier leur état de santé. Ces visites, qui se devaient d’être rapides, pour contrôler 

les risques de contamination, furent extrêmement difficiles, que ce soit pour les professionnels, ou les 

jeunes. De plus, le début du confinement fut marqué par plusieurs cas suspects parmi les jeunes, qui ont 

pu être suivis par des infirmiers à domicile. Jusqu’à la levée de la suspicion, les jeunes n’ont pu être 

accompagnés et soutenus par l’équipe que par téléphone. Les professionnels, sentant l’isolement 

croissant des jeunes, mais contraints de limiter leur présence auprès d’eux, ont élaboré rapidement des 

ajustements afin de construire de nouveaux protocoles qui leur permettraient une présence plus soutenue 

auprès des jeunes, alors que le lien par téléphone était très insuffisant pour les jeunes les plus fragiles. 

Chargées également de faire les courses de chaque jeune et de leur livrer, les éducatrices ont rapporté le 

mécontentement des jeunes qui finalement, bien que protégés, se sentaient privés de leur seule sortie 

autorisée. Réactive, la direction a pu valider certains changements et adaptations, afin que les jeunes 

puissent retrouver un peu d’autonomie, en allant faire leurs courses. Certains jeunes majeurs pouvaient 

également prendre eux-mêmes leur température, ce qui laissait à l’éducatrice en place du temps pour 

soutenir les jeunes dans leur travail scolaire, le maintien des liens avec leur famille, etc.  
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A l’occasion d’une situation fragile, la MECS a mis en place un accueil temporaire chez un assistant 

familial sur quelques semaines pour une jeune en grande difficulté sur cette période  afin de la recentrer 

sur elle et son projet, preuve que l’ensemble de la MECS s’est mobilisée sur l’accompagnement éducatif 

individuel des jeunes et au plus près de leurs besoins. Finalement, un équilibre s’est installé au bout de 

quelques semaines, entre gestion du risque COVID, bien-être des jeunes, accompagnement éducatif, et 

l’équipe au complet s’est mobilisée autour des jeunes en appartement. Les pratiques ont dû évoluer, les 

entretiens se dérouler à distance, y compris avec la psychologue du service, en télétravail. Ce dispositif 

aura permis aux jeunes de globalement tenir les contraintes liées au confinement, le compteur d’amende 

aura finalement peu fonctionné ! Tout l’enjeu aura été de protéger les jeunes, en veillant à ce que les 

symptômes dus à l’isolement soient pris en compte au même titre que les risques de contamination. 

 

Perspectives 
En mutation, le service Insertion évolue progressivement en fonction du public accompagné. Les besoins 

des jeunes varient : l’insertion par le travail, avec le public MNA, devient prégnante puisque nécessaire 

à la poursuite de leur parcours en France. Il semble pour autant que l’effectif du service tend à se 

rééquilibrer, en partie,  car les jeunes mineurs étrangers sont beaucoup moins nombreux dans le 

département depuis quelques mois. L’année 2020 aura mis en valeur l’importance de la pair-aidance 

pour les jeunes du service insertion. Les rares moments où ils ont pu se rencontrer ont été très riches. Ils 

se sont soutenus durant toute l’année. Il devient régulièrement difficile de répondre strictement à la 

commande (qu’elle soit du jeune, de sa famille, de la DEF) et il s’agit alors d’innover, de composer, 

d’aller à l’essentiel en s’attachant en priorité à la protection physique et psychique du jeune, quand bien 

même cela mettrait le projet « idéal » en péril. Les situations administratives des jeunes étrangers que 

nous accompagnons sont souvent précaires, complexes, parfois décousues, et l’équipe accompagnante 

s’évertue à développer des compétences internes (groupes de travail, formations) et des ressources 

externes (partenariat, rencontres…) afin d’évaluer, traiter et être en mesure de déployer des pistes de 

travail. Le service Insertion, avec son accompagnement social individualisé, peut s’adapter à des projets 

d’accompagnement éducatif très variés qui prennent en compte des difficultés personnelles des jeunes. 

Cette crise sanitaire est venu nous rappeler que les jeunes avaient besoin, en priorité, de proximité avec 

l’équipe éducative, de la pair-aidance car on « se serre les coudes » dans l’adversité. Les activités de 

groupe restent un support très important dans le projet à mettre en place. Enfin, le lien social pour ces 

jeunes est indispensable, par le biais de l’accompagnement au quotidien, par l’activité professionnelle 

et les relations qui en découlent, par les activités culturelles, sportives etc, la rencontre de l’autre, notre 

cœur de métier.  

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 

 Secrétariat 2.75 

 Technicien administratif 1 

 Contrat Pro Assistant gestion 1 

Médical/paramédical Psychologue 1.05 

 Veilleur de nuit 5 

Éducatif Éducateur spécialisé 6.8 

 Moniteur éducateur 13.20 

 Maîtresse de maison 4.5 

 Contrat Pro ME 2 

 Contrat Apprentissage ES 2 

Logistique Agent entretien Factotum 1 

 Agent de service 2 

Autre Assistants Familiaux 11 

 TOTAL 58.30 
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 Mouvements du personnel 

 

Fonction Entrée Sortie 

Educateur spécialisé 1  

Psychologue 1 1 

Moniteur éducateur  2 

Veilleur de nuit 1 1 

Maitresse de Maison  1 

Assistant Familial 2  

Agent de service 1 1 

Contrat Apprentissage 2 2 

TOTAL 8 8 

 

Départs :  

 Un agent de service – Départ à la retraite 

 Une Maitresse de Maison – Départ à la retraite 

 Un Veilleur de nuit – Rupture conventionnelle 

 Deux Moniteurs Educateurs – Rupture conventionnelle  

 Une Psychologue – Démission 

 Un contrat Apprentissage Gestion PME – Fin de contrat 

 Un contrat Apprentissage Moniteur Educateur – Fin de contrat 

 

Embauches :  

 Un Agent de service 

 Un Veilleur de nuit 

 Une Educatrice Spécialisée 

 Une Psychologue 

 Deux Assistants Familiaux 

 Un contrat Apprentissage Gestion Ressources Humaines 

 Un contrat Apprentissage Educateur Spécialisé 

Actions de formation : 

 Le directeur a participé au séminaire ALGEEI. 

 1 contrat de professionnalisation moniteur éducateur est en cours. 

 1 contrat d’apprentissage moniteur éducateur est en cours 

 2 contrats d’apprentissage éducateur spécialisé sont en cours 

 1 salarié a effectué une VAE d’éducateur spécialisé 

 1 contrat de professionnalisation « Gestion RH » a commencé en septembre 2020 et est toujours 

en cours. 

 2 salariés du service administratif 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. » 

 7 salariés ont participé à la formation Centaure (prévention des risques routiers).  

 2 salariés ont participé à la formation Word. 

 2 salariés ont participé à la formation Excel  

 2 salariés ont assisté  au Colloque ANPF 

 

 

LA DÉMARCHE QUALITÉ 

-  

- En ce qui concerne 2020, les objectifs consistaient à : 

- Finaliser les travaux du groupe de travail sur l’accompagnement des mineurs non accompagnés, 

la création d’outils de travail est prévue  

- Elaborer le protocole d’accompagnement de la sortie : une sortie définitive ou un changement 

de modalité 

- Finaliser la réactualisation des projets d’unité de vie  
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- Mener une réflexion sur l’accessibilité des documents issus de la loi de rénovation de l’action 

sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 et envisager une formation FALC, facile à lire et à 

comprendre.  

Au regard du contexte sanitaire,  les objectifs ont été revus et l’organisation adaptée aux contraintes. 

Ainsi, deux points ont été traités prioritairement : l’élaboration du nouveau règlement de fonctionnement 

et la préparation de la restitution des résultats de l’évaluation interne auxquels s’est rajoutée la réécriture 

du Projet d’Etablissement. Au total, ce sont 12 personnes qui ont participé à l’aboutissement de ces 

groupes de travail soit un volume global de 396 heures. En 2020, le CODIR de la MECS s’est réuni 4 

fois et le COPIL 5 fois.  

 

 

RAPPORT BUDGETAIRE 

Evolution de l’établissement : 

■ Nombre de places agréées : 62 

■ Nombre d’usagers inscrits au 31 décembre 2020 : 57 

Le nombre d’enfants, adolescents et jeunes majeurs accueillis durant l’année 2020 a varié entre 55 

et 60.  

■ Nombre de journées budgétées : 19.364 

■ Nombre de journées réalisées : 19.776, ce qui représente un taux d’occupation de 85,11 % au 

31.12.2020 

Au regard des journées budgétées, l’établissement a réalisé une suractivité de 2,13%. 

 

■ Le prix de journée moyen pour 2020 est de : 180,90 €.  

L’effectif a varié entre 55 et 60 usagers. L’établissement rencontre des difficultés de recrutement 

d’assistants familiaux.     

 

Section d’investissement : 
Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus 

présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources 

d’investissement est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport 

budgétaire et financier joint à l’ERRD. 

 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

 

■ Alloué :                                587.426,82 € 

■ Réalisé :                              570.969,17 € 

 

Ce groupe se solde sur un déficit réel de 16.457,65 €.  

 

La limitation des déplacements dans le cadre de la situation sanitaire a permis à l’établissement de 

réaliser des économies : sur les frais de carburant, de charges médicosociales, de frais inhérents à des 

déplacements extérieurs. Cependant, ces économies ont été neutralisées par l’augmentation des frais de 

nourriture dus au confinement des personnes accueillies sur les internats. 

 

 

GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel. 

 

■ Alloué      :            2.746.863,65 € 

■ Réalisé           :            2.827.100,92 € 

   

■ Le groupe 2 des dépenses afférentes au personnel se solde sur un déficit réel de :          80.237,27 € 
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Cette année nous avons fait face aux frais liés à 3 ruptures conventionnelles (20,7K€), aux primes de 

pouvoir d’achats-Covid (92,35K€) en partie subventionnées par le Département (28,9K€) que l’on 

retrouve dans le groupe 3 de produits. Tous les professionnels de la maison d’enfants ont bénéficié lors 

de la période de déconfinement de mesures de soutien : groupe d’analyse des pratiques professionnelles 

ou de supervision animés par des intervenants extérieurs. En 2020, l’établissement connaît encore des 

difficultés de recrutement d’assistants familiaux.  

 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

 

■ Alloué    :         394.524,53 € 

■ Réalisé          :         417.076,18 € 

   

Le groupe 3 des dépenses afférentes à la structure se solde par un déficit réel de :  22.551,65 € 

 

● Augmentation de la provision pour retraite (9,2K€) pour assumer les frais de départ à la retraite des 

salariés sur 5 ans. 

On relève une augmentation des charges de loyers pour les appartements en diffus occupés par les jeunes 

en insertion et une augmentation des frais de maintenance informatique. On note une économie sur les 

frais d’entretien bâtiments et jardins liée à la conjoncture actuelle.  

 

 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE 1 : Produits de la tarification et assimilés  

 

                ■ Prévu :   3.700.729,00  € 

                ■ Réalisé :         3.758.228,48  € 

 

■ Excédent de      57.499,48 €  

■ Nombre de journées budgétées :     19.324 

■ Nombre de journées réalisées   :     19.776 

■ Le prix de journée moyen pour 2020 est de : 180,90 € 

Les quotas hors 47 ont ainsi généré cette année, un excédent de 57 499 €. 
 

GROUPE 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

 

                  ■ Prévu :  6.060,00 € 

                  ■ Réalisé : 32.398,79 € 

 

■ Excédent de      26.338,79 €  

● Subvention partielle prime Pouvoir d’achat-COVID reçue du Département 28 930€    

● Le compte 708 100 « avantages en nature » a été surévalué de 2 616€. 

 

GROUPE 3 : Produits financiers et produits non encaissables :  

 

                   ■ Prévu : 12.183,00 € 

                   ■ Réalisé : 14.676,00 € 

 

● Ecart de 2 000€ généré par la cession d’un véhicule 
 

CONCLUSION :   Le résultat de l’exercice est un excédent de 9 843,00€ ; après la reprise du résultat 

N-2 nous amène à un résultat administratif à 0€. 

 

 

Résultat administratif 2020:   0€   
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L’année 2020 a été une année de mobilisation exceptionnelle des professionnels de la MECS Notre 

Maison. En effet, le contexte sanitaire lié au coronavirus a permis de mettre en lumière l’agilité des 

professionnels et la forte capacité d’adaptation des parties prenantes aux projets c’est à dire les jeunes 

accueillis et les familles. Divers projets ont été développés et réajustés en fonction des recommandations 

nationales. Quelles que soient les difficultés rencontrées, nous avons su trouver des réponses, les adapter 

en permanence aux spécificités de la situation à traiter et en concertation avec tous les acteurs impliqués 

dans la prise en charge. Nous adressons nos plus vifs remerciements aux professionnels pour leur 

implication. Malgré le contexte, nous avons toujours préservé l’essentiel : être au plus près des besoins 

des jeunes accueillis et des familles et pouvoir répondre aux attentes. Plusieurs défis nous attendent en 

2021 : continuer de faire face ensemble au risque sanitaire en maintenant la vigilance, l’arrivée 

d’IMAGO DU, le dossier de l’usager informatisé, la communication des résultats de l’évaluation 

interne, la finalisation du nouveau projet d’établissement etc.                                                                                                  

 

 

 

 

                                 Le Directeur, 

        Andrianony ANDRINIAINA 
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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 
 

Introduction 
Ce rapport d'activité 2020 a une tonalité différente des années précédentes. 

Depuis 2019, nous connaissons une pandémie mondiale de Covid 19. Au départ il était question d’un 

épisode sans grande gravité et très limité dans le temps, l’affaire de quelques mois ? 

Mais les conséquences de cette pandémie et des mesures sanitaires qui vont avec, sont très importantes : 

confinement, scolarisation allégée, voire annulée, fin de certaines activités sportives, limitation du 

nombre de participants aux réunions, etc. Le port du masque est devenu la norme, la distanciation sociale 

une obligation. 

Un nouveau lexique apparaît : gestes barrières, présentiel, distanciel, confinement… Cette situation est 

totalement inédite pour tous : usagers, familles, professionnels, pouvoirs publics… C'est une nouvelle 

forme de vie. 

Nous devons faire preuve d’adaptation et d’aptitude à innover, à inventer des modalités de 

fonctionnement. Nous avons mis en place une permanence téléphonique en dehors des horaires et jours 

d'ouverture du CAMSP durant toutes les périodes de confinement. 

Au plus fort de la crise en 2020, alors que le service a dû fermer aux séances en présentiel, nous avons 

assuré les accompagnements à distance par téléphone, visio-consultations, visio-conférences, Padlets et 

tout autre moyen permettant de continuer à assurer nos missions thérapeutiques et notre capacité à 

exercer le travail institutionnel. Nous y reviendrons au fil du texte. 

 

I. Présentation de l’établissement 
Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce assure la prévention précoce, le dépistage, le diagnostic et 

le traitement pour les bébés et les jeunes enfants jusqu’à 6 ans susceptibles de présenter des troubles 

psychologiques ou du comportement, des difficultés de relation au sein de la famille, de développement 

psychomoteur ou du langage, d’adaptation scolaire ou sociale. La mission du CAMSP est aussi d’être 

un lieu d’accueil et d’écoute des parents, de leurs souhaits et de leurs questions. 

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 ». 

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce assure la prévention précoce, le dépistage, le diagnostic et 

le traitement pour les bébés et les jeunes enfants jusqu’à 6 ans susceptibles de présenter des troubles 

psychologiques ou du comportement, des difficultés de relation au sein de la famille, de développement 

psychomoteur ou du langage, d’adaptation scolaire ou sociale. La mission du CAMSP est aussi d’être 

un lieu d’accueil et d’écoute des parents, de leurs souhaits et de leurs questions. 

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 ». 

 

II. Enfants accueillis en 2020 

 
II.1. Enfants présents au 31.12.2020 

 

  2020 2019 2018 

Nombre d'enfants 102 111 105 
 

 

102 enfants présents au 31/12/2020. Ce chiffre est en baisse de 8,82% par rapport à 2019. Mais cette 

variation d’une année sur l’autre est peu significative : elle est impactée par les dates d'inscriptions et de 

sorties.  
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II.2. Origine de la demande 

 

 
 

La famille est à l'origine de la demande dans plus de 19% des cas, il en va de même pour les médecins 

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

de s'adresser au CAMSP pour 24% des inscriptions. Les partenaires institutionnels, éducation nationale 

et services, sont à l'origine de la demande dans plus de 56% des cas, ce qui confirme s'il en était besoin, 

leur place de partenaires majeurs du CAMSP. 

 

II.3. File active des trois dernières années 

 

 
La file active du CAMSP reste légèrement supérieure à l'agrément en 2020 mais de façon moins 

importante que les deux dernières années (suite au contexte sanitaire). 

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

CAMSP. 

 

II.4. Les entrées au cours les 3 dernières années 

 

 
 

L'évolution du nombre d'inscriptions des garçons et de filles est en baisse cette année. Les délais 

d’attente pour entrer au CAMSP se sont allongés. 

Nous n'avons pu ni recevoir, ni inscrire autant d'enfants que les années précédentes, c'est une des 

conséquences de la pandémie de Covid 19. 
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II.5. L’âge des nouveaux inscrits en 2020 

 

 
 

Sur les 55 enfants nouvellement inscrits au cours de l’année, 29 enfants soit près de 53% des inscrits ont 

3 ou 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, minimisées, voire passées sous silence ; les enseignants, même en cette année 2020 

si particulière, grâce à leur expérience et à leur formation, ont là encore été  en mesure de percevoir les 

difficultés chez le tout jeune élève. 

 

II.6. Délais d’attente pour entrer au CAMSP d’Agen 

 
 

Le délai moyen d’attente pour entrer au CAMSP est de 88 jours en 2020. Cette année le délai d’attente 

reflète le contexte sanitaire Covid19 impactant la prise en charge des demandes d’inscription. 

L’assistante sociale n'a pu recevoir les familles que plusieurs semaines après la prise de contact. 

Ajoutons que ce chiffre 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 (lorsqu'elle l'informe). Enfin si la situation le nécessite, l'accueil peut intervenir dans des 

délais beaucoup plus brefs. 

 

II.7. Les sorties sur les 3 dernières années 

 

 
 

L’année 2020 compte 67 enfants sortis (pour 77 en 2019, et 95 en 2018). Ce chiffre est également en 

baisse, le cours des accompagnements ayant été perturbé cette année. 
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II. 8. Enfants sortis orientation 2020 

 

 
 

 

Pour près de 18% des 67 enfants sortis en 2020, il s'agit d'une fin des soins, concertée et élaborée avec 

l'équipe. 

Certains enfants ont atteint les 6 ans, synonyme de sortie du CAMSP sans pour autant pouvoir se passer 

d'un accompagnement. 

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. Mais les établissements susceptibles de les accueillir manquent parfois de place ce qui peut 

mettre les familles et les professionnels du CAMSP dans des situations complexes. 

De même le CAMSP rencontre des difficultés pour assurer l'orientation des enfants qui ont atteint la 

limite d'âge (6 ans), en raison de l’impossibilité d’accueil dans un délai acceptable dans les 

établissements adaptés (CMPE, Hôpital de Jour, IME, SESSAD, Planète Autisme…) et des listes 

d’attente dans les établissements de cure ambulatoire. Nous travaillons toujours à améliorer le relais 

entre le CAMSP et le CMPP puisque les deux services sont dans les mêmes locaux et nous comptons 

également développer le partenariat avec le Centre de Guidance Infantile. L'objectif reste l'amélioration 

de la fluidité du parcours de soin des enfants. 

Ajoutons que la durée moyenne de prise en charge pour les enfants ayant quitté le CAMSP en 2020 est 

de 21 mois. La durée moyenne est de 19 mois sur les 3 dernières années. Cette durée, en augmentation, 

entre en résonnance avec l'évolution des pathologies rencontrées. Les enfants que nous recevons ont 

besoin de soins multiples, plus fréquents et plus longtemps. 

Enfin rappelons 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. 

 

III. Les réponses mises en œuvre 

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

de transports, etc. ; et elles sont majorées dans le cas de familles monoparentales. 

Pour plusieurs semaines et comme nous le disions en introduction nous avons utilisé des techniques 

nouvelles pour assurer liens thérapeutiques et réunions. Nous développons ainsi une expertise dans 

l'utilisation des visio-consultations et visio-conférences. 
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III.1. Les interventions totales réalisées  

 

5 012 interventions au total, décomposées administrativement en deux groupes : 492 consultations et 

bilans et 4 520 séances de traitement. Ce chiffre est en baisse cette année (5 427 en 2019). Cette légère 

baisse est imputable principalement aux conditions sanitaires. En effet, la pandémie de Covid 19, et le 

confinement pendant plusieurs semaines ont entrainé des modifications du fonctionnement de l'équipe 

du CAMSP. 

L'établissement a accompagné 36 enfants avec Troubles du Spectre Autistique en 2020 (soit 21,69% de 

sa file active annuelle contre 17,13% en 2019). Diagnostiquer et suivre ces enfants, dont les troubles 

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. Au cours des trois dernières années, ce sont en moyenne 

33 enfants atteints de TSA qui ont été inscrits. 

 

III.2. Covid 19 : "Présentiel/Distanciel" 
32 % de l'activité de soin dispensée en distanciel au cours de l'année 2020. 

S'il ne fallait retenir qu'une seule donnée chiffrée concernant l'impact de la Covid 19 sur l'activité du 

service, ce serait ce graphique. Il traduit non seulement l'importance de cette pandémie mais montre 

également les moyens mis en place par toute l'équipe du CAMSP pour continuer d'assurer suivis, 

entretiens, accompagnements et liens partenariaux. 

Ajoutons que l'activité en "distanciel" ne s'est pas limitée à la seule période de confinement du 16 mars 

au 11 mai. Nous y avons eu recours à chaque fois que cela a été nécessaire. 
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II.3. Prises en charge individuelles 

 
Les suivis psychologiques représentent une très large part des prises en charge individuelles. C'est une 

constante au fil des années, qui correspond à l'agrément de l'établissement. 

 

III.4. Actions de groupes 

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

spécialisée. 

Les groupes thérapeutiques (psychomotricité, TSA) n'ont pas pu se dérouler normalement. L'incertitude 

liée aux modes de transmission du Coronavirus, a généré la mise en place de protocoles sanitaires très 

importants. Les groupes thérapeutiques en ont été largement impactés : ils ont été interrompus une 

grande part de l'année. 

 

III.5. Modalités de prises en charge 
 

 

 

83.21% de prises en charges multiples, jusqu'à 4 par semaine pour certains enfants les plus en difficulté 

ou porteurs de pathologies les plus lourdes, dont les TSA. De nombreux enfants nécessitent plusieurs 

aides thérapeutiques concomitantes et/ou successives. En outre, il est fréquent que certains enfants 

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

accompagnements. 

 

III.6. Équipes Éducatives et Équipes de Suivi de Scolarisation 

  CAMSP AGEN 

Équipes Éducatives et Suivi de scolarisation autres actions partenariales 58 

Autres actions partenariales (avec déplacement) 15 

Liaisons téléphoniques 131 

Partenariat intérieur  18 

Total 222 
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Notons les 222 (dont 73 EE et ESS) pour 2020, contre 327 interventions en 2019 : les mêmes causes 

(pandémie de Covid 19), produisent les mêmes effets sur les réunions partenariales. Ces actions sont 

menées par tous les membres de l'équipe. 

 

III.7. Activité du service de Ramassage 

 
Entre 2019 et 2020 ce service a baissé de 50,25%. Nous l'avons interrompu lorsque les établissements 

scolaires étaient fermés. Lorsque nous l'avons remis en service, nous avons dû limiter le nombre de 

rotations et le nombre d'enfants transportés. 

 
 

 

VI - Ressources humaines 

 
Tableau des effectifs du CAMSP Agen (au 31 12 2020) 

 

Nbre de 
Fonctions Volume ETP   Volume ETP autorisés  Types de contrat 

salariés 

1 Directeur Admin. et Pédagog. 0,3 0,8 EN 

1 Directeur Médical 0,5 CDI 

1 Médecin chef de service 0,375 0,375 CDI 

1 Secrétaire de direction 0,5 1,2 CDI 

1 Secrétaire de direction 0,25 CDI 

1 Technicienne administrative 0,2 CDI 

1 Comptable 0,25 CDI 

1 Agents de service 0,225 0,225 CDI 

1 Assistantes de service social 0,5 0,5 CDI 

2 Orthophonistes 1,00 1,00 CDI 

1 Psychomotriciens 1,00 1,00 CDI 

3 Psychologues 2,5 2,5 CDI 

1 Educatrice spécialisée 1 1 CDI 

16 TOTAL 8,6 8,600   

 

Le CAMSP n’a eu recours à aucun CDD pour pallier les absences en 2020 car celles-ci ont été de courte 

durée. 
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VII - Compte rendu d’exécution budgétaire 2020 
Groupes fonctionnels BP 2020 CA 2020 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1 19 495,94 € 13 265,26 €                        6 230,68 €  

Groupe 2 566 589,66 € 596 582,88 € -                   29 993,22 €  

Groupe 3 60 796,74 € 62 363,50 € -                     1 566,76 €  

Total 646 882,34 € 672 211,64 €  -                   25 329,30 €  

RECETTES 

Groupe 1 607 407,75 € 607 407,75 €                                  -   €  

Groupe 2 600,00 € 569,17 € -                          30,83 €  

Groupe 3 4 685,93 € 5 566,69 €                           880,76 €  

Total 612 693,68 €  613 543,61 €                            849,93 €  

Résultat exercice   - 24 479,37 €    

Manque de financement   - 34 188,66 €    

RESULTAT   - 58 668,03 €    

 

Le budget souffre d’un manque de financement de 34 188,66€. 

Le dépassement sur le Gp2 lié à l’indemnité départ en retraite du directeur médical, nous fait aboutir à 

un déficit de 58 668,03€. 
 

Ce résultat déficitaire a été compensé par une reprise sur provision : 

Charges nettes : 646 882,35 € 

Produits nets : 612 693,68 € 
 

Résultat de l’exercice 2020 :  -58 668,03 € 

Imputation sur la provision retraite * : 7 684,52 € 

Imputation sur la provision formations * : 8 235,58 € 

Imputation sur la provision diverses * : 227,23 € 

Imputation sur la provision travaux * : 505,62 € 
 

Résultat administratif au 31/12/2020* : -42 015,08 € 

 

*Déficit affecté en report à nouveau, faute de réserves existantes. 

 

VIII - En conclusion 

 
- Pour l'année 2021 nous continuons à développer la formation et l'équipement permettant l'accueil, le 

diagnostic et le soin de tous les enfants qui sont adressés à l'établissement, quelles que soient les 

pathologies dont ils souffrent. 

- Quelques modifications du point de vue des ressources humaines. 

Le docteur Jean-Pierre Goudable, pédiatre, directeur médical du CAMSP depuis 2002 a fait valoir ses 

droits à la retraite. Le CAMSP accueille le docteur Imad Chaaban pour lui succéder au 1er janvier 2021. 

Le poste éducation nationale de directeur administratif et pédagogique ferme au 1er septembre 2021. 

L'ALGEEI doit désormais financer cette fonction (70% au CMPP 30% au CAMSP), sans pour autant 

que les moyens du CAMSP, déjà inférieurs aux besoins, n'en soient pénalisés. 

Suite à la démission de la pédopsychiatre chefe de service fin février 2021, nous sommes en quête d'un 

médecin pédopsychiatre. 
 

Pour terminer sur ce chapitre des ressources humaines, nous envisageons à moyens constants le 

redéploiement partiel du temps de pédopsychiatre sur de certains postes : augmenter le temps d'assistante 

sociale, (0.25 ETP) et le temps d'agent de service (0.25 ETP) pour faire face aux besoins au niveau des 

locaux du rez-de-chaussée, tout en conservant 0.25 ETP de temps de pédopsychiatre pour lequel nous 

lançons un appel à candidature. 
 

- Les locaux : 

Le SESSAD d'Agen, avec l'évolution à la hausse de son agrément, s'est mis en quête de locaux plus 

grands, mieux adaptés au développement de son activité. Il a déménagé courant décembre 2020. 
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Depuis le 1er janvier 2021, nous avons mis fin à notre activité à Tapie et les trois salariées qui y exerçaient 

sont désormais sur le site d'Agen au 36 rue de Barleté, dans les locaux qu'occupait le SESSAD d'Agen. 

L'activité du CAMSP est donc regroupée au même endroit, ce qui facilite grandement l'activité 

institutionnelle. 
 

- La PCO :  

De plus, l'ALGEEI répond à l'appel à manifestation d'intérêt pour la Plateforme de Coordination et 

d'Orientation des enfants porteurs de Troubles Neuro Développementaux (PCO TND). 

Si la candidature de l'ALGEEI est retenue, le CAMSP sera établissement porteur de cette plate-forme et 

ces locaux accueilleront également la PCO. Mis en sommeil pour cause de pandémie de Covid 19, cet 

Appel à Manifestation d'Intérêt sera examiné par l'ARS courant 2021, pour une mise en place de la PCO 

au plus tôt. 

Nous l'avions déjà évoqué l'année dernière, l'ALGEEI compte s’investir pleinement dans ce projet, en 

collaboration avec les différentes structures et entités Lot-et-Garonnaise impliquées dans le champ de 

l’accompagnement des enfants (moins de 12 ans) porteurs de ces troubles. Un chantier qui nécessitera 

un important travail d’élaboration et de concertation. 
 

Enfin, la pandémie de Covid 19 ne s'est pas arrêtée au 31 décembre 2020. Elle continue de perturber 

notre activité. Elle influence également l'équilibre psychique de certains des enfants que nous 

accueillons, il nous faudra ouvrir une réflexion quant aux effets sur nos jeunes patients et leurs familles, 

de cette situation totalement inédite. 

 

 

M. Emmanuel Lardy, 

Directeur administratif et 

pédagogique 

Dr Imad Chaaban, 

Directeur médical 
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CMPP D’AGEN 
 

Introduction 
Ce rapport d'activité 2020 a une tonalité différente des années précédentes, due aux conséquences de la 

pandémie de Covid 19, comme nous l'avons signalé dans celui du CAMSP d'Agen. 

Les mesures sanitaires sont très importantes : confinement, déplacements limités, scolarisation allégée, 

voire annulée, fin de certaines activités sportives, limitation du nombre de participants aux réunions, 

etc. Le port du masque est devenu la norme, la distanciation sociale une obligation. Nous parlons 

désormais de gestes barrières, de rencontres en présentiel ou en distanciel… Cette situation totalement 

inédite nous a entrainés vers une nouvelle forme de vie. 

Nous devons faire preuve d’adaptation et d’aptitude à innover, à inventer des modalités de 

fonctionnement. Nous avons mis en place une permanence téléphonique en dehors des horaires et jours 

d'ouverture du CMPP durant toutes les périodes de confinement. 

Au plus fort de la crise en 2020, alors que le service a dû fermer aux séances en présentiel, nous avons 

assuré les accompagnements à distance par téléphone, visio-consultations, visio-conférences et tous 

autres moyens permettant de continuer à assurer nos missions thérapeutiques et à exercer le travail 

institutionnel. Nous y reviendrons au fil du texte. 

 

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 et aux adolescents. Il possède deux antennes, l'une 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. 

Sous autorité médicale, le CMPP pratique le diagnostic et le traitement des enfants et des adolescents 

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

orthophonique ou psychomotrice. 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 en s'appuyant sur une approche globale de sa personnalité et avec 

pour finalité le maintien des jeunes dans leur milieu normal. 

 

II. Enfants accueillis au cours de l’année 2020 

 
II.1. Enfants présents au 31.12.2020 
Le nombre d’enfants présents au 31.12.2020 est en légère hausse pour le site d’Agen (+4,94% par 

rapport à 2019) mais en baisse sur les antennes, en moyenne - 9% sur les deux sites. Plusieurs salariées 

ont été en arrêt de travail, particulièrement sur les antennes. 
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II.2. Origine de la demande 2020 

 
L'école demeure le partenaire principal du CMPP avec 41% 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. Près d’un tiers des demandes émanent des parents, de la famille (27%). 

 

II.3. File active 2020 

 
La file active 2020 est en légère baisse par rapport à 2019 (-8,40%). 

 

II.4. Les entrées sur les 3 dernières années 

 
Cette année encore la proportion filles/garçons évolue : les filles représentent 42% des inscriptions 

(contre 33% en 2019). 

 

II.5. L'âge des nouveaux inscrits en 2020 

 
Le CMPP d’Agen dans son ensemble accueille toujours une part conséquente d'enfants dans la tranche 

d’âge 6/12 ans (+ 76% des entrées 2020). En 2020 l'antenne de Nérac continue de recevoir des enfants 

à partir de 3 ans (6 ans dans l'année pour les autres sites). L'explication réside dans sa situation 

géographique, éloignée d'Agen et de Marmande. Elle ne dispose pas de la complémentarité proposée 

par les CAMSP. 
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II.6. Origine géographique des entrées 2020 

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

ses antennes (ils représentent 98% des entrées).  

 

II.7. Délais d’attente pour entrer au CMPP d’Agen 
Le délai moyen d’attente pour entrer au CMPP entre le premier contact téléphonique et le premier 

rendez-vous est de 59 jours en 2020 (contre 44 jours en 2019). Cette année, le délai d’attente reflète le 

contexte sanitaire Covid19 impactant la prise en charge des demandes d’inscription. Les assistantes 

sociales n'ont pu recevoir les familles que plusieurs semaines après la prise de contact. Nombre de 

rendez-vous des mois de mars, avril, mai, 2020 ont dû être reportés sur le dernier trimestre de l’année 

voire sur 2021. Ces délais risquent d’être encore importants en 2021.  

Ce chiffre est une moyenne qui couvre également les rendez-vous manqués, reportés par la famille, 

parfois a posteriori de la date initiale prévue, ou sans avertir l'établissement. 

 

II.8. Les sorties sur les 3 dernières années 

 
L’année 2020 compte 236 enfants sortis (pour 286 en 2019 et 244 en 2018). 

 

II.9. Moyenne d’âges des sorties 2020 
69% des jeunes sortent entre 9 et 15 ans, alors que 76% sont entrés entre 6 et 12 ans. Ces chiffres sont 

en cohérence avec la durée moyenne de prise en charge pour les enfants ayant quitté le CMPP en 2020 

: 24 mois. 

La durée moyenne de prise en charge reste stable ces trois dernières années (22 mois en 2019 et 24 mois 

en 2018). 
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II.10. Orientations 
Orientation prévue après fin de prise en charge concertée Effectif Pourcentage 

Sans nécessité d'orientation  136 57,63% 

Suivi thérapeutique libéral  11 4,66% 

Autre CMPP (déménagement) 25 10,59% 

Suivi interrompu 43 18,22% 

Secteur sanitaire : CMP, CATTP, HDJ, hôpital… 12 5,08% 

Service médicosocial (SESSAD, SAFEP ...) 9 3,81% 

Total 236 100,00% 

 

III Les réponses mises en œuvre 
III.1. Activité 2020 

Années 2018 2019 2020 

Agrément 12700 12700 12700 

Nombre de séances 12599 12390 9524 

File active 790 774 709 

Nouveaux consultants 293 255 161 
 

Entrées : 199 enfants (dont 38 réinscrits)    Sorties : 236 enfants 
 

Le CMPP termine l'année 2020 avec une sous-activité de 3 176 séances, soit -25,01% par rapport à 

l’agrément. Le contexte épidémique a généré un absentéisme record des usagers, malgré la mise en place 

de séances sous forme de liens téléphoniques et autres dispositifs (Mels, et quelques visio-consultations 

…). Certaines familles ont accepté ou demandé à ce que ces accompagnements se poursuivent. D'autres, 

en revanche ont souhaité diminuer la fréquence du processus thérapeutique en période de confinement, 

voire l'interrompre. 

De plus il y a eu au cours de cette année 2020 un nombre exceptionnellement important d'arrêts de 

travail, pour certains de longue durée. Il y a eu 894 jours d'absence pour maladie en 2020 (pour 273 en 

2019 et 72 en 2018). Plus de 3600 actes programmés n'ont pu être effectués pour cause d'arrêts maladie, 

Covid 19, accident du travail et événements familiaux. 

 

III.2. Covid 19 : "Présentiel/Distanciel" 

 
26 % de l'activité de soin dispensée en distanciel au cours de l'année 2020. 

S'il ne fallait retenir qu'une seule donnée chiffrée concernant l'impact de la Covid 19 sur l'activité du 

service, ce serait ce graphique. Il traduit non seulement l'importance de cette pandémie mais montre 

également les moyens mis en place par toute l'équipe du CMPP pour continuer d'assurer suivis, 

entretiens, accompagnements et liens partenariaux. 

Ajoutons que l'activité en "distanciel" ne s'est pas limitée à la seule période de confinement du 16 mars 

au 11 mai. Nous y avons eu recours à chaque fois que cela a été nécessaire. 
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III.3. Accompagnements individuels 2020 

 
Les psychothérapies représentent près de 35 % des Prises en Charge Individuelles. Cette pratique 

thérapeutique reste au cœur de l'activité de l'établissement. La psychomotricité et l'orthophonie restent 

importantes particulièrement pour les enfants ayant de multiples prises en charges et/ou atteints de 

problématiques complexes. 

 

III.5. Actions de groupes 2020

 
 

La courbe de 2020 est inférieure à celle de 2019. 

Les groupes thérapeutiques  n'ont pas pu se dérouler normalement. Certains thérapeutes étant absents ils 

n'ont pas pu les assurer. D'autre part, l'incertitude liée aux modes de transmission du Coronavirus, a 

généré la mise en place de protocoles sanitaires très importants. Les groupes thérapeutiques en ont été 

largement impactés : ils ont été interrompus du 16 mars à la fin de l'année scolaire. 

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.  

 

III.6. Modalités de prises en charge 

 
La proportion d’enfants nécessitant des prises en charge multiples est de 46,64%, ce chiffre est en légère 

baisse par rapport à 2019 (49,68%). 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 
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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.7. Équipes Éducatives et Équipes de Suivi de Scolarisation 

 AGEN NERAC 
LE 

PASSAGE 
TOTAL 

Équipes Éducatives et Équipes de Suivi de Scolarisation  35 15 18 68 

Autres actions partenariales (avec déplacement) 6 2 3 11 

Liaisons téléphoniques 173 32 71 276 

Partenariat intérieur 17 1 2 20 

Total 231 50 94 375 

Notons la diminution du nombre d'équipes éducatives et de suivi de scolarisation 110 en 2019, 68 

seulement en 2020. Les établissements scolaires sont restés fermés plusieurs semaines et les réunions 

en présentiel ont été proscrites. 

C'est un des effets collatéraux de la pandémie de Covid 19 : des enfants et adolescents en difficulté et 

/ou porteurs de handicaps, n'ont pas pu voir leur situation étudiée en Équipe de Suivi de Scolarisation 

ou en Équipe Éducative. Enseignants référents, MDPH établissements scolaires et CMPP travaillent 

main dans la main avec les familles pour accompagner ces enfants et adolescents, dont les 

problématiques ne se sont pas interrompues pendant la pandémie, loin de là. 

 

III.8. 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. 

Les transports en taxi s'avèrent de plus en plus complexes à organiser et ils sont gérés directement entre 

la famille et la société de taxi. 

Entre 2019 et 2020 ce service a baissé de 50,25%. Nous l'avons interrompu lorsque les établissements 

scolaires étaient fermés. Lorsque nous l'avons remis en service, nous avons dû limiter le nombre de 

rotations et le nombre d'enfants transportés. 
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IV. Ressources humaines 
 

CDI 
Nombre de Fonctions Volume ETP Volume ETP 

autorisés 

Types de 

contrat salariés 

1 Directeur Administratif et Pédagogique 0,7 1,2 EN 

1 Directeur Médical 0,35 CDI 

1 Médecin chef de service 0,30 1,33 CDI 

1 Médecin chef de service Pédopsychiatre 0,55 CDI 

1 Médecin   0,125 CDI 

1 Secrétaire de direction 0,5 3,55 CDI 

1 Secrétaire de direction 0,75 CDI 

1 Techniciennes administrative 0,8 CDI 

1 Comptable 0,75 CDI 

1 Employée administrative 0,71 CDI 

3 Agents de service 1,645 1,645 CDI 

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

2 Orthophonistes 2,00 2,00 CDI 

4 Psychomotriciens 2,50 2,50 CDI 

9 Psychologues 6,925 6,825 CDI 

1 Rééducateurs 0,652 0,652 CDI 

31 TOTAL 20,382 21,077 
 

Les postes alloués au CMPP d’Agen (21,077 ETP) sont pourvus par des salariés en CDI pour 20,332 

ETP au 31.12.2020 ce qui représente plus de 96% des effectifs. À compter du 01.01.2021 le temps 

restant à pourvoir sera de 0.845 ETP essentiellement sur le pôle médical (0.805 ETP). 

 

CDD 
Fonctions Motif CDD Période CDD Volume ETP 

Secrétaire Remplacement Abs maladie 01/01/2020 au 14/02/2020 0,710 

Remplacement Abs longue maladie 28/08/2020 au 31/01/2021 

Secrétaire Remplacement Abs maladie 20/10/2020 au 23/10/2020 1,000 

02/11/2020 au 21/11/2020 

23/11/2020 au 25/11/2020 

Psychologue Remplacement congé parental partiel Nérac 01/01/2020 au 14/02/2020 0,250 

Psychomotricienne Remplacement congé sabbatique Nérac 31/08/2020 au 26/07/2021 0,500 

Psychomotricienne Remplacement congé sabbatique Agen 01/09/2020 au 31/07/2021 0,750 

Psychologue Accroissement activité dans le cadre du partenariat 

Projet Réussite Éducative avec le CCAS d'Agen  

2020 0,230 

Psychologue Idem 2020 0,230 

Psychopédagogue Idem 2020 0,230 
 

Augmentation temps de travail par avenant en 2020 : 

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. 

Avenant CDI 0.50 ETP Psychologue Pôle consultation directe +0,10 ETP du 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Avenant CDI 0.25 ETP Assistante de service social +0,04 ETP accroissement d'activité du 01/01/2020 

au 31/12/2020  
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Recrutements 2020 
Nbre POSTE Recrutement 2020 Date ETP 

1 Psychologue site de Nérac Recrutement interne  févr-20 0,250 

1 Directeur Médical CMPP Recrutement interne du Médecin chef de service équipe Ado  oct-20 0,350 

1 CDD Psychomotricienne Nérac Recrutement en externe août-20 0,500 

1 CDD Psychomotricienne Agen Recrutement en externe sept-20 0,750 

 

Le CMPP d’Agen a effectué deux recrutements internes en CDI courant 2020. 

 

Évolution interne 2020 : 
Le directeur médical, médecin chef de service sur l'antenne de Nérac, a quitté ses fonctions au 30 

septembre. Le médecin chef de service de l’équipe Agen 2 lui succède à la direction médicale du CMPP 

à 0,35 ETP. L'équipe de Nérac n'a plus de médecin chef de service depuis le 1er octobre. 

Passage en CDI d’une Psychologue sur le site de Nérac à 0,25 ETP sur un poste qu’elle occupait déjà 

pour le remplacement d’un congé parental partiel. 

 

V. Compte rendu d’exécution budgétaire 2020 

 
Groupes fonctionnels BP 2020 CA 2020 Ecart 

DEPENSES       

Groupe 1        59 399,06 €         65 080,76 €  -        5 681,70 €  

Groupe 2   1 315 506,93 €    1 139 173,60 €       176 333,33 €  

Groupe 3      195 489,00 €       190 068,91 €           5 420,09 €  

Total   1 570 394,99 €    1 394 323,27 €       176 071,72 €  

RECETTES       

Groupe 1   1 529 019,99 €    1 529 019,99 €                      -   €  

Groupe 2          1 600,00 €           1 507,48 €  -             92,52 €  

Groupe 3        39 775,00 €         41 493,75 €           1 718,75 €  

Total   1 570 394,99 €    1 572 021,22 €           1 626,23 €  

Résultat exercice        177 697,95 €    

Reprise N-2    0.00    

RESULTAT        177 697,95 €    

 

Charges nettes : 1 394 323,27 € 

Produits nets : 1 572 021,22 € 

 

Résultat de l’exercice 2020 :  + 177 697,95 € 

Affecté comme suit :  

Provision travaux * 119 838 ,95€ 

Provision Diverses * 57 859,00€ 

 

Résultat administratif au 31/12/2020 : 0,00 € 

 

VI. En conclusion 
Nous continuons : 

 de cofinancer les quelques transformations et aménagements qui n’ont pu être menés à bien en 

2020 sur le site d’Agen : installation d'une bibliothèque, aménagement parking et espaces verts. 

 de développer la formation et l'équipement permettant l'accueil, le diagnostic et le soin de tous 

les enfants et adolescents qui sont adressés à l'établissement, quelles que soient les pathologies 

dont ils souffrent, en s’appuyant sur les différentes orientations thérapeutiques, en incluant les 

évolutions du secteur et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, notamment 

celles concernant les enfants porteurs de Troubles Neuro-Développementaux. 

 

- Fin 2019, l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine a posé et formalisé le “Cahier des 

Charges Régional d’Évolution de l’Offre des Centres Médico-Psycho-Pédagogiques en Nouvelle 

Aquitaine”. Celui-ci définit les modalités de diagnostic et d'accompagnement des enfants porteurs de 

TND. Le CMPP d'Agen, au même titre que ceux de Marmande et Villeneuve-sur-Lot, a répondu à ce 
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cahier des charges, dans le cadre d'un travail participatif en interne et coordonné au niveau associatif. 

Le document réponse a été validé par l'ARS de Nouvelle Aquitaine. Sa mise en œuvre est en cours. 

 

- Certains éléments conjoncturels viennent toutefois complexifier notre tâche : au CMPP d'Agen, 

comme dans beaucoup d'institutions et de services de Lot-et-Garonne, nous manquons de médecins, 

qu’ils soient spécialistes (psychiatres, pédiatres) ou non ; leur recrutement s’avère extrêmement 

compliqué. Nous rencontrons les mêmes difficultés en ce qui concerne les orthophonistes, alors que la 

CPAM refuse le suivi orthophonique à l’extérieur de l’établissement pour un enfant inscrit au CMPP 

(hormis les doubles prises en charges, spécifiques sur le plan médical) et que de plus en plus 

d’orthophonistes refusent de fonctionner en convention partenariale avec le CMPP. 

Au moment où nous bouclons ce document, un mi-temps médical et un mi-temps d'orthophonie sont 

disponibles au CMPP d'Agen. La composition du plateau technique est donc incertaine et instable, il est 

difficile de se projeter dans la durée. 

- Les locaux : 

Le SESSAD d'Agen, avec l'évolution à la hausse de son agrément, s'est mis en quête de locaux plus 

grands, mieux adaptés au développement de son activité. Il a déménagé courant décembre 2020. Depuis 

le 1er janvier 2021, le CAMSP a mis fin à son activité à Tapie et les trois salariées qui y exerçaient sont 

désormais sur le site d'Agen au 36 rue de Barleté, dans les locaux qu'occupait le SESSAD d'Agen. 

L'activité du CAMSP est donc regroupée au même endroit, ce qui facilite grandement l'activité 

institutionnelle. 

Le CMPP supporte cette charge jusqu'à nouvel ordre, d'autant qu'il sera partie prenante de la démarche 

menée par l'ALGEEI et le CAMSP d’Agen dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt relatif à 

la « mise en place des Plateformes de Coordination et d’Orientation dans le cadre du parcours de bilan 

et d’intervention précoce pour les enfants avec Troubles du Neuro-Développement » pour le Lot-et-

Garonne. Si l'ARS choisit le CAMSP d'Agen comme établissement porteur, elle sera placée dans les 

locaux du rez-de-chaussée. 

Ces plates-formes auront vocation à éviter toute perte de chance pour les enfants atteints de Troubles 

Neuro Développementaux, jusqu'à 12 ans.  

- Les Ressources humaines 

Le CMPP a connu quelques modifications du point de vue des ressources humaines : 

Le docteur Jean-Luc Pflieger, directeur médical, et médecin chef de service de l'équipe de Nérac a quitté 

ses fonctions le 30 septembre 2020 (il reste directeur médical du CMPP de Marmande). Le Docteur 

Olivier Jacquiez, médecin chef de service de l'équipe "Ados" a accepté de lui succéder sur le poste de 

directeur médical. Le poste de chef de service de l'équipe de Nérac est disponible ainsi que celui de chef 

de service du Pôle de Consultation Directe, le PCD, que nous avons dû mettre en sommeil faute de 

médecin disponible pour exercer ces fonctions.  

Le poste éducation nationale de directeur administratif et pédagogique fermera au 1er septembre 2021. 

L'ALGEEI devra désormais financer cette fonction (70% au CMPP 30% au CAMSP), sans pour autant 

que les moyens du CMPP, n'en soient pénalisés. 

À ce propos nous envisageons à moyens constants le redéploiement partiel du temps médical sur certains 

postes. Nous souhaitons conserver 0.50 ETP de temps de médecin chef de service pour pourvoir aux 

besoins de l'équipe de Nérac et du site d'Agen (PCD notamment) et convertir les 0.305 ETP restants en 

temps de neuropsychologue (1 ETP), ce qui permettra de pourvoir les différentes équipes et de répondre 

par là même aux exigences posées dans le cahier des charges de l'ARS dont nous parlions plus haut. 

Enfin, la pandémie de Covid 19 ne s'est pas arrêtée au 31 décembre 2020. Elle continue de d'impacter 

notre activité clinique et institutionnelle quantitativement et qualitativement. Elle perturbe également 

l'équilibre psychique de certains des enfants que nous accueillons, il nous faudra ouvrir une réflexion 

quant aux effets sur nos jeunes patients et leurs familles, de cette situation totalement inédite. 
 

 

Emmanuel Lardy 
Directeur administratif et pédagogique 

Docteur Olivier Jacquiez 

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. 
 

Il exerce également une activité d’Équipe de Diagnostic Autisme sur le territoire de proximité du 

Villeneuvois (réalisation des diagnostics dits "simples", ainsi que des évaluations fonctionnelles, des 

enfants présentent des troubles du spectre de l’autisme). 
 

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

direct. Les familles peuvent s’y présenter directement pour y demander un dossier d’inscription ; il n’y 

a en effet, à l’heure actuelle, pas de nécessité d'obtenir une notification d'orientation de la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 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. 
 

Le CAMSP 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 qu’il 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. 
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 La constitution d’un plateau technique de professionnels de différentes spécialités permet 

d’effectuer un travail pluridisciplinaire et de mettre en œuvre des démarches institutionnelles 

diversifiées : offre de soins, réunions de synthèses et d’équipe, concertations, actions partenariales, 

formations individuelles et/ou collectives… 

Pédiatre, psychiatre, psychologues, orthophonistes, psychomotriciennes, éducatrice de jeunes 

enfants, éducatrice spécialisée, assistante de service social participent conjointement à l’élaboration 

diagnostique et à la diversification de l’offre de soins. 

Cette pluridisciplinarité concourt à garantir la qualité des soins. 
 

 Les lectures spécifiques de la problématique de l’enfant, et leurs mises en commun, permettent 

ainsi 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 d’Établissements d’Éducation Adaptée et 

Spécialisée - DDEEAS) ; 

- directrice médicale (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… 
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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, nous constatons ainsi au quotidien que 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 2020. 
 

II-1)  Description de la population 
 

 Répartition par âge et par sexe 

 

Âge Garçons Filles 

0 à 12 mois 0   (0%) 0   (0%) 

12 à 24 mois 1   (2%) 0   (0%) 

24 à 36 mois 3   (7%) 2   (5%) 

36 à 48 mois 5 (12%) 4   (9%) 

48 à 60 mois 10 (24%) 7 (16%) 

60 à 72 mois 8 (18%) 3   (7%) 

Total 27 (63%) 16 (37%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seulement 14% des enfants, nouvellement inscrits, avaient moins de 3 ans au moment de leur 

arrivée dans la structure ; pour certains enfants, il est regrettable que les familles ne s’adressent pas à 

nous plus tôt compte tenu de leurs tableaux cliniques. 

 
 Nombre de communes concernées 

 

37% des enfants suivis par le CAMSP vivent sur Villeneuve-sur-Lot ; l’activité globale du CAMSP 

a concerné en fait 14 communes du département. 
 

  

 

Nouveaux inscrits de moins de 3 ans 
 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

27 % 
12 % 
13 % 
16 % 
14 % 
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II-2)  Conditions d’inscription au CAMSP 
 

 Conseils de consultation 
 

L’école demeure l’instance principale proposant aux familles d’aller consulter au CAMSP (28%). 

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 ainsi que des médecins généralistes et des paramédicaux libéraux (en 2ème 

position) semblent témoigner d’une bonne intégration du CAMSP dans son secteur géographique ; ses 

missions médico-sociales sont connues et bien perçues par l’environnement extérieur. 
 

PROVENANCE % 

Écoles 28 % 

Famille 23 % 

Médecins et paramédicaux libéraux 23 % 

Services de Placement 12 % 

PMI 5 % 

MJIE* 5 % 

CAMSP Hospitalier 2 % 

CMP / Hôpital 2 % 
 

* MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative 
 

 Motif principal de consultation 
 

Difficultés de langage 42 % 

Retard global du développement 16 % 

Difficultés psychomotrices   9 % 

Suivis psychologiques   9 % 

Difficultés de comportement et/ou de la relation   7 % 

Difficultés d’apprentissages   7 % 

Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)   5 % 

Difficultés de concentration   5 % 
 

Les difficultés de langage (42%) constituent le motif principal de consultation énoncé par les 

familles au moment de l’inscription ; il est cependant important de signaler que, pour la plupart des 

jeunes enfants que nous suivons, plusieurs motifs de consultation sont souvent intriqués. 
 

II-3)  Devenir de l’enfant à l’issue de la prise en charge 
 

ORIENTATION NOMBRE (%) 

Relais des soins vers CMPP 20 (43%) 

Pas de suite à la demande de la famille 10 (22%) 

Aucune nécessité de suivi (évolution favorable) 7 (15%) 

Déménagements 4   (9%) 

CMP / CATTP / Hôpital de Jour 3   (7%) 

Suivi libéral 1   (2%) 

Établissement médico-social 1   (2%) 
 

On peut relever que 37% des enfants, sortant de l'institution, arrêtent les soins. En revanche, 43% 

d’entre eux les poursuivent en CMPP et 9% sont réorientés vers des établissements ou services 
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spécialisés (sanitaires ou médico-sociaux), ce qui montre l’importance et l’intrication des pathologies 

des enfants accompagnés par le CAMSP. 
 

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 2020 :  137 enfants  Nouveaux inscrits :  43 enfants 
 

46 enfants ont quitté le CAMSP au cours de l’exercice 2020, 25 d’entre eux ayant à notre 

connaissance 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. 
 

5 groupes thérapeutiques ont fonctionné au cours de cet exercice : 
 

 - 1 groupe "Corps à la parole" - 1 groupe "Comptines" 

 - 1 groupe "Sensori-moteur" - 1 groupe "Création" 

 - 1 groupe "Conte" 
 

Nous avons en outre participé à l’élaboration, ou à la réactualisation, de 23 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) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Prises en charge uniques 30 % 16 % 24 % 28 % 30 % 

Prises en charge doubles 30 % 15 % 30 % 35 % 39 % 

Prises en charge triples 18 % 45 % 28 % 25 % 21 % 

Prises en charge quadruples 22 % 24 % 18 % 12 % 10 % 

 

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’aides. Nous remarquons que 70% 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) 

 

 2017 2018 2019 2020 Agrément 

1er     trimestre 85 122 104 108 90 

2ème trimestre 96 122 108 101 90 

3ème trimestre 87 102 90 88 90 

4ème trimestre 108 100 96 92 90 

Activité Moyenne 94 111.5 99.5 97.25 90 
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Nous relevons qu’environ 97 enfants ont été régulièrement suivis par la structure (moyenne des 

activités trimestrielles déclarées à la CPAM) au cours de l’exercice, sachant que la file active annuelle 

a, quant à elle, été de 137 enfants pris en charge (contre 147 en 2019). 

Concernant l’activité clinique et thérapeutique de l’établissement en termes quantitatifs, nous 

pouvons indiquer qu’elle a été de 3724 actes accomplis, décomposés en 1036 actes en "distanciel" et 

2688 actes en "présentiel" ; nous avons donc effectué 469 actes de moins qu’en 2019 au cours de laquelle 

nous en avions comptabilisés 4193 et ceci est dû à la crise sanitaire de la Covid-19. 
 

L’activité du CAMSP de Villeneuve/Lot s’est néanmoins située à 214 actes au-dessus de son 

agrément en places convertis en actes (3510 actes par an), soit + 6,10%. 

 
III-2)  Rapport budgétaire 

 

 Tableau de synthèse 

 

Groupes fonctionnels BP  2020 CA  2020 Écart 

DÉPENSES 

Groupe 1 19 066.10 euros 16 228.48 euros + 2 837.62 euros 

Groupe 2 (avec la charge 

exceptionnelle) 
512 191.78 euros 517 143.57 euros - 4 951.79 euros 

Groupe 3 77 240.13 euros 75 383.77 euros + 1 856.36 euros 

Total 608 498.01 euros 608 755.82 euros - 257,81 euros 

RECETTES 

Groupe 1 554 186.79 euros 554 186.79 euros 0.00 euro 

Groupe 2 450.00 euros 458,69 euros + 8.69 euros 

Groupe 3 (avec les produits 

exceptionnels) 
1 000.00 euros 40 846.70 euros + 39 846.70 euros 

Total 555 636.79 euros 595 492.18 euros + 39 855.39 euros 

Résultat exercice - 13 263.64 euros  

Reprise N-2 0.00 euro  

RÉSULTAT - 13 263.64 euros  

 

 Commentaire du résultat 
 

Le tableau de synthèse pourrait laisser penser que nous avons obtenu un excédent de 39 597.58 

euros (colonne des écarts), mais il s’agit en fait des économies que nous avons réalisées par rapport à 

l’estimation budgétaire de nos besoins théoriques (desquelles il faudrait en réalité déduire la somme de 

18 004.61 euros liée à la reprise de "Provisions pour risques et charges"). 

Et, même si le résultat administratif de l’exercice fait apparaître un solde négatif de 13 263.64 

euros, le résultat d’exploitation de l’année 2020 est en réalité un déficit d’un montant total de 31 268.25 

euros car nous avons déjà effectué en amont de l’expression de celui-ci une reprise sur "Provisions pour 

risques et charges" à hauteur de 18 004.61 euros ; ce résultat déficitaire est dû à une insuffisance de 

financement (- 52 861.22 euros par rapport à l’estimation de nos besoins théoriques pour l’année). 

Nous proposons donc d’imputer le déficit restant sur la ligne comptable "Provisions réglementées 

pour le renouvellement des immobilisations" pour un montant de 13 263.64 euros, ce qui impliquera un 

résultat reporté de 0 euro. 
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IV - LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE 
 

 Organigramme au 31 Décembre 2020 
 

 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 

 Secrétaire/Comptable 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 cumulé 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 du temps restant non affecté (0.50 ETP), nous avons en parallèle redéployé, 

autant que possible, l’enveloppe budgétaire économisée pour financer des conventionnements avec des 

orthophonistes libérales. 
 

 Actions de formation 
 

● Formations financées par l’OPCO Santé (plan de développement des compétences) 

Aucune formation n’a été financée par l’OPCO Santé cette année au niveau du CAMSP car les 

formations prévues ont été annulées du fait de la situation de Covid-19. 
 

● Formations financées par l’établissement (budget annuel) 

Professionnel(s) concerné(s) Intitulé de la formation Nombre 

d’heures 

1 Psychomotricienne 

Alphabet du Mouvement : les origines de 

l’IMP – Importance du mouvement chez 

l’humain 

30.00 h 

TOTAL HEURES DE FORMATION :              30.00 heures 

 
 Tableau de l’absentéisme par nature 

Nombre total de jours d’absence sur l’année 75 jours 

     - Dont journées d’absence pour "Maladie" 42 jours 

     - Dont journées d’absence pour "Évènement familial" 0 jour 

     - Dont journées d’absence pour "Formation" 4 jours 

     - Dont journées d’absence pour "Congé maternité" 0 jour 

     - Dont journées d’absence pour "Enfant malade" 1 jour 

     - Dont journées d’absence pour "Garde d’enfants" Covid-19 28 jours 
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 Commentaire : 
 

L’établissement dispense des soins en cure ambulatoire, c’est-à-dire sans hospitalisation du patient. 

L’approche étant personnalisée, globale et pluridisciplinaire, il est nécessaire d’installer une relation de 

confiance avec l’enfant et sa famille communément appelée "alliance thérapeutique". 

En conséquence, notre politique de gestion des ressources humaines est de ne remplacer les 

professionnels que lorsque nous sommes confrontés à de longs arrêts de travail et ceci a été fait, chaque 

fois que cela a été possible et pertinent, dans le cadre thérapeutique que nous venons d’indiquer. 

 
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 2020, nous nous sommes ainsi déplacés dans les écoles pour effectuer 51 réunions, avons eu 

240 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. 
 

 Ce travail partenarial se développe aussi hors du Villeneuvois, avec le CHU de Bordeaux (Service 

de neuropédiatrie et CAMSP d’audiologie), le CAMSP hospitalier d’Agen... 

 
VI – CONCLUSION 

 

 En complément de son activité polyvalente, le CAMSP de Villeneuve propose désormais à la 

population du territoire de santé du Nord-Est de Lot-et-Garonne une activité spécifique d’Équipe de 

Diagnostic Autisme ; il s'agit d'assurer les diagnostics dits "simples" des Troubles du Spectre de 

l'Autisme (TSA), 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 les situations complexes vers l'antenne 

départementale du Centre de Ressources Autisme (CRA). Concrètement, cette spécialisation nous 

amène au quotidien à accompagner davantage d’enfants autistes, une fois leurs diagnostics et 

évaluations fonctionnelles réalisés et en attendant pour certains qu’ils soient réorientés vers des 

établissements plus adaptés à leurs besoins. 

Nous organisons aujourd’hui la montée en compétences des professionnels au regard des 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) sur les autres Troubles Neuro-

Développementaux (TND) afin d’être en mesure de proposer des diagnostics ou des pré-diagnostics et 

des interventions précoces adaptées aux enfants présentant ces pathologies. Nous nous préparons 

également à collaborer avec la Plateforme de Coordination et d’Orientation (PCO) concernant les TND, 

qui verra prochainement le jour sur le département de Lot-et-Garonne, ainsi qu’avec les nouveaux 

acteurs du secteur libéral qui pourraient émerger du fait de l’apparition d’enveloppes dédiées (forfaits 

TND). 
 

 Cependant, et compte tenu de l'aspect chronophage des protocoles préconisés par les RBPP (il faut 

par exemple une cinquantaine d'heures par enfant pour effectuer un diagnostic TSA et pour réaliser son 
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évaluation fonctionnelle), l’enjeu sera de veiller au maintien d'un réel équilibre dans l’activité de notre 

structure définie comme étant "généraliste" afin que cet engagement ne vienne pas "emboliser" le 

fonctionnement global de l'établissement au détriment de l'accueil et de l'accompagnement des enfants 

présentant d'autres pathologies. Il faudra également éviter l’écueil de ne se cantonner majoritairement 

qu’aux diagnostics et d’éventuellement délaisser partiellement, par effets dominos, le traitement qui fait 

également partie intégrante de nos missions… 
 

 Enfin, il est important de signaler que nous avons constaté au cours de cet exercice 2020 beaucoup 

de situations d’enfants et de familles en grande souffrance psychique, en lien notamment avec la 

dramatique crise sanitaire relative à la Covid-19 que nous traversons depuis maintenant plus d’un an. 

Le CAMSP a en effet été très sollicité, du fait de son accessibilité directe, au regard de cette période 

particulièrement anxiogène. En réponse à ce type d’évènements relevant de l’extraordinaire, au sens 

propre du terme, la place et le rôle du CAMSP se sont avérés incontournables ; ses missions, qui couvrent 

aussi le premier niveau de l’organisation territoriale du soin, ont de fait été confortées. 

 

 

 

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 2020 était de 15 

800 actes. L’activité réalisée durant l’année s’est finalement située à hauteur de 12 909 séances, 

décomposées en2 827 séances en "distanciel" et 10 082 séances en "présentiel" (- 2 891 actes par rapport 

à l’agrément, soit- 18.30 %), ce qui s’explique par l’absentéisme (usagers et professionnels) dû à la crise 

pandémique de la Covid. 
 

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, l’accompagnement mis en œuvre est susceptible d’être d’ordre médical, 

psychologique, psychanalytique, psychopédagogique, psychomoteur, orthophonique, éducatif et social. 

 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 

apporter 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, à l’heure actuelle, 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 spécialisés et de la mise en place de démarches 

institutionnelles diversifiées : offre de soins, réunions de synthèse et d’équipes, concertations, 

formations individuelles et/ou collectives, actions partenariales... 

Psychiatres, pédiatre, somaticien, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, 

psychopédagogues, éducatrice spécialisée et assistante de service social 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. 
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 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 d’Établissements d’Éducation Adaptée et 

Spécialisé - DDEEAS) ; 

- 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 

- Problèmes d’instabilité et de concentration 

- 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, nous constatons ainsi au quotidien que le 

CMPP est de plus en plus sollicité pour participer au maintien de l’usager dans son milieu de vie. 
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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 2020. 
 

II-1)  Description de la population 
 

 Répartition par âge et par sexe 

 

0-5 ans 5-6 ans 6-8 ans 8-11 ans 11-15 ans 15-18 ans 

4 % 11 % 39 % 32 % 13 % 1 % 

 

La population prise en charge dans l’établissement se décompose de la manière suivante : 67% de 

garçons et 33% de filles. 
 

 Nombre de communes concernées 

 

Fumel Monflanquin Ste Livrade Villeneuve/Lot TOTAL 

19 24 5 16 64 

 

Le CMPP de Villeneuve-sur-Lot, antennes comprises, a enregistré cette année des inscriptions 

d'enfants et d'adolescents provenant de 64 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 44.10 % 

Famille 34.90 % 

CAMSP 6.90 % 

Médecins et Paramédicaux libéraux 5.10 % 

Services Sociaux 4.50 % 

PMI / Hôpital 2.40 % 

Autres CMPP 1.10 % 

IME / ITEP / SESSAD 1.00 % 

 

 

L’école demeure l’instance principale proposant aux familles d’aller consulter au CMPP (44,10 %) ; 

elle constitue fréquemment le lieu de révélation des difficultés de l’enfant. 
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 Motif principal de consultation 

 

Troubles du comportement 20.25 % 

Difficultés scolaires 18.50 % 

Difficultés psychologiques 18.00 % 

Difficultés orthophoniques 15.75 % 

Poursuite des soins après le CAMSP 10.00 % 

Difficultés psychomotrices 8.25 % 

Difficultés de concentration 6.25 % 

Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 1.00 % 

Trouble du sommeil 1.00 % 

Troubles de la concentration (TDAH) 0.50 % 

Retard Global 0.50 % 

 

Les troubles du comportement et les difficultés scolaires, suivis des difficultés psychologiques, 

constituent les motifs de consultation les plus fréquents. 
 

II-3)  Mouvements par site 

 

 Fumel Monflanquin Ste Livrade Villeneuve TOTAL 

Nouveaux inscrits 43 42 24 67 176 

Sortants en 2020 78 56 46 107 287 

 

 

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 2020 (ensemble des sites): 812 enfants 
 

 Nouveaux inscrits (ensemble des sites) : 176 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. 

19 groupes thérapeutiques ont fonctionné au cours de cet exercice : 
 

- 1 groupe "Ados EMPR"    -  1 groupe "Expression" 

- 1 groupe "Ados Collège"    -  1 groupe "Mimons les Sons" 

- 1 groupe "Évocation"     -  1 groupe "Écriture" 

- 2 groupes "Conte"     -  1 groupe 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 "Bouge les Sons" 
 

74 Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) ont été élaborés, ou réactualisés, avec l’ensemble 

des partenaires concernés et en particulier les établissements scolaires. 
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 Activité par site 
 

 

Séances 
 

 

File active 

 2019 2020 2019 2020 

Villeneuve-sur-Lot 5041 4312 295 285 

Fumel 3670 3449 187 184 

Monflanquin (EMPR) 2702 2989 174 158 

Sainte-Livrade 4065 2159 212 185 

TOTAL 15478 12909 868 enfants 812 enfants 

 

 Tableau relatif à l’activité des 3 dernières années 

 

 2018 2019 2020 

Agrément en nombre de séances 15 800 15 800 15 800 

Nombre de séances effectuées 15 723 15 478 12 909 

Écart en nombre - 77 séances - 322 séances - 2 891 séances 

Écart en pourcentage - 0.49 % - 2.04 % - 18.30 % 

 

L’activité prévisionnelle validée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour l’exercice 2020 était de 15 

800 actes. L’activité réalisée durant l’année s’est finalement située à hauteur de 12 909 séances, 

décomposées en2 827 séances en "distanciel" et 10 082 séances en "présentiel" (- 2 891 actes par rapport 

à l’agrément, soit - 18.30 %), ce qui s’explique par l’absentéisme (usagers et professionnels) dû à la 

crise pandémique de la Covid. 

 

III-2)  Rapport budgétaire 
 

 Tableau de synthèse 

 

Groupes fonctionnels BP  2020 CA  2020 Écart 

DÉPENSES 

Groupe 1 54 809.01 euros 52 974.81 euros + 1 834.20 euros 

Groupe 2 1 561 151.14 euros 1 427 057.58 euros + 134 093.56 euros 

Groupe 3 (avec les charges 

exceptionnelles et les 

propositions de provisions) 

144 853.89 euros 271 013.55 euros - 126 159.66 euros 

Total 1 760 814.04euros 1 751 045.94 euros + 9 768,10 euros 

RECETTES 

Groupe 1 1 758 137.91 euros 1 758 137.91 euros 0.00 euro 

Groupe 2 1 929.13 euros 2 497.27 euros + 568.14 euros 

Groupe 3 (avec les produits 

exceptionnels) 
747.00 euros 747.48 euros + 0.48 euros 

Total 1 760 814.04 euros 1 761 382.66 euros + 568.62 euros 

Résultat exercice + 10 336.72 euros  

Reprise N-2 0.00 euro  

RÉSULTAT + 10 336.72 euros  
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 Commentaire du résultat 
 

Le compte administratif 2020 fait apparaître un résultat positif de 10 336.72 euros, alors que nous 

avons en réalité enregistré un excédent de 140 336.72 euros. Ceci s’explique par le fait que sont déjà 

imputées, dans les charges du groupe III, les demandes de provisions suivantes : 
 

 Provision pour futurs départs à la retraite : 30 000.00 euros 
 

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 345 806.25 euros pour financer les futures indemnités 

liées à ces départs. 
 

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 

1955 Psychologue 5 989.68 6 35 938.08 

1956 Médecin chef de service 8 331.01 4 51 652.26 

1956 Directeur médical 12 204.09 6 73 224.54 

1958 Psychomotricienne 4 275.67 6 25 654.03 

1959 Secrétaire médicale 4 050.65 4 16 202.60 

1959 Psychologue 3 494.24 6 20 965.42 

1959 Orthophoniste 5 965.32 6 35 791.87 

1960 Psychomotricienne 3 504.64 6 21 027.84 

1961 Orthophoniste 4 482.92 6 28 755.10 

1965 Agent d’entretien 2 744.76 1 2 744.76 

1965 
Directeur administratif et 

pédagogique 
8 462.43 4 33 849.73 

 

 Total indemnités retraites à prévoir :   345 806.25 euros 
 Solde provisions retraites acceptées par l’ARS :  317 182.62 euros 

 

Provisions manquantes pour les départs à la retraite ultérieurs :  28 623.63 euros 
 

Afin de pouvoir faire face à ces incontournables dépenses et de préparer l’avenir au mieux, nous 

souhaitons donc provisionner la somme de 30 000 euros. 

 

 Provision pour risques et charges afin de financer l’informatisation du dossier de l’usager 

sur tous les sites, l’achat d’ordinateurs et de matériels pour les TND :  80 000.00 euros 
 

Cette provision nous permettra d’informatiser le dossier de l’usager sur l’ensemble de 

l’établissement (site principal et antennes) ; il s’agira de financer le matériel informatique de chaque site 

et le coût du logiciel qui sera interopérable avec le Dossier Médical Personnel (DMP). 

Elle contribuera aussi à acheter du matériel et des tests à destination des usagers présentant des 

Troubles Neuro-Développementaux (TND). 

 

 Provision pour formations :  20 000.00 euros 
 

Dans le cadre de l’évolution de l’offre de soins du CMPP vis-à-vis des enfants et des adolescents 

suspects de TND, nous allons être amenés à mettre en place de nombreuses formations pour faire monter 

en compétences les professionnels de la structure dans l’utilisation de certains outils préconisés dans les 
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Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) et c’est pourquoi nous souhaitons 

provisionner ce montant. 

 
 

MONTANT TOTAL DES PROVISIONS DEMANDÉES :  130 000.00 euros 
 

 

Une fois affectées les demandes de provisions ci-dessus dans les charges du groupe III, le résultat 

administratif de l’année 2020 s’avère encore positif de 10 336,72 euros. Nous proposons donc d’imputer 

cet excédent sur la ligne comptable "Réserve de compensation des déficits" pour un montant de 10 

336.72 euros, ce qui impliquera un résultat reporté de 0 euro. 

 
IV - LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE 

 

 Organigramme au 31 Décembre 2020 

 

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) : 24.275 ETP 
Directeur Administratif et Pédagogique 0.800 ETP 

 Directeur Médical - Médecins 1.400 ETP 

 Psychologues 6.250 ETP 

 Assistante de Service Social 0.750 ETP 

 Orthophonistes 3.300 ETP 

 Psychomotriciennes 3.475 ETP 

 Psychopédagogues 2.300 ETP 

 Secrétaires/Comptable 4.250 ETP 

 Agentes de service 1.750 ETP 

 

Il est à signaler qu'une quotité de 0.40 ETP est refacturée au CHD "La Candélie" dans le cadre des 

moyens mis en commun pour le fonctionnement de l'Équipe Mixte Psycho-Rééducative de Monflanquin 

(0.15 ETP de Médecin Chef de service + 0.10 ETP de Secrétaire médicale + 0.15 ETP d'Agente de 

service). 

 

 Site de Villeneuve-sur-Lot : 8.185 ETP 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0.270 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 0.650 ETP 

 Secrétaires/Comptable 1.652 ETP 

 Agente de service 0.600 ETP 

 

 Antenne de Fumel : 6.526 ETP 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0.215 ETP 

 Directeur Médical – Médecins 0.221 ETP 

 Psychologues 1.750 ETP 

 Assistante de Service Social 0.100 ETP 

 Orthophonistes 1.250 ETP 

 Psychomotriciennes 0.800 ETP 

 Psychopédagogue 0.600 ETP 

 Secrétaires/Comptable 1.090 ETP 

 Agente de service 0.500 ETP 

 

  



 

 

88 

 

 Antenne de Monflanquin : 3.435 ETP 

 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0.113 ETP 

 Médecin Chef de service 0.300 ETP 

 Psychologue 1.000 ETP 

 Orthophoniste 0.250 ETP 

 Psychomotricienne 0.625 ETP 

 Psychopédagogue 0.400 ETP 

 Secrétaires/Comptable 0.447 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" (différents temps de psychologues, d’éducatrice spécialisée, d’infirmier, d’assistante de 

service social et de secrétaire 

viennent s’ajouter). 

 

 Antenne de Sainte-Livrade : 6.129 ETP 

 

 Directeur Administratif et Pédagogique 0.202 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 

 Psychopédagogues 0.650 ETP 

 Secrétaires/Comptable 1.061 ETP 

 Agente de service 0.350 ETP 

 

 

 

 Actions de formation 
 

 Formations financées par l’OPCO Santé (plan de développement des compétences) 

 
 

Professionnel(s) concerné(s) 
 

Intitulé de la formation 
Nombre 

d’heures 
 

1 Psychologue 

 
 

1 Psychomotricienne 

 
 

 

Le collage comme médiateur thérapeutique 

Niveau 2 
 

Revue et actualisation des outils cliniques et 

psychométriques du bilan psychomoteur 
 

 

28.00 h 

 
 

21.00 h 

 
 

 

TOTAL HEURES DE FORMATION :              49.00 heures 
 

 

  



 

 

89 

 

 Formations financées par l’établissement (budget annuel) 

 
 

Professionnel(s) concerné(s) 
 

 

Intitulé de la formation 
 

Nombre d’heures 

 

1 Secrétaire médicale 

1 Secrétaire de direction 

 

Powerpoint intermédiaire 

 

 

14.00 h 

 

1 Secrétaire médicale 

2 Secrétaires de direction 

1 Directeur 
 

 

Formation DIU-IMAGO 

 

 

42.00 h 

 

1 Directeur Administratif et 

   Pédagogique 

1 Assistante sociale 

1 Psychologue 

1 Psychopédagogue 
 

Journées d’études des CMPP - Le temps 

des complexités 

64.00 h 

 

TOTAL HEURES DE FORMATION :              120.00 heures 
 

 
 Tableau de l’absentéisme par nature 

 

Nombre total de jours d’absence sur l’année 1061 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Maladie" 596 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Évènement familial" 8 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Enfant malade" 19 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Garde d’enfants" Covid-19 89 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Congé maternité" 325 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Formation" 24 jours 

    - Dont journées d’absence pour "Temps partiel thérapeutique" à 0.20 ETP 0 jour 

 

 Commentaire : 
 

L’établissement dispense des soins en cure ambulatoire, c’est-à-dire sans hospitalisation du patient. 

L’approche étant personnalisée, globale et pluridisciplinaire, il est nécessaire d’installer une relation de 

confiance avec l’enfant et sa famille communément appelée "alliance thérapeutique". 

En conséquence, notre politique de gestion des ressources humaines est de ne remplacer les 

professionnels que lorsque nous sommes confrontés à de longs arrêts de travail et ceci a été fait, chaque 

fois que cela a été possible et pertinent, dans le cadre thérapeutique que nous venons d’indiquer. 
 

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 Psycho-Rééducative (EMPR) de Monflanquin. 

 Le CMPP collabore également avec le 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… 
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 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 concrétise par des réunions pluridisciplinaires 

d’évaluation (RPE avec les CMS ; équipes éducatives et équipes de suivi de la scolarisation avec 

l’Éducation nationale), par des participations à des Programmes Personnalisés de Réussite Éducative 

(PPRE), à des Projets Personnalisés de Scolarisation (PPS) et à 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 pour 

mettre en place des accompagnements par AESH (Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap) 

ou des aménagements de temps pour les examens ou encore dans le cadre des acquisitions de matériels 

adaptés spécifiques… 
 

C’est ainsi que nous pouvons avancer qu’en 2020 nous avons participé à 223 réunions avec les 

différents partenaires, effectué 702 liaisons partenariales (contacts téléphoniques, transmissions de 

documents…) et collaboré avec approximativement 90 établissements scolaires (écoles, collèges et 

lycées) ; nous avons consacré au total près de 445 heures à la dynamique partenariale dans l’année. 
 
VI - CONCLUSION 

 

 Nous organisons à l’heure actuelle la montée en compétences dans le champ des Troubles Neuro-

Développementaux (TND) de nombreux professionnels de la structure au regard des Recommandations 

de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP) et des nouvelles préconisations de l’ARS Nouvelle-

Aquitaine (Cahier des charges régional des CMPP). 

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 

(TSA), mais aussi pour ceux ayant des Troubles de Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité 

(TDAH) ou des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (TSLA)… 

Cependant, et compte tenu de l'aspect chronophage des protocoles préconisés par les RBPP (il faut 

par exemple une cinquantaine d'heures par enfant pour effectuer un diagnostic TSA et pour réaliser son 

évaluation fonctionnelle), l’enjeu sera de veiller au maintien d'un réel équilibre dans l’activité de notre 

structure définie comme étant polyvalente afin que cet engagement ne vienne pas "emboliser" le 

fonctionnement global de l'établissement au détriment de l'accueil et de l'accompagnement des enfants 

présentant d'autres pathologies. 
 

 Au cours de cette année 2020, ont souvent émergé dans nos suivis les questions relatives aux 

difficultés scolaires, rencontrées par certains enfants/adolescents, auxquelles se surajoute un contexte 

défavorable de problématiques sociales et familiales. L’échec et/ou l’absentéisme scolaires, qui peuvent 

constituer des symptômes de mal-être, sont bien évidemment des données avec lesquelles nous avons 

l’habitude de travailler… mais nous nous apercevons aujourd’hui que de plus en plus d’enfants et 

d’adolescents sont impactés, en lien notamment avec la dramatique crise sanitaire relative à la Covid-

19 que nous traversons depuis maintenant plus d’un an. 

Le CMPP a en effet été très sollicité, du fait de son accessibilité directe, par des enfants et des 

familles en grande souffrance psychique au regard de cette période particulièrement anxiogène. En 

réponse à ce type d’évènements relevant de l’extraordinaire, au sens propre du terme, la place et le rôle 

du CMPP se sont avérés incontournables ; ses missions, qui couvrent aussi le premier niveau de 

l’organisation territoriale du soin et l’accueil des enfants non-TND, ont de fait été confortées. 
 

 Face à ce constat alarmant et aux éventuelles incidences sur la scolarité des enfants/adolescents, 

nous réfléchissons en particulier aux accompagnements que nous pourrions développer directement dans 

les établissements scolaires ou ailleurs, au regard des situations les plus complexes et en complément 

du travail déjà mené dans les équipes éducatives ou de suivi de la scolarisation, afin de prévenir la 
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stigmatisation, l’exclusion scolaire de ces enfants et leur permettre de retrouver le chemin des 

apprentissages… 

Il s’agit en effet pour nous de pouvoir proposer au quotidien les meilleurs accompagnements 

possibles au gré de chaque tableau clinique rencontré, dans le cadre d’une approche globale et non 

symptomatique de l’enfant et/ou de sa famille, et sachant que bien souvent plusieurs problématiques 

sont intriquées. 

 

 

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 : 

Le CAMSP s’adresse à des enfants de moins de 6 ans présentant un handicap ou un risque de développer 

un handicap. 

Les missions sont multiples et complémentaires, elles relèvent de l’annexe XXXII bis : 

 dépistage et diagnostic précoce des déficits ou des troubles 

 présentation et réduction des conséquences invalidantes 

 cure ambulatoire et rééducation précoce 

 accompagnement et soutien des familles 

 accompagnement à l’inclusion sociale et/ou scolaire 

 

PERSONNES ACCUEILLIES 
 

1/ Répartition par tranches d’âge (à partir des inscriptions) au moment de l’inscription 

 

Tranches d’âge 
2018 2019 2020 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Moins de 1 an 10 14.93% 15 21.74% 9 14.75% 

1 an 8 11.94% 8 11.59% 10 16.39% 

2 ans  15 22.39% 8 11.59% 7 11.48% 

3 ans 25 37.31% 24 34.78% 21 34.43% 

4 ans 9 13.43% 14 20.30% 13 21.31% 

5 ans 0 0 0 0 1 1.64% 

TOTAL 67 100% 69 100% 61 100% 

 

On constate une légère augmentation de l’âge moyen, principalement liée aux exigences de suivi à long 

terme. Les prises en charge précoces, qui pourraient s’appuyer sur notre pôle « nouveau-nés 

vulnérables » (en attente de financement) resteraient bien utiles pour éviter une embolisation, dès le 

stade de l’inscription. En outre, le taux d’inscription d’enfants jeunes a pu être impacté par la période 

du 1er confinement en cette année 2020, assez inhabituelle, puisqu’il n’y a quasiment pas eu d’entrées 

dans ce laps de temps (mars-avril).  
 

2/ File active 

 

File active* 2018 2019 2020 

Nombre d’enfants 202 203 195 
 

*File active « en présence » : nombre d’enfants ayant eu au moins 1 RDV « en présence » sur l’année. 

 

La file active se maintient au fil des années, toujours bien au-delà de l’agrément du CAMSP, le niveau 

de demande restant élevé. On note cette année une très légère inflexion liée à un niveau d’inscription 

moindre dans le cadre de la crise sanitaire et à l’augmentation des prises en charge multiples. On notera 
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que l’agrément sera porté à 120 places en 2021, ce qui reste de toute façon inférieur aux chiffres 

annoncés ci-avant, mais nous permet de s’appuyer sur quelques ressources supplémentaires (création 

d’1,43 ETP). 
 

3/ Origine géographique à partir de la file active 

 

 
 

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 soin territoriale adaptée à la situation 

géographique du bassin de vie. 

 

4/ Flux de population (à partir de la file active) 

 

Les enfants sont maintenus plus longtemps au CAMSP, car ils sont accueillis plus jeunes et présentent 

le plus souvent des pathologies complexes 

 2018 2019 2020 

Entrées 67 69 61 

Sorties 64 62 59 

 

5/ Répartition par sexe à partir de la file active 

 

Sexe 
2018 2019 2020 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Nombre 

d’enfants 
% 

Masculin 135 66.83 126 62.07 119 61.02% 

Féminin 67 33.17 77 37.93 76 38.98% 

TOTAL 202 100 203 100 195 100% 

 

Le nombre de garçons reste clairement majoritaire.  
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6/ Classification des pathologies et tableaux cliniques 
 

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. Cependant, ces troubles 

nécessitent également une démarche diagnostique et une prise en charge adaptée. 
 

 

6 a. Déficience principale 

 

Près de 16 % des enfants présentent une suspicion de déficience intellectuelle (objectivée par un bilan 

psychométrique) ou un trouble cognitif sans retard mental. Près de 14% 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 11% de la patientèle, 

regroupent en fait des retards mais aussi des troubles spécifiques du langage oral. Moins de 3% des 

enfants présentent une déficience sensorielle (auditive ou visuelle). 14% d’enfants sont suivis pour 

déficience motrice (paralysie cérébrale, handicap moteur, ou trouble développemental de la 

coordination), ou polyhandicap, ce chiffre est en augmentation constante depuis 2016. 26% des enfants 

sont en situation de « nouveau-nés vulnérables » parmi la totalité des enfants qui ont bénéficié d’une 

synthèse en 2020, soit près du double des chiffres présentés l’année dernière. Ce qui confirme l’intérêt 

et la pertinence du volet « pôle nouveau-nés vulnérables » qui n’a pas encore pu recevoir de financement 

dans le cadre de l’extension du CAMSP. 
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6 b. 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 », et non en pathologie génétique. Les enfants avec autisme reçus en 2020 

représentent 12% des enfants diagnostiqués. Les encéphalopathies développementales, comportant les 

troubles neuro-développementaux, estimés à 5% en 2016 ont augmentés à 15% en 2018 et 2019, en 

raison de la formation de l’équipe pour le diagnostic des « troubles neuro-développementaux ». Ce 

chiffre s’établit à 27% (39% en incluant les TSA) en 2020, soit une progression significative qui peut 

être mise en lien avec les moyens de dépistage et de diagnostic déployés. La catégorie « autres 

pathologies » (12%) 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 et/ou ne relevait pas d’une pathologie principale diagnostiquée dans la CIM10. Un peu 

moins de 70% des enfants accueillis au CAMSP ont une pathologie avérée ou suffisamment grave pour 

nécessiter un bilan étiologique au CHU. 
 

L’ACTIVITE 
 

1/ Répartition de l’activité en forfaits-séances réalisés 
 

Séances réalisées 
2018 2019 2020 

Nombre % Nombre % Nombre  % 

Diagnostic – consultation 736 16.51% 902 22.44% 1306 31.13% 

Traitement 3724 83.49% 3118 77.56% 2889 68.87% 

S/TOTAL 4460 100% 4020 100% 4195 100% 

Orthophonie libérale en convention 358 344 154 

Participation EE - ESS 59 64 45 

TOTAL 4877 4428 4394 
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Malgré nos tentatives de régulation, la suractivité reste très importante (+ 884 séances pour cette année 

2020 et ce malgré le contexte sanitaire). Le projet d’extension qui a été proposé en fin d’année 2018 et 

discuté avec l’ARS DD47 et Région en juillet 2019, a été partiellement accordé et sera déployé dès 

janvier 2021, pour maintenir un niveau d’attente raisonnable et une qualité des soins optimale, au regard 

du niveau de demande actuel.  

La participation aux équipes scolaires (EE-ESS) est intégrée à l’activité, car elle est conforme aux 

conditions définies dans le « Guide de la mesure de l’activité des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux » de la CNSA, paru en janvier 2019. 

 

2/ Relations avec l’environnement / Partenaires 

 

Type de partenariat nombre 

Médical (services hospitaliers) 285 

Scolaire  61 

Equipes éducatives / équipes de suivi de scolarisation 29 

Structure petite enfance (haltes garderies – crèches) 16 

Etablissements spécialisés + MDPH 70 

Professionnels de santé secteur libéral + PMI 267 

Services sociaux + RPE  66 

Services justice 42 

Divers 39 

TOTAL 875 

 

 

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 réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine (suivi des nouveau-nés vulnérables) : le CAMSP fait partie du 

réseau et participe activement aux travaux (pédiatre, psychomotriciens) 

 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. 

 Réseau périnatal du CHIC de Marmande, avec participation de l’assistante sociale et de la pédiatre du 

CAMSP au staff mensuel « médico-psycho-socio » du service d’obstétrique (réunion de diagnostic 

anténatal). 

 

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 
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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. D’autre part, un partenariat avec les médecins libéraux spécialistes tels que les ORL, les 

ophtalmologues, permet une prise en charge rapide. Ce partenariat concerne aussi les services 

d’appareillage (47 et 33). 

 

Le médico-social 

 

 ERHR (Equipe Relais Handicaps Rares) : 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. D’autres 

professionnels du CAMSP peuvent également participer à cette intégration. 

 

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 PERSONNEL 
1/ Mouvements du personnel 

FONCTION ETP ENTREE SORTIE 

Agent de service 0.30 X  

Agent de service 0.30  X  

Assistante sociale 0.50  X  

Assistante sociale 0.50 X  

Orthophoniste 0.30 X  

Rédactrice 1 X   

Rédactrice 1  X  

 

2/ ETP autorisés et effectif au C.A.M.S.P au 31/12/2020 

 ETP AUTORISÉ ETP EFFECTIF 

Directeurs 1 1.10 

Directeur administratif 

            Directrice médicale 

0.50 

0.50 

0.50 

0.60 

Médecin psychiatre 0.25 0 

Administratifs 1 1 

Assistante de service social 0.50 0.50 

Educatrice de jeunes enfants 1 1 

Orthophonistes 1 0.80 

Psychologues 1 1.257 

Psychomotriciens 1.50 1.50 

Services généraux 0.30 0.30 

TOTAL 7.55 7.457 

 

3/ Actions de formation 

Formation « groupes d’entraînement aux habilités sociales pour 

enfants et ado avec TSA et déficience intellectuelle» 
2 psychologues 

Formation de maintien et d’actualisation des compétences Sauveteur 

Secouriste Travail 

1 directrice médicale 

1 éducatrice de jeunes enfants 

Formation « démarche qualité de vie au travail » 1 directeur administratif 

Analyses des pratiques 9 salariés 

Exercice d’évacuation 6 salariés 

Formation en E-Learning « NEPSY II » 
3 psychomotriciens 

2 psychologues 

Formation « troubles du comportement et TDAH chez l’enfant » 1 psychologue 
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DEMARCHE QUALITE – EVALUATION 
 

Après l’évaluation externe réalisée en 2019, nous déployons notre nouveau plan d’action reprenant les 

préconisations pour cette année 2020. Par ailleurs, nous préparons pour 2021 une nouvelle évaluation 

interne et une enquête de satisfaction qui sera adressée aux familles. 

 

RAPPORT BUDGETAIRE : TABLEAU DE SYNTHESE 
 

GROUPES FONCTIONNELS BP 2020 CA 2020 ECART 

DEPENSES en € 

GROUPE I   24 229 23 174     1 055 

GROUPE II 542 513 482 091   60 422 

GROUPE III 56 871 83 199  - 26 328 

TOTAL 623 613 588 464 35 149 

PRODUITS en € 

GROUPE I 622 902 622 902           0 

GROUPE II         711         879     - 168 

GROUPE III        0 7 466  - 7 466 

TOTAL 623 613 631 247 - 7 634 

RESULTAT EXERCICE     42 783 

Le résultat de cet exercice présente un excédent de 42 783 €, affecté à la réserve de compensation. 

 

CONCLUSION 
L’ensemble des personnels se mobilise pour accueillir les enfants dans les meilleurs délais et les 

meilleures conditions qui soient ; mais aussi se former aux nouvelles modalités d’évaluation et proposer 

des prises en charge innovantes… Ceci reste la préoccupation de chacun, en s’adaptant à toute la 

patientèle accueillie.  

La modification du nombre de places autorisées (120 au lieu de 90) a permis de mieux en prendre en 

compte certains besoins. Cependant, le volet « pôle nouveau-nés vulnérables » qui n’a pas encore été 

accordé reste plus que jamais d’actualité. Ce pôle « nouveau-nés vulnérables » aura pour vocation de 

prendre en compte l’augmentation très sensible des demandes concernant les enfants déclarés 

prématurés et nouveau-nés vulnérables. Les formations suivies par les intervenants et la volonté de la 

direction du C.A.M.S.P, d’assurer ses missions au niveau le plus précoce possible, nous a amené à 

solliciter l’agrément : « Centre ressource prématurés et nouveau-nés vulnérables ». Nous souhaitons 

ainsi prendre en considération les nombreux besoins constatés sur le terrain, mais aussi répondre à la 

préoccupation des pouvoirs publics, d’assurer le plut tôt possible, une approche préventive en faveur 

d’une population fragile. Il s’agit d’assurer le repérage et la prise en charge très précoce des handicaps 

en lien avec la prématurité et de garantir ainsi un suivi pédiatrique spécifique. Après un accord de 

principe que nous avons accueilli avec reconnaissance, nous attendons avec impatience et intérêt les 

modalités qui nous seront proposées. 

Guillaume Scalabre 

Directeur administratif et Pédagogique 

Docteur Anne-Marie Messina 

       Directrice médicale  
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CMPP DE MARMANDE 
 

 

I/ 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 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 et de soins, 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 et de rééducations en orthophonie, en 

psychopédagogie et en psychomotricité.  

 

Le traitement comprend une action auprès de la famille qui peut bénéficier d’une écoute et d’un soutien, 

proposés par l’équipe pluridisciplinaire. 

 

II/ LES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

1/ Répartition par tranches d’âge  
 

Répartition en % 
2018 2019 2020 2020 

Marmande  Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

0 à 3 ans  0 0 0 0 0 0 0 

+ de 3 à 6 ans  6.49 15.98 12.61 13.68 8.97 13.92 10.68 

+ de 7 à 10 ans  54.59 57.73 43.11 59.47 44.85 53.80 47.93 

+ de 11 à 14 ans  31.08 24.22 29.32 24.74 36.21 30.38 34.20 

+ de 15 à 18 ans  7.57 1.55 13.49 2.11 9.30 1.90 6.75 

+ de 19 ans 0.27 0.27 1.47 0 0.67 0 0.44 

 

Les 7/10 ans ne sont plus majoritaires (ce qui a pourtant été le cas jusqu’en 2018). On observe 

notamment une augmentation des besoins de consultations pour les plus grands. L’origine de cette 

évolution est multifactorielle (continuité nécessaire pour certaines prises en charge, demandes liées à un 

« passage difficile » à la puberté ou à l’adolescence, contexte social et scolaire déstabilisant accumulé 

sur plusieurs années, relais du CMPI dont la prise en charge s’arrête à 12 ans, impact des 

confinements…). 
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Damazan-Puch-Saint 
Pierre de Buzet

5% Unet-Razimet-Fauillet-
Lagruère-Calonges-Le Mas…

Gontaud-Varès-
Verteuil

9%

Aiguillon-Port Sainte 
Marie-Nicole

6%

Clairac-Laparade-
Castelmoron-Le 

Temple-Lacépède
18%

Tonneins et environs
54%

Marmande et 
environs

2%

Meilhan-Casteljaloux-Le 
Mas d'Agenais…

Marmande
44,19%

Communes 
proches de 
Marmande

30,23%

Tonneins et 
environs

5,65%

Casteljaloux et 
environs

3,65%

Gironde
8,31%

Duras et environs
2,99%

Miramont et 
environs

4,98%

2/ File active 
 

Nombre d’enfants 
2018 2019 2020 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins 

Par site 370 194 341 190 301 158 

Total 564 531 459 

La file active connait une baisse depuis 2017, alors que, dans le même temps, l’activité en séances reste 

relativement stable. Ceci permet de révéler une tendance liée à des accompagnements souvent multiples, 

longs et complexes (plusieurs professionnels voyant un même enfant, moins d’enfants sont inscrits 

simultanément...). En outre, pour cette année 2020, la période spécifique du 1er confinement 

(notamment) a freiné à la fois les inscriptions et le turn-over. 

 

 

3/ Origine géographique (à partir de la file active) 
 

Marmande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne de Tonneins 
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4/ Flux de la population (à partir de la file active) 
 

Nombre 

d’enfants 

2018 2019 2020 2020 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Entrée 119 81 125 69 80 37 117 

Sortie 141 61 113 50 86 21 107 

 

Ces données viennent confirmer les spécificités de l’année 2020 et notamment l’impact de la crise 

sanitaire évoqué ci-avant : le turn-over et les inscriptions ont été freinés, en particulier par les 

confinements (notamment le premier), mais aussi par la prolongation nécessaire de soutiens 

habituellement transitoires. 
 

 

5/  Répartition par sexe (à partir de la file active) 
 

Répartition en % 
2018 2019 2020 2020 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Garçons 61.89 62.89 59.53 63.16 63.46 65.82 64.27 

Filles 38.11 37.11 40.47 36.84 36.54 34.18 35.73 

 

La proportion de garçons reste supérieure et connait, cette année, une légère augmentation. 

On constate par ailleurs grâce au tableau ci-après, que les flux ont bel et bien été impactés par la crise 

sanitaire. 
 

 

Répartition en nombre 
2018 2019 2020 2020 

Marmande Tonneins Marmande Tonneins Marmande Tonneins Total 

Garçons 229 122 203 120 191 104 295 

Filles  141 72 138 70 110 54 164 

Total  370 194 341 190 301 158 459 
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0,00%

0,00%

1,15%

0,00%

43,80%

0,29%

17,58%

1,15%

12,97%

14,41%

8,65%

0,00%

0,00%

(F0) Troubles mentaux organiques

(F10-F19) Troubles mentaux et du comportement liés à…

(F20-F29) Schizophrénie, troubles schizotypiques et…

(F30-F39) Troubles de l'humeur (affectifs)

(F40-F48) Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs…

(F50-F59) Syndromes comportementaux associés à des…

(F60-F69) Troubles de la personnalité

(F70-F79) Retard mental

(F80-F89 sauf F84) Troubles du développement…

(F84) Troubles envahissants du développement et troubles…

(F90-F98) Troubles du comportement et troubles…

Aucun de ces troubles

Pas de diagnostic

Nombre d'enfants présents ayant un diagnostic selon les 
catégories cliniques CIM10 de F0 à F100 

(CFTMEA : Axe 1 principal)

6/  Classification des pathologies et tableaux cliniques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe I - Facteurs antérieurs environnementaux 
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Axe II - Facteurs antérieurs organiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 

1/ Ecart constaté entre activité prévisionnelle et activité déclarée 

 

 

Ecarts activité 

 

2018 2019 2020 

Activité prévisionnelle 9 100 9 100 9 100 

Activité réalisée 9 062 9 220 8 923 

Ecart en nombre  -38  120 -177 

Ecart en % -0.42 1.32 -1.95 

 

Le prévisionnel attendu est de 9100 séances, il apparaît une légère sous-activité, à hauteur de -177 

séances. La situation sanitaire et les séances à distance ont rendu cette année totalement atypique. Ce 

résultat proche des chiffres habituels traduit cependant l’engagement appuyé des personnels dans la 

continuité des soins. 
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2/ Répartition de l’activité « traitement » en fonction des différents soins dispensés 
 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Relations avec l’environnement / Partenaires 

 

 

Répartition en nombre 2018 2019 2020 

Participation aux équipes éducatives (E.E.) 67 49 16 

Participation aux équipes de suivi de scolarisation (E.S.S.) 40 42 25 

Liaison scolaire  86 56 71 

Partenariat avec des services éducatifs/thérapeutiques 115 75 60 

Partenariat avec des services autres (sociaux, justice…) 147 143 95 

Participation aux équipes R.P.E. (Réunion 

Pluridisciplinaire d’Evaluation) 

 

5 0 0 

TOTAL 353 274* 267* 

 

*Les EE et les ESS ne sont pas intégrées dans le calcul, car déjà prises en compte dans l’activité, 

conformément aux critères du guide de mesure de l’activité CNSA (janvier 2019). 
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IV / LE PERSONNEL 

 

1/ETP autorisés et effectif au C.M.P.P. de Marmande et son antenne de Tonneins au 31 /12/2020 
 

 ETP AUTORISÉ ETP EFFECTIF 

Directeurs 1 1 

Directeur administratif 

Directeur médical 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

Médecin 0.16 0.16 

Administratifs 3.50 3.55 

Assistantes de service social 0.75 0.70 

Psychologues 4.958 5.261 

Orthophonistes 1.791 1.50 

Psychomotriciens 1.625 1.625 

Psychopédagogues 0.531 0.822 

Education Nationale (vacataires) 0 0.747 

Services généraux 0.75 0.75 

TOTAL 15.065 16.115 

 

2/ Mouvements du personnel 

FONCTION ETP ENTREE SORTIE 

Psychomotricien 0.40 X  

Psychomotricienne 0.35 X  

Psychomotricien 0.75  X  

Agent de service 0.515 X  

Agent de service 0.515  X  

Assistante sociale 0.50  X  

Assistante sociale 0.50 X  

Psychopédagogue 0.086  X  

Rédactrice 0.55 X   

Rédactrice 0.55  X  
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3/ Actions de formation 

Journées d’études de la FDCMPP : « Le temps des complexités » 

1 directeur médical 

2 rédactrices - 1 

psychopédagogue 

1 assistante sociale 

Formation « Repérer les signes cliniques des Troubles du Spectre de l’Autisme 

chez l’enfant et l’adolescent » 
3 psychologues 

Formation IRCCADE : 1ere année EPTHECC « Enseignement de la 

Psychopathologie et des THErapies Comportementales et Cognitives » 
1 psychologue 

Journée d’étude sur la sexualité  3 psychologues 

Séminaire des directeurs : «La médiation avec les équidés» 1 directeur administratif 

Analyses des pratiques 22 salariés 

Exercice d’évacuation 11 salariés 

Formation « Qualité de Vie au Travail » 
1 directeur administratif 

1 secrétaire de direction 

Formation « CSSCT » 1 secrétaire de direction 

DU « Qualité vie au travail » 1 directeur administratif 

Formation équipier de première intervention « EPI » 7 salariés 

Formation « Propos directifs pour un congrès sur la sexualité féminine » 2 psychologues 

Formation « Techniques projectives » 1 psychologue 

Formation de maintien et d’actualisation des compétences Sauveteur Secouriste 

Travail 

1 directeur administratif 

1 comptable 

DU « Psychopédagogie » 1 psychopédagogue 

 

V / DEMARCHE QUALITE 

 

Nous avons poursuivi tous les objectifs inscrits au plan d’action qualité : 

 

-Le livret d’accueil adapté aux enfants a été mis en place. 

-Nous avons mené le travail sur le cahier des charges ARS NA (évolution de l’offre de soins), obtenu 

l’avis favorable de l’ARS et commencé à déployer notre plan d’action spécifique. 

-Nous avons poursuivi le travail sur les RBPP. 

-Nous avons poursuivi nos démarches de : réactualisation, mise en forme et référencement des 

documents qualité. 
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VI/ RAPPORT BUDGETAIRE : TABLEAU DE SYNTHESE 

 

Groupes fonctionnels BP 2020 CA 2020 ECART 

 DEPENSES en €   

Groupe 1   50 036 40 170     9 866 

Groupe 2 908 688 890 941   17 747 

Groupe 3 161 832 196 421 - 34 589 

Total 1 120 556 1 127 531    - 6 975 

 RECETTES en €   

Groupe 1 (dotation globale) 1 082 663 1 082 663            0 

Groupe 2          878        878            0 

Groupe 3 37 015 43 990   - 6 975 

Total 1 120 556 1 127 531  - 6 975 

Résultat exercice en €  0  

 

Commentaire du résultat 

 

Le résultat de cet exercice est présenté à l’équilibre. Des provisions à hauteur de 47 172 € ont été 

affectées comme suit : 

*   10 000 € pour formation 

*   23 000 € pour retraite 

*   14 172 € pour travaux 

 

VII CONCLUSION 

 

Cette année a été singulière à plus d’un titre. La crise sanitaire a modifié nos repères et nos habitudes de 

fonctionnement : d’un point de vue humain (auprès des enfants, des familles et dans notre dynamique 

d’équipe), d’un point de vue institutionnel (les échanges et la co-construction des projets sont à la fois 

moins simples et souvent moins satisfaisants, avec des jauges de présence réduites), mais aussi d’un 

point de vue logistique (règles d’entrée dans l’établissement, règles d’utilisation des salles d’attente, 

matériel de protection, distanciation, désinfection entre chaque patient…). Nous resterons vigilants 

autant qu’il le faudra. Nous pouvons d’ailleurs noter, dans ce contexte, la grande implication de l’équipe 

pour maintenir la continuité des soins. Mais chacun aspire cependant à revenir à une dynamique plus 

chaleureuse et conviviale. D’autant que l’évolution rapide des politiques publiques réclame un travail 

de mise en sens et d’appropriation collective, parfois difficile à construire en distanciel ou dans des 

réunions limitées en effectif. 

 

 

Guillaume Scalabre 

Directeur administratif et Pédagogique 

 
       Docteur Jean-Luc Pfielger 

       Directeur médical  
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IME DE FONGRAVE 
 

I - PRESENTATION DE  L’ETABLISSEMENT ET LE CENTRE RESSOURCE  

 

L’IME de Fongrave est agréé au titre de l’Annexe XXIV du décret du 27 octobre 1989. L’établissement 

prend en charge 53 jeunes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, âgés 

de 12 ans et à 20 ans. Dans le cadre des transformations de places, liées au CPOM 2018-2022, nous 

avons désormais 18 places en semi-internat et 35 places en internat 

 

Le Centre de Ressources, un dispositif intégré dans le cadre d’un fonctionnement en plateforme  

 

La  rentrée 2020/2021 voit se poursuivre le travail en logique plateforme avec le développement de 

prestations mobilisables au bénéfice du projet des jeunes et adultes du CENTRE RESSOURCES. 

 

La mutualisation des actions se traduit par une circularité : 

- Dans les accompagnements : c’est-à-dire dans la capacité des équipes de mobiliser des 

ressources des autres établissements et services pour répondre aux besoins des jeunes et dans le 

cadre de leur projet personnalisé 

- dans les admissions : c’est-à-dire dans le glissement administratif lorsque le projet le nécessité 

et en accord avec les familles.   

Soit pour la rentrée 2020  

 Une circularité dans les admissions au sein du CR : 4  

 Accompagnement partagé : mobilisation des ressources d’un plateau technique d’un 

IME ou du SESSAD au bénéficie du projet d’un jeune du Centre Ressources  

 

La plateforme développe une « fonction ressources » à destination des jeunes, des familles mais aussi 

de l’environnement d’accueil des jeunes et des acteurs territoriaux, avec constitution de maillage local 

très complet et dans différentes dimensions (habitat, soin, citoyenneté…) Sur l’année, l’activité a fluctué 

de manière conséquente compte tenu de plusieurs facteurs déterminants : l’impact du protocole mise en 

place dans le cadre du décret sanitaire relatif à la COVID 19. Nous avons été en effet fortement impactés 

avec des ajustements liés aux différentes périodes de confinement avec un fonctionnement de type 

ambulatoire et des périodes d’ouverture en mode dégradé. 

 

 

II - EVOLUTION DES PERSONNES ACCUEILLIES   

 

Répartition par âge et par sexe année entière  

Année 2020 % des usagers  admis 

12 ans : 2G et 1F 4 % 

13 ans : 2G et 2F 6 % 

14 ans : 3G et 6F 13 % 

15 ans : 4G et 2F 9 % 

16 ans : 3G et 6F 13 % 

17 ans : 3G et 2F 7 % 

18 ans : 5G et 6F 16 % 

19 ans : 6G et 4F  15 % 

20 ans et + : 4G et 6F 15 % 
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Proportion filles/garçons en fonction de l’âge  
 

 
La durée de prise en charge moyenne et on constate des entrées et sorties tout au long de l’année avec des 

motifs d’accès à l’emploi, d’entrée au sein d’une ESMS, d’une décision de sortie par l’usager adulte lui-

même.  

L’établissement reste dans un accueil majoritaire de jeunes filles à hauteur de 52 %. La cohorte 

actuellement au sein de l’IME est une population plus âgée que les années précédentes. Le décalage de 

maturité des personnes en situation de handicap mental, entraînant le besoin de plus de temps pour 

construire un projet professionnel, explique en partie ce pourcentage. Il faut cependant prendre en 

considération les difficultés d’accès aux solutions pour les adultes qui retardent sans doute des sorties et 

le fait que les inclusions en milieu ordinaire sont priorisées autant que de possible d’où une arrivée plus 

tardive en IME. 

Comme chaque année, on dénombre de nombreuses situations de judiciarisation 42 % de l’effectif 

entrainant des collaborations avec les services adéquats de type ASE, foyers, assistantes sociales, 

éducateurs AEMO, juge des enfants, familles d’accueil. Ces situations augmentent d’année en année. Elles 

sont très chronophages et nécessite des partenariats complexe avec le soin, l’ASE, les partenaires du social.   

 

 

III - EVOLUATION DE L’ACTIVITE 

 

L'effectif  a varié entre 58 et 54 jeunes. 

• Au 01/01/2020 : 58 jeunes : 39 demi-pensionnaires et 19 internes.  

• Au 01/9/2020 : 59 jeunes : 37 demi-pensionnaires et 22 internes.  

• Au 31/12/2020 : 54 jeunes : 39 demi-pensionnaires et 16 internes. 

 

Nombre de journées 2020 : 

 Internat:       budgétées:    5435         réalisées:     2929    soit  - 2506   (nb: - 3487 en 2019) 

1/2 internat: budgétées:    3294         réalisées:    6596     soit  + 3302   (nb: +2225 en 2019) 

 Le différentiel global est de  796 journées.  

 

Concernant l’augmentation de l’activité, elle découle d’un fonctionnement supplémentaire par rapport au 

calendrier d’ouverture classique, avec la mise en place d’un dispositif durant les périodes de congés. Nous 

avions à ce titre recensé des besoins spécifique et communiquer en interne auprès des professionnels pour 

un suivi particulier pour 12 jeunes. Au niveau du Centre Ressources, nous avions recensé :  

 

Nous avons développé : 

  

1/ Un dispositif "filaire" pour les 12 situations repérées du CENTRE RESSOURCES et urgences 

éventuelles Covid : L’accompagnement sera à la carte car nous sommes dans des besoins très 
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Titre du graphique

Garçons Filles
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différents : Mobilisation pour visite à domicile ou suivi en entreprise ou accueil externat si besoin (la 

notion d’externat prévoit juste la possibilité d’accueillir sur un des sites mais sur de l’individuel, la 

pertinence reste à questionner). 

 

2/ Une astreintes cadres pour soutenir les professionnels en poste, être mobilisable pour les familles 

qui étaient informés de cette astreinte d’été.  

 

Enfin, nous constatons que nous sommes rentrés dans un système d’entrée et de sortie permanente avec la 

nécessite de prononcer des admissions en cours d’année. A ce titre, nous avons organisé des stages  dès le 

mois d’octobre pour avoir la possibilité d’admettre des jeunes en fonction des sorties dès le début d’année 

2021  

 

Des actions stratégiques en lien avec le CPOM sont dès à présent opérationnelles :  

 

 Insertion professionnelle : suivi des 12 contrats de travail  

 

 Scolarisation : 50 % des jeunes du centre ressources ont une scolarisation à plein ou à temps 

partiel en milieu ordinaire à travers des inclusions individuelles, et des projets Pédagogiques 

spécifique : « L’Orchestre à l’école » + Projet « Création d’un jeu vidéo » en lien avec Collège 

DUCOS + projet « Inclusion SPORTIVE  » avec Collège Théophile de VIAU 

 

 Actions citoyenneté : Outil de démocratie sanitaire, « Le CLUB » : réunit les représentants des  

3 instances : CVS, coopératives scolaires, Eco délégués. Espace interface entre le Centre 

Ressources et le Conseil Départemental des Jeunes au sein duquel avec jeunes de l’IME siègent 

avec des jeunes élus des collèges  

- Actions de promotion de la santé : éducation/sensibilisation à travers des ateliers thématiques : 

hygiène, vie affective. Projets : travail avec une sophrologue, atelier parentalité, projet 

Nutrition. Création d’un espace SNOZELEN  

 Préparer l’autonomie et la vie au cœur de la cité travail sur l’immersion des jeunes dans la cité 

via de l’habitat inclusif (travail sur repérage en ville, moyens de déplacements, sécurité, relation 

de voisinage, développement de l’autonomie matérielle et affective au quotidien…) par le biais 

d’intégration en MO 

 

 Expérimentation en matière de formation professionnelle  

o sur deux situations du  fonctionnement de l’IME Fongrave en Centre de Formation « de 

type CFA inclusif ». Notre centre de formation est donc à choix multiple : titre en 

interne ou titre par voie de l’apprentissage  (Contrat tripartite : Jeune, Employeur, IME)  

o Accompagnement en VAE pour un salarié d’ESAT Agnelis sur le titre d’Ouvrier du 

paysage 

o Accompagnement d’une jeune de l’IME LAMONTHE LANDERON pour le passage 

du titre professionnel Agent de Restauration  

 

 Démarche Qualité de Vie au Travail : réflexion sur utilisation des locaux FONGRAVE dans le 

cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail ce qui a permis de mettre en service une salle 

d’apaisement, un bureau de éducateurs, une salle du personnel, une salle d’activité éducative. 

Un référent qualité est désigné sur les 3 entités du Centre Ressources et une formation a été 

organisée avec les référents et le directeur.  
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 Opération DUODAY le 19 Novembre. En mode présentiel ou à des distance, plus de 10 jeunes 

ont participé au DUODAY 

IV-RESSOURCES HUMAINES  

 

Détail des mouvements en personnel sur l’année :  

- départ à la retraite d’une maitresse de maison le 1r février 

- embauche de 1 moniteur éducateur début novembre 

 

Formation transversale des collaborateurs du Centre Ressources  

Depuis deux ans, nous avions mis en exergue des compétences individuelles à travers des personnes 

formées par exemple à la méthode IPS de l’Emploi Accompagné, à la fonction de Coordinateur de 

Parcours ou la coordination de service. Mais, nous souhaitons bien évidemment développer des 

compétences collectives notamment sur des notions comme la Pair-aidance ou Facile A Lire et à 

Comprendre. Cette année  l’accent sera mis en termes de formation sur ces notions.  

 

De nombreuses formations ont été reportées à cause de la période sanitaire. Nous accompagnons les 

prises de responsabilité par des actions de formation notamment sur la référence « Qualité de Vie au 

Travail »  et la référence « Harcèlement Sexuel »  

Nous souhaitons développer des apports techniques spécifiques autour des thématiques de l’Autisme, 

de la prise en charge de jeunes avec profil psychiatrique, des méthodes comme le Makaton ou Snozelen 

 

Le taux d’absentéisme des personnels reste faible et quasi stable sur ces dernières années. Dans les 

situations de besoins nous faisons appel à un pool interne de remplacement ou bien, pour les 

remplacements de courte durée, à une réorganisation en interne pour assurer du mieux possible les 

missions Les actions de formations annuelles, de supervision mensuelles et les réunions d’équipe 

régulières concourent à prévenir/juguler d’un absentéisme et améliorer la qualité de vie au travail. 

 

V – DEMARCHE QUALITE 

 

Le directeur est le garant des projets d’amélioration de la qualité et il s’appuie à ce titre sur un référent 

qualité qui anime le comité de pilotage de l’établissement, gère les documents qualité sur l’établissement 

et est le correspondant direct du directeur. En 2020, nous avons acté la mise en place d’une nouvelle 

organisation d’une structure qualité unique au niveau du Centre Ressource IME Fongrave, IME Lalande 

et SESSAD d’Agen. Les intérêts sont multiples à savoir : 

 

-Formalisation des pratiques professionnelles, nouvelles, induites par la création du Centre Ressources 

en 2015, communes aux trois établissements, 

-Création d’outils nouveaux, supports au fonctionnement en Centre Ressource, communs aux trois 

établissements, 

-Partage et optimisation de pratiques et d’outils tout en préservant les spécificités inhérentes à chaque 

établissement (Exemple : Fiche fugue par rapport hébergement, Procédure stage…) 

-Générer la même dynamique qualité en termes de rythme et d’engagement des équipes sur les trois sites 

 

Cette organisation s’articule autour d’un référent qualité unique CR qui : 

-Anime le COPIL et assure la gestion documentaire et l’actualisation des MAQ  

-Coordonne les différents travaux qualité 

-Est une personne ressource pour les groupes de travail ; le référent qualité peut être amené à se déplacer 

sur les trois sites pour « lancer » certains travaux 

-Assure le lien avec l’équipe de Direction 
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VI - RAPPORT BUDGETAIRE 

 

LES PRINCIPAUX FAITS AYANT EU UN IMPACT FINANCIER EN 2020 

 

- Une activité est en fluctuation  avec une continuité des actions en période habituelle de fermeture 

- Achats des EPI dans la cadre des protocoles Covid 

- Paiement de la prime « Covid »  

- Poursuite de la mise en œuvre du dossier informatisé de l’usager IMAGO DU 

- Poursuite de l’accroissement de l’offre en termes d’apprentissages professionnels avec mise en 

application sous forme de chantiers extérieurs, d’immersions et de parcours de Reconnaissance de 

Compétences (RAE réseau « différent et compétent »).  

- Poursuite du projet « OAE » en mode dégradé 

- L’évolution financière importante des charges d’hébergements pour les stages en établissement 

d’adultes depuis ces dernières années  

- Poursuite et développement d’actions de formations préventives (autisme, sécurité routière…). 

 

Présentation simplifiée du compte de résultat :  

 

a) Budget (produits – charges) réalisé 2020 versus réalisé 2019 avec les écarts en € et en % : 

 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 

L’écart de ce groupe s'explique par :  

Baisse de dépenses liés aux modalités d'accompagnement ajustées durant le confinement et à la prise de 

l'accueil sur site mais dépassement des lignes produits pharmacie et habillement pour 8 100 € 

 

  Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

Indemnités journalières des personnes en arrêt (maladie, garde enfant à domicile) et refacturation des 

salaires des personnels mis à disposition pendant le confinement sur autres établissements pour 21 697 

€ et reprise provision retraite pour 14 146 €. 

 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 

Des Investissements 2018 et 2019 non réalisés en totalité, découle une dotation inférieure au PPI et petit 

matériel financé par la taxe d'apprentissage atténué en GII des produits 

 

Concernant les produits : 

 

On peut citer des mesures nouvelles en lien avec l’exécution du CPOM ou en lien avec le soutien dans le 

cadre de la crise sanitaire COVID 19. 

 

 Redéploiement Pérenne de Crédits : -67.380,53 € 

 transformation interne à compter du 03/09/2020 de - 7 places de l'IME Fongrave en 14 places 

supplémentaires au profit du SESSAD Agen 

 CNR COVID19 - prime exceptionnelle : 31.250 €  

 CNR COVID19 - petit matériel médical (EPI) - CB 2-CB3 : 286 €  

 CNR COVID19 - prime exceptionnelle complément CB2-CB3 : -432 €  

 CNR Stratégie Aidants - séjours vacances CB2 : 8.216 €  

 CNR COVID19 - frais logistique (AUTRES SURCOUTS COVID) - CB2-CB3 : 146 € 

 CNR COVID19 - masques stock Etat – CB2 : 3.499,34 € - Financement de 12 semaines de 

masques COVID19 (personnel + résidents/bénéficiaire) + stock de 3 semaines 
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b) Budget (produits–charges) budget exécutoire 2020 versus réalisé 2020 avec les écarts en € et 

en % : 

 

Groupe I : dépenses réalisées afférentes à l’exploitation courante 

 

L’excédent exceptionnel 31 110 € de ce groupe s'explique par :  

- la baisse liée aux modalités d’accompagnement ajustées durant le confinement en matière 

d’alimentation et de fournitures  

- en revanche les dépenses de produits pharmaceutiques et habillement ont augmentées pour suivre 

le protocole sanitaire 

- la prise en charge des transports individuels et adapté au circuit nous ont obligés à faire appel à 

des taxis et transport à la demande 

 

Groupe II : Dépenses réalisées afférentes au personnel après affectation reprise de provisions 

Ce compte se solde par un résultat excédentaire exceptionnel (80 792€) provient des indemnités 

journalières perçues pour arrêt maladie et garde d’enfant à domicile durant le confinement, de la 

refacturation des mises à disposition de personnels sur d’autres établissements Adultes de l’Association 

et de la reprise d’une indemnité suite au départ d’une maitresse de maison.  

 

Groupe III : Dépenses réalisées afférentes à la structure après affectation reprise de provisions 

Ce compte se solde sur un excédent réel de 8 305 € avant affectation résultat en provisions est en 

partie dû à la reprise des dotations aux amortissements (6 682 €) concernant les investissements 

subventionnés sur taxe d’apprentissage.  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. 

 

Produits : 

Nous sommes en dotation globale puisqu’en CPOM. Il y a un excédent de tarification 2019 (22 423 €) 

repris sur l'exercice correspondant à la facturation des journées CRETON au Conseil Départemental 47. 

Dans le groupe II, suite aux confinements et mesures sanitaires les repas pris par le personnel ont 

diminué et donc moins de refacturation. Enfin dans le groupe III, nous avons 3 reprises, une de 

subvention pour le matériel financé par la taxe d’apprentissage, une autre correspondant à l’indemnité 

départ retraite d’une maîtresse de maison et enfin reprise de travaux effectués en 2017. 

 

2  Provisions et investissements :  

 
Dans le cadre du PPI, nous avions prévu sur 2020 un montant de 13 100 € d’investissement. Le montant 

total réalisé au cours de cette année s’élève à 42 168 € qui comprend : 

 

- Achat de 1 véhicule 9 places pour un montant total de 21 288 €  

- 1 batteur mélangeur cuisine professionnelle pour 652,80  € 

- 1 giro broyeur tracteur pour 1 190 € 

- 1 ordinateur portable (CISP) pour 782,40 € 

- 1 sèche-linge atelier laverie pour 2 565,60 €  

- extincteurs et BAES pour 6 492,78 €.  

- 1 ensemble bureau et fauteuils bureau des éducateurs pour 1 244,07 €                                                                                                                                       

et enfin du matériel pour la formation professionnelle financé par la Taxe d'apprentissage (poste 

repassage et tondeuse) pour un montant total de 4 208,10 €. 
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VII - CONCLUSION 

 

Après présentation du rapport de gestion et des comptes administratifs 2020 au Conseil 

d’Administration, nous vous proposons donc d’affecter l’excédent restant de 117 667 € de la manière 

suivante : 

 

 30 000 € en provision formation  

 20 000  € en réserve de compensation  

 67 667 € affectés en financement des mesures d'exploitation pour financer des charges 

ponctuelles futures (expérimentations formation aux titres professionnels de salariés 

ESAT et ESMS) 

 

Le présent rapport démontre l’engagement de l’établissement dans le virage inclusif conformément aux 

CPOM 2018-2022. L’idée centrale de la plateforme du CENTRE RESSOURCE composée des IME 

Fongrave, Lalande et du SESSAD d’Agen est la mutualisation des ressources et le renforcement mutuel 

pour proposer des moyens d’accompagnement toujours plus personnalisés. 

Les éléments du rapport reflètent aussi l’impact de la crise sanitaire COVID 19 dans les prestations 

déployées au bénéfice des jeunes. En effet, l'activité est conforme aux attendus mais les modalités 

d’accompagnement ont été ajustées : plus de travail en mode ambulatoire, accueil de jour en mode 

dégradé (fonctionnement par groupe d’appartenance afin d’éviter les brassages), réduction de la capacité 

d’hébergement par neutralisation des chambre doubles…) 

 

Le travail en lien avec l'environnement, notamment scolaire est moins présent que les années 

précédentes du fait des protocoles sanitaires. Les activités en collective  de type formation, APP, 

régulation, démarche qualité, ont été impactés pour les protocoles limitant le nombre de participants par 

réunion et leur fréquence. Les activités d'inclusion ou en prestation hors les murs ont été limités de par 

les protocoles sanitaires. De même, les actions en individuelles ou petits collectifs ont été priorisé au 

sein de l'IME. 

 

Le Centre Ressources a cependant su adapté son offre de service et développer une véritable « fonction 

ressources » de la plateforme IME FONGRAVE LALANDE SESSAD pour son environnement. Dans 

ce contexte, les équipes du Centre Ressources ont accompagné la compréhension de cette crise et permis 

l’appropriation des gestes barrières. De nombreux outils et supports (Classe numérique, PADLET, 

Compte Facebook, Zoom, webcam) ont été mis en service, notamment en FALC pour faciliter la 

connaissance et l’apprentissage des consignes  (lavage des mains, distanciation, comment poser un 

masque…). Nous avons été présents au plus proche des familles et des jeunes pour les accompagner 

dans cette période difficile. Des témoignages et marques d’attention des familles, nous montre que nous 

avons aussi gagné en qualité de lien et en confiance avec plusieurs familles. Il nous appartiendra donc 

dans les mois à venir de poursuivre l’engagement des acteurs internes auprès des jeunes, des familles et 

des acteurs du territoire.   
 
 
 

  Le Directeur,  

Jean-Robert Nortier 
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IME DE LALANDE 
 

I – PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

L’I.M.E. de 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 : 

 

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 

 
 
ANALYSE CONTEXTUELLE 2020 :  

 

Sur l’année, l’activité a fluctué de manière conséquente compte tenu de plusieurs facteurs 

déterminants : l’impact du protocole mise en place dans le cadre du décret sanitaire relatif 

à la COVID 19. Nous avons été en effet fortement impactés avec des ajustements liés aux 

différentes périodes de confinement avec un fonctionnement de type ambulatoire et des 

périodes d’ouverture en mode dégradé. 

 

Nous poursuivons l’accueil de jeunes très fragilisés avec des pathologies complexes et 

multiples amenant des ruptures dans l’accompagnement avec des périodes 

d’hospitalisation. De même, nous avons des jeunes avec des difficultés sociales importantes 

entraînant des périodes d’éloignement (changement de familles d’accueil, lieu de répit ou 

de rupture). La période « COVID » a par ailleurs fragilité la santé mentale de certains 

jeunes, qui ont eu des périodes d’hospitalisation.  

 

Ainsi, l’activité du Centre Ressources s’inscrit dans la continuité des recommandations de 

l’Agence Régionale de Santé relatives à l’accompagnement des bénéficiaires en période de 

crise sanitaire COVID 19. Des modalités organisationnelles et nouvelles procédures de 

prévention ont été mise en place afin d’offrir les meilleures conditions de sécurité et 

d’hygiène.  

 

Plusieurs séquences se sont succédées : à compter du 11 Mars, nous avons fonctionné en 

mode « ambulatoire et cela jusqu’au 11 mai, puis en activité sur les sites, et puis des 

fonctionnements atypiques en période de congés (dispositif filaire, astreintes, visite à 

domicile).Les fonctionnements ont été adaptés en fonction de l’évolution de la doctrine en 

s’appuyant sur les modes d’actions de type « ambulatoire » ou d’accueil séquentiel ou en 

accueil classique mais avec des modalités et des protocoles sanitaires exigeants 

 
LE CENTRE RESSOURCES : LE FONCTIONNEMENT EN LOGIQUE PLATEFORME 

 

Le Centre de Ressources, un dispositif intégré dans le cadre d’un fonctionnement en 

plateforme  

La rentrée 2020/2021 voit se poursuivre le travail en logique plateforme avec le 

développement de prestations mobilisables au bénéfice du projet des jeunes et adultes du 

CENTRE RESSOURCES. 

 

La mutualisation des actions se traduit par une circularité : 

- Dans les accompagnements : c’est-à-dire dans la capacité des équipes de mobiliser des 

ressources des autres établissements et services pour répondre aux besoins des jeunes et 

dans le cadre de leur projet personnalisé 
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- dans les admissions : c’est-à-dire dans le glissement administratif lorsque le projet le 

nécessité et en accord avec les familles.   

 

Soit pour la rentrée : 

 Une circularité dans les admissions au sein du CR : 4  

o 1 jeune du SESSSAD Agen vers IME FONGRAVE 

o 1 jeune du SESSAD Agen vers IME LALANDE 

o 1 jeune de LALANDE vers IME FONGRAVE 

o 2 Jeunes de l’IME FONGRAVE vers le SESSAD d’Agen 

 

 Accompagnement partagé : mobilisation des ressources d’un plateau technique d’un 

IME ou du SESSAD au bénéficie du projet d’un jeune du Centre Ressources  

 

La plateforme développe une « fonction ressources » à destination des jeunes, des familles 

mais aussi de l’environnement d’accueil des jeunes et des acteurs territoriaux, avec 

constitution de maillage local très complet et dans différentes dimensions (habitat, soin, 

citoyenneté…). 

 
 

II – EVOLUTION DES PERSONNES ACCUEILLIES  

 

Évolution des classes d’âges à l’admission : 

 

 

 

Cet histogramme montre la tendance d’un âge d’admission compris entre 11 et 13 ans, tendance de 

plus en plus forte, en lien avec les politiques d’inclusion.  Les jeunes effectuent leur parcours 

scolaire dans le milieu ordinaire, notamment sur le primaire. 

 

Le passage en collège reste toutefois compliqué pour certains. Le deuxième élément provient des 

listes d’attente importantes et des délais d’admission parfois très longs.  

 

Origine géographique (locale, départementale, régionale, exprimée en pourcentage) : 

En 2020, 76 % des usagers résident sur le territoire de l’Agglomération d’AGEN et 24 % en dehors. 

 

 

Les entrées à l’IME de Lalande en 2020 : 

En 2020, trois usagers ont été admis à l’IME de LALANDE : 

 1 provenant d’un SESSAD 

 2 d’un Hôpital de Jour  

3

1
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2

1
0

1

2
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Classes d'âges des entrées sur les trois dernières années
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Les sorties d’usagers en 2020 :  

 

Deux usagers ont quitté l’établissement sur l’année civile de 2020 :  

 

 1 vers un IME  

 1 retour en Famille 

 

 

Typologie de la population accueillie à l’IME de LALANDE en 2020 (42 usagers) : 

 

 

DEFICIENCE NOMBRE POURCEN

TAGE 

Déficience intellectuelle légère 4   9.50 % 

Déficience intellectuelle moyenne 18 43.00 % 

Déficience intellectuelle profonde 3    7.00 % 

T.S.A 8  19.00 % 

Pluri handicaps 7 16.50 % 

Troubles psychologiques associés 2    5.00 % 

 

 

La typologie de la population accueillie se modifie lentement mais de façon constante.  

 

Nous sommes confrontés à des jeunes avec des pathologies associées, des troubles sensoriels, tel 

que la malvoyance ou le manque de communication orale, ou des troubles psychiques. 

Le nombre de jeunes TSA est également en augmentation régulière.  

 

 

III – EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 

Pour répondre au plus près des besoins des jeunes, l’IME de Lalande est structuré en 3 pôles : 

 

* Pôle enfance 6 /12 ans, avec un groupe d’accueil spécifique orienté sur le repérage, l’acquisition 

des premières autonomies, les jeux, la créativité, l’appréhension du groupe. 

 

*Un deuxième groupe 10/12ans, continuité du travail amorcé et passerelle entre le monde de 

l’enfance et celui de la pré adolescence. 

 

*Le pôle jeunes majeurs avec des jeunes de 17 ans à 21 ans et plus aura pour objectif de les 

accompagner dans leur devenir au travers de nombreuses expérimentations.  

 

Le projet d’accompagnement est alors construit avec la famille, le jeune et l’équipe de 

professionnels. En fonction de ses besoins et après validation dans la famille, l’équipe élabore un 

emploi du temps personnalisé mettant en œuvre des actions éducatives, pédagogiques, 

thérapeutiques et rééducatives.  

 

L’idée centrale de l’action est la mobilisation des bonnes ressources par chaque projet, que les 

ressources soient internes ou externes :  

 

 En interne, menés par des éducateurs et/ou, moniteurs d’atelier, éducateurs sportifs, enseignants, 

ou thérapeutes.  

 

En externe, avec un partenaire et/ou des éducateurs, moniteurs d’atelier, éducateurs sportifs, 

enseignants ou thérapeutes. Stages en entreprise, seul ou accompagné d’un éducateur (trice).  
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LES ACTIONS PEDAGOGIQUES  
 

 De Janvier à Juillet 2020  

 

La classe externalisée accueille 12 jeunes de 7 à 12ans (Pôle Enfance) 

La classe interne de Lalande accueille 22 jeunes du pôle ado. 

 

 Les projets du Pôle Enfance 

 

Projet Artistique « Au pays des arbres et de la forêt ». 

Projet musique 6 élèves avec intervention d’un musicothérapeute sur 3 séances. 

Projet graphisme : en lien avec la classe de CP 

Projet Robot en lien avec les classes de CP et CE1 

 

Reprise COVID : Arrêt présence école, retour au mois de juin avec accord des familles. 

Poursuite projet musical avec l’éducatrice : écriture d’une chanson associée aux gestes 

MAKATON, apprentissage des « cup song ». 
 

LES ACTIONS EN SANTE 
 

 La psychologue propose un accompagnement thérapeutique auprès des jeunes, accompagne les 

familles, les professionnels et les partenaires. 

 

Concernant son activité d’évaluation et de suivi thérapeutique, elle se décline comme suit :  

 

1)   1er semestre 2020 : 14 usagers suivis 

16 prises en charge individuelles hebdomadaires 

Accompagnement du groupe « Autour du cheval » (6 usagers) le vendredi matin une semaine sur 

deux. 

Mise en place d’une continuité de l’accompagnement thérapeutique par téléphone sur la période de 

confinement.  

Accompagnement et soutien, par des appels téléphoniques réguliers, des familles et familles 

d’accueil en difficulté dans la gestion des usagers lors du confinement. 

Intervention à domicile pour accompagner un usager et sa famille lors d’un décès intervenu sur la 

période du confinement. Soutien par des appels bi-hebdomadaires. 

 

2)   2ème semestre 2020 :  17 usagers suivis, 

15 prises en charge individuelles hebdomadaires 

Accompagnement du groupe « Autour du cheval » (4 usagers) le vendredi matin, une semaine sur 

deux. 

 

3)   bilans psychologiques : 

 

 L’activité de la psychomotricienne s’articule autour de séances individuelles et d’ateliers 

collectifs :  

 

2ème semestre 2020 : Arrivée au 15/09/2020 de la nouvelle psychomotricienne sur un 0.5 ETP.  

 

Dans un premier temps : période d’observation et de découverte de la vie au sein de l’établissement, 

rencontres avec les jeunes et l’équipe, participation aux différents ateliers au sein de l’établissement 

et activités à l’extérieur.  Début progressif des prises en charge en psychomotricité, après 10 bilans 

psychomoteurs réalisés. On compte aujourd’hui : 

- 11 séances hebdomadaires individuelles  

- 1 séance hebdomadaire en binôme 
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LES ACTIONS EDUCATIVES 

 

Le travail auprès des jeunes s’articule autour de différents axes que nous pourrions regrouper ainsi 

les médiations, les apprentissages et expérimentations, la citoyenneté et vie quotidienne d’où sont 

déclinés différents objectifs et propositions d’actions.   

 

L’accompagnement d’un jeune de façon globale se travaille à partir des besoins repérés du jeune, 

un projet d’accompagnement est alors construit avec la famille, le jeune et l’équipe de 

professionnels. Malgré la crise sanitaire que nous avons traversée tout au long de l’année, nous 

avons maintenu une qualité et une diversité d’accompagnement pour chaque jeune tout en 

respectant les préconisations.   

 

Les médiations permettant aux professionnels d’agir sur le développement personnel du jeune, 

nous travaillons alors sur la confiance en soi, l’expression singulière de chacun, mais aussi par le 

biais de la création ou du jeu, le professionnel peut envisager l'articulation entre l’individuel et le 

collectif, les échanges et les liens au sein d'un groupe.  
 

Les apprentissages et plus particulièrement les temps d’atelier.  

 

Les jeunes peuvent pratiquer des ateliers de restauration, bricolage/dépannage, couture, entretien 

des locaux, jardinage/espaces verts. Ces apprentissages peuvent se pratiquer à l’IME avec un 

moniteur d’atelier ou à l’extérieur sur des chantiers avec des modalités différentes. Ils sont 

modulables et permettent aux jeux d’expérimenter des lieux, des environnements d’adultes et des 

tâches différentes.  De la même façon nous avons continué ce type de travail de janvier à mars et 

de septembre à octobre dans la globalité sur les périodes hors confinement. Nous avons cependant 

dû interrompre les immersions en ESAT, et notre coopération avec la MARPA ainsi que les foyers 

La Couronne et La Poussonie.  
 

La Vie quotidienne et la Citoyenneté  

 

Ces deux objectifs sont très étroitement liés et sont supports et points d’appuis pour que chaque 

jeune puisse trouver sa place en tant qu’individu dans un espace social donné. Nous avons mis 

également en place des instances où les jeunes sont élus par leurs pairs pour les représenter. Ces 

instances font parties intégrantes de leur emploi du temps afin que les professionnels aient le temps 

d’adapter leurs contenus, que les jeunes puissent prendre confiance dans leurs idées, leurs 

réflexions et arrivent à les exprimer aux autres.  

 

On peut noter : 

 

 La participation au CVS  

 A la coopérative scolaire / Eco Délégué 

 L’adhésion à Ecolabel avec coopération de la commission et de la coopérative scolaire  

 Le projet sur la connaissance des lieux citoyen (Mairie / poste…) 

 L’autonomie des déplacements  
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Le travail d’orientation pour le pôle « jeunes majeurs »  
 

Nous avons mis en place un projet concernant le pôle « jeunes majeurs » avec une volonté 

d’externalisation des prestations pour ce groupe. 

 

Ce pôle « jeunes majeurs » est une porte symbolique sur l’avenir. C’est un temps et un espace qui 

clôturent un parcours sur l’IME souvent long et sinueux. C’est aussi un espace ou les droits comme 

les devoirs vont prendre une dimension différente. L’accès à la majorité entre autres choses, est une 

prise de conscience importante dans cette ligne temporelle aussi bien pour l’usager que pour ses 

représentants légaux. 

Ceux sont de grands ados et des jeunes majeurs en partance vers un ailleurs et un devenir. 

 

Ils n’ont pour la plupart fréquenté que l’IME pendant que d’autres en société connaissent plusieurs 

établissements scolaires, centres de loisirs, activités socio culturelles…L’empreinte affective est 

donc forte auprès de l’IME. L’externalisation du pôle jeunes majeurs hors des murs nous semblait 

une nécessité afin de favoriser et d’inscrire le jeune dans une trajectoire, un parcours, en 

l’accompagnant dans l’élaboration de son projet de vie au plus près de la cité. 

 

L’INSERTION SOCIO-PROFESIONNELLE 

L’IME de Lalande accueille des jeunes qui tout au long de leur accompagnement verront leur 

orientation évoluer.  

 

Nombre de jeunes en âge d’effectuer des stages en 2020 : 20 

 

 

Suivis jeunes 18 à +20 

ans 

4 

Suivis jeunes de 14-15 

ans 

7 

Suivis jeunes 16-17 9 

Total de jeunes suivis 17 

 

 

Sur les 40 usagers accueillis à l’IME Lalande, 17 sont en âge d’effectuer des stages que cela soit 

pour des découvertes de métiers, des validations de projets ou de l’orientation. Ces 102 jours de 

stages ont été effectués par 6 jeunes. Sur ces 102 jours de stages :  

 

- 48 concernent des immersions en entreprises (30 en entreprise ordinaire et 18 en milieu protégé)  

- 36 journées concernent des découvertes de métiers et ou du bénévolat 

- 18 sont en relation avec un changement d’orientation ou d’établissement 

 

 

Il est à noter que 135 jours de stages avaient été effectués en 2019 et malgré la situation sanitaire, 

102 jours stages ont pu avoir lieu avec la mise en place d’un protocole sanitaire établi et des 

entreprises partenaires collaboratives.  

 

LE POLE JEUNES MAJEURS 

 

Depuis le mois de septembre 2020, l’organisation du pôle majeurs avait évolué afin de mettre un 

focus sur le travail de l’acquisition des autonomies des jeunes. Le groupe investissait plusieurs fois 

par semaine une des villas de l’IME Fongrave, située en centre ville d’Agen, afin :  

- de travailler l’autonomie des déplacements 

- les aptitudes domestiques 

- travailler les autonomies admistratives 
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Cette délocalisation hors les murs de l’IME permettait aux jeunes de se projeter de façon réaliste 

sur leur vie future, les avantages, les contraintes, les droits et les devoirs. Malheureusement, en 

raison des règles sanitaires, il n’a pas été possible de faire perdurer cette organisation depuis le 11 

mai 2020.  

 

 

LE DUODAY 

 

Le duoday qui devait avoir lieu en mai 2020 a été déplacé au 19 Novembre 2020.  Quatre jeunes 

devaient participer en mai ; au final trois jeunes de l’IME participeront cette journée. Un jeune en 

centre équestre, un jeune dans une usine de construction de Bennes et une jeune en école maternelle.  

 

A la suite du Duoday, l’école maternelle a proposé à la jeune fille de venir en stage une fois par 

semaine dans la classe qui l’avait reçu pour le Duoday, à partir de janvier 2021. Tous les trois 

souhaitent réitérer l’expérience en 2021. 

 

IV - RESSOURCES HUMAINES / ORGANIGRAMME 

 

Tableau des effectifs : par fonction (ETP et charges de personnel) avec les mouvements sur 

l’année (recrutements et départs). 
 

 

Nombre de salariés Fonctions ETP 

Equipe pluridisciplinaire   

2 Enseignants 2 

3 Educateurs Spécialisés 3 

3 Moniteurs Educateurs 2,3 

3 Moniteur Atelier 1,3 

1 Educateur Sportif 0,4 

1 Médecin psychiatre 0,128 

1 Psychomotricienne 0,5 

1 Psychologue 0,5 

1 

Chargée insertion socio 

professionnel 0,5 

1 Assistante sociale  0,4 

   
Equipe administratif  

1 Secrétaire 0,5 

1 Comptable  0,84 

     

Equipe service logistique   

2 

Chauffeurs / Agents de 

maintenance 1,513 

2 

Techniciennes 

d'hygiène/accompagnatrices 

transport 1,65 

     

Direction   

1 Directeur 0,5 

1 Adjoint de direction  1 

    

24   17,03 
 

Au cours de l’année 2020, nous avons eu comme mouvement du personnel : 
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o Une salariée était en arrêt pour longue maladie jusqu’au mois d’août 2019 avec une reprise à ½ 

temps a quitté l’établissement en juillet 2020. Elle a été remplacée en août 2020. 

o Emploi d’un travailleur détaché en partenariat avec l’ESAT AGNELIS 

o La comptable qui était en accident du travail depuis le 05 juin 2019 a repris ses fonctions fin juin 

2020 avec aménagement de poste. 

o La secrétaire a pris sa retraite progressive à mi-temps à partir du 1er septembre 2020 

o Augmentation de 0.34 ETP pour le poste de comptable. 

o La psychomotricienne a démissionné mi-mars 2020, qui a été remplacée mi-septembre 2020 

o Augmentation de 0.06 ETP sur le poste éducateur sportif  

Ouverture de l’établissement pour l’accueil de stagiaires, en 2020 : 

 

- 3 Educatrices spécialisées  

- 2 Moniteurs Educateurs 

- 1 Musicothérapeute  
 

 

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

 

Actions Salarié / qualif 
Nbre 

heures 
OPCO 

Hors 
OPCO 

SST 
Renouvellement 

Agent logistique  7 X   

Assistante 
sociale  

7 X   

Planète Autisme  

Educatrice 
spécialisée 

14   X 

Educatrice 
spécialisée 

14   X 

Chef de projet 
spécialisé en 

Eco. Sociales & 
Solidaire  

Chargée 
d'insertion 

    X 

Power Point 
intermédiare 

Agent de 
logistique  

7 X   

MAKATON 
Educatrice 
spécialisée 

36 X   

Qualité de vie 
au travail  

Moniteur 
d'atelier 

7   X 

TSA Psychologue 14   X 

 

 

Formation transversale des collaborateurs du Centre Ressources  

Depuis deux ans, nous avions mis en exergue des compétences individuelles à travers des personnes 

formées par exemple à la méthode IPS de l’Emploi Accompagné, à la fonction de Coordinateur de 

Parcours ou la coordination de service. Mais, nous souhaitons bien évidemment développer des 

compétences collectives notamment sur des notions comme la Pair-aidance ou Facile A Lire et à 

Comprendre. Cette année, l’accent sera mis en termes de formation sur ces notions.  

 

De nombreuses formations ont été reportées à cause de la période sanitaire. Nous accompagnons 

les prises de responsabilité par des actions de formation notamment sur la référence « Qualité de 

Vie au Travail » et la référence « Harcèlement Sexuel »  

Nous souhaitons développer des apports techniques spécifiques autour des thématiques de 

l’Autisme, de la prise en charge de jeunes avec profil psychiatrique, des méthodes comme le 

Makaton ou Snoëzelen. 
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V – DEMARCHE QUALITE 

 

 Le directeur est le garant des projets d’amélioration de la qualité et il s’appuie à ce titre sur un 

référent qualité qui anime le comité de pilotage de l’établissement, gère les documents qualité sur 

l’établissement et est le correspondant direct du directeur. 

 

 En 2020, nous avons acté la mise en place d’une nouvelle organisation d’une structure qualité 

unique au niveau du Centre Ressource IME Fongrave, IME Lalande et SESSAD d’Agen. Les 

intérêts sont multiples à savoir : 

 

- Formalisation des pratiques professionnelles, nouvelles, induites par la création du Centre 

Ressources en 2015, communes aux trois établissements, 

- Création d’outils nouveaux, supports au fonctionnement en Centre Ressource, communs aux trois 

établissements, 

- Partage et optimisation de pratiques et d’outils tout en préservant les spécificités inhérentes à 

chaque établissement (Exemple : Fiche fugue par rapport hébergement, Procédure stage…) 

- Générer la même dynamique qualité en termes de rythme et d’engagement des équipes sur les 

trois sites 

 

Cette organisation s’articule autour d’un référent qualité unique CR qui : 

  

- Anime le COPIL et assure la gestion documentaire et l’actualisation des MAQ  

- Coordonne les différents travaux qualité 

- Est une personne ressource pour les groupes de travail ; le référent qualité peut être amené à se 

déplacer sur les trois sites pour « lancer » certains travaux 

- Assure le lien avec l’équipe de Direction 
 

 

 

VI - RAPPORT BUDGETAIRE 

 

Rappel des principaux faits ayant eu un impact financier en 2020 

 

- Une activité est en fluctuation avec une continuité des actions en période habituelle de fermeture 

- Achats des EPI dans la cadre des protocoles COVID 

- Paiement de la prime « COVID »  

- Poursuite de la mise en œuvre du dossier informatisé de l’usager IMAGO DU 

- Poursuite de l’accroissement de l’offre en termes d’apprentissages professionnels avec mise en 

application sous forme de chantiers extérieurs, d’immersions et de parcours de Reconnaissance de 

Compétences (RAE réseau « différent et compétent »).  

- Poursuite du projet « OAE » en mode dégradé 

- Poursuite et développement d’actions de formations préventives (autisme, sécurité routière…). 

Restauration de la menuiserie du self du château en intégrant la mise en accessibilité règlementaire, 

ceci afin de garantir un niveau d’équipement conforme aux besoins des usagers.  

- 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 notamment les signatures de conventions avec Le 

Florida, L’AFDAS, ESAT Agnelis. 

- Difficultés pour assurer les rééducations orthophoniques en l’absence d’un professionnel, recours 

aux libéraux.  
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Présentation simplifiée du compte de résultat :  

 

Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 

En 2020, nous avons une baisse des dépenses du Groupe I de 30 429.39 € par rapport à 2019. Ceci 

s’explique par les deux confinements dus au COVID ce qui a engendré moins de transports mais 

aussi sur les prestations à caractère médico-social dont les activités ont été suspendues. Entre ces 

deux dernières années, nous avons une diminution des charges de - 17.54 %. 

 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

 

Une hausse en 2020 du Groupe II par rapport à 2019 de 21 546 € soit 3.03%. 

 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 

 

Un groupe III sur 2020 avec une légère baisse des charges mais rien de significatif soit un écart de 

-0.33 %. 

 

Groupe I : Produits de la tarification et assimilés 

 

Une hausse des produits du Groupe I entre 2019 et 2020 : 44 648.18 €, soit une variation de 4.41 

% qui s’explique en grande partie par des CNR COVID19 pour un montant de 29 631.38€. 

 

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

Entre ces deux dernières années, nous avons une légère augmentation de 297.53 €, rien de 

significatif. 

 

 

Groupe III : produits Financiers et Produits non encaissables  

 

Nous constatons une variation de 85.41% entre 2019 et 2020, de 28 459.64 € ceci dû en grande 

partie à un transfert de charges pour le poste de chargé de d’insertion sur 2019.  
 

Budget (produits – charges) : 

 

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 

Ce groupe I se solde sur un excédent de 14 350.70 € ce qui représente 9.12 % de baisse des charges. 

Ceci s’explique par le COVID19 sur cette année 2020, ce qui a permis de faire des économies au 

niveau des transports des usagers (3 967.44 €), du carburant (1 499,31 €) mais aussi sur les 

prestations à caractère médico-social (9 470.24 €) dont les activités sportives, loisirs, culturelles 

ont été interrompues. 

 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

Nous avons un Groupe II avec un excédent de 56 244.52 € soit une variation de - 7.12% qui se 

traduit par une diminution de la masse salariale (diminution du temps travail d'un ME, absence de 

psychomotricienne de mi-mars à mi -septembre, absence de ME de juillet à fin août) et des charges 

afférentes. Une salariée est en activité partielle pour isolement COVID. Une légère économie sur 

les honoraires car au vu de la situation sanitaire : pas de mise en place de supervision d'équipe. 

 

Groupe III : dépense afférentes à la structure  

Ce groupe est excédentaire de 1 682.35 € soit -1.19%, rien de significatif. 
 

Groupe I : Produits de la tarification et assimilés 

Dotation 1 057 303.18 € 
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Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation  

Budget alloué : 1 000 € 

Réalisé : 1 434.53 €  

 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables 

Notre budget alloué s’élève à 33 502 € et nous avons réalisé 33 319.36 €. Nous présentons un 

excédent de 2 817.36 €, dû à une reprise de subvention sur résultat. 

 

Sur l’année 2020, on constate une activité conforme aux exigences du CPOM prévoyant une 

activité prenant en considération l’absentéisme lié aux réalités sociales et de handicap des jeunes 

qui entraînent des hospitalisations et des absences régulières. 

 

 

VII - CONCLUSION 

 

Après présentation du rapport de gestion et des comptes administratifs 2020 au Conseil 

d’Administration, nous vous proposons donc d’affecter l’excédent restant de 75 529, 46 € de la 

manière suivante : 

 

 15 529,46 € en provision formation  

 40 000 € en provision travaux 

 20 000 € en provision retraite 

 

Le présent rapport démontre l’engagement de l’établissement dans le virage inclusif conformément 

aux CPOM 2018-2022.  L’idée centrale de la plateforme du CENTRE RESSOURCES composée 

des IME Fongrave, Lalande et du SESSAD d’Agen est la mutualisation des ressources et le 

renforcement mutuel pour proposer des moyens d’accompagnement toujours plus personnalisés. 

Les éléments du rapport reflètent aussi l’impact de la crise sanitaire COVID 19 dans les prestations 

déployées au bénéfice des jeunes. En effet, l'activité est conforme aux attendus mais les modalités 

d’accompagnement ont été ajustées : plus de travail en mode ambulatoire, accueil de jour en mode 

dégradé (fonctionnement par groupe d’appartenance afin d’éviter les brassages), réduction de la 

capacité d’hébergement par neutralisation des chambre doubles…). 

 

Le travail en lien avec l'environnement, notamment scolaire est moins présent que les années 

précédentes du fait des protocoles sanitaires. Les activités en collective de type formation, APP, 

régulation, démarche qualité, ont été impactés pour les protocoles limitant le nombre de participants 

par réunion et leur fréquence. Les activités d'inclusion ou en prestation hors les murs ont été limités 

de par les protocoles sanitaires. De même, les actions en individuelles ou petits collectifs ont été 

priorisés au sein de l'IME. 

 

Le Centre Ressources a cependant su adapter son offre de service et développer une véritable 

« fonction ressources » de la plateforme IME FONGRAVE LALANDE SESSAD pour son 

environnement. Dans ce contexte, les équipes du Centre Ressources ont accompagné la 

compréhension de cette crise et permis l’appropriation des gestes barrières. De nombreux outils et 

supports (Classe numérique, PADLET, compte Facebook, Zoom, webcam) ont été mis en service, 

notamment en FALC pour faciliter la connaissance et l’apprentissage des consignes (lavage des 

mains, distanciation, comment poser un masque…). Nous avons été présents au plus proche des 

familles et des jeunes pour les accompagner dans cette période difficile. Des témoignages et 

marques d’attention des familles, nous montrent que nous avons aussi gagné en qualité de lien et 

en confiance avec plusieurs familles. Il nous appartiendra donc dans les mois à venir de poursuivre 

l’engagement des acteurs internes auprès des jeunes, des familles et des acteurs du territoire.   

 

Le Directeur, 

Jean-Robert Nortier 
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SESSAD D’AGEN 
 

I- PRESENTATION DE  L’ETABLISSEMENT 

 

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. 

 

Dans le cadre du CPOM 2018-2022 signé avec l’ARS, une transformation de places a été réalisée en 

2019 avec la fermeture de 7 places de l’IME Fongrave au bénéfice de la création de 14 places de 

SESSAD. Le service a donc vu sa capacité portée à 40 jeunes déficients intellectuels de 6 à 20 ans.  

 

Par ailleurs, une extension de 10 places supplémentaires a été proposée en octobre 2020 par l’ARS avec 

la mise en place d’un nouvel agrément pour les jeunes porteurs de TSA. Cette évolution majeure pour 

le service sera présentée plus précisément dans le présent rapport car elle a entrainé le renfort de l’équipe 

avec cinq nouveaux recrutements et le déménagement dans des locaux aménagés. Le SESSAD d’Agen 

est agréé au titre de l’Annexe XXIV du décret du 27 octobre 1989. Il prend en charge désormais 50 

enfants et adolescents déficients intellectuels ou porteur de TSA âgés de 6 à 20 ans scolarisés  dans les 

écoles ou les collèges de l’agenais. Il est administrativement rattaché à l’IME de Fongrave. 

 

Le SESSAD d’Agen accompagne 50 jeunes et adultes de 6 à 20 ans, déficients intellectuels et/ou 

porteurs TSA, dans leur projet d’inclusion en milieu ordinaire. Les professionnels sont à l’interface des 

différents lieux de vie des usagers et font lien entre les familles, les écoles et différents lieux de 

socialisation ou d’apprentissage. Il s'agit, au travers d'un suivi personnalisé, de penser des solutions aux 

situations de handicap rencontrées par le jeune et l'environnement.  

 

Le Centre de Ressources, un dispositif intégré dans le cadre d’un fonctionnement en plateforme. 

La rentrée 2020/2021 voit se poursuivre le travail en logique plateforme avec le développement de 

prestations mobilisables au bénéfice du projet des jeunes et adultes du CENTRE RESSOURCES. 

 

La mutualisation des actions se traduit par une circularité : 

- Dans les accompagnements : c’est-à-dire dans la capacité des équipes de mobiliser des 

ressources des autres établissements et services pour répondre aux besoins des jeunes et dans le 

cadre de leur projet personnalisé 

- dans les admissions : c’est-à-dire dans le glissement administratif lorsque le projet le nécessite 

et en accord avec les familles.   

 

 

Soit pour la rentrée : 

 Une circularité dans les admissions au sein du CR : 4  

o 1 jeune du SESSSAD Agen vers IME FONGRAVE 

o 1 jeune du SESSAD Agen vers IME LALANDE 

o 1 jeune de LALANDE vers IME FONGRAVE 

o 2 Jeunes de l’IME FONGRAVE vers le SESSAD d’Agen 

 

 Accompagnement partagé : mobilisation des ressources d’un plateau technique d’un 

IME ou du SESSAD au bénéficie du projet d’un jeune du Centre Ressources  
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La plateforme développe une « fonction ressources » à destination des jeunes, des familles mais aussi 

de l’environnement d’accueil des jeunes et des acteurs territoriaux, avec constitution de maillage local 

très complet et dans différentes dimensions (habitat, soin, citoyenneté…)  

II – EVOLUTION DES PERSONNES ACCUEILLIES  

 

 

Dans la logique du virage inclusif, le Centre Ressources s’est engagé dans la transformation de l’offre 

de services.  Pour rappel, l’idée centrale de la plateforme du CENTRE RESSOURCE composée des 

IME Fongrave, Lalande et du SESSAD d’Agen est la mutualisation des ressources et le renforcement 

mutuel pour proposer des moyens d’accompagnement toujours plus personnalisés. 

 

Depuis 2019, la  transformation des places d’IME au bénéfice du SESSAD est effective conformément 

au CPOM 2018-2022. Le service propose désormais un agrément de 40 places 6 à 20 ans pour jeunes 

présentant une déficience intellectuelle. Le SESSAD d’AGEN développe depuis plus de 10 ans une 

fonction ressources sur l’Agenais, qu’il s’agisse de l’école, des entreprises, des centre de loisirs ou des 

clubs sportifs.  

 

Depuis deux ans, des actions de formation ciblées ont été mise en place afin de monter en compétences 

les salariés sur cette question et nous avons mobilisé, à ce titre, des ressources externes (Organisme de 

formation Planète Autisme) ou internes (IME CASSENEUIL ALGEEI)  

 

Afin de répondre aux besoins du territoire et de sa population, nous avons bénéficié en fin d’année 2020 

d’une extension de 10 places avec un nouvel agrément pour accompagner des jeunes présentant des 

troubles spectres autistiques de l’autisme 

 

Les pratiques inclusives déployées au bénéfice des projets des jeunes accompagnés, s’articulent autour 

d’un projet personnalisé d’accompagnement (PPA) qui est établi avec la famille, l’équipe et les 

partenaires. Les missions du SESSAD se déclinent donc en prestations directes auprès des jeunes mais 

aussi en prestations indirectes auprès de l’environnement d’accueil ou auprès de la famille. Il s’agit 

notamment de soutenir les capacités spécifiques des usagers en proposant un accompagnement global 

et coordonné. 

 

Dans la cadre de cette extension, nous avons souhaité co-construire avec la famille et mobiliser des 

ressources pour une prise en charge en réponse au trouble neuro-développemental qu’est l’autisme, ainsi 

centrée sur la communication, les interactions sociales et les particularités cognitives. Ainsi, un projet 

comprenant des volets pédagogique éducatif, rééducatif, thérapeutique d’approche comportementale 

et/ou développemental est adapté à chaque situation. 

 

Cette augmentation qui porte l’agrément à 50 jeunes et entraîne des modifications substantielles à 

savoir : En termes de ressources humaines (voir chapitre RH) et en termes de logistique et 

technique avec le déménagement dans des locaux plus adaptés.  

 

Nous avons déménagé dans un local de 3 450 m2, accessible et sur le secteur d’Agen, avec des bureaux 

professionnels et d’accompagnement, une salle de psychomotricité et une salle adapté à 

l’accompagnement de jeunes avec TSA.   

 

Cette rentrée encore, l’accompagnement de jeunes scolarisés de plus en plus âgés, scolarisés en second 

degrés. Les situations sont hétérogènes en terme de situation de niveau scolaire et de parcours et nous 

notons un jeune en total déscolarisation mais bénéficiant d’un suivi de type CNED. 
 

 

III – EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 

Actions menées au niveau des jeunes et de leur famille 

Sur l’année, l’activité a fluctué de manière conséquente compte tenu de plusieurs facteurs déterminants. 
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L’impact des protocoles sanitaires mis en place dans le cadre du décret sanitaire relatif à la COVID 19. 

Nous avons été en effet fortement impactés avec des ajustements liés aux différentes périodes de 

confinement avec un fonctionnement de type ambulatoire et des périodes d’ouverture en mode dégradé. 

 

Le SESSAD a pour mission d'accompagner des jeunes de 6 à 20 ans déficients intellectuels et/ou TSA 

dans leur environnement de vie. Les professionnels sont en inter face des différents lieus de l’enfant et 

font lien entre  les familles, les écoles et les lieux de socialisation. Ce travail peut recouvrir plusieurs 

réalités comme des entretiens à la demande, des visites à domicile, du soutien dans les démarches et 

l’accès aux droits, des temps de co-construction des projets personnalisés et des temps de bilan. 

 

Dans le cadre d’une extension récente de 10 places TSA, le SESSAD travaille en logique de co-

construcion avec la famille, mobilise les ressources nécessaires  pour une prise en charge la plus précoce 

possible en réponse au trouble neuro-développemental qu’est l’autisme et selon les recommandations 

de l’HAS. Sont ainsi misent en place des approches personnalisées favorisant la communication et 

mobilisant des outils adaptés (PECS, Groupe d’habilitées sociales, Thérapie cognitive…) Ainsi, un 

projet comprenant des volets pédagogique éducatif, rééducatif, thérapeutique d’approche 

comportementale et/ou développemental adapté à chaque situation. 

 

Les entrées et sorties de l’année 2020 

 

 Les sorties en 2020 : 6 jeunes 

 

 

 

ULIS ECOLE
17%

IME
50%

Formation 
Professionnelle -

EREA
33%

Sorties Juillet 2020

ULIS ECOLE

IME

Formation
Professionnelle -
EREA

 
 

ULIS ECOLE 1 

IME 3 

Formation Professionnelle - EREA 2 

 6 
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Cependant, on constate que 3 sorties sur les 6 l’ont été vers des établissements spécialisés de type IME. 

Nous veillons à ce que le SESSAD ne soit pas « l’antichambre » de l’IME, qu’il n’y ait pas d’effet 

filière. L’évolution de notre agrément  jusqu’aux 20 ans, nous a permis  de poursuivre des 

accompagnements en insertion professionnelle dans une logique d’emploi accompagné à savoir 

travailler le suivi en emploi mais aussi l’accès à la santé, la gestion de ressources, la prise d’un habitat 

inclusif.  

 

 

        Les entrées en août 2020 : 11 jeunes 

 

 

Ecole 2 

ULIS Ecole 2 

ULIS Collège  1 

CFA 2 

Lycée Professionnel 2 

Emploi 1 

Déscolarisé 1 
 

 

Les missions du SESSAD se déclinent donc en prestations directes auprès des jeunes mais aussi en 

prestations indirectes auprès de l’environnement d’accueil ou auprès de la famille. Il s’agit notamment 

de soutenir les capacités spécifiques de chaque jeune en proposant un accompagnement global au 

bénéfice de projets d’inclusion en milieu ordinaire. 

 

 

IV - RESSOURCES HUMAINES  

 

L’augmentation qui porte l’agrément à 50 jeunes  entraîne des modifications d’organigramme avec des 

créations de postes :  

 

La création d’1 poste d’adjoint de direction dont les missions seront de : 

o Mettre en œuvre le projet de service SESSAD en concertation avec l’équipe de direction et sous 

la responsabilité du directeur  

o Encadrer l’équipe pluridisciplinaire et organise le fonctionnement global du service SESSAD 

o Conduire le développement de la « COMPETENCE TSA » Développer et formaliser les 

partenariats dans des formes de coordinations et de coopérations  

o Promouvoir les processus d’inclusion 

Il est à noter que dans le cadre de la mobilité interne, une ressource ALGEEI bénéficiant de 10 ans 

d’expérience en matière d’accompagnement de jeunes avec autisme sera mobilisée  

 

La création 1, 5 poste d’Educateur Spécialisé dont les missions principales seront de : 

o Travailler l’autonomie quotidienne et la socialisation 

o Déploie l’expertise TSA  

o Soutenir les apprentissages et l’apprentissage préprofessionnel 

o Accompagner le projet de scolarisation en MO en favorisant la coopération la famille et les 

partenaires  

La création d’un poste de psychomotricienne à 0,50 Etp dont les missions seront de : 

o Travailler le schéma corporel 
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o Prendre en compte les particularités sensorielles et motrices des jeunes enfin de structuré 

l’environnement  

o Soutenir la communication, aider à la gestion des émotions 

o Accompagner l’inclusion MO en favorisant la coopération la famille et les partenaires  

 

La création d’1 poste de psychologue dont les missions seront de : 

o Proposer un accompagnement psychologique adapté au profil Psycho-édcuatif des jeunes et 

adolescents accompagnés. 

o Evaluer avec l’équipe les besoins des jeunes et ajuster les projets thérapeutiques  

o Soutenir la communication, aider à la gestion des émotions 

o Accompagner l’inclusion MO en favorisant la coopération la famille et les partenaires  

 

L’augmentation du poste de secrétaire comptable à hauteur de  0,5 etp dont les missions seront de 

: 

o Gestion des dossiers informés des 50 situations 

o Secrétariat médical 

o Soutien logistique, administratif et comptable. 

 

 

 

b) Tableau des effectifs : par fonction (ETP et charges de personnel) avec les mouvements 

sur l’année (recrutements et départs) : au 1er janvier 2021 

 

Nombres de 

salariés 
Fonctions  Nombre ETP  

Equipe Pluridisciplinaire :  

4 Educateurs Spécialisés 3.60  

1 Moniteur éducateur 1  

1 Chargé d’insertion 0,20  

3 Psychologues 1.80  
2 Psychomotricienne 1.5  
1 Adjointe de direction 1  

1 Médecin  0,10  
1 Enseignant  0,50  

Equipe Administrative : 

1 Secrétaire / Comptable 0,80  
Direction : 

1 Directeur 0.30  

16   11,8 ETP  

 

Au cours de l’année 2020, nous avons eu : 

 

- Un départ à la retraite d’une éducatrice spécialisée le 01/06/2020 

- Une embauche d’un salarié, éducateur spécialisé,  à 0.50 ETP au 07/09/2020 

- Le passage d’un 0.20 ETP à un 0.50 ETP pour une éducatrice spécialisée au 11/05/2020  
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- Une embauche d’une secrétaire comptable à partir du 01/09/2020 à 0.50 ETP puis à 0.80 ETP 

au 23/11/2020 

- Embauche d’une adjointe de direction à 0.80 ETP à partir du 01/11/2020 

Formation transversale des collaborateurs du Centre Ressources  

 

Depuis deux ans, nous avions mis en exergue des compétences individuelles à travers des personnes 

formées par exemple à la méthode IPS de l’Emploi Accompagné, à la fonction de Coordinateur de 

Parcours ou la coordination de service. Mais, nous souhaitons bien évidemment développer des 

compétences collectives notamment sur des notions comme la Pair-aidance ou Facile A Lire et à 

Comprendre. Cette année  l’accent sera mis en termes de formation sur ces notions.  

De nombreuses formations ont été reportées à cause de la période sanitaire. Nous accompagnons les 

prises de responsabilité par des actions de formation notamment sur la référence « Qualité de Vie au 

Travail »  et la référence « Harcèlement Sexuel »  

 

Nous souhaitons développer des apports techniques spécifiques autour des thématiques d’Autisme, de 

la prise en charge de jeunes avec profil psychiatrique, des méthodes comme le Makaton ou Snozelen 

 

 

V – LA DEMARCHE QUALITE   

 

Le directeur est le garant des projets d’amélioration de la qualité et il s’appuie à ce titre sur un référent 

qualité qui anime le comité de pilotage de l’établissement, gère les documents qualité sur l’établissement 

et est le correspondant direct du directeur. 

 

En 2020, nous avons acté la mise en place d’une nouvelle organisation d’une structure qualité unique 

au niveau du Centre Ressource IME Fongrave, IME Lalande et SESSAD d’Agen. Les intérêts sont 

multiples à savoir : 

-Formalisation des pratiques professionnelles, nouvelles, induites par la création du Centre Ressources 

en 2015, communes aux trois établissements. 

-Création d’outils nouveaux, supports au fonctionnement en Centre Ressource, communs aux trois 

établissements. 

-Partage et optimisation de pratiques et d’outils tout en préservant les spécificités inhérentes à chaque 

établissement (Exemple : Fiche fugue par rapport hébergement, Procédure stage…) 

-Générer la même dynamique qualité en termes de rythme et d’engagement des équipes sur les trois 

sites. 

 

 

Cette organisation s’articule autour d’un référent qualité unique CR qui : 

-Anime le COPIL et assure la gestion documentaire et l’actualisation des MAQ.  

-Coordonne les différents travaux qualité. 

-Est une personne ressource pour les groupes de travail ; le référent qualité peut être amené à se déplacer 

sur les trois sites pour « lancer » certains travaux. 

-Assure le lien avec l’équipe de Direction. 

 

 

VI - RAPPORT BUDGETAIRE 

 

LES PRINCIPAUX FAITS AYANT EU UN IMPACT FINANCIER EN 2020 

 

- Extension de 10 places TSA 

- Installation dans de nouveaux locaux plus importants et accessibles 

- Une activité est en fluctuation  avec une continuité des actions en période habituelle de fermeture 

- Achats des EPI dans la cadre des protocoles Covid 
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- Paiement de la prime « Covid » 

- Poursuite de la mise en œuvre du dossier informatisé de l’usager IMAGO DU 

- Poursuite de l’accroissement de l’offre en termes d’apprentissages professionnels avec mise en 

application sous forme de chantiers extérieurs, d’immersions et de parcours de Reconnaissance de 

Compétences (RAE réseau « différent et compétent »).  

- Poursuite du projet « OAE » en mode dégradé 

- Poursuite et développement d’actions de formations préventives (autisme, sécurité routière…). 

Les Dépenses :  

Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante 

En 2020, nous avons une augmentation de ce groupe de 2 658.33  € soit 12.32 % qui s’explique comme                  

suit : avec le COVID,  nous avons acheté des fournitures type masques et blouses ainsi que plus de 

produits désinfectants (lignes 606220 et 606263). Des achats de petits matériels (ligne 606280) ont dû 

être effectués pour renouveler l’équipement de la salle de psychomotricité et pour équiper les nouveaux 

recrutés (tél..).   

D’autre part, les frais de télécommunications ont également été à la hausse (+ 19.13 %). 

 

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel  

Nous constatons une hausse des charges en 2020 du groupe II par rapport à 2019 de : 120 126,54 € ce 

qui est en lien avec l’augmentation de l’agrément. 

 

L’augmentation du nombre d’usagers suivis explique cette hausse de 40.60 %.Ainsi les rémunérations 

et les charges afférentes ont augmenté (recrutement d’une secrétaire comptable à partir de septembre 

2020 et d’une adjointe de direction le 01/11/2020). De plus, des primes COVID qui faisaient partie des 

CNR pour un total de 8 762.88 € ont été versées aux personnels.  

 

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 

Le groupe III sur 2020 présente aussi comme sur le groupe I, une hausse des charges par rapport à 2019 

de 8 828,94 € qui s’explique principalement par le déménagement en décembre qui a engendré des 

charges exceptionnelles dues aux amortissements des immobilisations restées sur place. 
 

Les Produits 

 

Groupe I : Produits de la tarification et assimilées 

La dotation globale prévisionnelle était de 502 385.94 €, au réalisé  elle est bien de 502 385.94 €.  

Groupe II : Autres produits relatifs à l’exploitation  

Notre groupe II est à 561.48 €. 

 

Groupe III : Produits financiers  

 

Produit exceptionnel, dû en partie à une reprise de la provision retraite d’une éducatrice spécialisée pour 

31 063.23 €.  

 

Après analyse de l’ensemble du budget du SESSAD Agen, nous constatons que les charges ont été 

impactées par le COVID et  par l’utilisation en partie du financement de l’extension obtenue pour 10 

places supplémentaires TSA. Notre compte administratif 2020 se solde avec un groupe de charges de 

467 264.18 € et un groupe de produits pour 502 385.94 € sur un résultat comptable de 67 312.01 €. 
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VII - CONCLUSION 

 

Après présentation du rapport de gestion et des comptes administratifs 2020 au Conseil 

d’Administration,  

Nous vous proposons donc d’affecter le résultat excédentaire de l’année 2020 est de + 67 312.01 €.  

Le restant de 117 667 € de la manière suivante : 

 30 000 € en provision formation  

 37 312 € en provision pour travaux 

 

Le présent rapport démontre l’engagement de l’établissement dans le virage inclusif conformément aux 

CPOM 2018-2022. L’idée centrale de la plateforme du CENTRE RESSOURCE composée des IME 

Fongrave, Lalande et du SESSAD d’Agen est la mutualisation des ressources et le renforcement mutuel 

pour proposer des moyens d’accompagnement toujours plus personnalisés. 

Les éléments du rapport reflètent aussi l’impact de la crise sanitaire COVID 19 dans les prestations 

déployées au bénéfice des jeunes. En effet, l'activité est conforme aux attendus mais les modalités 

d’accompagnement ont été ajustées : plus de travail en mode ambulatoire, accueil de jour en mode 

dégradé (fonctionnement par groupe d’appartenance afin d’éviter les brassages), réduction de la capacité 

d’hébergement par neutralisation des chambre doubles…) 

 

Le travail en lien avec l'environnement, notamment scolaire est moins présent que les années 

précédentes du fait des protocoles sanitaires. Les activités en collective  de type formation, APP, 

régulation, démarche qualité, ont été impactées pour les protocoles limitant le nombre de participants 

par réunion et leur fréquence. Les activités d'inclusion ou en prestation hors les murs ont été limitées de 

par les protocoles sanitaires. De même, les actions en individuelles ou petits collectifs ont été priorisées 

au sein de l'IME. 

 

Le Centre Ressources a cependant su adapter son offre de service et développer une véritable « fonction 

ressources » de la plateforme IME FONGRAVE LALANDE SESSAD pour son environnement. Dans 

ce contexte, les équipes du Centre Ressources ont accompagné la compréhension de cette crise et permis 

l’appropriation des gestes barrières. De nombreux outils et supports (Classe numérique, PADLET, 

Compte Facebook, Zoom, webcam) ont été mis en service, notamment en FALC pour faciliter la 

connaissance et l’apprentissage des consignes  (lavage des mains, distanciation, comment poser un 

masque…). Nous avons été présents au plus proche des familles et des jeunes pour les accompagner 

dans cette période difficile. Des témoignages et marques d’attention des familles, nous montre que nous 

avons aussi gagné en qualité de lien et en confiance avec plusieurs familles. Il nous appartiendra donc 

dans les mois à venir de poursuivre l’engagement des acteurs internes auprès des jeunes, des familles et 

des acteurs du territoire.   

 

 

Le Directeur, 

Jean-Robert Nortier 
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IME de Cazala et SESSAD du Confluent 
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IME DE CAZALA 
 

I. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
Agrément 

 

L’IME de Cazala est agréé pour accueillir 60 enfants dont 48 places en internat et 12 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, 

adolescent et adulte accompagné 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, SEGPA, 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, sont à la fois scolaires (enseignants 

spécialisés ou non), éducatives (éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs), pré-professionnelles ou 

professionnelles (éducateur technique spécialisé, moniteurs d’atelier), sociales (assistant de service 

social), médicales (psychiatre, infirmière, aide-soignante) et thérapeutiques (psychologues, 

orthophoniste, psychomotricienne).   

Des personnels administratifs et des services généraux participent également à l’accompagnement. 

L’I.M.E. emploie environ une cinquantaine de professionnels représentant 42,082 E.T.P. au 31/12/2020 

(dont 5 enseignants de l’E.N. mis à disposition : 4,50 E.T.P.). 
 
 

II. PERSONNES ACCUEILLIES 

 

a) Répartition par Age et par Sexe 

(Public accueilli en 2020/2021 - situation au 31/12/2020 – 83 usagers dont 53 garçons et 30 filles). 

 

L’IME de Cazala a accueilli et pris en charge 83 jeunes au cours de l’année 2020. 
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b) Origine géographique (lieu d’habitation du jeune) 

 

83 jeunes accueillis à l’IME de Cazala sont domiciliés dans le Lot-et-Garonne, 1 jeune en Gironde et 1 

jeune dans les Landes (différents secteurs : Marmande, Casteljaloux, Agen, Villeneuve sur Lot, 

Casseneuil, Nérac/Mézin, Tonneins, Miramont de Guyenne).  

 

 
 

 

c) 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. 

 

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). 
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d) Durée moyenne de prise en charge 

La durée moyenne de prise en charge est de 3 ans et 1 mois pour les 9 jeunes orientés vers d’autres 

structures ou retour famille en 2019. 

 

 

e) Nombre d’entrées (avec origine de la demande) 

Sur l’année 2020, 9 enfants sont entrés en provenance de : 

- 1 - GS Ecole maternelle du Mas d’Agenais 

- 1 - CM2 Ecole de Marcellus 

- 1 - IME Le Cenro (44) 

- 1 - ULIS Ecole Jean Rostand de Nérac 

- 1 - CP Ecole élémentaire de Ste Bazeille 

- 1 - ULIS Ecole Edouard Herriot de Marmande 

- 1 - ULIS Ecole Ste Marie de Casteljaloux 

- 1 - GS Ecole maternelle Jean Jaurès d’Aiguillon 

- 1 - ULIS Ecole Jules Ferry de Tonneins 

 

 

f) Nombre de sorties (avec orientation) 

Au cours de l’année 2020, 21 jeunes ont quitté l’établissement vers : 

 

 
 

 

 

III. EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 

a) Nombre de journées réalisées lors des 3 dernières années 

 

- 2018 : 12 018 journées  
- 2019 : 12 549 journées 
- 2020 : 11 330 journées 

 
  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

IME Pro Vérone

IME de Fongrave

SESSAD du Confluent

Déménagement
(hors département)

Orientation des 21 jeunes ayant quitté
l'IME au cours de l'année
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2018 2019 2020 

Nombre de journées 

budgétées 

 

12 023 

 

12 023 

 

10 021 

Nombre de journées 

accordées 

 

12 023 

 

12 023 

 

10 021 

Nombre de journées 

réalisées 

 

12 018 

 

12 549 

 

11 330 

Différentiel 
5 journées 

supplémentaires 

526 journées 

supplémentaires 

1 309 journées 

supplémentaires 

 

 

b) Projets développés en 2020 

 

Poursuite des diverses actions d’inclusion pour les jeunes :  

 

Le projet du service éducatif s'inscrit dans les orientations du Schéma Régional Santé, Nouvelle 

Aquitaine. Il répond également à la commande associative et met en œuvre des objectifs du CPOM 

2018/2022. Ainsi le dispositif du service passe d'une logique de groupes d'âges à une logique de projet. 

Les 6 groupes existants deviennent désormais 3 groupes décomposés comme suit : soit le groupe internat 

éducatif (décliné en 2 sous-groupes : le groupe "pré-ados" et le groupe "ados") ; le groupe inclusion et 

le groupe "orientation adulte". 

- 18 jeunes sont suivis en inclusion professionnelle en milieu ordinaire (CFA, MFR, LP, 

EREA…) 

- 10 jeunes bénéficient d’une inclusion au Collège Germillac de Tonneins, des ateliers de la 

SEGPA 

- Poursuite du conventionnement des stages destinés à la découverte des métiers (milieu 

ordinaire ou protégé) 

- 5 transferts d’établissement se sont déroulés au cours de l’année 

 

Dispositif RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) Différent et Compétent : 

Deux jeunes filles du Groupe d’Orientation Adultes (GOA) et un jeune homme de l’IME ont bénéficié 

du dispositif de la R.A.E au sein de de l’Etablissement et principalement sur la base du référentiel Agent 

de Restauration. 

 

Duoday : 

Deux jeunes ont bénéficié du dispositif Duoday cette année (faible ration en raison de la COVID-

19). 

 

Poursuite du déploiement du dossier informatisé de l’usager « Osiris » 

 

c) 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 pour le personnel Education Nationale 

- Enseignants référents : suivis et ESS 

- Préfecture et DDE : sécurité routière, transports … 

- MDPH : admission et orientation des jeunes, échanges divers, PPS 

- CFA, MFR, LP, EREA, SEGPA … 
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- Divers établissements : orientation des jeunes, suivis, stages … 

- Taxis : transports complémentaires à ceux de l’établissement 

- 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 

 

 

d) Axes d’amélioration et d’évolution  

Les axes du 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.  
 

 

IV. ORGANIGRAMME 

 

a) Effectifs en ETP  

EFFECTIF de l’IME CAZALA 

DIRECTION SECTEUR THERAPEUTIQUE EDUCATIF et SOCIAL 

DIRECTEUR (1 E.T.P.) AIDE SOIGANTE (1 E.T.P.) CHEF DE SERVICE EDUC (1.00 E.T.P.) 

Soit 1.00 E.T.P. INFIRMIERE (0.33 E.T.P.) MONITEUR  EDUCATEUR (6.647 E.T.P.) 

 
PSYCHOLOGUE (0.878 E.T.P.) EDUCATEUR SPECIALISE (6.00  E.T.P.) 

SERVICE ADMINISTRATIF ORTHOPHONISTE (0.45 E.T.P.) MONITEUR d’ ATELIER (3.50  E.T.P.) 

SECRETAIRE de DIRECTION (1 E.T.P.) 
PSYCHOMOTRICIEN (0.50 E.T.P.) EDUCATEUR TECH. SPE. (1.00 E.T.P.) 

COMPTABLE (1 E.T.P.) 
GARDE MALADE/VEILLEUR DE NUIT 

(2.00 E.T.P.) 
ASSISTANT SERVICE SOCIAL (0.625 E.T.P.) 

SECRETAIRE-COMPTABLE (0.50 E.T.P) 
Poste vacant PSYCHOLOGUE  

(0.30 E.T.P.) 
AMP/Veilleur de nuit (1.00 E.T.P.) 

 
Poste vacant ORTHOPHONISTE 

(0.40 E.T.P.) 
 

   

Soit 2.50 E.T.P. Soit 5.158 E.T.P. Soit 19.772 E.T.P. 

    

SERVICES GENERAUX MEDICAL SECTEUR PEDAGOGIQUE 

CUISINIERE (1.00 E.T.P.) MEDECIN SPECIALISE  (0.202 E.T.P.) PROF. DES ECOLES ( 4.50 E.T.P.) 

OUVRIER PROF. 2° CAT ( 2 E.T.P.)   

AGENT QUALIFIE (0.90 E.T.P.) 
   

COMMIS DE CUISINE (1.00 E.T.P.) 
  

AGENT HOTELIER (2.35 E.T.P.) 
  

MAITRESSE DE MAISON (1 E.T.P.) 
  

Soit 7.25 E.T.P. Soit 0.202 E.T.P. Soit 4.50 E.T.P. 

 

Soit un total de 42.082 E.T.P. (49 personnes) au 31/12/2020 
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b) Mouvement des personnels 

Nouveaux personnels :  

- Départs à la retraite au cours de l’année 2020 :  

 Une maitresse de maison (temps complet) a pris sa retraite au 30 novembre 2020. 

 Un moniteur-éducateur a pris sa retraite au 31 décembre 2020. 

 

 Un psychologue a réduit son temps de 0.30 ETP, suite à une mutation interne à 

l’association.  

 

- Démission au cours de l’année 2020 :  

 Une Chef de service éducatif (temps complet) a démissionné. Un recrutement interne à 

l’association a été effectué. 

 

- Rupture conventionnelle au cours de l’année 2020 : 

 Une infirmière (temps partiel) a bénéficié d’une rupture conventionnelle. Un recrutement 

a été effectué. 

 

Modification d’ETP : 

L’aide-soignante est passée à temps plein, suite au départ de l’infirmière. Le temps de l’infirmière 

recrutée a été réduit. 

 

2 éducateurs-spécialisés et 2 moniteurs d’atelier à temps plein ont réduit leur temps de moitié au bénéfice 

du SESSAD du Confluent, suite au glissement de places de l’IME de Cazala vers le SESSAD du 

Confluent. 

 

1 ouvrier d’entretien à temps plein a réduit son temps, à raison de 0.10 ETP, au bénéfice du SESSAD 

du Confluent, suite au glissement de places de l’IME de Cazala vers le SESSAD du Confluent. 

 

 

c) Formations 

Plan de formation 

- Formation à la conduite « Centaure » : Minibus (5)  

- Formations bureautiques « Sud Management » :  

 Traitement de texte « Word » : (1) 

 Excel Initiation : (1) (2 annulés) 

- Formation à la démarche Snoezelen module 1 (2) 

- Formation QVT (2) 
 

Budget 

- Analyse des pratiques  

- Séminaire Directeur 

- Formation TSA 

 

UNIFAF 

- RAE : « Différent & Compétent » (1) 

- AQ ACR : « Virage inclusif » (2) 

- AQ ACR : « Handicap et comportement alimentaire : comment transmettre aux usagers » (2)  
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V. DEMARCHE QUALITE 

 

Un nouveau référent qualité a été nommé en Octobre 2020. Dès lors, quatre groupes de travail ont été 

mis en place pour travailler autour de l’évaluation interne. 

Deux groupes de travail ont travaillé en novembre, un sur l’item Management des Ressources Humaines 

(MRH) et l’autre sur l’item Dossier et Projet Individualisé (DPI). Ces deux groupes de travail ont 

mobilisé chacun quatre professionnels et se sont étalés sur quatre séances d’une heure et demi. 

Deux groupes de travail ont été mobilisés en décembre sur deux items. Le premier groupe sur 

l’Organisation et Continuité de l’Accompagnement (OCA) et Partenariat et Mise en Réseau (PMR). 

 

Le second groupe a travaillé sur la Gestion du Système Qualité (GSQ). Les deux groupes ont mobilisé 

chacun quatre professionnels sur trois séances d’une heure et demi.  

Au total, 16 professionnels ont été mobilisés. 

 

 

VI. RAPPORT BUDGETAIRE 

 

Renouvellement d’investissements : 

 

 Autofinancement  

 

FINANCEMENT DANS LE CADRE DU P.P.I 

LICENCE OFFICE STANDARD 

VELO GARCON MYSTIC 20 BOY NAKAMURA 

PLANCHA GAZ SUR CHARIOT EX 

COLONNE A BULLES 180 CM (SNOEZELEN) 

AUNA BROOKLYN BEAT ENCEINTE PORTABLE 

RENAULT KANGOO AS-745-YA 

RENAULT TRAFIC BQ-251-TG 

RENAULT MEGANE DF-210-CR 

RENAULT TRAFIC BT-355-EX 

LENOVO V340 17,3" CORE I3 8145 U + SACOCHE NYLON 

ORDI PORTABLE LENOVO 17,3" CORE I5 8258U 8 GO RAM 

ORDI PORTABLE LENOVO V340 17,3" CORE I3 8145U 

ORDI PORTABLE LENOVO V340 17,3" CORE I3 8145U 

ORDI PORTABLE LENOVO V340 17,3" CORE I3 8145U 

 

Ces investissements répondent à des besoins identifiés pour les usagers. 

 

 

 
LES CHARGES 

 
GROUPE 1 

Dépenses afférentes aux charges d’exploitation courante 

 

■ Alloué 2020   379 008,12 € 

■ Réalisé 2020     333 782,34 € 

  

►  Le Groupe 1 se solde par un excédent de : 45 225,78 € 
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GROUPE 2 

Dépenses afférentes au personnel 

 

■ Alloué 2020   1 903 931,43 € 

■ Réalisé 2020        1 786 368,81 € 

 

►  Le Groupe 2 se solde par un excédent de : 117 562,62 € 

 

 

 
GROUPE 3 

Dépenses afférentes à la structure / autres charges / charges except. / dotations… 

 

■ Alloué 2020   356 028,55 € 

■ Réalisé 2020   478 654,04 € 

 

►  Le Groupe 3 se solde par un déficit de : 122 625,49 € 

 

 
LES PRODUITS 

 
GROUPE 1 

Produits de la tarification 

 

 

■ Prévu 2020    2 576 748,84 € 

■ Réalisé 2020   2 615 930,16 € 

 

►  Le Groupe 1 se solde par un excédent de 39 181,32 € 

 

 
GROUPE 2 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 

■ Prévu 2020     7 500,00 € 

■ Réalisé 2020   44 781,00 € 

 

►  Le Groupe 2 se solde par un excédent de : 37 281,00 € 

 
GROUPE 3 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

■ Prévu 2020     1 416,08 € 

■ Réalisé 2020   60 130,20 € 

 

►  Le Groupe 3 se solde par un excédent de : 58 714,12 € 
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CONCLUSION 

 

Total des charges réalisées                                         Total des produits réalisés 

 

►  Le Groupe 1 :         333 782,34 €               ►  Le Groupe 1 :           2 615 930,16 € 

►  Le Groupe 2 :      1 786 368,81 €   ►  Le Groupe 2 :                 44 781,00 € 

►  Le Groupe 3 :         478 654,04 €                ►  Le Groupe 3 :                60 130,20 € 

        -------------------                                                    ------------------- 

         2 598 805,19 €                                                 2 720 841,36 €

                         

 

Excédent de l’exercice 2020 : « 122 036,17 € » 

 

Reprise résultat 2019 : « 53 303,18 € » 

 

Résultat de clôture 2020 : « 175 339,35 € » 

 

 

 

Proposition d’affectation du résultat à la réserve de compensation pour la somme de 136 158,03 € 

 

Résultat définitif de clôture 2020 affecté à N+1 : « 39 181,32 € » 

 

Somme correspondant à la facturation CRETON effectuée sur 2020 

 

 
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 « Junior » est également institué au sein de l’IME. Les réunions se déroulent 

régulièrement (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 violent. 

 

Du côté de l’ETABLISSEMENT DANS SON ENVIRONNEMENT 

- L’établissement utilise les ressources municipales, locales et départementales. 

- 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 
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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 
  



 

 

147 

 

SESSAD DU CONFLUENT 
 

I. Présentation de l’établissement 

 

Depuis le mois de janvier 2020 le SESSAD du Confluent a augmenté son agrément de 24 

jeunes, pour un total de 40 places (6 – 20 ans). Les nouvelles places sont orientées sur 

l’accompagnement professionnel en milieu ordinaire ou adapté. 

Le SESSAD du Confluent, intervient au niveau départemental pour la partie dédiée à 

l’accompagnement professionnel pour la tranche 15/16 – 20 ans et sur un secteur de 20 à 

25 Km autour d’Aiguillon (Tonneins, Casteljaloux, Port Ste Marie, Lavardac, Nérac …) 

pour la tranche 6 - 15/16 ans.  

Le SESSAD est agréé pour accompagner 40 enfants et adolescents présentant une 

déficience intellectuelle légère et moyenne, lors de leur accompagnement professionnel (ou 

recherche de stage pour les 15/16 – 20 ans) ou lors de leur parcours scolaire ordinaire ou 

adapté pour les plus jeunes (6 – 15/16 ans). 

 

 Les objectifs travaillés au SESSAD sont les suivants :  

 

    L’accompagnement tout au long de la formation professionnelle  

 Découverte de champs professionnels ou recherche de stage ou 

d’emploi 

    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 ou 

professionnel du jeune un projet personnalisé. 

 

Pour les jeunes inscrits dans un cursus scolaire :  

 L’équipe propose des accompagnements éducatifs, thérapeutiques et pédagogiques 

adaptés à leurs besoins. 

 La MDPH élabore pour chaque jeune un projet personnalisé de scolarisation en 

s’appuyant sur les éléments fournis par le GEVASCO dans lequel apparaissent les 

accompagnements du SESSAD. 

 

Pour les jeunes inscrits dans un cursus professionnel : 

 L’équipe propose des accompagnements professionnels, éducatifs, psychologiques 

et sociaux. 

 L’équipe développe et renforce de nombreux partenariats (CFA, MFR, EREA, 

LP …). 

 

Les jeunes sont accompagnés sur leurs différents lieux : de vie, de scolarisation, de travail 

ou dans les locaux du SESSAD. 

 

L’accompagnement s’élabore en collaboration continue avec le jeune et sa famille par le 

biais de rencontres favorisant le suivi et l’évolution du projet. 
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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 

- Les lieux de professionnalisation 

- Les entreprises (apprentis) 

 

 

 

 

II. Personnes accueillies 

 

Répartition par sexe 
 

 
 

Répartition par tranche d’âge 

 

 
Répartition par année civile  
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filles garçons

Sur l’année 2020 le SESSAD du 

Confluent a accompagné 40 jeunes. 

La répartition garçons/filles tend à 

s’égaliser même si les garçons restent 

légèrement majoritaires. 
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6 ans

7 - 10 ans

11 - 15 ans

16 - 19 ans

Bien que l’agrément commence à 6 ans, depuis 

2009 il n’y a eu aucune demande pour cette 

tranche d’âge. 

Depuis 2014 les tranches 7-10 ans et 11-15 ans 

sont les plus représentatives des jeunes 

accompagnés. 

On note une très forte augmentation en 2020 de 

la tranche 16/19 ans en lien avec l’admission des 

jeunes en accompagnement professionnel 
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Communes d’origine et lieux de scolarisation ou de professionnalisation 

Rapport distance/temps pour des accompagnements sur le lieu de scolarisation (aller simple) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durée moyenne d’accompagnement 

 

 
 

 

Origine des entrants 

 

 
 

 

  

0

20

40

60

Tonneins
(5 jeunes)

13 km

Lavardac
(3 jeunes)

16 km

Le Mas
d'agenais
(2 jeunes)

15 km
Gontaud de

Nogaret
(1 jeune)

20 km

Port Sainte
Marie

(1 jeune)
14 km

Aiguillon
(5 jeunes)

8 km

Villeneuve
sur Lot

(1 jeune)
41 KM

kms

temps

764
428

729

…
1960

2016 2017 2018 2019 2020

n
o

m
b

re
 d

e
 jo

u
rs

 
d

'a
cc

o
m

p
ag

n
e

m
e

n
t

0

5

10

15

Classe ordinaireULIS IME SESSAD

Les lieux de scolarisation sont variés et sont situés 

à des distances plus au moins éloignées du service. 

A titre d’exemple, en 2020, pour un 

accompagnement de 30 minutes d’un jeune de 

Villeneuve sur Lot, le professionnel effectue 82 

kms soit 1 heure 40 minutes de trajet. 

Pour la partie concernant les moins de 15 ans, 

notre demande d’accompagnement des jeunes 

résidant au maximum 20/25 km autour 

d’Aiguillon a été parfaitement entendue par le 

MDPH.  

Par contre pour le SESSAD accompagnement 

professionnel l’aire géographique d’intervention 

s’étend sur la totalité du département. En plus des 

lieux de formation, les professionnels sont 

susceptibles d’accompagner les jeunes chez les 

employeurs au long de leur parcours 

(apprentissage…). 
 

La durée moyenne d’accompagnement est 

en augmentation.  

Il n’y a eu que deux sortants en 2020 

Pour les jeunes admis en 2020 : 1 était 

scolarisé en milieu ordinaire, 4 en 

ULIS, 14 venaient d’IME et 1 d’un 

SESSAD. 
 



 

 

150 

 

Nombre de sorties/ orientation 

 2 jeunes ont quitté le SESSAD. Le premier suite à une demande d’arrêt de l’accompagnement 

par la famille, il poursuit sa scolarité en 5ème milieu ordinaire. Le deuxième étant suivi par le 

SESSAD INJS (Institut National des jeunes sourds). 

 
Nombre de jeunes suivis au cours de l’année. 

Au cours de l’année 22 jeunes ont été suivis par le SESSAD (tranche d’âge des moins de 15 

ans) : 2 sont sortis au cours de l’année, 5 ont été admis en cours d’année et 3 sont dorénavant 

accompagnés par l’équipe du SESSAD accompagnement professionnel. 

Au cours de l’année 19 jeunes ont intégré le SESSAD accompagnement professionnel : 3 étaient 

accompagnés par l’équipe du SESSAD des moins de 15 ans, 14 de l’IME de Cazala et 1 jeune 

venait d’un autre SESSAD. 

En tout 38 jeunes ont été suivis par le SESSAD au cours de l’année 2020. 

 

III. Evolution de l’activité 

 

Bilan Démarche Qualité 2020 

Sur l’année 2020 l’équipe a consacré les temps de démarche qualité à l’évaluation et la 

réactualisation de la procédure du projet personnalisé. 

Les temps de réunion ont toujours lieu 1h30 toutes les 3 semaines plus 3 heures par trimestre, 

sauf sur la période de mars à juillet 2020 (Confinement et post confinement) 

 

 

Formations, colloques et autres : 

- Analyse de la pratique (équipe) 

- Les éducateurs spécialisés de la partie accompagnement professionnel ont suivi la 

formation « Virage inclusif » 

 

 

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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- L’éducateur spécialisé a suivi une formation intitulée : « L’accès à la culture et au 

sport pour les personnes en situation de handicap – Que faire ? Comment agir 

ensemble ? » 

 

Mouvements du personnel : 

- 1 psychologue 0.375 ETP a démissionné en octobre 2020, recrutement en cours 

- 2 éducateurs spécialisés pour 1 ETP (transfert RH Cazala/Sessad) pour la mise en 

place de la partie SESSAD accompagnement professionnel. 

- 2 moniteurs d’atelier  pour 1 ETP (transfert RH Cazala/Sessad) pour la mise en place 

de la partie SESSAD accompagnement professionnel 

- 1 ouvrier d’entretien pour 0.10 ETP a rejoint le SESSAD. 

 

Organigramme : 
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Equipe de Direction 
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Administratif 
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Éducatif 
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 Économiques 
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d’atelier 
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RAPPORT BUDGETAIRE 2020 

 

La Section d’Investissement : 

Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus 

présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources 

d’investissement est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport 

budgétaire et financier joint à l’ERRD 
 

La Section  d’Exploitation : 

 
DEPENSES 
 
Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 
  Alloué :            13 095.32 € 

  Réalisé :              24 652.67 € 

Soit un déficit de               - 11 557.35 € 

Déficit  dû en grande partie aux frais de transport et de scolarité des jeunes accompagnés par l’IME de 
Cazala 

 

*Chapitre 60 : 
 

  Alloué :     9 498.57 € 

  Réalisé :   6 253.63 € 

 Soit un excédent de  3 244.94 €  

Cet excédent provient de dépenses non réalisées sur l’année.  Des économies ont été réalisées du fait 
de l’hébergement provisoire dans les locaux de Valorizon.  

 
*Chapitre 61 : 
 

  Alloué :        887.10  € 

  Réalisé :       3 464.02  € 

  Soit un excédent de            -2 576.92 € 

Les dépenses réalisées sur ce chapitre concernent le secteur éducatif, sont impactées par les frais de 
scolarité des jeunes venant de l’IME dont les prises en charges étaient en cours lors de leur arrivée. Ces 
dépenses ne sont pas budgétées.   

 

   *Chapitre 62 : 

 
  Alloué :      2 709.65 € 

  Réalisé :                 14 935.02 € 

Soit un excédent de        -12 225.37 € 

Le déficit est principalement dû aux dépenses de transport d’hébergement et de cantine des usagers 
venant de l’IME dont les prises en charges étaient en cours. Ces lignes n’ont pas été budgétées 

 

Groupe II – Frais de personnel 

   Alloué :    308 969.28 € 

  Réalisé :   267 136.97 € 

  Soit un déficit de                  41 832.31 € 
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L’excédent s’explique par des arrêts maladies, des congés (maternité, parental) qui n’ont pas pu 

être remplacés. Principalement la psychologue en congés maternité puis démissionnaire et un 

éducateur spécialisé en maladie. 
 

Groupe III – Dépenses afférentes à la structure 

 

  Alloué :        55 750.78 € 

  Réalisé :       86 594.78 € 

  Soit un excédent de  -30 844.00 € 

 

Groupe déficitaire s’expliquant par la constitution de provisions pour travaux concernant les futurs 

locaux du SESSAD (28 186.72 €) et provision pour retraite (10 000.00€) 

Dû en partie aux charges de copropriété des nouveaux locaux d'Aiguillon et à la taxe foncière de 

ces mêmes locaux. En partie compensé par un loyer moins élevé à Valorizon qu'au Smictom et à 

un excédent du groupe 11. 
 

 

TOTAL des CHARGES :   

Groupe I :  24 652.67 € 

    Groupe II :          267 136.97€ 

    Groupe III :           86 594.78€ 

                   378 384.42 € 

 

RECETTES 
 

Groupe I – Produits de la tarification 

Alloué :  377 815.38 € 

Réalisé :   377 815.38 € 

 

Le SESSAD du CONFLUENT est financé par dotation globale. 

 

Groupe II – Autres Produits relatif à l’exploitation 

Alloué :                  0.00 € 

Réalisé         569.04 € 

Avantage en nature véhicule directeur non prévu au budget 

 

Groupe III – Produits Financiers, produits exceptionnels, reprises d’amortissements et de provisions  

Alloué :              0.00 € 

Réalisé :             0.00 € 

 

TOTAL des PRODUITS :    Groupe I :     377 815.38 €  

     Groupe II              569.04 € 

     Groupe III :               0.00 € 

                378 384.42 € 

 
RESULTAT  
 
Total des DEPENSES :           378 384.42 € 

Total des RECETTES :    378 384.42 € 

Résultat de clôture au 31/12/2020           0.00 € 

   Le Directeur, 

Olivier Pourtau  
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IME LES RIVES DU LOT 
 

I. Présentation de l’établissement  

 

 Situation Géographique : 6 sites pour une seule entité 

L’IME « Les Rives du Lot » est implanté sur 6 sites : 2 sites d’accueil de jour (Les 3 ponts et Le 

Landié), 2 sites d’accueil en internat (Arnautis et Eysses), une unité d’enseignement externalisée à 

Bias 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 3 à 20 ans dont :   

 29 jeunes présentant une déficience intellectuelle moyenne avec ou sans troubles associés, 

 23 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.  

II. Les personnes accueillies 

 

 Répartition des places agréées :  

 Sur le site des 3 Ponts : 29 places dédiées au retard mental et 8 places dédiées aux T.S.A 

 Sur le site du Landié 15 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 2x5 places 

d’hébergement modulable (semaine, séquentiel, répit estival) pour des jeunes présentant des 

TSA, de 6 à 20 ans. Ce service, ouvert 208 jours par an, intervient en complément des 

accompagnements de  jour. 

 Sur l’UEMA : 7 jeunes TSA  
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 Nombre d’usagers inscrits : au 01/01/20 : 60 usagers, au 31/12/20 : 59 usagers 
 

 

 

 

 

 

Répartition par sexe au 31/12/20 

Garçons 39 

Filles 20 

 Les entrées : 

6 jeunes sont entrés dans l’établissement au cours de l’année 2020, dont 3 à l’UEMA.  

 Les sorties  
2 usagers : en établissements ou services d'aide par le travail, 2 usagers : décision de fin de prise en charge et 2 

usagers : retour en milieu scolaire ordinaire dont 1 usager avec accompagnement du Service d'Education 

Spécialisée et de Soins à Domicile. 

 Origines géographiques (au 31/12/20) : 

Elles sont très diversifiées et nous demandent d’assurer des transports sur les bassins de vie de l’Agenais (10), du 

Marmandais (5), sur le Tonneinquais/Aiguillonnais (10), pour Castillonnès/Lougratte (7), sur le Fumélois (5), et 

sur le Grand Villeneuvois (18), 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 qui interviennent dans l’établissement sur la 

base de 3,5 ETP.  

Les enseignants suivent le calendrier 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. 

Ils interviennent sur quatre sites : Le Landié, Les trois Ponts, l’UEMA et la classe externalisée (Bias). 

Depuis septembre 2019, la classe externalisée à Bias accueille sur la base d’un mi-temps onze jeunes de moins de 

quatorze ans. Ils sont scolarisés deux demi-journées par semaine ainsi que sur le site des Trois Ponts. 

 

 Actions éducatives 

SEES1 
C’est le groupe qui accueille les plus jeunes enfants aux 3 ponts, 7 enfants sont accueillis. 
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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.  

L’équipe met l’accent sur le travail de partenariat afin de travailler l’inclusion sociale et scolaire le plus 

possible : école et cinéma, partenariat avec l’école de Bias, transferts au Temple sur lot, danse, 

gymnastique à la GLRV,  … 

 

SEES2 

C’est le groupe (11 enfants)  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).  

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). 

 

SIPFPro  

C’est le groupe des plus grands est divisé en 2 groupes : les Adopro et le groupe des jeunes majeurs, il 

y a 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, toute l’année un travail de partenariat avec 

la MFR de Pujols et l’association Bouchons d’amour a permis à plusieurs jeunes de passer 10 jours en 

Belgique et à Paris, stages professionnels, tri des bouchons, association Solid’R, transferts, …. 

 

Le Landié 

Ce site accueille exclusivement des jeunes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Quinze jeunes 

sont accueillis, dont 7 actuellement sous amendement creton. Un garçon de 12 ans a été admis pour la 

rentrée 2020. Les jeunes sont répartis sur 4 groupes en fonction de leurs âges, de leur projet 

d’accompagnement personnalisé et de leurs compétences de communication. 

Divers projets ont été élaborés pour répondre à leurs besoins et à leurs projets d’accompagnements. Un 

travail de partenariat est également créé avec des structures pour adultes du département. Ces 

partenariats nommés « passerelles » ont pour objectif de permettre à nos jeunes adultes de se familiariser 

avec les institutions pour adultes en attendant leur orientation. D’autres projets sont tournés autour de 

l’inclusion dans la société au sens large pour tous les jeunes. Il existe aussi des ateliers ou activités 

équestres, sensorielles, de musicothérapie, de sport adapté, de médiation animale, etc… 

 

Unités de vie 

Les deux Unités de vie Eysses et Arnautis ont une capacité d’accueil de 5 lits chacune, ce sont des 

internats séquentiels du lundi soir au vendredi matin. 

L’Unité de vie d’Eysses accueille des jeunes majeurs et jeunes adultes. La villa est située en ville, dans 

une démarche d’inclusion. Les jeunes peuvent ainsi se rendre rapidement en ville pour faire des courses 

mais aussi se rendre sur des manifestations culturelles etc. La vie dans cette villa est aussi axée sur les 

apprentissages à l’autonomie en vue de l’orientation de ces jeunes vers les différentes structures pour 

adultes. Les jeunes participent donc à l’entretien de la villa, de leur chambre dans le cadre d’activités 

d’habiletés domestiques.  



 

 

158 

 

L’Unité de vie d’Arnautys est quant à elle située à la campagne et accueille les plus jeunes. De la même 

manière que pour Eysses, des apprentissages à la vie quotidienne sont mis en place. Mais c’est aussi le 

premier lieu de séparation avec les parents et le temps des apprentissages (à la toilette par exemple). Ces 

apprentissages auront pour objectif d’être généralisés au domicile familial. 

Toutes les activités proposées sur les Unités de Vie sont structurées et repérées de manière visuelle avec 

pour chaque jeune un EDT Visuel personnalisé en fonction de son mode de communication 

(pictogrammes, photos, objets). 

La collaboration des familles fait partie prenante du projet des internats. Elles sont rencontrées de 

manière régulière par l’équipe pluridisciplinaire autour de la co-construction du PPA, mais aussi autour 

des différentes fêtes qui jalonnent le calendrier. 

Lors des congés d’été de Juillet et d’Août, 2 semaines appelées « Bulles d’Air » sont proposées aux 

jeunes avec l’accord de leurs familles. Ce sont des semaines de vacances axées sur les loisirs et les 

sorties, permettant aussi aux familles de souffler. 

 

Actions médicales et paramédicales 

Les accompagnements proposés sont spécifiques aux besoins de chaque usager et conduits 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, dont 2 coordinatrices, 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. 

 
UEMA 

L’unité d’enseignement maternelle autisme est implantée au sein de l’école publique Simone Veil à 

Agen. Elle accueille sept enfants âgés de 3 à 6 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.   

La durée de scolarisation au sein de l’UEMA est de 3 ans. Parmi les 7 enfants accueillis, 3 ont intégré 

l’UEMA cette année et il y aura un sortant cette année. 

Les élèves de l’UEMA sont tous scolarisés à temps plein au sein de l’école Simone Veil. Leur journée 

de classe est similaire à celle des autres enfants de l’école. Elle est toutefois rythmée par une alternance 

de temps de travail collectifs, individuels et de prises en charge thérapeutiques. Trois enfants sont, à ce 

jour, inclus en classe maternelle ordinaire sur certains temps de leur semaine de classe.  

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.   

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 Bonnes pratiques de la HAS.   

 

Acteurs de la prise en charge 

 

CDI CDD 

55 28 
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Personnels sortants : 3 Educateurs Spécialisés, 2 Moniteurs Éducateurs, 1 Coordinatrice, 1 

Psychomotricienne, 1 Educatrice Jeunes Enfants, 2 infirmiers 

 

Personnels entrants : 2 Educateurs Spécialisés, 1 Infirmière, 2 Moniteurs Éducateurs, 1 Adjoint de 

Direction, 1 Educatrice Jeunes Enfants 

 

Formations : 

L’ensemble des professionnels bénéficient de formations spécifiques à l’autisme ou au suive des enfants 

accompagnés ainsi que des formations institutionnelles : 

Centaure Sécurité routière pour 1 ME et 1 AES  

Word pour 1 Secrétaire,  

FCO pour 1 ME,  

SST pour 1 ES, 2 Agents des services généraux, 2 aides-soignantes, 1 AES, 1 Moniteur d’atelier 

Profil sensoriel pour équipe éducative, 1 psychologue, 1 chef de service 

Formation épilepsie pour 7 services généraux, 1 directrice, 2 ME, 1 ES 

VAE ME pour 1 AES 

ABA Fonctionnel pour 1 ME, 1 EJE. 

Formation « Rappels théoriques sur les lois de l’apprentissage et les stratégies éducatives » par le 

CERESA pour 1 ME, 1 EJE et 1 Psychologue. 

L’ensemble des professionnels bénéficient d’une supervision professionnelle spécifique TSA avec le 

CERESA et d’analyses des pratiques professionnelles avec un psychologue extérieur à l’établissement.
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III. 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. 

La référente qualité a participé aux 3 réunions des référents qualités de l’association. La visite qualité n’a pas 

pu avoir lieu en 2020. 

Les actions spécifiées dans le PAQ de l’IME : 

4 actions ont été approuvés : le règlement de fonctionnement, le règlement de fonctionnement en version 

FALC, le projet d’établissement et le dépôt du dossier pour la certification autisme. 

6 actions en cours : la procédure d’orientation site 3 ponts / Landié, la procédure d’orientation de l’UEMA, 

la charte de confiance et le mode opératoire des traitements des évènements indésirables, le fonctionnement 

des circuits de ramassage, la plan bleu et le livret d’information de l’établissement pour le nouveau salarié. 

 

A la demande des services généraux, la référente qualité est intervenue en réunion pour expliquer en quoi 

consistent les RBPP. Le document de présentation a été diffusé aux équipes et se trouve dans la bibliothèque 

qualité. 

 

IV. Rapport budgétaire 

 

■ Nombre de places agréées : 59 places ■ Nombre d’usagers inscrits: 59 

■ Nombre de journées budgétées : 10 071 ■ Nombre de journées réalisées   : 11 199 

Depuis les épisodes liés à la Covid l'activité a été maintenue (VAD, distanciel, …) et les temps partiels des jeunes ont 

été réduits pour accéder à des pleins temps. 

Section d’investissement : 

Ressources : 

 Amortissements 2020 : 156 823.66 € 

Emplois : 

Investissements réalisés en 2020 

Matériel : 7 496.65 €, Installations générales et aménagements : 26 777.46 €, Matériel de bureau et informatique : 

7 306.06 €, Matériel de transport : 23 231.94 €,  Mobilier : 951.24 €, Autres immobilisations corporelles : 4 631.02 € 

 Soit un total de : 70 394.64 € 

 

Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus présentée comme 

auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources d’investissement est désormais faite au niveau 

de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport budgétaire et financier joint à l’ERRD. 

 

 

Section d’exploitation : Les charges 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

■ Alloué 2020: 381 355.68 €  ■ Réalisé : 300 972.77 €  ■ Recettes en atténuation : 0 € 

Ce groupe se solde sur un excédent  réel de 80 382.91 €   

Sur ce groupe un gain de 9KE sur la ligne alimentation (en lien avec la Covid), sur la ligne transport un gain de 63KE 

suite au Confinement et réaménagement des transports, un gain sur les lignes éducatives suite aux arrêts des activités 

toujours en raison de la Covid. 

Cependant, la ligne des médicaments est en déficit suite aux achats divers COVID nécessaires pour les reprises des 

activités. 

GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel. 

■ Alloué 2020 :  2 048 697.61 €, ■ Réalisé : 2 118 881.66 € 

Sur ce groupe 48KE de non utilisés de CNR sur deux postes éducatifs et 12KE de CNR formation autisme, 10KE de 

CNR stagiaires non utilisés. 

Certaines dépenses n’étaient pas prévues : 14KE indemnités de licenciement et 12KE  de primes diverses. 

 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

■ Alloué 2020: 373 053.62 € ■ Réalisé : 530 936.70 €  

Sur le groupe 3, la ligne Entretien jardin en déficit car préparation et installation du rucher (3KE) conformément au 

projet d’établissement. 

Un gain qui correspond aux amortissements non faits pour 14KE  et pour 14 K€ sur l'entretien des locaux (COVID).  
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Section d’exploitation : Les produits 

GROUPE 1 : Produits de la tarification et assimilés  

■ Prévu : 2 633 928.26 €  ■ Réalisé : 2 714 373.33 € Soit un excédent de 80 445.07 € qui correspond à la facturation 

des CRETONS  

 

GROUPE 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

■ Prévu : 3 300.00 €  ■ Réalisé : 5 937.32 €  

Obtention d’une subvention pour le rucher pour 3KE de la Smavlot. 

 

GROUPE 3 : Produits financiers et produits non encaissables :  

■ Prévu : 22 754.11 € ■ Réalisé : 167 801.01 €  

La différence correspond à une reprise sur provision et CNR. 

 

 

L’excédent dégagé a été provisionné de la manière suivante : 

 Provision retraites : 20 000€, 

 Provision formations liées à la certification autisme 10 000€, 

 Provision travaux liés à l’achat d’une unité de vie : 155 347.80 € 

 

Le résultat comptable final est donc de - 62 679,47 € auquel nous rajoutons l’excédent N-1 (facturation 

CRETON 2019) de 143 124,54 € pour arriver sur un résultat administratif de 80 445,07 €  qui correspond à 

la facturation 2020 des jeunes en amendement CRETON qui sera affecté à l’exercice 2021. 
 

 

V. Conclusion 

Chaque personne en situation de handicap a le droit à un parcours de vie dirigé vers l’autonomie afin de la 

rendre la plus libre possible dans une société lui garantissant l’exercice de ses droits et de sa citoyenneté. 

Le principe de la société inclusive est posé dans la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances. 

L’objectif d’une société inclusive devient l’engagement de tous. Bien que cet objectif soit un défi pour toute 

personne en situation de handicap, ses proches et les aidants, les professionnels se doivent de tout mettre en 

œuvre pour y tendre le plus possible. Cela suppose de penser autrement les accompagnements et de proposer 

des solutions multimodales, multiformes construites autour d’un parcours cohérent. 

La période sanitaire que nous traversons toujours a amené les équipes à adapter ses accompagnements afin 

de permettre à chaque jeune et famille de ne pas avoir de rupture de parcours. Nous nous sommes réinventés 

en gagnant chaque jour des compétences. 

L’établissement l’IME Les Rives du Lot s’engage sur son ouverture, tout en gardant un espace sécurisant et 

sécurisé pour les jeunes et leurs familles. La coopération de l’ensemble des acteurs est la clef pour un accès 

à davantage d’autonomie et donc de liberté. 

L’établissement propose des modalités diversifiées d’accompagnement pour chaque site. Tous les sites 

travaillent en étroite collaboration afin d’offrir aux familles et aux jeunes les services les plus adaptés 

possibles et proposer une continuité d’accompagnement dans chaque parcours de vie. 

 
 

 

La Directrice, 

Stéphanie Pradier  
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DITEP DES DEUX RIVIERES 
 

I. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT : 

 

Agrément et Missions : 

Le Dispositif I.T.E.P. Des Deux Rivières a un agrément pour accueillir 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.  

L’ITEP 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 deux villas d’hébergement à Villeneuve sur Lot et Pont du Casse. 

Depuis septembre 2017, l’ITEP est passé en Dispositif Intégré suite au décret du 24 avril 2017 et de la 

signature de la Convention du 30 octobre 2017 avec plusieurs partenaires (ARS, MDPH, CPAM, CAF, 

DSDEN, MSA, Hôpital La Candélie, Association « Après »). 

Le Dispositif favorise le parcours du jeune dans ses modalités d’accompagnement. 

Les missions de l’ITEP sont à visées thérapeutiques, éducatives et pédagogiques. 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. 

Dans le cadre du dispositif intégré avec le SESSAD La Passerelle, le Dispositif se place dans une logique de 

fluidité du parcours de l’usager en proposant différentes modalités d’accompagnement. 

 

 

II. LES PERSONNES ACCUEILLIES : 

 

Nombre d’usagers : 

Au 31 décembre 2020, l’ITEP a un agrément de 50 places, enfants et adolescents de tout le département (à 

l’exception du Marmandais) sur différentes modalités d’accompagnement : internat, internat modulé ou 

accueil de jour. Ils bénéficient de prestation éducative,  pédagogique et thérapeutique.  

 

 
Pôle  

Fourty 

Pôle  

Intermédiaire 

Pôle  

16-20 ans 

Villeneuve 

sur Lot 

Total 

Internat, internat 

modulé  
8 4 / 5 17 

Semi-internes à temps 

plein ou à temps partiel 
18 6 14 9 47 

 

Répartition par âge et par sexe :  

Avec les entrants en cours d’année de 2020, 64 jeunes sont accompagnés par l’ITEP, 50 sur l’antenne d’Agen 

(Pont du Casse et deux structures à Agen) et 14 sur l’antenne de Villeneuve pour l’année 2020. 

45 (70,3%) jeunes ont plus de 12 ans  contre 19 (29,6%) de moins de 12 ans.  

Sur ses 64 jeunes, nous comptons 53 (82,8 %) garçons et 11 filles (17,19%), on peut penser que l’expression 

des troubles du comportement des filles se présente en général de manière moins aigue que celle des garçons. 

45 (70,3%) jeunes ont plus de 12 ans  contre 19 (29,6%) de moins de 12 ans.  

Sur l’ensemble des antennes de l’ITEP 70%  des jeunes ont plus de 12 ans. 

 

Origine géographique : 

L’origine géographique des entrants est l’ensemble du département du Lot-et-Garonne, hormis le secteur du 

Marmandais, territoire de l’ITEP de Gardolle. 
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Motif et durée moyenne de l’accompagnement : 

La durée de prise en charge par l’ITEP a considérablement augmenté (moyenne de 2,5 ans de prise en charge 

en 2019, pour moyenne de 5,8 ans en 2020). Cette hausse de la durée de prise en charge s’explique  par le 

changement d’agrément, qui depuis 2017 permet l’accompagnement les jeunes qui le nécessitent jusqu’à 20 

ans (contre 16 ans auparavant). Cette demande de changement d’agrément faite par l’ITEP s’explique par 

l’aggravation des pathologies des jeunes depuis plusieurs années qui ne permettait plus un retour rapide (dans 

le secondaire) en milieu ordinaire. 

 

Entrants, origine de la demande : 

15 jeunes sur 64 soit 23,44% sont orientés par le secteur de psychiatrie infanto-juvénile (CMPE ou hôpital 

de jour), 12 (18,75%) viennent du SESSAD, 12 viennent du milieu scolaire ordinaire sans accompagnement 

hors AVS (18 ,75%),  11 (17,19%) viennent d’un autre ITEP, 9 (14,06%) sont suivis par le CMPP ou la 

Guidance en ambulatoire et 5 (7,81%) sont orientés par la MECS ou le placement familial. 

 

Sortants, orientation et durée de l’accompagnement :  

Sur 11 sortants en 2020, 5 (45,45%) sont orientés vers un autre ESMS (IMPRO ou ITEP), 6 (54,55%) en 

milieu ordinaire dont 3 avec une mesure d’accompagnement/protection (Placement, AEMO ou tutelle).  

En 2020, sur les 11 jeunes sortant de l’ITEP, 8 (72,7%) ont été pris en charge 5 ans ou plus, dont 4 pour une 

durée de 5 ans, 1 pour 6 ans, 1 pour 7 ans, 1 pour 8 ans, 1 pour 10 ans. 

 

III. EVOLUTION DE L’ACTIVITE : 

 

Nombre de journées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2018 

ITEP 

2019 

ITEP 

2020 

ITEP 

Nombre de places 

agréées : semi internat 
30 30 30 

Nombre de places 

agréées : internat 
20 20 20 

Total places agréées : 50 50 50 

Effectif accueilli :   

accueil de jour 

19 Fourty 

 

8 Villeneuve 

24 Fourty 

+ 15 Pôle Insertion 

9 Villeneuve 

36 Fourty 

+14 Pôle Insertion 

14 Villeneuve 

Effectif accueilli : 

internat et internat 

modulé.                                             

 18 18 

Total effectif accueilli : 55 56 64 

Nombre de journées 

budgétées 
10 000 11 400 11400 

Nombre de journées 

réalisées 
10 912 11 372 11116 
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L’activité prévisionnelle 2020 est de 11 400 journées. 

L’activité réalisée en 2020 de 11 116 journées, soit un résultat de 97,51%. 

 

Projets développés : 

 

Pour les plus jeunes, 6 ans à 11 ans, des activités encadrées par des enseignants, des éducateurs, des membres 

du secteur thérapeutique s’effectuent « dans les murs ». Ils permettent de développer la créativité des enfants, 

leur capacité d’expression et de savoir vivre ensemble.  

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).  

 

Pour répondre aux besoins des plus grands, nous avons deux dispositifs qui puissent répondre à leurs       

besoins : 

 

 Les ateliers techniques favorisent la découverte de divers travaux préprofessionnels. Un deuxième 

atelier (graphisme, peinture) s’est mis en place depuis 2016. Ces différentes activités vont aussi permettre 

aux jeunes de mieux situer leurs aptitudes, ce qui leurs permettra d’orienter leur projet. 

 

 Les ateliers éducatifs permettent de travailler la relation des jeunes en collectif, ils proposent des 

activités sportives, de bricolage, de petite mécanique... 

 

Partenariat : 

 

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 en grande partie des services de placements familiaux, MECS, éducateurs AEMO. 

Mais on peut noter aussi les travailleurs sociaux  des CMS qui interviennent auprès des familles: AEF (aide 

éducative et familiale), assistante sociales de secteur, etc. 

 

-Au niveau justice : PJJ. 

 

-Au niveau psychiatrie : Service de psychiatrie infantile : hôpitaux de jour pour enfants et pour adolescents, 

Unité Mozart d’hospitalisation pour adolescents du CHD La Candélie, Services ambulatoires : CMPE, 

CMPI, CATTP… 

 

-Au niveau santé : Les médecins généralistes, le centre de santé de la CPAM, l’hôpital général, le planning 

familial, les associations qui œuvrent dans prévention des addictions (ANPAA, etc.) 

 

-Au niveau scolaire : Écoles primaires, collèges, EREA, enseignants référents. Le PPS et le Gevasco qui en 

découle étant élaborés lors d’une réunion de tous les partenaires concernés avec les familles. 

CFA, AFPA… 

 

-Au niveau médico-social : les ESMS du département (IME, IMPRO, ESAT). 
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Axes d’amélioration et perspectives d’évolution : 

 

Coordination des 

accompagnements 

multi modal 

Poursuivre la réflexion autour de l’accompagnement des cas complexes. Sens des 

actions de chacun, champ d’intervention, modalités du partage d’information,  

Poursuite des 

ajustements liés au 

Fonctionnement en 

Dispositif intégré 

/ITEP/ SESSAD. 

 Coordination des 2 pôles fonctionnant en  

 Les documents de recueil du fonctionnement (fiche liaison MDPH, ARS, 

CPAM…), outils de suivis de l’activité 

 Amélioration de la coordination inter services pour les accompagnements 

partagés 

 La communication interne et externe 

 Aspects administratif et fonctionnels 

Déménagement de 

l’antenne de 

Villeneuve sur Lot 

Préparation en concertation du déménagement de l’antenne de Villeneuve. Réflexion 

autour des plans des locaux. 

Déploiement du 

dossier de l’usager 

Formation associative en vue du déploiement de l’outil IMAGO DU sur l’ensemble 

des établissements de l’ALGEEI. Elle concerne 8 professionnels de l’ITEP et du 

SESSAD chargés de former l’ensemble des acteurs pour un début d’utilisation en 

juillet 2021. 

Réécriture du 

projet de service 

Réécriture du projet en intégrant le fonctionnement en dispositif sur le premier 

semestre 2021 

Poursuite du 

travail partenarial 

MDPH 

ASE 

Secteur sanitaire 
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IV. ORGANIGRAMME : 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effectif de l’ITEP Des Deux Rivières comporte 52 salariés (Fourty et Villeneuve) dont  6 enseignants de 

l’Education Nationale + 1 CAE. 

 

SERVICE SOIN, SOCIAL 

ET VEILLEURS GARDE 

MALADE 

 

 

1 ETP  Assistante sociale 

0.31 ETP  Psychiatre Fourty 

0.10 ETP  Psychiatre 

Villeneuve 

 

1.30 ETP Psychologue 

Fourty 

0.45 ETP Psychologue 

Villeneuve 

 

0.84 ETP Infirmière 

 

0.5 ETP Psychomotricienne 

Fourty 

0.375 ETP 

Psychomotricienne 

Villeneuve 

 

3 ETP Garde Malade 

 

 

 

 
 
 

SERVICE ÉDUCATIF 

 

 

Pôle Insertion : 

0.50 ETP Chargée d’insertion 

1 ETP : Moniteur Educateur 

1 ETP : Educateur Spécialisé       

 

Pôle Intermédiaire : 

1 ETP : Educateur Spécialisé       

2 ETP Moniteur Educateur 

 

Pôle Fourty :  

2.80ETP Educateur Spécialisé  

2 ETP Moniteur Educateur 

1 ETP Moniteur d’Atelier 

0.90 ETP Educateur Technique 

 

Villeneuve :  

1 ETP Moniteur Educateur 

1 ETP Educateur Spécialisé 

1 ETP Accompagnement Éducatif et 

Social 

 

 SERVICE 

ADMINISTRATIF 
 

 

1 ETP  Comptable 

 

1 ETP  Secrétaire de direction 

 

0.95 ETP Technicienne en 

économie sociale et familiale 
  

0.50 ETP Adjoint aux 

services économiques 

 

 

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 PÉDAGOGIQUE 

 

Fourty : 

1 ETP Coordinatrice 

Enseignante 

3 ETP Enseignant 

 

Villeneuve : 

2 ETP Enseignant 

 

SERVICE GÉNÉRAUX 
 

  

Fourty : 

1 ETP Lingère qualifiée  

0.40 ETP Agent hôtelier 

0.80 ETP Agent de service 

0.70 ETP Agent hôtelier  

1 ETP Ouvrier professionnel 

1.75 ETP Ouvrier 

d’entretien 

0.57 ETP Ouvrier 

d’entretien CAE 

 

Villeneuve :  

1 ETP Ouvrier entretien  

0.94 ETP Agent de service  
  

  

 

EQU

IPE 

DE 

DIR

ECTI

ON 

DIRECTEUR 

0.55 ETP 

 

ADJOINTE DIRECTION 

1 ETP 

ADJOINTE DIRECTION 

1 ETP 
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Mouvement des personnels : 

 

Formations : 

 

INTITULE FORMATION ORGANISME 

Caferuis CEF BERGERAC 

Diplôme Universitaire Adolescence pathologies et 

soins psychiques 

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE 

Accompagnant RAE DIFFERENT ET COMPETENT 

Word divers niveaux SUD MANAGEMENT 

Powerpoint SUD MANAGEMENT 

Risques routiers CENTAURE 

Formation CHSCT ALGEEI 

Formation QVT ALGEEI 

Séraphin   FEHAP 

Secourisme du travail SST ASTRA 

Défibrilateurs DEFIBTECH 

Troubles du Spectre de l’Autisme PLANETE AUTISME 

 

 

 

V.  DEMARCHE QUALITE : 

 

Sur le Dispositif ITEP, la structure qualité est commune à l’ITEP et au SESSAD elle s’appuie sur : 

- Un COPIL (comité de pilotage) composé de 7 personnels de différents services, est animé par la 

référente qualité (RQ). 

- Un comité de direction (CODIR) composé de 4 cadres et la RQ 

- Des groupes de travail constitués en fonction des différents plans d’actions.  

Cette année a été principalement consacrée à la réalisation de l’évaluation interne et au début du déploiement 

du nouveau logiciel du dossier de l’usager. 

Pour l’année 2020, le COPIL s’est réuni moins souvent que d’habitude en raison de la mobilisation sur 

l’évaluation interne : 2 réunions COPIL et 2 réunions CODIR ont eu lieu, pour préparer le déroulement de la 

démarche d’évaluation. 

Le COPIL et les groupes de travail démarche qualité peuvent se réunir sur le temps du vendredi après-midi 

durant l’année. 

Le plan d’action de l’évaluation interne a été présenté en octobre 2019, suite à une communication en réunion 

institutionnelle de rentrée par la référente qualité et la distribution d’une lettre « info qualité » pour rappeler 

les fondements de la démarche. Un plan de communication a été mis en place et effectué par un membre du 

COPIL et la référente qualité sur chaque équipe de pôle ou de secteur, et auprès du Conseil de Vie Sociale 

(le 5 décembre 2019). 

  

Départs  CDI 

 
Embauches CDI 

Educateur technique : 1 ETP 

Adjointe de direction : 1 ETP 

Chef de service : 1 ETP 

Adjointe des services économiques : 0.25 ETP 

Psychologue : 0.50 ETP 

AES : 1 ETP 

Educateur spécialisé : 2 ETP 

 

 

Adjointe de direction : 2 ETP 

Psychologue : 0.65 ETP 

Educateur spécialisé : 2 ETP 

AES : 1 ETP 
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VI.  BILAN BUDGETAIRE : 

 

A - SECTION  INVESTISSEMENT :  

 

Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus 

présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources d’investissement 

est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport budgétaire et financier 

joint à l’ERRD. 

 

B- SECTION D’EXPLOITATION 

 

DÉPENSES : 

 

 Groupe I – Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

 

  Alloué :  272 090.13 euros   

  Réalisé : 202 488.72 euros 
 

Soit un excédent de 69 601.41 euros, dû à un gain de 3 860€ sur le carburant, 3 911K€ sur les fournitures 

d'ateliers, 3 988€ sur le petit matériel, 20 316€ sur l'alimentation, 13 291€ sur les prestations médico-sociale, 

30 250€ sur les transports des usagers et 3 550€ sur les voyages et déplacements, permettant de compenser 

les dépassements notamment sur l'électricité de 3 013€, le chauffage de 6 582€, l'habillement 1 592€, les frais 

de déménagement de 1 018€, les frais de télécommunications de 2 772€ et les prestations diverses de 2 078€. 

 

                        - Chapitre 61 : prestations à caractère médico-social 

Alloué : 41 635.00 euros    

Réalisé : 28 343.82 euros 

 

Cet excédent de 13 291.18 euros s’explique par la fermeture des activités dû à la crise sanitaire. 

 

                      -Chapitre 62 : transports d’usagers 

                          Alloué : 46 000.00 euros 

                          Réalisé : 15 750.94 euros 

 

Soit un gain de 30 249.06 euros. 

 

Le remboursement aux familles et partenaires des déplacements nous est imputable mais en 2020 

l’établissement a pris en charge plus de déplacements. De plus, l’établissement a dû fermer durant un certain 

temps suite au virus la COVID-19.  

 

 Groupe II – Frais de personnel : 

 

Alloué :  1 842 145.89 euros   

Réalisé : 1 660 644.40 euros 

 

Ce compte présente un excédent de 181 501.49 euros grâce à un gain sur des postes vacants ou non remplacés 

dû en parti à la crise sanitaire compensant un dépassement sur les honoraires divers de 23.1K€ dont 7 770.20€ 

sur les honoraires d’avocat suite à un litige et 8 423€ de condamnation. 

 

 Groupe III – Dépenses afférentes à la structure 

 

                          Alloué :   363 013.63 euros  

                          Réalisé :  584 332.33 euros 
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Le déficit de 221 318.70 euros est dû à un dépassement de 1 746€ sur la location mobilières, 1 919€ sur 

l’entretien et réparations immobilières, sur la maintenance de 6 535€, 7 886€ sur les autres impôts et taxes 

ainsi que 82.1K€ d’amende dû au litige en cours avec l’ancien propriétaire de l’antenne de Villeneuve malgré 

un gain de 5K€ sur les loyers. 

 

De plus, nous avons effectué une provision retraite de 75K€ afin de faire face aux départs proche, une 

provision pour formation de 10K€ non prévues sur l’été 2021, de 47K€ en fonds dédiés à l’investissement 

pour l’amélioration des divers ateliers ainsi que 20K€ pour les provisions pour litige sur l’antenne de 

Villeneuve. 

 

 

TOTAL DES CHARGES : 

Groupe I :     202 488.72 euros  

    Groupe II : 1 660 644.40 euros 

    Groupe III :  584 332.33 euros 

      

  

                                                             Soit : 2 447 465.45 euros 

RECETTES : 

 

 Groupe I – Produits de la tarification 

 

Réalisé : 2 463 028.29 euros 

 

Dotation Assurance Maladie dans le cadre du CPOM. 

 

 Groupe II– Autres produits 

 

Prévu : 8 000.00 euros          

Réalisé : 6 209.47 euros  

 

Diminution des repas facturés aux salariés. 

 

 Groupe III – Produits financiers et produits exceptionnels 

  

Prévu :   6 221.36 euros      

Réalisé : 58 857.00 euros   

 

Reprise de provision lié au litige avec le propriétaire de l’ancien local de Villeneuve sur Lot (27K€). 

 

TOTAL DES RECETTES : 

 Groupe I : 2 463 028.29 euros 

     Groupe II :      6 209.47 euros 

     Groupe III :  58 857.00 euros   

 

 Soit : 2 528 094.76 euros       
  

 

TOTAL DES CHARGES :                                                   2 447 465.45 euros 

TOTAL DES PRODUITS :                                                    2 528 094.76 euros 

      

 

RESULTAT DE L’ANNEE  2020      :        33 629.31 € 
                                                                     

 

Nous souhaiterons affecter 33 629.31€ de résultat à la réserve de compensation. 
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VII.  CONCLUSION  

 

Le dispositif intégré est aujourd’hui mis en place sur une grande majorité du territoire de l’agenais et du 

villeneuvois. Son déploiement s’est effectué par plusieurs phases progressives pour permettre aux acteurs de 

terrain et aux partenaires d’assimiler ce nouveau fonctionnement.  

 

Aujourd’hui le dispositif se décline par la création de nouveaux services à savoir : 

• Service intermédiaire qui accueille des adolescents de 14 à 16 ans. 

• Service insertion (16/20 ans) qui accueille des adolescents et des jeunes adultes.  

• Service ambulatoire (SESSAD) qui intervient sur l’agglomération de l’agenais et du villeneuvois.  

• Service accueil de jour et internat sur la ville de Villeneuve-sur-Lot et un service de jour et internat 

sur Pont du Casse.  

 

Cette organisation permet de proposer des modalités d’accompagnements qui permettent de répondre aux 

besoins identifiés pour les usagers accueillis au sein de nos structures dans le respect des attentes et besoins 

des personnes.  

 

L’année 2020, malgré un contexte sanitaire complexe, a permis de développer plusieurs projets en faveur des 

jeunes accueillis pour favoriser l’inclusion sociétale en s’appuyant sur les structures de droit commun et sur 

des actions interdisciplinaires. 

Les perspectives pour l’année 2021 seront de consolider le dispositif intégré en s’appuyant sur l’évaluation 

interne réalisé en 2020 et sur la réécriture du projet d’établissement en intégrant les différentes évolutions 

liées au D.I.T.E.P.  

Pour ce faire, nous inscrirons notre action pluridisciplinaire en favorisant l’innovation organisationnelle et 

fonctionnelle pour mener à bien notre action en faveur du public et pour être en adéquation avec la 

problématique des jeunes accueillis au sein de nos services.    

En effet, les pathologies limites étant une caractéristique prépondérante de la population du Dispositif ITEP. 

Nous devons être source de propositions concrètes pour accompagner de manière satisfaisante les usagers au 

sein de nos services. 

Pour finir, l’année 2021 devrait être l’occasion d’expérimenter de nouvelles actions thérapeutiques, 

éducatives et pédagogiques afin de favoriser l’inclusion sociale de nos usagers. 

 
 

 

 

Le Directeur,  

Wilfried Foulogne 
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SESSAD La Passerelle 
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SESSAD La Passerelle 
 

1. Présentation du service  

 

Le SESSAD La Passerelle dispose d’un agrément de 45 places, pour enfants et 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. 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). 

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 personnalisé 

d’accompagnement. 

Le SESSAD La passerelle travaille en dispositif intégré avec l’ITEP, ceci afin de favoriser la fluidité 

du parcours des jeunes. L’évolution fonctionnelle est d’ores et déjà en place et l’organisation 

administrative sera effective à court terme.  

 

 

L’année 2020, un contexte particulier : la COVID 19 

Comme l’ensemble des ESMS, le SESSAD a été impacté par la COVID 19, sans y avoir été 

particulièrement préparé. La mise en place des mesures de confinement s’est imposée au service et a 

demandé une réactivité rapide des professionnels. 

Dès la mi-mars, l’accueil physique des personnes a été interrompu, relayé par la mise en place de contacts 

téléphoniques réguliers. 

 

Dès que cela a pu être possible, nous avons remis en place certaines visites à domicile et organisé des sorties 

individuelles pour atténuer les tensions. 

 

 

2. Les Personnes Accueillies 

 

2.1 Nombre d’usagers 

 

L’ARS a acté en fin d’année 2020 la création de 4 places augmentant notre nombre de places autorisées de 

45 à 49.  

17 jeunes sont entrés au SESSAD sur l’ensemble de l’année et la file active des jeunes suivis en 2020 est 

de 71 enfants et adolescents (65 garçons et 6 filles).  

 

 

2.2 Tableau des  différentes tranches d’âge 

 

La moyenne d’âge des enfants entrants au SESSAD se situe autour des 11 ans avec toujours une majorité 

d’enfants dans la tranche d’âge des 11-15 ans (63,4%). 

Nous pouvons repérer un pourcentage sensiblement équivalent pour la tranche d’âge des 7/10 ans (19,7%) 

à celle des 16/19 ans (16,9%). 

 

2.3  Environnement social : 

 

Les chiffres sont fluctuants d’une année sur l’autre mais de nombreuses familles restent dans une situation 

familiale et sociale précaire ou dégradée et ont du mal à se dégager de leurs propres difficultés pour offrir 

un soutien auprès de leur enfant malgré leur désir de le faire. De ce fait, de plus en plus de personnes ne 
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peuvent pas honorer les rendez-vous et il est parfois nécessaire d’en proposer plusieurs avant de pouvoir 

les rencontrer. L’augmentation des rencontres à domicile est notable et semble une évolution nécessaire à 

conforter dans le service. 

 

2.4 Origine géographique (lieu d’habitation du jeune) :  
 

La diversité des origines géographiques du domicile des jeunes reste très importante.  Nous en avons tenu 

compte en rééquilibrant notre offre de la manière suivante : 37 suivis sur le territoire Agen-Nérac et 34 le 

territoire de Villeneuve et Fumel. 

Seul le territoire de Marmande et Tonneins n’est pas couvert par notre service car il correspond au secteur 

du second ITEP du département.  

 

 

2.5 Caractéristiques de la population : 

 

Les différentes pathologies ou difficultés présentées par les jeunes accueillis génèrent des troubles du 

comportement qui s’expriment selon les modalités suivantes :  

 Pathologie du lien /Difficultés relationnelles. 

 Faible seuil de tolérance à la frustration 

 Contrôle difficile des émotions et des affects. 

 Instabilité motrice et psychique. 

 Faible estime de soi. 

 Grande quête affective. 

 Difficultés de concentration 

 Rapport perturbé à la temporalité. 

 

Cela peut se traduire de différentes manières, globalement pour tout ou partie ce sont des enfants : 

 En souffrance 

 Ayant une faible estime d’eux-mêmes  

 Qui souvent questionnent et re-questionnent le lien (certains s’emploient à le casser) 

 Ont un sentiment d’injustice par rapport aux autres 

 Difficultés à exprimer leurs émotions (passage à l’acte) 

 Agités 

 En difficulté face à la demande : qu’il s’agisse d’une consigne ou des règles d’usage pour 

tous 

 Ayant acquis une forme de retard scolairement 

 Plutôt Inadaptés dans leurs modalités relationnelles qu’il s’agisse de leurs pairs ou les adultes 

 

 

2.6 Population en fonction des troubles : 

 

On observe du fait de la capacité d’accueil importante du SESSAD, une orientation vers le service, de 

jeunes qui ne correspondent pas toujours à l’agrément mais pour lesquels certains territoires n’offrent 

aucune solution.  

L’évolution des difficultés rencontrées par les jeunes accueillis montre qu’ils ont de plus en plus de 

difficultés à s’inscrire dans un cursus scolaire. Les troubles des conduites empêchent souvent leur 

inscription dans un temps de scolarité ordinaire (Ces perturbations nécessitent un étroit travail de partenariat 

avec l’éducation nationale mais aussi avec d’autres partenaires (médico-sociaux ou sanitaires. 

 

Les jeunes accueillis, présentent des problématiques durables et sérieuses.   

 La grande prédominance en terme de fréquence, des pathologies et troubles psychiatriques, notamment en 

ce qui concerne les pathologies limites et troubles de la personnalité (50% à eux seuls) en premier lieu, puis 

des troubles des conduites, du comportement, des troubles névrotiques et des troubles autistiques et 

psychotiques, en second lieu. 



 

176 

 

 Cela exige évidemment beaucoup plus d’accompagnement surtout soignant, ainsi qu’éducatif et 

pédagogique, en terme de quantité et surtout de spécificité et d’expertise notamment de coordination 

pluridisciplinaire et d’approche systémique et thérapeutique familiale. 

 

 

2.7 Sortants, orientations :  

 

Cette année 67 % des jeunes sortants du SESSAD ont rejoint le milieu ordinaire à l’issue de leur 

accompagnement. 24 % ont été orientés vers des structures médico-sociales car ils continuent d’avoir 

besoin d’un accompagnement spécifique. L’évolution des pathologies des jeunes reçus et les difficultés 

dans le cadre familial expliquent ces orientations vers le milieu spécialisé. La poursuite d’une scolarisation 

ordinaire reste impossible et un soutien est nécessaire. 

 

 

2.8 Scolarisation : 

 

De plus en plus de jeunes montrent des difficultés de comportement notamment dans le milieu scolaire 

(primaire et secondaire). Malgré des potentialités certaines, leurs capacités d’apprentissage sont amoindries 

par leur empêchement, par leur « quasi impossibilité » à accepter une demande formelle, leur faible 

tolérance aux frustrations et la difficulté à se situer dans un groupe. Un accompagnement scolaire spécifique 

est souvent nécessaire soit par leur accueil dans une classe de type ULIS ou SEGPA (25,36%). Près de la 

moitié des jeunes qui sont scolarisés en primaire ou collège bénéficie d’un accompagnement par une AVS 

individuelle ou partagée. Ces soutiens spécifiques ne sont pas toujours suffisants pour endiguer les 

difficultés et permettre une réduction significative des symptômes et notamment des troubles du 

comportement.  

On peut noter qu’un jeune n’a pas pu maintenir sa scolarité en milieu ordinaire et est maintenant 

accompagné par le CNED.  

Deux autres jeunes, qui sont majeurs, sont passés « hors circuit scolaire » et sont donc en attente d’une 

orientation spécifique.  

Les deux jeunes ayant passé leur bac en 2020 ont été reçus à leur examen. L’un poursuit sa scolarité à la 

fac de théâtre de Bordeaux. L’autre est inscrit en BTS.   

L’augmentation des jeunes inscrits en MFR est notable cette année. Les MFR proposent une scolarité en 

alternance avec des stages en milieu professionnel qui correspondent mieux aux difficultés des jeunes que 

nous accompagnons. 

 

3. Activité :  

 

3.1  Nombre de séances : 

 

Bien que le SESSAD ait un effectif complet tout au long de l’année, nous constatons une variation de 

l’activité liée essentiellement à la situation sanitaire. Nous comptabilisons 2779 séances auxquelles il 

convient d’ajouter 587 séances durant la période de confinement. Soit un total de 3366 séances 

 

  Plusieurs facteurs impactent notre activité : 

En tout premier lieu cette année, le contexte sanitaire. 

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 et de l’aide sociale à l’enfance, 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). 

La présence d’une infirmière ayant des compétences dans le secteur psychiatrique propice pour  

accompagner les jeunes en grande difficulté a permis des liens plus étroits avec le secteur de la 

pédopsychiatrie. 

L’accompagnement spécifique des adolescents entraine : 
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 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.   

 

 

3.2 Durée moyenne de l’accompagnement en jours des sortants 2020 : 

 

La durée moyenne de l’accompagnement pour les jeunes, reste sensiblement équivalente à celle des années 

précédentes soit un peu plus de 3 ans. 

 

4. Bilan du fonctionnement en DITEP 

 

Pour les personnes accompagnées outre une facilité d’orientation d’un service à l’autre, le DITEP permet 

aussi des accompagnements partagés. Ceux-ci deviennent nécessaires dès lors que l’intensité des troubles 

du comportement se situe à la limite d’une prise en charge strictement ambulatoire. Ils sont associés à un 

aménagement du temps scolaire avec une réduction parfois conséquente, du temps de présence à l’école.  

Les parents, le plus souvent, se retrouvent démunis face à ce temps de présence au domicile qui génère du 

conflit et cette demi-journée permet un répit et un apaisement des relations avec leur enfant. 

Pour le service, ces accompagnements offrent l’occasion de travailler et de médiatiser la relation à l’autre, 

de développer une activité pour laquelle le jeune a une appétence et se trouve en situation valorisante. Cela 

permet également d’étoffer l’accompagnement du SESSAD insuffisant face à l’intensité des troubles 

présentés par l’enfant. L’augmentation du volume d’accompagnement peut également se faire avec un 

partenariat dans le cadre des services du secteur sanitaire et des services de placement. 

 

Avantages du DITEP : 

 

 Le fonctionnement en file active permet une souplesse d’accueil basée sur les besoins des jeunes que 

ce soit du côté de l’ITEP ou de l’accueil ambulatoire. 

 

 L’élargissement du plateau technique et des prestations. C’est aussi, la possibilité de mettre en place 

des accompagnements partagés 6 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement partagé entre le 

SESSAD et l’ITEP en 2020 soit 8.4%. 

 

 La possibilité d’un accompagnement plus soutenu au regard d’une augmentation temporaire ou non, 

d’un jeune, ou d’un emploi du temps aménagé dans le cadre scolaire (scolarité à temps partiel) 

 La mise en place d’un accompagnement plus conséquent lié à des besoins spécifiques momentanés 

 Un soutien aux familles  

Les Points de vigilance quant au fonctionnement en DITEP 

 

 Les repères pour les jeunes et les familles (multiplication des intervenants et des lieux). Il est 

nécessaire de faire preuve d’une grande vigilance pour que le sens de l’accompagnement soit 

clairement compris 

 Le repérage pour les partenaires (il ne suffit pas que le DITEP existe pour qu’il soit mobilisable tout 

de suite…) 
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 La coordination interne et le rôle de chaque catégorie professionnelle (cadres, éducateur référents, 

médecins…) 

 L’équilibre entre les différents services (transport, fonction support) en lien avec le fonctionnement 

en file active (augmentation du nombre d’enfants et de jeunes suivis) 

5. Projets développés 

 

Actions d’ouverture à la culture et au « vivre ensemble » : 

Le SESSAD a l’avantage d’offrir un accompagnement personnalisé pour chaque enfant, il prend en compte 

les besoins et les attentes du jeune dans sa singularité. Cet accompagnement qui va bien au-delà d’un soutien 

à la scolarité et à l’inclusion préprofessionnelle 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 dont le but est l’apprentissage du « vivre ensemble » ou encore l’ouverture à la 

culture ou à la création. 

 

Un séjour collectif au futuroscope de Poitiers a été proposé pour servir de « fil rouge » tout au long de 

l’année. Si le service proposait une part conséquente du financement, le complément était assuré par des 

activités proposées par les jeunes (réalisation d’objets pour la vente lors d’un marché de Noël (via la 

coopérative de l’ITEP), des actions au fil de l’année pour permettre ce séjour… 

Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser ce projet. 

 

Un atelier mutualisé avec un autre SESSAD de l’association 

Il a pour objectif de proposer une expérience de vivre ensemble par le biais d’une activité créative, 

chaleureuse et rassurante. L’objectif est de construire des petits objets, avec le plaisir de ramener chez soi 

quelque chose et de pouvoir en expliquer sa réalisation. 

 

Le centre ressource : 

 

Le DITEP Des Deux Rivières a également pour vocation sur l’agenais, le villeneuvois, le néracais d’être « 

centre- ressource » pour l’intégration scolaire ou l’insertion professionnelle et sociale. Aucune action n’a 

pu être menée en ce sens cette année. 

 

6. Démarche Qualité, axes d’amélioration : 

 

Organisation de la démarche qualité  

Cette année a été principalement consacrée à la réalisation de l’évaluation interne et au début du 

déploiement du nouveau logiciel du dossier de l’usager. 

En plus des groupes de travail, nous avons organisé 2 réunions du COPIL et 2 réunions du CODIR. 

 

 

La réalisation de l’évaluation interne : 

 

   Les actions de communication   

Le plan d’action de l’évaluation interne a été présenté en octobre 2019, suite à une communication en 

réunion institutionnelle de rentrée par la référente qualité et la distribution d’une lettre « info qualité » pour 

rappeler les fondements de la démarche. Un plan de communication a été mis en place et effectué par un 

membre du COPIL et la référente qualité sur chaque équipe de pôle ou de secteur, et auprès du Conseil de 

Vie Sociale (le 5 décembre 2019). 

Les animateurs des groupes de travail ont été formés en séance de travail du COPIL pour se familiariser 

avec le référentiel et la démarche. Le plan d’action affiché sur chaque site, un appel à candidature pour les 

différents groupes de travail a été réalisé avant le démarrage effectif de la démarche qui s’est déroulée de 

janvier à mars 2020.  

  

Les ressources (groupes, composition) et la planification des travaux   

6 groupes de travail ont été mis en place, selon les chapitres du référentiel. Ils ont été animés par un membre 

du COPIL qui a coordonné le travail du groupe, noté les réponses pour l’ITEP, tandis qu’un autre membre 
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du groupe a écrit les réponses concernant le SESSAD, ainsi l’ensemble des professionnels a pu échanger 

sur les spécificités de fonctionnement des deux structures (ITEP et SESSAD). 

Les groupes étaient composés d’environ 8 ou 9 personnes. 

Deux rapports d’auto-évaluation ont été rédigés (un pour l’ITEP et l’autre pour le SESSAD), la relecture 

s’est faite en COPIL puis le CODIR a procédé à l’approbation des rapports. 

 

Les points forts et les difficultés rencontrées   

Points forts : la quasi-totalité des professionnels a pu participer à la démarche. Plusieurs professionnels 

avaient déjà participé à la précédente évaluation, ce qui a facilité la compréhension et les réponses aux 

items du référentiel. 

 

Difficultés rencontrées : Les professionnels récemment arrivés sur la structure n’ont pas toujours 

connaissance de certaines règles de fonctionnement qui sont formalisées depuis longtemps, mais qui parfois 

peuvent manquer de lisibilité, surtout pour ceux qui sont moins directement concernés par ces procédures. 

Et enfin, certains professionnels se sont montrés moins investis dans la démarche.  

 

7. Le déploiement du dossier de l’usager 

 

Première étape 

Consultation des établissements pour recueillir leurs besoins 

Deuxième étape 

Présentation de 2 logiciels à des représentants des établissements pour évaluer les points forts de chacun et 

aider au choix associatif 

Troisième étape 

Après le choix du prestataire constitution d’un CODIR pour soutenir le déploiement sur les établissements 

Quatrième étape 

Formation de professionnels en vue de faciliter le développement de l’outil sur chaque service. 

 

8. Perspectives d’évolution 

Coordination des 

accompagnements 

multi modal 

Poursuivre la réflexion autour de l’accompagnement des cas complexes. Sens des 

actions de chacun, champ d’intervention, modalités du partage d’information,  

Poursuite des 

ajustements liés au 

Fonctionnement en 

Dispositif intégré 

/ITEP/ SESSAD. 

 Coordination des 2 pôles fonctionnant en  

 Les documents de recueil du fonctionnement (fiche liaison MDPH, ARS, 

CPAM…), outils de suivis de l’activité 

 Amélioration de la coordination inter services pour les accompagnements 

partagés 

 La communication interne et externe 

 Aspects administratif et fonctionnels 

Déménagement de 

l’antenne de 

Villeneuve sur Lot 

Préparation en concertation du déménagement de l’antenne de Villeneuve. Réflexion 

autour des plans des locaux. 

Déploiement du 

dossier de l’usager 

Formation associative en vue du déploiement de l’outil IMAGO DU sur l’ensemble 

des établissements de l’ALGEEI. Elle concerne 8 professionnels de l’ITEP et du 

SESSAD chargés de former l’ensemble des acteurs pour un début d’utilisation en 

juillet 2021. 

Réécriture du 

projet de service 

Réécriture du projet en intégrant le fonctionnement en dispositif sur le premier 

semestre 2021 

Poursuite du 

travail partenarial 

MDPH 

ASE 

Secteur sanitaire 
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9. Les formations suivies en 2020 : 

 

 Les formations extérieures ont été fortement impactées. Quasiment toutes ont été reportées au regard du 

contexte sanitaire 

 Formation des psychologues à la connaissance et la passation du WISC V  

 

 

10. Les réunions de réflexion sur les pratiques 

 

L’équipe a souhaité changer d’intervenant pour s’orienter vers une autre approche plus systémique. 

Une recherche de prestataire a été réalisée. Une personne a été retenue mais son souhait de rencontrer 

l’équipe pour se présenter n’a pas été possible, en lien avec le contexte sanitaire.  

Le développement de l’équipe de Villeneuve-sur-Lot (5 professionnels éducatifs et 2 professionnels 

psychologue) nous amène à nous questionner sur le maintien de l’analyse de la pratique en équipe 

rassemblée (Foulayronnes et Villeneuve-sur-Lot). En effet, tous les professionnels ainsi réunis formeraient 

un groupe de 13 personnes, ce qui devient un ensemble trop conséquent pour optimiser au maximum cette 

instance. 

 

 

11.  Les acteurs de l’accompagnement : 

 

Nombre de professionnels du SESSAD La Passerelle au 31/12/2020 :  

- 19 personnes  

Mouvement des personnels du SESSAD durant l’année 2020 : 

Suite à une décision de la direction, un changement d’adjointe de direction s’est opéré dans le dernier 

trimestre 2020, nous avons accueilli, Madame Carrillon Elodie précédemment en poste sur l’antenne de 

Pont du Casse en remplacement de Madame Girone Carole, celle-ci a rejoint un des services de l’ITEP. 

 

Un point important à noter, en novembre 2020 : UNE EXTENSION DE 4 PLACES POUR LE SESSAD 

LA PASSERELLE accordée par l’Agence Régionale de Santé  

 

Nous avons procédé au recrutement rapidement mais celui-ci n’a pu être finalisé que début 2021.  
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Organigramme 31/12/2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRECTION 
0.45 ETP  

Adjointe de direction 
1 ETP 

ANTENNE  VILLENEUVE 
 
Moniteur éducateur 0.50 ETP 

Éducateur spécialisé 1.50 ETP 

 Psychologue 0.55 ETP 

Pédopsychiatre 0.10 ETP 

Agent de service 0.06 ETP   

 

 

ANTENNE  
FOULAYRONNES 

 
Educateurs spécialisés 1.55 ETP 

Moniteur Educateur 0.50 ETP 

Assistante sociale 0.25 ETP 

Psychologues 1.00 ETP 

Pédopsychiatre 0.35 ETP 

Agent de service 0.10 ETP 

Adj.Serv.Eco 0.50 ETP 

Infirmière 1.ETP 

Assist.adm  0.50 ETP 
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SECTION D’INVESTISSEMENT :  

 

Suite au passage de l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est 

plus présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources 

d’investissement est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport 

budgétaire et financier joint à l’ERRD. 

 

SECTION D’EXPLOITATION :      

      

  Dotation Globale Annuelle :               737 540 €                     

 

DEPENSES :     

                 

Groupe I :  

 

Alloué :  29 048.65 € 

Réalisé : 30 488.27 € 

 

Soit un écart de +1439.62 € 

 

Achat de petits matériels supplémentaires (tapis de sol pour voiture, téléphone portable…) 

 

Groupe II : 

 

Alloué :     620 225.31 € 

Réalisé :    586 118.46 € 

 

           Soit un écart -34 106.85 €  

 

Suite à l’enveloppe supplémentaire (4 places) le recrutement du personnel sera finalisé par 

la signature des contrats de travail que début 2021 

 

Groupe III :  

 

 Alloué :      90 206.05 €  

Réalisé :    107 830.04 €  

 

             Soit un écart de + 17623.99 €  

 

Moins de frais divers et de droits d’enregistrement (cartes grises)  

Et une Provision « charges diverses » de 18 000€ pour l’achat de mobiliers pour le nouveau local du SESSAD 

antenne de Villeneuve a été consenti 

 

Total des charges :  

 

    Groupe I        30 488.27 € 

    Groupe II      586 118.46 € 

    Groupe III      107 830.04 € 

           724 436.77 €    

                                                                            

 

RAPPORT BUDGETAIRE 2020 
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RECETTES : 

 

 Groupe I – Produits de la tarification 

    Dotation globale annuelle : 737 540 € 

 

 

 Groupe II –Autres produits 

   Prévu :          1 940.00 € 

   Réalisé :        1 963.93 € 

     

Dont Avantage en nature (direction) :  

- Véhicule : 1 016.88 € 

-        Logement :  924.48 € 

 

 

 Groupe III – Produits financiers et produits exceptionnels 

   Prévu :          0 €               

   Réalisé :   5 100.97 €   

 

Dont Cession d’immobilisation pour 4800 € 

 

 

Total des produits :  

     Groupe I            737 540.00 € 

    Groupe II               1 963.93 € 

    Groupe III     5 100.97 €   

      744 604.91 € 

 

 

    LE RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 :    

 

    TOTAL DES DEPENSES : 724 436.77 €    

    TOTAL DES RECETTES :  744 604.91 € 

 

 

 

                            

 

Nous souhaiterions affecter le résultat de 20 168.14 € en « réserve de compensations » 

 

 

Le Directeur,  

Wilfried Foulogne 

  

RESULTAT DE CLÔTURE 2020          20 168.14 €   
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ESAT Agnelis  
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ESAT AGNELIS 
 

L’ESAT Agnelis, quelques chiffres 2020 

 

Les personnes accueillies 
Au 31 décembre 2020, nous accueillons 156 personnes, 119 à temps plein et 37 à temps partiel. 

 

Site Agnelis : 88 personnes  

 
Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Sous traitance 47 34 9 43 

Prestations de 

service 

33 14 16 30 

Parcs et Jardins 31 14 0 14 

TOTAL  61 25 87 

 

Site Pont du Casse : 25 personnes 

  
Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Blanchisserie 38 10 15 25 

TOTAL  10 15 25 

 

Site Serbat : 11 personnes  

 
Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Bois de chauffage 41 10 1 11 

TOTAL  10 1 11 

 

Site Pomaret : 33 personnes  

 
Atelier Age Moyen Hommes Femmes Total 

Conditionnement 44 2 4 6 

Façonnage 43 7 2 9 

Parcs et Jardins 36 9 0 9 
 

Admissions 2020 : 9 personnes  

La commission d'admission s'est réunie 3 fois en 2020 : 27 mai, 13 octobre, 7 décembre  

La commission du 18 mars n'a pu avoir lieu suite au confinement. 

 

Sorties 2020 : 11 personnes 

  
Orientation Date de sortie Sexe 

Retraite Janvier 2020 M 

Démission Février 2020 M 

Démission Février 2020 F 

Fin de prise en charge Mai 2020 F 

Démission Mai 2020 M 

Retraite  Juin 2020 M 

Retraite Juillet 2020 F 

Retraite Aout 2020 M 

Retraite  Septembre 2020 M 

Retraite  Septembre 2020 M 

Démission  Octobre 2020 M 
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Evolution de l’activité 

 
En 2020, 38 personnes bénéficient de temps partiel, soit 25% de l’effectif. 

 

 2018 2019 2020 

Agrément (ETP) 150 150 150 

Personnes suivies hors accueils temporaires 

(dispositif vers un nouvel envol et stagiaires) (ETP) 

– au 31 12 

147,71 144,82 145,34 

Ecart en ETP -2,29 -5,18 -4,66 

Ecart en % 2% 3,45 % 3,10 % 

Taux d’occupation  98,47 % 96,55 % 96,9% 

Taux d’occupation intégrant accueils temporaires 115 % 118 % 111 % 
 

Les accueils temporaires  

 
Stagiaires : En 2020, nous avons accueilli 23 stagiaires soit 103 jours de stage, le nombre de stagiaires hors 

période de confinement a été réduit en raison des règles sanitaires applicables. 

Au total 82 journées d'immersion pour 16 personnes dans le cadre des partenariats inter-établissements. 

Le dispositif d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, intégrant le dispositif de préparation à 

la retraite ainsi que l’accueil temporaire de personnes handicapées retraitées, accueille en moyenne 25 

personnes par mois. 

En moyenne sur l'année, le taux d'occupation de l'établissement atteint les 111 %, expliqué par une 

dynamique d'ouverture de l'établissement et l'accueil de stagiaires et de bénéficiaires du dispositif 

d'accompagnement de personnes vieillissantes et en perte d'autonomie.  

La vie de l’établissement en 2020 

 

La crise sanitaire COVID 19 

 
16 mars 2020  

Les usagers de l’ESAT Agnelis sont en confinement depuis le mercredi 18 mars 12h. 

Les usagers sont chez eux, en foyer (CHVS de l’Agenais), en famille ou à domicile (avec ou sans suivi SAVS 

Jasmin).  

Depuis le 16 mars, les professionnels sont mobilisés pour assurer le fonctionnement de la cuisine, de la 

blanchisserie, des renforts sont apportés aux autres établissements de l’ALGEEI. 

Les pôles médico-social et insertion ont redéployé leurs missions : suivi téléphonique quotidien des usagers, 

consultations à distance, déplacement au domicile au besoin… 

L’ensemble des coordonnées des personnes, familles, professionnels et mandataires judiciaires est disponible 

et utilisé au quotidien.  

Administratif et comptabilité se relaient quotidiennement sur le site Agnelis afin de gérer les échéances et 

tâches requises (maximum deux sur sites, respect des gestes barrière, pas de travailleurs isolés). 

 

Le 04 avril, assouplissement des règles de sortie des personnes handicapées par le gouvernement, complexe 

à travailler avec les usagers de l’ESAT. L’équipe de suivi téléphonique renforce les rappels quant aux règles 

de préservation et le sens du confinement. 

 

28 avril 2020 

L’ESAT travaille sur la reprise des activités. Cette reprise sera progressive dès le 27 04 2020. 

Les moniteurs d’atelier reprennent les activités de production pour les activités espaces verts et 

conditionnement-imprimerie dès le 27 avril. 
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Les salariés mis à disposition d’autres structures de l’ALGEEI (infirmière, monitrice d’atelier) rejoignent 

leur poste. 

Une pré-reprise d’usagers est planifiée à compter du 27 04 (poste chauffeurs cuisine et blanchisserie). Ces 

usagers sont autonomes en termes de transports. 

Sont exclues de cette pré-reprise les personnes évaluées « à risque COVID » par la médecine du travail. Les 

concernant, nous nous rapprochons des médecins traitants et de la médecine du travail afin d’obtenir un avis 

sur une reprise potentielle le 11 mai 2020. 

Les reprises progressives sont systématiquement accompagnées de dotations d’EPI et de rappel des gestes 

barrières. 

 

En collaboration avec la médecine du travail, soumis régulièrement à concertation avec le CSE Agnelis 

(réunion hebdomadaire), des fiches réflexes sont travaillées par les équipes. Elles posent les principes 

d’aménagement, de fonctionnement et d’organisation qui seront appliqués à la reprise des activités : 

 Protection et équipement des travailleurs : embauche et débauche 

 Re-sensibilisation autour des gestes barrières 

 Préservation des espaces de travail individuels 

 Gestion sécurisée des temps de restauration, de pause. 

 Entretien des véhicules 

 Gestion des transports en commun 

 Gestion des DASRI (masques et gants usagés) 

 Mise en route sécurisée des différentes activités en ateliers et en chantiers 

 

Des stocks sont constitués :  

 Gels hydro alcooliques 

 Blouses, combinaisons de protection 

 Kit ménage  

 Visières  

 Masques  

 Gants  

 

Site dit du Serbat = lieu d’oxygénation  

 

Ouvert le 06 avril, le Serbat accueille des usagers en souffrance psychique ou menaçant d’actes de violences, 

symptômes liés au confinement. Ils sont orientés par la psychologue de l’ESAT sur propositions de l’équipe 

assurant le suivi téléphonique des personnes ou des structures partenaires (CHVS, SAVS de l’Agenais…). 

Les transports sont obligatoirement assurés par les professionnels.  

 

Le 11 mai 2020 

Le 04 mai, la direction, les cadres de direction et l’infirmière sont sur les sites afin d’assurer les dotations en 

kit hygiène et distribuer les guides de fiches réflexes. 

Ils sont présents sur les sites afin d’aider à l’acquisition des gestes réflexes et bonnes pratiques. 

A compter de la date de déconfinement, soit le 11 mai, l’ensemble des ateliers ré-ouvre. 

 

L’ensemble des moyens de protection et de lutte contre la contamination COVID 19 est donné aux salariés 

et aux usagers de l’ESAT Agnelis, sur tous les sites, avant toute reprise d’activité. 

Cela passe par : 

 Diffusion du guide des fiches réflexes 

 Information et sensibilisation  

 Organisation et agencement des lieux 

 Mise hors service des machines collectives : café, eau, microondes (dotation ESAT ou apport 

par la personne) 

 Organisation des transports 

 Organisation de la restauration 

 Mise à disposition de matériel « barrière » 
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 Mise à disposition de kit d’hygiène et désinfection 

 

La reprise est progressive, en fonction des personnes et de la nécessité de conserver des groupes restreints à 

des vues de sensibilisation. 

Curateurs et tuteurs sont tenus informés de la reprise des personnes mises sous mesure de protection 

Le CSE, la médecine du travail du CIST 47, la Direction et les équipes ont collaboré à la rédaction des fiches 

réflexes qui constitueront le vade-mecum des règles à appliquer afin de garantir la protection des personnes 

contre la Pandémie. 

 

28 octobre 2020  

Le Président de la République annonce le 28 10 2020 le rétablissement du confinement sur le période du 30 

10 2020 au 01 12 2020. Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle 

sont autorisés.  

L’ESAT Agnelis reste ainsi en activité en mettant en œuvre le télétravail autant que possible et en œuvrant à 

la protection des personnes les plus à risques. 

 

Suite au dé confinement du 15 05 2020, l’ESAT Agnelis instaure des règles de fonctionnement et 

d’organisation des ateliers qui sont restées en vigueur depuis lors. 

Elles permettent la poursuite du travail malgré l’évolution épidémique récente dans des conditions sanitaires 

maitrisées. 

16 décembre 2020 

Nous enregistrons un cluster à la blanchisserie de Pont du Casse. 

Les mesures sont prises afin de garantir l’isolement et le suivi des personnes touchées. Aucun cas grave n’est 

heureusement à déplorer. 

 

Un dépistage massif est organisé à l’ESAT le 04 01 2021. 

 

L’élaboration du nouveau projet d’établissement 2019-2024 

 
Le 04 février 2020, le conseil d’administration de la l’ALGEEI valide le projet d’établissement 2019-2024 

de l’ESAT Agnelis. Dès 2018, dans le cadre du renouvellement du projet d’établissement de l’ESAT, 

professionnels (de l’éducatif, du médicosocial, de l’administratif et des moyens généraux) et usagers ont été 

amenés à réfléchir aux thèmes cadres de ce projet afin de faire des propositions qui alimenteront et 

contribueront à son élaboration.  

L’objectif était de réfléchir en collectif aux valeurs de l’ESAT Agnelis que chacun souhaitait voir inscrites 

comme fondements des actions à venir. 

Les professionnels furent accompagnés par l’association Alizée dans ce travail, la Ligue de l’Enseignement 

Lot et Garonne a été sollicitée pour accompagner les usagers. Des animateurs de groupe ont menés plusieurs 

séquences autour des thèmes : 

 Bientraitance 

 Qualité de vie au travail (QVT) 

 Deux autres thèmes au choix laissés à l’arbitrage du groupe  

o Dimension Humaine / Moyens et responsabilités pour les professionnels 

o Communication et reconnaissance pour les usagers 

A partir de ces travaux, le comité de direction de l’ESAT Agnelis a réalisé un travail important d’écriture de 

ce projet d’établissement.  

Il se décline autour des thèmes suivants : 

 Un accompagnement favorisant l’approche populationnelle 

 Le travail comme outil de développement personnel, d’inclusion et de mieux être 

 L’information et l’inclusion via le numérique 

 Une gouvernance rénovée au service de l’autodétermination des personnes 

 Un ancrage territorial fort 

 L’ESAT, milieu protégé : un fondamental à préserver 
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Risques Psycho Sociaux, Qualité de Vie au Travail et Plan d’actions 

 
En concertation avec le CSE, une étude RPS a été menée en 2019 avec l’appui de la médecine du travail 

(CIST 47).  

Des groupes de travail se sont tenus en 2020 afin de travailler sur différents thèmes répondant au diagnostic 

d’amélioration posé : organisation du travail et ergonomie. 

La restitution des travaux aux salariés a été repoussée à 2021 suite à l’impossibilité actuelle de réunir 

l’ensemble de l’effectif en présentiel.  

 

Les instances représentatives  

 

Le Conseil Social et Economique et Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 
CSE et CSSCT ont été principalement mobilisés sur la gestion de la crise sanitaire. En particulier 

l’élaboration et la mise en œuvre du plan de continuité d’activité. 

L’essentiel des réunions s’est fait par audioconférence. 

La CSSCT a également été mobilisée sur la gestion des accidents de travail.  

 

 Le Conseil de la Vie Sociale et participation des usagers 
De la même façon que le CSE, le CVS a été mobilisé sur la mise en œuvre du plan de continuité des activités. 

Nous avons pu intégrer dans notre CVS d’octobre 2020 la participation de la commune de Foulayronnes en 

la personne de son premier adjoint, la concrétisation d’un CVS inclusif. 

Nous n’avons pu organiser de moments de rencontre et de convivialité cette année, de fait, des chèques 

cad’hoc ont été distribués aux usagers pour les fêtes de fin d’année. 

 

Démarche qualité  

 

Plan d’actions démarche qualité 2020  

 
ACTION 1 : Création procédure qualité accueil  

Objectif : Identifier les modalités pour assurer une qualité d’accueil (usagers et professionnels) 

Groupe de travail : Moniteurs d’atelier, administratif, usagers  

 

ACTION 2 : Création du livret accompagnement post-ESAT  

Objectif : Identifier les partenaires (médico-social, insertion …) pour permettre une continuité des 

accompagnements en dehors des murs de l’ESAT.  

Groupe de travail : pôle médico-social + pôle insertion  

 

ACTION 3 : Intégrer les usagers dans des lieux de propositions et de décisions + création procédure de la 

parole des usagers  

Objectif : Permettre aux usagers de pouvoir s’exprimer dans des lieux de propositions et de décisions 

(démarche qualité, qualité de vie au travail …).  

Groupe de travail : Référente qualité + référente parole des usagers  

 

ACTION 4 : Mettre en place un groupe de travail sur la communication/numérique ESAT  

Objectif : Identifier des outils favorisant la communication de l’ESAT  

Groupe de travail : Moniteurs d’atelier, administratif, usagers  

 

ACTION 5 : Analyse des arrêts de travail (usagers) et mise en place d’un plan d’actions (non réalisé) 

Objectif : Mettre en place des actions pour limiter les arrêts de travail  

Groupe de travail : cadre éducatif, IDE, CCSCT, direction  

 

ACTION 6 : Mise en place d’une feuille de route développement durable 

Objectif : Définir des objectifs en matière de développement durable 

Groupe de travail : Moniteurs d’atelier 
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AUTRES  

- Continuer à développer les supports FALC  

- Mise en place des livrets de compétences pour chaque usager en même temps que les projets 

professionnels  

- Développer les titres professionnels pour les usagers  

- Continuer à s’impliquer dans une démarche d’inclusion  

- Formations et partenariats (TSA, parentalité …)  

- Développer de nouvelles activités sur les ateliers  

- Enquêtes de satisfaction (clients, partenaires, usagers)   

L’évaluation interne se déroulera en 2021. 

 

Engagements CPOM, actions engagées 2020 

 

Favoriser l'approche populationnelle par type de handicap  

 
Dispositif Maintien de l’autonomie 

L’action 2020 du dispositif « vers un nouvel envol » a bien entendu été impactée par la crise sanitaire. Les 

activités ont cessé au premier confinement soit la semaine 12 et ont repris en semaine 23, selon les protocoles 

sanitaires exigés (distanciation sociale, port du masque, de blouses, de gants, lavage des mains et des 

équipements, aération des locaux). Les différents groupes liés aux thématiques (préparation à la retraite, 

jardin communautaire, accueil café, sorties hors Esat) ont été scindés en sous-groupe de 4/5, en roulements, 

afin de permettre le respect des protocoles. La fréquence des séances par personne a donc diminué.  

Durant le premier confinement et jusqu’à la reprise des activités en présentiel, le lien a été maintenu avec 

tous les bénéficiaires : appels téléphoniques 3 fois par semaine, et relai à la psychologue de l’établissement 

ou aux partenaires (notamment SAVS, CHVS, PTA47, mairie de Foulayronnes), dès qu’une situation de 

fragilité ou une difficulté était relevée.  

Le dispositif s’est inscrit au cours de l’année dans les appels à projets « prévention et promotion santé » des 

ARS, ce qui a permis d’obtenir le financement à temps plein pour 10 mois d’une personne diplômée AES, 

en charge de la préparation et de l’animation des activités, en lien avec les consignes données par l’éducatrice 

spécialisée (coordonnatrice maintien de l’autonomie) et sous la régulation de la psychologue.  

 

L’activité de préparation à la retraite : 

*Lieu : site de l’ESAT Agnélis, Foulayronnes. 

 *Activités proposées : créatives, ludiques, préparation de pâtisseries, lecture contée en bibliothèque, visites 

d’établissements et d’associations (développement de partenariat ex FAM L’Essor, Maison d’Accueil des 

Hirondelles, MARPA du Canalet,  bibliothèque de Foulayronnes, Hang’Art, Le Creuset…), marche, 

sophrologie, échanges/débats, prévention santé (ateliers « manger sain et pas cher »,  « sommeil et 

médicaments » animés par l’infirmière de l’ESAT et la CESF), informations droits à la retraite animés par la 

CESF, prévention routière animée par un MA. Intervention de professionnels extérieurs autour du bien-

vieillir, de la santé en général (Siel Bleu : « l’ESAT en mouvement »/ASEPT : « atelier Form’Bien-être »). 

*Médiation animale : convaincus du bénéfice de la médiation animale sur le développement d’un mieux-être, 

et suite au contexte sanitaire pouvant engendrer une dégradation de l’état de santé psychique, qui plus est sur 

le public déjà fragilisé que nous accompagnons, l’ESAT a choisi de proposer, à partir du mois d’Octobre, 

des séances de médiation animale (canine) collective, par petits groupes de 4, en dehors des temps des lundis. 

8 séances de médiation canine (pouvant être réalisées en extérieur, et donc permettant d’optimiser les gestes 

barrières), ont eu lieu jusqu’à la fin de l’année 2020.  Une séance de médiation équine a eu lieu en Décembre.  

*Organisation : suite aux départs à la retraite, nous avons stabilisé le groupe à 16 personnes au total (groupe 

de 18 en 2019), travaillant en ESAT, à partir de 55 ans, tous les lundis journées entières. Groupe réparti en 4 

sous-groupes de 4 personnes depuis la reprise en Juin, ce qui représente une séance par mois par personne. 
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Cette action est proposée sur le temps de travail. Comme précisé plus haut, par le jeu des départs en retraite 

et des nouvelles entrées dans l’activité, 21 personnes au total ont bénéficié de l’activité sur l’année 2020. 

A noter que nous proposons aux bénéficiaires des séances régulières d’accompagnement dans un espace 

snoezelen au sein de l’ESAT (crée en début d’année 2020, financement par la Fondation AG2R la Mondiale 

et la Fondation Crédit Agricole).  

 

Activité autour d’un jardin communautaire :  

*Lieu : au lieu-dit Serbat à Laroque-Timbaut et à Ste Colombe en Brulhois.  

 

* Activités proposées : jardinage, activités créatives, discussions, repos, lecture, marche, et une fois par mois 

jusqu’au confinement, massages décontractants du dos et des membres supérieurs, réalisés par une 

professionnelle extérieure : massages Amma, destinés à favoriser la détente, améliorer la qualité du sommeil, 

et réactiver l’énergie et la concentration (jusqu’au 1er confinement) 

 

*Organisation : l’activité était organisée avant la crise sur le mercredi journée entière. A partir de Juin, des 

sous-groupes de 4/5 ont été mis en place, plutôt sur 2 demi-journées afin d’éviter les temps de repas au 

maximum. La préférence à l’activité sur journée pleine (et donc aux temps de repas) a été donnée aux 

personnes les plus isolées (SAVS ou sans suivi). La salle d’accueil à Ste Colombe en Brulhois ne permettant 

pas suffisamment de distanciation sociale, le choix a été fait de s’orienter à la reprise en juin vers Laroque-

Timbaut uniquement.  

 

Accueil café : 

*Lieu : site de l’ESAT Agnélis, Foulayronnes. 

 

*Activités proposées : partage de boissons et de viennoiseries, discussions, lecture du journal, marche, visites 

diverses. Une séance de sophrologie et une séance de prévention routière sont proposées au rythme d’une 

fois par mois chacune. 

 

*Organisation : le vendredi matin sur site, par roulements depuis la reprise en Juin suite à la crise sanitaire 

de façon à rester sur des groupes de 4/5 personnes.  

 

Sorties hors ESAT :  

 

*Avant le confinement, sortie une après-midi par mois, en petits groupes de 3/4, afin de proposer un 

accompagnement plus individualisé. L’objectif est d’amener les bénéficiaires vers l’extérieur, de permettre 

une stimulation cognitive, psychologique et physique, de favoriser les habiletés sociales, par des sorties 

culturelles, de loisirs. La rencontre avec des personnes déjà à la retraite est largement favorisée, via nos 

partenariats notamment la Marpa du Canalet mais aussi la Maison d’accueil des Hirondelles, le FAM de 

Castelmoron, le Château de Saumont. 

*Reprise en Septembre des sorties, le petit groupe permettant la distanciation sociale notamment dans le 

véhicule (master 9 places).  

*Arrêt de celles-ci au deuxième confinement, du fait des nouvelles contraintes sanitaires imposées.  

Ce dispositif favorise la prévention du vieillissement, évite l'isolement, favorise le lien social. Le 

développement de la médiation animale permet la diminution des tensions et des angoisses. Les retombées 

sont inscrites dans un mieux-être général, pour des personnes en situation de fragilité, qui plus est dans le 

contexte actuel.   

Malgré les perturbations liées à la crise sanitaire, l'établissement a su s'adapter et continuer à proposer des 

modalités d'accompagnement répondant aux besoins évolutifs des bénéficiaires. La force de notre dispositif 

réside dans l'expérience que nous avons acquise depuis 2013, dans la pérennité de notre accompagnement en 

lien avec les besoins du territoire, dans notre travail partenarial. La reconnaissance de notre dispositif par les 
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financeurs est une preuve de son bon fonctionnement et permet une évaluation régulière qualitative, 

quantitative et comptable. 

 

Accompagnement du handicap psychique 

L’ESAT maintient ses actions autour d’un accompagnement toujours plus adapté à destination des 

travailleurs souffrant de handicap psychique. 

Après des sessions de formation des moniteurs d’atelier avec l’UNAFAM, nous avons travaillé en 2020 un 

partenariat avec le secteur sanitaire, principalement autour du thème de la réhabilitation psycho sociale 

(C2RP – Tour de Gassies – UGECAM). 

Les professionnels éducatifs et médico sociaux bénéficient mensuellement d’une séance d’analyse des 

pratiques. 

 

Public TSA 

L’ESAT Agnelis s’ouvre depuis 3 ans à l’accueil des publics souffrant de troubles du spectre autistique. Un 

partenariat est mis en place avec Planète autisme, l’ESAT accueillant des jeunes TSA sur des temps 

d’apprentissage en ateliers. Une zone dédiée (dite zone TSA) a été identifiée au sein de l’atelier sous-traitance 

permettant d’accueillir ces publics TSA sur des ilots de production, dans un environnement adapté.  

 

Garantir l’accompagnement favorisant l’inclusion 

  
Projet de Transition Professionnelle 

 

L’ESAT Agnelis accompagne sur 2020-2021 une usagère souhaitant passer son CAP 

Esthétique/cosmétique/parfumerie. Elle est formée au Lycée Lomet.  

 

L’inclusion en milieu professionnel 

19 personnes ont été en mises à disposition en entreprise extérieure en 2020, soit un volume de 10424 heures. 

17 entreprises partenaires accueillent ces mises à disposition. 

Quelques postes occupés :  

- Magasinier / mise en rayon 

- Entretien/nettoyage véhicules 

- Ménage 

- Cuisine/plonge 

- Entretien espaces verts 

- Palefrenier 

 

Des prestations extérieures ont été mises en place dans des entreprises sur Agropole (poste opérateur de ligne) 

 

Le Duoday # 5 : 3ème année du déploiement national sous l’égide du Secrétariat d’état en charge des 

personnes en situation de handicap 

 

Le Duoday s’est déroulé le 19 novembre 2020, une trentaine de duos a été portée par l’ESAT Agnelis, certains 

assurés en visioconférence (crise sanitaire oblige).  

Des duos ont pu être formés avec la Présidente du département.  

 

La formation des travailleurs en situation de handicap 

Formations 2020 réalisées (Nombres de personnes qui ont participé) 

- Elections municipales (16) 

- Préparer son entretien d’embauche (15) 

- CACES R490 (4) 
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- Gestes et postures et prévention des TMS G1 (8) 

- Gestes et postures et prévention des TMS G2 (7) 

Total participants aux formations : 50 

En 2020, plusieurs formations n’ont pu être réalisées ou terminées, elles sont reprogrammées en 2021 : 

- Animateur activités physiques préventives 

- Devenir référent prévention et sécurité sur l’atelier 

- Apprendre à vivre ensemble 

- Prévention des risques routiers 

- Gestion du stress  

- Préparer son entretien d’embauche 

Reconnaissance des Acquis par Expérience (Dispositif Différents et Compétents) 

Une usagère a passé sa RAE Ménage. Les autres passages de RAE n’ont pas pu se faire à cause de la crise 

épidémique.   

Compte Personnel de Formation (CPF) 

Trois usagers ont mobilisé leur CPF en 2020 afin de passer leur permis de conduire. 

 

Participation sociale et citoyenne 

 
Un COPIL Ateliers a été mis en place au sein de l’ESAT Agnelis, il est composé d’usagers travaillant sur les 

procédures qualité sous la coordination de la référente qualité et de la référente parole de l’usager. 

Ce COPIL Ateliers a travaillé sur le thème du Numérique au sein de l’ESAT. 

Il a entrepris également la traduction des documents institutionnels en FALC (règlement de fonctionnement, 

livret d’accueil…) 

Il participe à l’évaluation interne qualité. 

Les usagers élus du CSE participent également à la commission menus, 1 à 2 fois par an. 

 

Accès au soin et à la santé  

 
2020 fut tournée vers la gestion de la crise sanitaire sur l’établissement. 

L’infirmière de l’ESAT est désignée référente COVID. 

Des mesures de prévention furent travaillées dès janvier 2020 : informations et communication sur les gestes 

barrières et le fonctionnement des ateliers et services. 

Les nouvelles mesures de protection ont rapidement été instaurées : port du masque, protocole de 

désinfection, port des blouses, prise de température, gestion des environnements de travail… 

 

Un accompagnement rapproché en distanciel est mis en place pour le suivi des usagers pendant la période de 

confinement de mars/mai 2020. 

Ont été concernés : 

 Les 160 personnes accompagnées à l’ESAT (quelle que soit leur situation) 

 Les usagers de l’ESAT à la retraite  

 Les personnes âgées et en perte d’autonomie accompagnées dans le cadre du dispositif financé 

par la conférence des financeurs (en lien avec la PTA Villeneuve) ; un soutien psychologique est 

également proposé à un Foulayronnais âgé et isolé entrant dans ce dispositif 
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Un pool téléphonique a assuré un suivi quotidien par téléphone. 

Objectifs :  

 Rompre l’isolement,  

 Apporter un soutien moral, psychologique, 

 Assurer le repérage des situations complexes, 

 Gérer le renouvellement des ordonnances et l’apport des médicaments aux domiciles des 

personnes 

 Apporter une aide logistique (remise d’attestation de déplacement) 

 

La psychologue de l’ESAT et le médecin psychiatre assurent des consultations à distance. 

En cas de situation complexe, une procédure d’intervention au domicile des personnes sans suivi par les 

professionnels a été mise en place, avec coordination permanente de la Direction. 

 

 

Développer les partenariats via des dispositifs et des plateformes territoriales  

 
Partenariat avec l’IME de Fongrave 

Un partenariat se met en place avec l’IME de Fongrave -> Passage du titre de niveau III ouvrier du paysage 

(équivalent CAP) par une VAE. Un usager de l’ESAT Agnelis est concerné, le passage de son titre se fera 

en 2021.  

Partenariat avec Planète Autisme 

Nous avons accueilli en stage 2 jeunes TSA en stage en 2020. 

Partenariat avec le pôle adolescent / Unité Mozart de la Candélie  

Nous avons accueilli en stage 2 usagers du pôle ado en 2020 

Services insertion de l’agglomération  

Accueil d’un bénéficiaire des services en stage 

L’ESAT accueille tout au long de l’année des jeunes sortants d’IME, d’ITEP et Foyer de vie. 

 

Organigramme 
 

En décembre 2020, le bureau de l’association valide la promotion de la secrétaire de direction vers un poste 

de coordonnatrice de parcours. 

Cette promotion nous permet à présent de déployer, en collaboration avec le chargé d’insertion de l’ESAT, 

un dispositif d’accompagnement complet et efficace depuis la prise en charge des stagiaires, leur admission, 

leur formation et passage de diplôme, la coordination de leur parcours et l’inclusion en milieu ordinaire le 

cas échéant. 
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Secteur BAPS (ETP) BAPC (ETP)

1

2

2

1

0 2

1

1

1

1

0,156

1

1

1

19,5

1

1

33,656 3,000

Fonction

Moniteur d’atelier

Moniteur d’atelier

Moniteur d’atelier

Organigramme au 31/12/2020

Fonction

Direction/Encadrement
Directrice

Educateur technique 

Administratif

Comptable

Rédactrice

Technicienne 

Adjoint Services Eco

Secrétaire de direction

Le tableau des effectifs s’établit à 33,656 ETP sur le BAPS et 3 ETP sur le BAPC au 31/12/2020

Médical/paramédical

Coordonnatrice 

Infirmière

Médecin

C.E.S.F.

Educatif

Coordonnateur ETS

Chargé d'insertion

Moniteur d’atelier

Logistique
Cuisinier

Agent entretien

Total

Mouvements du personnel 2020

Sortie Entrée

Juin 2020 – 0,5 ETP

Juin 2020 – 1 ETP

Octobre 2020 - 1 ETP

FORMATION

EMPLOI CADRE MAÎTRISE EMPLOYÉ HOMME FEMME INTITULE DE LA FORMATION

Moniteur d'atelier 4 2 2 Accompagner les adolescents et les adultes avez TSA et déficence intelectuelle

Moniteur d'atelier 1 1 CACES R490

Chargé d'insertion 4 4 Comprendre et améliorer ses compétences professionnelle

Conseillere en économie sociale familiale 1 1 Comprendre et améliorer ses compétences professionnelle

Educateur spécialisé 1 1 Comprendre et améliorer ses compétences professionnelle

Gestionnaire de cas 1 1 Comprendre et améliorer ses compétences professionnelle

Infirmière DE 1 1 Comprendre et améliorer ses compétences professionnelle

Moniteur d'atelier 93 75 18 Comprendre et améliorer ses compétences professionnelle

Moniteur d'atelier 1 1 Formation Syndicale CGT

Moniteur d'atelier 20 16 4 Parcours moniteur d'atelier

Moniteur d'atelier 2 2 Permis BE

Moniteur d'atelier 1 1 Permis C

Moniteur d'atelier 3 3 Préparation habilitation électrique

Moniteur d'atelier 2 2 Prévention des risques routiers

Moniteur d'atelier 2 2 Qualité de vie au travail ACR

Moniteur d'atelier 1 1 Se perfectionner en management d'équipe

Moniteur d'atelier 5 5 SST Initial

Actions de formation 2020

EMPLOI CATÉGORIE ET SEXE
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Rapport budgétaire 

 

 
 

Etablissement :   49 - ESAT AGNELIS

RAPPORT DE GESTION

Au 

Investissements

Investissements prévus : 20 000 €

Investissements réalisés : 71 251 € Ecart : -51 251 €

Commentaires :

Activité

Prévisionnel au 31/12 150 Nombre de place agrément : 150

Réel au 31/12 : 145 Personnes présentes au 31/12 : 156

Ecart -5

Incidence budgétaire :

Commentaires :

Etat des réserves et provisions au 31/12/2020 *

Fonds associatifs : 47 842 € Provision pour loyer : 0 €

Excédent affecté invtt : 65 053 € Provision pour salaires : 0 €

Réserves de trésorerie : 0 € Provision pour retraite : 60 733 €

Réserve de compensation : 33 780 € Provision pour litiges : 0 €

Rés. Compen. Ch. Amort. : 0 € Provision pour formation : 20 792 €

Réserves sur + values : 27 137 € Provision diverses : 5 000 €

Excédt affecté mes expl. : 10 961 € Provision pour travaux : 567 €

Prov. réglmtée renvlt imm. : 0 € Provision RTT : 0 €

Total : 184 774 € Total : 87 092 €

Commentaires :

31/12/2020

En 2020, 156 personnes ont été accompagnées au sein de l'ESAT Agnelis (38 personnes sont à temps 

partiel sur les ateliers), soit 145 ETP. Le taux d'occupation s'élève à 111,3 % en intégrant les accueils 

temporaires (soit 23 stagiaires & accompagnement retraités ou pré retraités ESAT soit 25 personnes en 

moyenne par mois). 9 admissions en 2020 pour 11 sorties (dont 6 départs à la retraite).

     Les investissements réalisés pour 2020 se montent à 71 250,82€ dont financés par la taxe 

apprentissage : 33 263,00 € (matériels) , par une subvention AGRR : 17 423,32€ (véhicule) et une 

subvention de l'AGRR et la Fondation Crédit Agricole : 13 107,90€ (salle Snoezelen) .                                                             

En 2020, il n'y a pas eu de reprise de provision retraite,

Deux reprise de provision pour travaux ont été faites pour le goudronnage du parking (13,9 k€) et la 

réalisation d'un espace Autisme en Sous traitance (5,5 k€).

* : P ro visio ns no n affectées uniquement (do nc ne pas tenir co mpte des co mptes 151881 et  157201)
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 Directrice, 

Stéphanie Courboulay  
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ESAT de Castille, DHA et SAVS de Gardès 
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ESAT CASTILLE 
 

I. Présentation de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les personnes accueillies 

 

Tableau des effectifs 

 

Age Hommes Femmes 

18-20 ans 1 - 

21-24 ans 5 5 

25-29 ans 11 7 

30-34 ans 2 2 

35-39 ans 9 5 

40-44 ans 5 3 

45-54 ans 11 3 

55-59 ans 2 2 

60 ans 1 - 

Total 47 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 TSA (Trouble du Spectre 

de l’Autisme) 

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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On notera que les plus de 40 ans ne représentent que 36 % de la population accueillie et que la moyenne 

d’âge globale est de 36 ans avec une population masculine plus importante. 

 

 

Admissions : tableau nombre / sexe / âge/ origine géographique /  

provenance institutionnelle / calendriers 

 

Provenance 
Age 

5-6 7-10 11-13 14-17 18 et + Total 

Famille       

CLIS 1       

UPI       

IME     2 2 

SESSAD       

Hôpital de jour       

Autres (milieu ordinaire)     1 1 

 

Origine géographique  

 

Agen Marmande Nérac Villeneuve Autre 

   1 2 

 

  

Tranches 

d’âge 
Total 

18-20 ans 1 

21-24 ans 10 

25-29 ans 18 

30-34 ans 4 

35-39 ans 14 

40-44 ans 8 

45-54 ans 14 

55-59 ans 4 

60 ans  1 

Total général 74 

Sexe Total 

M 47 

F 27 

Total général 74 
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Sorties : tableau nombre / sexe / âge / orientation  
 

 

 

Variation des effectifs :  

 

3 recrutements ont été effectués durant l’année 2020 à l’ESAT de Castille.  

Pour ce qui concerne les sorties, 2 usagers ont quitté l’ESAT en 2020. 

 

 

II    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 

 

Commentaires généraux  

 

L’année 2020 a été une année très particulière avec plusieurs confinements et une pandémie mondiale inédite 

liée au virus COVID 19. 

La mise en œuvre du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) associatif avec les autorités de 

tarification (ARS, CD 47), et la poursuite de la validation du Projet d‘Etablissement et de Service de l’ESAT. 

 

La dynamique inclusive de l’établissement se poursuit avec le développement de mise en disposition et 

prestations collectives « hors les murs » dans les entreprises mais également le renforcement du lien avec la 

plateforme ADIPH pour « l’emploi accompagné » des travailleurs s’inscrivant dans une trajectoire de sortie 

vers le milieu ordinaire. 

 

La communication est toujours un axe important pour se faire connaitre et informer avec la mise en ligne de 

notre nouveau site internet institutionnel et de notre site marchand (@Shop) relié au site de l’ALGEEI et à 

la parution des journaux trimestriels ALGEEI. 

 

Site web : www.algeei.org   et  esat-castille.org 
 

L'année 2020 fût marquée par la pandémie mondiale de la COVID 19 qui a vu l'activité de l'ESAT  stopée 

(sauf blanchisserie) en mars/avril 2020 lors du premier confinement et ralentie pour le second en fin d'année. 

Malgré cette année si particulière, l'ensemble des usagers et professionnels sont restés mobilisés dans le 

strict respect des consignes sanitaires et des Plans successifs de Maintien et Reprise d'Activité. En effet, il a 

fallu adapter très vite l'organisation aux contraintes sanitaires avec des directives, doctrines du ministère de 

la santé régulières et un reporting serré de l'activité à l'ARS.  

 

 

 

  

Orientation 
5-10 11-13 14-17 18 et + 

Total 
Garçons filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

Retraite       1  1 

Décès          

Autre  

(milieu 

ordinaire) 

      1  1 
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Projets développés en 2020 

 

 

L’accompagnement médico-social proposé par les ateliers de  l’ESAT s’est orienté cette année encore 

autour des actions de soutiens et de démocratie en santé portées par les délégués d’ateliers et représentants 

d'usagers grâce à de nouvelles méthodes de travail (visioconférence). Un travail de réflexion autour de la 

mise en place de groupes de paroles et d’action sur les habilités sociales (personnes avec TSA et pathologies 

associées) s'est poursuivi et  pendant la fermeture des ateliers lors du premier confinement, l'ensemble des 

travailleurs ont bénéficié d'un soutien et suivi médico-social individualisé. 

 

De plus, la dynamique d'insertion professionnelle, formation, RAE, et la participation au DUODAY a été 

maintenue dans la mesure du possible ainsi que la mise à jour annuelle des projets personnalisés afin de 

préserver la dynamique inclusive. 

 

Enfin, d’autres actions  ont été développées et déployées en année pleine, comme par exemple la création 

d’une activité de broyage et de valorisation des déchets verts, le développement de marchés innovants en 

sous-traitance (montages de ruches, cassettes purifiantes d’air), ou encore le projet de confection des kits 

KAPASS pour l’accompagnement  et la préparation aux soins somatiques des personnes avec TSA. 

 

Cette année on notera qu’un travail spécifique a été initié autour de la pair-aidance ainsi que 

l’accompagnement des personnes avec TSA à travers des activités à caractères professionnelles adaptées.  

 

On notera qu’outre le plan de formation annuel défini ci-dessous, le CPF (Compte Personnel de Formation) 

bien que peu utilisé est maintenant accessible aux travailleurs en situation de handicap. Ceci leur permettra 

de construire individuellement leur parcours. 

 

 

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.   

 

Il existe un partenariat étroit avec le DHA et le SAVS de Gardès ; établissements qui ont été transférés sur la 

ville de Tonneins au printemps 2019. Le DHA et le SAVS ont été désannexés de l’ESAT et sont devenus 

DHA (Dispositif d’Hébergement Accompagné) et SAVS (Service d’accompagnement à la Vie Sociale de 

Gardés. 

 

On notera que la restauration du déjeuner est assurée par le DHA, les travailleurs qui le souhaitent peuvent 

bénéficier de ce service. Une navette (autocar) assure les liaisons plusieurs fois par jour entre les différents 

sites de Tonneins (DHA/SAVS) et Clairac (ESAT) sauf pendant la période d’état d’urgence sanitaire ou les 

repas sont pris sur les ateliers.  

On notera aussi des liens étroits existant avec les organismes chargés d’exercer des mesures de protection, 

les associations sportives et culturelles locales, le Comité Départemental de Sport Adapté, AS Lafitte Basket, 

la médecine du travail, la mairie de Clairac dont un représentant siège au Conseil de la Vie Sociale et les 

organismes de vacances adaptées. 
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Axes d’amélioration, d’évolution 

 

Ainsi, les pratiques institutionnelles de travail sont constamment adaptées notamment pour les nouvelles 

populations et type de handicap comme pour les personnes avec TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme).  

L’ensemble des professionnels devront donc évoluer pour perfectionner l’accompagnement proposé. Ils 

seront appuyés en termes de supervision d’équipe et de soutien en formation, afin de pouvoir répondre à ces 

nouveaux besoins et enjeux. 

 

La mise en place du dossier informatisé de l’usager est en cours de révision. Ce logiciel permettra un partage 

d’informations très sécurisé sur les données personnelles des usagers et leur accompagnement. 

 

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.  

 

Cette conjoncture économique nous impose de travailler vers une diversification de nos activités dont 

certaines sont toujours ultra concurrentielles et permet de s’orienter autant que possible vers des activités 

« hors les murs » et de prestations de services (hygiène, restauration, espaces verts..) permettant une 

dynamique d’inclusion professionnelle optimisée et de favoriser  les passerelles avec le milieu ordinaire de 

travail pour les personnes qui ont les capacités et la volonté de construire ce parcours. 

 

Les actions de formation et de soutien  

  

L'ESAT a proposé cette année 2020 les programmes suivants : 

Formation ""les savoirs de base"" ligue de l'enseignement 10 participants (enveloppe B) 

Formation ""ACES tracteur autoporté"" 2 participants (enveloppe A) 

Formation ""démarche RABC"" 10 participants de la blanchisserie (enveloppe A) 

Formation ""Centaure- prévention des risques routiers"" 1 participante (enveloppe A) 

Formation"" HACCP- 2 participants (sodexo) 

 

Toutes les semaines, atelier "gym douce "animé par la psychomotricienne 8 participants"  

     

Actions Collectives Régionales (ACR):       

Formation "sentez-vous bien au travail" 2 participants 

Formation "apprendre à être tuteur" 2 participants 

Formation "développer sa confiance et son estime de soi" 2 participants 

Formation "développer ses compétences en informatique" 2 participants 

       

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE):  

4 R.A.E validées en 2020.       

*jardinier paysagiste (2 travailleurs de l'atelier parc et jardin en modalité externe devant jury) 

*agent de conduite des systèmes industriels CSI (1 travailleur de l'atelier palettes en modalité externe devant 

jury- 1 travailleur de l'atelier sous traitance en modalité externe devant jury)"    

L'ensemble des RAE réalisées s'inscrivent dans les demandes formulées dans les projets professionnels des 

travailleurs(euses). A noter que ce dispositif suscite toujours autant d'intérêts pour les travailleurs de l'ESAT 

et contribue pleinement à l’expression de leur capabilisation, valorisation et reconnaissance professionnelle.

      

 

Insertion professionnelle « hors les murs »:  

De nombreux dispositifs, outils et partenariats sont ainsi mis en œuvre:      

Duoday : 

14 duos réalisés cette année. 
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Stages en entreprises:  

5 stages ont été réalisés en 2020       

Les prestations de services en milieu ordinaire (23 travailleurs/euses concerné.es en 2020) : 

* prestation individuelles d'entretien de locaux: administratifs, DHA, entreprise SIBA,IME Cazala, IME 

Rives du Lot : 6 travailleurs.euses concerné.es alternativement 

* prestation individuelle nettoyage des véhicules entreprise Mascarin : 1 travailleur 

* prestation individuelle aide en cuisine : 2 travailleurs concernés alternativement   

* prestation collective ménage en EHPAD: 4 travailleurs concernés  

* prestation collective de services ponctuelles: Agape Villages, renfort à l'ESAT AGNELIS...3 à 5 

travailleurs concernés"       

* une équipe parcs et jardins autonome pour l'entretien de la base de loisirs du Temple sur Lot et petits 

chantiers alentours: 2 à 3 travailleurs concernés 

* prestation collective de services à l'entreprise Metalmobil: 5 travailleurs concernés "   

    

Plateforme Emploi Accompagné de l'ADIPH47:  

1 travailleur avec double orientation ESAT/emploi accompagné en 2020 pour une mise à disposition en 

entreprise de maçonnerie. 

       

Sortie de l'ESAT:  

1 travailleur a signé un CDI dans une entreprise de maçonnerie à temps plein 

 

Inclusion au sein de l'ESAT : 

Cette année, l'ESAT a accueilli 21 visiteurs en vue d'une potentielle mise en place de stage ce qui confère à 

l’établissement une véritable reconnaissance en terme d’évaluation et de partenariat dans une logique 

apprenante et évaluatrice d’orientations sur le territoire. 

Il y a eu  11 stages effectués au sein des ateliers  l’ESAT. 

Les IME ""rives sur Lot"" et ""Cazala sont venus en début d'année 2020 pour des demi-journées d'immersion 

dans les ateliers sous-traitance ou blanchisserie."       

 

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  et participation à la mutuelle santé.                                                                                                                                                                              

Aides ponctuelles et diverses pour installation et insertion.                                                                                                                                                                                                                                                    

      

III. Organigramme 

 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 0.80 

 Adjoint direction 0.50 

Administratif Comptable 1.25 

 Secrétaire de direction 0.5 

 Adjoint des services 

économique 
0.375 

 

Médical/paramédical Médecin psychiatre 0.102 

 Psychologue 0.445 

 Psychomotricien 0.132 

 Orthophoniste  

 Infirmière 0.50 

 Assistante sociale  

Educatif Educateur Technique Spécialisé 2 

 Moniteur éducateur  

 Moniteur d’atelier 10.50 

Logistique Cuisinier 0.25 

 Chauffeur  

 

Total : 17.354 ETP au 31.12.2020 
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Mouvements du personnel  

 

1 départ : Psychologue  

1 recrutement : Moniteur d’atelier  

 

*Actions de Formation des salariés de l’ESAT de Castille (Plan de formation et ACR) 

 

FORMATIONS INFORMATIQUES « WORD, POWERPOINT » – SUD MANAGEMENT  

COLLOQUE - ANDICAT 

SEMINAIRE DE DIRECTION 

RISQUES ROUTIER - CENTAURE 

CACES – FORMA SUD 

ACTUALISATION TRASNPORT FIMO -  TRANSPORT FAUVEL 

FORMATION CSE - SYNTEX 

FORMATION QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) – FORMATION ASSOCIATIVE 

ACTIONS DE SUPERVISIONS 

 

IV Bilan Démarche qualité 2020:  

 

Le contexte sanitaire de cette année avec des périodes de confinement et de télétravail a ralenti un peu la 

dynamique qualité dans la lignée de la démarche associative et de la poursuite de son PAQ (Plan d’action 

Qualité). Le COPIL et le CODIR se sont réunis régulièrement en dehors de la période de confinement. 

Pendant la période de confinement, des groupes de travail ont quand même pu avancer. 

 

Le plan d’action s’est décliné de la manière suivante : 

 Suivi des objectifs du Projet d’Etablissement et de Service (PES).  

 Réalisation de l’évaluation interne pour une présentation au CA de l’ALGEEI au premier semestre 

2021. 

 Création d’un tableau de bord qui recense les outils de communication et l’organisation des réunions. 

 Une charte de « bonnes conduites » avec accessibilité pictogramme a été réalisée et affichée dans les 

ateliers 

 Mise à jour du Manuel Action Qualité  des établissements de Castille et Gardés en lien avec le 

nouveau référentiel de la HAS dont la sortie est prévue en 2021 

 Mise à jour des grilles d’autonomie (guide d’aide à la co-construction du PAI) pour les Projets 

Individuels pour les trois structures (ESAT/DHA/SAVS) en lien avec la nomenclature SERAFIN 

 Charte et méthodologie applicable pour les actions de pair aidance autour de 9 thématiques :  

 Réécriture du projet « accueil de jour » et THV (Travailleurs Handicapés Vieillissants) et retraité. 

 Groupe de travail concernant l’utilisation de la subvention CCAH : achat de matériel et 

aménagement du DHA. 

 Listage des Fiches d’Evènements Indésirables par le COPIL, afin de repérer les événements 

récurrents et permettre ainsi de mieux mettre en place des réponses adaptées. 

 

 

V Rapport budgétaire  

 

Investissements 

 

Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus 

présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources d’investissement 

est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport budgétaire et financier 

joint à l’ERRD. 
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Fonctionnement 

 

Groupes fonctionnels Budget 2020 Réel 2020 Ecart 

CHARGES 

Groupe 1 147625.12 138462.61 9162.51 

Groupe 2 840021.86 779317.38 60704.48 

Groupe 3 114830.54 189500.52 -74669.98 

PRODUITS 

Groupe 1 1050499.40 1050499.40 0 

Groupe 2 50500.00 35434.81 -15065.81 

Groupe 3 1478.12 21346.92 19868.80 

Résultat exercice 0  

Reprise N-2 0  

RESULTAT 0  

 

 

Commentaire du résultat 

 

 

Le résultat administratif 2020 est de : 0€  

 

Ce résultat global en équilibre comprend en partie certaines économies conjoncturelles des charges de la 

section d’exploitation. 

 

Nous avons réalisé des économies sur les charges des groupes 1 et 2 suite au contexte sanitaire sachant que 

nos surcoûts « COVID » ont été en grande partie pris en charge par l’ARS. 

En revanche, on notera pour le groupe 3, un dépassement de 74670 € qui s’explique par l’affectation de 

87757€ aux dotations aux amortissements et provisions notamment pour le déploiement du nouveau logiciel 

de gestion du dossier de l’usager (20000€), le financement des futurs départs en retraite (7715€) et la 

réalisation de travaux de réfection des ateliers et d’extension de la laverie (60041.74€). 

 

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 15066 € lié aux repas facturés au personnel et travailleurs en situation de handicap (en baisse surtout 

pendant le confinement). On constate également un excédent de 15174 € sur le groupe 3 « produits financiers 

et produits non encaissables » correspondant essentiellement à des produits exceptionnels sur régularisation 

de TVA pour 16688€. 

 

 

VI   Conclusion   

 

La pandémie mondiale liée au COVID 19 a bouleversée le fonctionnement  de l’ESAT de Castille et les 

activités commerciales, en devant sans cesse adapter l’organisation liée aux contraintes sanitaires et 

protocoles spécifiques.  Cependant, le soutien financier de l’état via les aides au postes et le remboursement 

des surcouts de matériel et EPI COVID a permis de ne pas mettre en péril les budgets sociaux et commerciaux 

et de pouvoir poursuivre l’accompagnement médico-social avec sérénité malgré les incertitudes. 

 

Ainsi, dans le cadre des axes du CPOM ALGEEI signé avec l’autorité de tarification et de contrôle (ARS) et 

du projet d’établissement, l’ESAT de Castille a poursuivi son double objectif d’accompagnement médico-

social et professionnel. Le droit au travail, comme valeur universelle, associé aux multiples actions 

concourant à l’épanouissement social au sein d’un système de travail « protégé » permet de situer l’ESAT au 

cœur même du processus d’inclusion et de « sécurisation des parcours » visant à faciliter les allers-retours 
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entre le milieu protégé et le milieu ordinaire, améliorer la formation et professionnalisation, et les autres 

formes d’accès à une vie citoyenne. 

 

L’ESAT est bien par lui-même un lieu d’inclusion permettant la construction d’une véritable identité sociale 

et professionnelle. Des actions sont aussi entreprises pour le développement d’outils et d’ateliers « hors les 

murs » adaptés et couplés avec les ressources internes dites de soutien (médical, paramédical, psychologique, 

soutien à la vie citoyenne, alphabétisation, gym douce..) contribuant à instaurer une  dynamique de qualité 

de vie au travail. 

                                     

Cette dynamique professionnelle inclusive irrigue les pratiques institutionnelles, le dispositif de RAE/VAE 

« différent et compétents », les journées  « Duoday », la plateforme départementale « d’emploi 

accompagné », les nombreuses formations et soutiens réalisés toute l’année par l’ESAT et maintenant 

l’ouverture du CPF (compte Personnel de Formation) aux travailleurs d‘ESAT permettent de renforcer cette 

philosophie en fonction des projets et parcours  individualisés auxquels s‘ajoutent les espaces de « démocratie 

en santé » (Conseil de la vie Sociale, délégués d’ateliers, commission menu) toujours aussi actifs.  

 

De plus, L’ESAT peut répondre aux besoins d’activités à temps partiel et de flexibilité du temps de travail, 

indispensable dans le cadre d’un maintien dans l’emploi et d’une fluidité des parcours pour ne laisser 

personne « sans solutions ». L’ESAT agit donc en véritable « pivot inclusif » capable d’assurer une 

construction et une sécurisation des parcours professionnels en apportant des réponses graduées et 

individualisés. 

 

 

 

Le Directeur, 

Arnaud Pennetier 
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- Cet établissement assure l’hébergement et l’accompagnement de personnes adultes reconnues en 

situation de handicap pouvant présenter les troubles du spectre de l’autisme et orienté par la commission 

des Droits et de l’Autonomie de la Maison départementale des personnes handicapés (MDPA).. Ces 

personnes relèvent d’un emploi en milieu protégé (ESAT) exercé à temps complet ou partiel ou en sont 

retraités. 
 

L’établissement dispose d’une unité d’accueil de jour en vue proposant des réponses graduées aux besoins 

des personnes en situation de handicap notamment pour les personnes ne pouvant plus travailler à temps 

plein. 

 

Agrément : 36 places en studios indépendants pour personnes de plus de 18 ans hommes et femmes en 

situation de handicap, dont, 8 places pour PHV et 1 place dédiée aux stagiaires. 

 

L’admission est prononcée par le directeur de l’établissement après orientation de la CDAPH. 

 

DHA DE GARDES 
 

I. Présentation de l’établissement 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les personnes accueillies 
 

Tableau des effectifs 

 

 

Age Hommes Femmes 

18-20 ans 1 - 

21-24 ans 4 5 

25-29 ans 6 2 

30-34 ans 1 2 

35-39 ans 5 1 

40-44 ans 1 - 

45-54 ans 5 1 

55-59 ans 1 - 

60 ans et + 1 - 

Total 25 11 
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Au DHA, il y a 25 hommes et 11 femmes, la parité n’est pas complètement respectée. On notera que tous les 

résidents disposent d’un studio individuel. Il existe 4 studios avec porte communicante réservés aux couples, 

4 studios pour TSA de plein pied et 8 studios pour Personnes Handicapées Viellissantes. 
La classe d’âge des 18 et 39 ans représente 74 % de la population. Les 26% 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 DHA et son dynamisme général. 
On notera également que 96% des personnes accueillies sont sous Protection Juridique avec des services 

mandataires 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       

IME     1 1 

SESSAD       

Hôpital de jour       

Autres (Lycée)     1 1 

 

  

18-20 ans
3%

21-24 ans
25%

25-29 ans
22%

30-34 ans
8%

35-39 ans
16%

40-44 ans
3%

45-54 ans
17%

55-59 
ans
3%

60-64 
ans
3%

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

Sexe Total 
M 25 

F 11 

Total 
général 36 

Tranches 
d’âge 

Total 

18-20 ans 1 

21-24 ans 9 

25-29 ans 8 

30-34 ans 3 

35-39 ans 6 

40-44 ans 1 

45-54 ans 6 

55-59 ans 1 

60 ans et + 1 

Total 36 
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Origine géographique 
 

Agen Marmande Nérac Villeneuve Autre 

1   1  

 

 

Sorties 2020 / Entrées 2020 

 

Sorties Entrées 

Orientation Hommes Femmes Total Provenance Hommes Femmes Total 

Retraite     
Lycée 

professionnel 
1  1 

Démission 1  1 IME 1  1 

Décès            

Autres        

TOTAL GENERAL   2 
  

2 

 

 

III Evolution de l’activité   
 

 

Tableau relatif à l’activité des 4 dernières années 
 2017 2018 2019 2020 

Journées proposées 12 500 12 550 12500 12530 

Journées accordées 12 550 12 550 12500 12530 

Journées 

réalisées 
12 541 12 526 12434 

12876 

 

L’activité réalisée est presque conforme au prévisionnel (+346 journées) 

 

IV Objectifs et réalisations  
 

Depuis le déménagement du site historique de Clairac vers le dispositif d’hébergement situé à Tonneins 

l’accompagnement s’est vu considérablement transformé tant par l’accueil de nouveaux publics (retraités, 

personnes avec TSA) que dans la dimension inclusive et les modalités de fonctionnement renforçant 

l’autonomie des personnes. 
 

La mise en œuvre et réactualisation des contrats de séjour et Projet d’Accompagnement Individualisé est 

effective. Ce dernier, révisable annuellement, permet une mise à jour en tant que démarche projet réactualisé. 
De plus, la signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  associatif assure un fonctionnement 

pour cinq ans. On notera aussi l’obtention d’une subvention par le Comité Coordination Action Handicap 

afin d’aménager et renforcer les services et activités de  ce dispositif retenue comme innovant. 

 

L’Accueil de Jour, unité du DHA, fonctionne du lundi au jeudi,  les après-midis. Ce dernier permet 

d’accompagner les personnes ne pouvant plus travailler à temps plein. 
Sa vocation est d’accompagner des usagers de l’ESAT désireux de passer à temps partiel et ou de réduire de 

manière conséquente la pénibilité liée à leur activité professionnelle, soit pour des raisons médicales ou bien 
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dans le cadre d’une préparation au départ à la retraite. 
 
Cette unité  a accueilli cette année 6 personnes (5 hommes et 1 femme). 

 5 personnes vieillissantes travaillant à mi-temps ou en modulation du temps de travail 

 1 personne avec TSA a été accueillie de manière temporaire sur le SAJ dans l’attente d’une 

réorientation, 

 

Les prestations du service éducatif : 
 

Pour une société inclusive : 
 

Chaque personne en situation de handicap a le droit à un parcours de vie dans une société lui garantissant 

l’exercice de ses droits et de sa pleine citoyenneté. 

 
Les prestations éducatives et sociales doivent répondent aux attentes du vivre ensemble. Cet objectif 

d'inclusion est un défi pour toute personne en situation de handicap, pour les proches, les aidants, les 

professionnels de l'accompagnement et du soin. Cela nécessite de penser autrement l’accompagnement dans 

le cadre de solutions multi formes construites autour d’une logique de parcours (Projet d’Accompagnement. 

Individualisé) 

 
L’établissement DHA est aussi un lieu de développement, d’actions de pair-aidance permet in fine, à chacun 

de choisir son parcours de vie et d'évoluer comme tout citoyen dans la cité de Tonneins ou d’ailleurs. Cette 

année, un travail spécifique a été réalisé autour des thématiques suivantes : « Accueil stagiaires », « Référent 

informatique et réseaux sociaux », « Groupe de parole - vie affective et parentalité », « Hygiène alimentaire 

», «Bientraitance », « Démocratie en santé », « Inclusion professionnelle ». 

 
L'accompagnement des usagers dans les actes de la vie quotidienne et dans la construction de leur projet 

individuel implique et exige de la part de l’équipe éducative des compétences vis-à-vis de la relation d’aide. 

Le DHA est à la fois un lieu d’apprentissage, de socialisation où l’on privilégie l’autodétermination des 

résidents dans le but d’accompagner vers une plus grande intégration sociale tout en apportant des réponses 

graduées. Le DHA propose des prestations d’hébergement différenciés avec 8 studios réservés aux Personnes 

Handicapées Vieillissantes ainsi que la possibilité d’avoir quelques studios jumelés (4) pour favoriser la vie 

affective et les couples, quelques  studios sans étages et pensés spécifiquement pour les personnes avec TSA 

ainsi qu’un studio  d’accueil stagiaire permettant une préparation et une évaluation pour les partenaires 

externes..  

 

Bilan des Activités : 

 

En raison de la pandémie relative au COVID 19, cette année 2020 a été très particulière. Dès le premier 

confinement pour les résidents resté sur le DHA de nombreuses activités ont été créés en plus de la cellule 

d’appui chargée de suivre les personnes ayant fait le choix de rester dans leur  famille. 

 

Les appels étaient orientés avec une enquête préparatoire sur les thèmes suivants : 

o Quelle compréhension avez-vous de la situation COVID 19 ? 

o Quelles sont les inquiétudes générées par la crise sanitaire et les informations dues au 

COVID 19 ? 

o Les recommandations d’usage pour appliquer les gestes barrières. 

o Plan médical 

o Les liens avec leur famille 

 

Lors du confinement, pour les personnes présentes au sein du DHA, de multiples activités ont été mises en 

place pour gérer le quotidien et pour maintenir une vie sociale active : 

o Olympiade (tir à l’arc, jeu de piste, jeu d’adresse) 

o Fresques murales à plusieurs mains (rester chez vous) 

o Fabrication de nid à oiseau 
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o Fabrication d’hôtel à insecte 

o Jardinage : plantations de tomates, de fraises 

o Entretien des espaces verts 

o Cinéma en plein air 

o Fabrication de gâteau d’anniversaire 

o Apéritif dinatoire 

o Loto tous les dimanches 

o Pétanque 

o Gouter mis en place pour resserrer le lien 

o Sport journalier avec la psychomotricienne de l’établissement 

 

Régulièrement des groupes de paroles étaient proposés autour de la crise sanitaire pour écouter, rassurer. 

Un compte Facebook dénommé DHA a été créé afin de maintenir le lien entre les personnes de 

l’établissement DHA /SAVS. 

Des Visioconférences ont été organisées avec des familles et entre résidents. 

Par la suite, de Juin à Aout, des activités de plein air ont été privilégiées.   

Un budget d’activité plus conséquent a été alloué au mois d’aout afin d’organiser plus de sorties vers 

l’extérieur car les résidents sont moins  partis en séjours adaptés.  

Des activités de loisirs ont été pratiquées comme : 

o Sortie à l’océan 

o Ludo parc 

o Accrobranche 

o Promenade fluviale 

o Karting 

o Visite de grottes 

o Marché nocturne 

o Piscine 

o Restaurant 

o Visite de château 

o Lac 

Tout le long de l’année, des activités éducatives ont été menées avec des ajustements liés à cette pandémie 

et aux protocoles sanitaires. 

L’activité rugby a été mise en sommeil car il est quasiment impossible de menée cette activité tout en 

respectant les gestes barrière, elle reprendra quand les conditions le permettront. 

 

Les ballades en vtt sont très fréquentes, les usagers du DHA de Gardes saisissent l’occasion de sortir prendre 

un grand bol d’air. Ces sorties permettent aussi de faire une activité physique. 

L’année 2020 a était difficile au vu de la crise sanitaire mais néanmoins nous nous sommes efforcé de 

maintenir le plus d’activités afin de travailler l’autonomisation des personnes accompagnées. 

 

Atelier Esthétique et projet salle snoezelen 

Depuis 4 ans dans une pièce adaptée, un atelier esthétique et de bien-être a été mis en place. Il est essentiel 

pour que les usagers puissent travailler sur leur image, leur estime de soi, et leur bien-être. 

Le but étant de favoriser le dépassement de soi tout en préparant un futur rendez-vous à l'extérieur 

(professionnel, amical, affectif) et ainsi de travailler l’autonomie. 

 Cette activité répond à la demande avec plusieurs référents éducatifs de manière spontanée : 

 20 personnes sur 36 soit plus de 50% de la population en bénéficient. 

 Soins barbe pour les hommes et coiffure soins des ongles et mains pour les femmes et les hommes. 

Le respect des règles d’hygiène (allergies à prendre en compte et produits adaptés) et de sécurité sont aussi 

inclus dans le cadre de cet atelier, nous pouvons dans cette dynamique convivial (espace de partage- 

d’échange de confidences) réaffirmer la nécessité que le plaisir et de prendre soin de soi font partie de notre 

vie quotidienne et des besoins fondamentaux d’être présentable socialement (travail identitaire et vêture). 
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Un projet de création de salle « Snoezelen » est à l’étude afin de compléter l’offre et d’offrir un espace 

sensoriel adapté aux besoins de certains usagers. 

Activités culturelles : 

Hors pandémie, le journal des résidents très actif, bibliothèque réactualisée, sorties culturelles diverses. 

 

Cette année encore la participation des usagers à l’opération Préjugix (boite de médicament 440mg anti-

préjugés) de l’Association OS Space pour lequel l’association ALGEEI est partenaire historique a été 

consacrée à l’élaboration d’une notice dédiée aux personnes relevant de T.SA. 

 

Un thème est présenté par les usagers lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association devant les 

parents/usagers de tout âge/membres du C.A et professionnels, bénévoles. Cette année, pour cause de 

pandémie un film a été réalisé avec l’aide du SAVS « Clown en route » qui intervient aussi régulièrement 

pour la plus grande joie et bonne humeur des résidents. 

 

Activités sportives  

 

En début d’année 2020, 27 personnes adhérentes au Comité Départemental du Sport Adapté 47 étant 

licenciées au Club de basket de Lafitte Sur Lot. 

Ces sportifs ont participé à des activités telles que le basket avec des rencontres compétitives, la piscine et la 

gym. 

En début d’année, les participants ont pu démarrer leur discipline mais la crise sanitaire liée à la COVID 19 

en mars  les a stopper jusqu’à la reprise en octobre et en novembre avec le respect des gestes barrières. Mais, 

leur ardeur s’est vue à nouveau freinée par une autre période de confinement imposée. 

Le projet axé sur l’inclusion sociale et les liens amicaux entre sportifs restent les points notables de nos 

actions éducatives et priment sur la notion de compétitivité.  

 

 

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. 
 

Durant cette année si particulière, on a pu noter l’importance de disposer d’un plateau technique « soin » 

dans un établissement d’hébergement comme le DHA. 

 

Accompagnement 2020 par la psychomotricienne : 

 

De janvier à la mi-mars puis de la mi-mai à la mi-juillet : 

 Eveil corporel à l’atelier laverie avec les 20 usagers de l’atelier 

 Atelier de gymnastique douce avec 16 travailleurs répartis en 3 groupes 

 Soutien individuel pour 9 travailleurs de l’ESAT 

 Participation aux projets d’accompagnement individuel, aux réunions pluridisciplinaires, aux 

groupes de travail. 

De la mi-mars à la mi-mai, période de confinement : 

 Travail à l’atelier laverie, en soutien aux collègues 

 Soutien aux 7 usagers confinés, atelier de gymnastique douce, exercices cognitifs, temps de parole. 

De septembre à fin décembre 2020 : 

 Atelier de gymnastique douce avec 10 travailleurs répartis en 2 groupes 

 Soutien individuel pour 10 travailleurs de l’ESAT 
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 Participation aux projets d’accompagnement individuel, aux réunions pluridisciplinaires, aux 

groupes de travail. 

 

Le support de la gymnastique douce est l’occasion pour certains de se réapproprier leur corps de manière 

positive, de revaloriser leur image.  

Mais également de leur permettre d’être plus attentif, en se concentrant sur les consignes, d’améliorer leurs 

capacités respiratoires, leurs coordinations, leur équilibre.  

C’est l’occasion de retrouver le goût de l’effort physique et de partager un temps de détente, de plaisir en 

groupe. 

Le soutien cognitif permet de travailler l’attention, la concentration, la mémoire, la compréhension des 

consignes, le vocabulaire. C’est l’occasion de manipuler de l’argent, d’en découvrir la valeur et de compter. 

 

 

Accompagnement 2020 par l’infirmière : 

 

Activités principales : 

- Suivi prescriptions médicales et continuité des soins :  

 Constitue et tient à jour les dossiers médicaux (consigner les actes médicaux réalisés, les CR, 

retranscrire via le logiciel de soins interne « OSIRIS »,  

 Effectuer les soins corporels prescrits par le médecin, (contrôles biologiques, injections,  

pansements…), 

 Veille au suivi des traitements des usagers : renouvellement des ordonnances, information et 

coordination avec les pharmaciens, usagers et familles sur les prescriptions médicales. 

 Gère les stocks des pharmacies internes, trousses 1er secours, commandes fournisseurs et devis 

matériel médical, gestion des DASRI. 

 Participe aux réunions pluridisciplinaires, groupes de travail,  

 Accompagne lors des visites chez les médecins généralistes, spécialistes ou pour examens 

complémentaires, (radios, échographies…). 

 Assiste les médecins de l’établissement, (psychiatre et généraliste) sur leur temps de consultation et 

retransmission des CR médicaux. 

 Assure le suivi des vaccinations des TH et suivi staturo-pondéral des usagers 

 Planifie et prise des RDV, (68 cette année, sans compter les rdv chez les généralistes, dentistes, kiné, 

qui sont pris hors temps ESAT). 

 Coordonne le planning des accompagnants (équipe éducative) pour les RDV médicaux via le CSE  

 Elabore et mise à jour informatique de protocoles : suivi de la prise des médicaments (traçabilité), 

allergies, autorisations, calendriers contraceptifs ; fiches de liaison et mise en œuvre du plan canicule 

2020, 

 Collabore avec les organismes de tutelles, MDPH, lors des demandes ou renouvellements des 

mesures de protections, de réfection des certificats médicaux, collaboration avec les laboratoires 

d’analyses médicales, et médecine du travail… 

 Accueillir et encadre une étudiante de l’IFSI. 

 Organise, relais en SI, appel des cabinets libéraux, WE, fériés et vacances et pour les usagers 

constituer les dossiers médicaux Vacances Adaptées et prévoir leurs médicaments ou soins  pendant 

leur séjour, 

  

   Activités liées la pandémie SARS CoV-2  

- Référents COVID : IDE et médecin psychiatre  

. 

 Travail conjoint avec le psychiatre, référent COVID, la Médecine du Travail pour  la protection des 

personnes vulnérables,  certificats d’isolement, visites chez les médecins référents pour arrêt de 

travail, 

 Travail avec la psychologue, l’adjoint de direction concernant le PRA : modélisation, dessin et 

conceptualisation de SAS sanitaires, (sens de circulation, pour application des gestes barrières, 
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changement de vêtements, revêtement de blouses coton pour l’activité salariée, désinfection mains 

gel hydro alcoolique, port et changement masques, prise température). 

 Organisation en lien avec l’ARS, en 2 temps pour  la venue d’équipes mobiles, (hôpital de Marmande 

et labo LBA, «Jasmin» d’AGEN,  réalisation de tests RT-PCR, qui ont contribué à limiter la chaîne 

de contamination.  

 Formation interne IDE, attestation remise par  le Dr FERAUT Axel, lors de la réalisation des 

prélèvements nasopharyngé et nasal profond, test COVID du 12.11.2020, 

 Mi-octobre, vaccination contre la grippe saisonnière des usagers en ALD et des plus fragiles avec la 

présence du médecin de l’établissement, 

 Activation e-CPS, (avec informaticien CPAM) afin d’accéder au support SIDEP pour enregistrement 

des test-antigéniques lors de dépistages COVID, (rappel : même technique de prélèvement que les 

tests PCR), pouvant être réalisés par les infirmiers, pharmaciens, et autres professionnels de santé, 

 

Accompagnement 2020 par la psychologue : 

 

Le psychologue d’établissement propose un espace d’écoute attentive, collectif ou individuel permettant une 

prise de distance sur certaines situations faisant l’objet de difficultés d’ordre psychologique ou d’adaptation  

chez l’individu. Les prises en charges collectives mises en place à raison d’un groupe par semaine (groupe 

d’habiletés sociales, groupe hygiène de vie, groupe relaxation, groupe parentalité…) furent demandées et 

appréciées par les usagers. Toutefois, ces dernières ont dû être momentanément arrêtées en raison de la crise 

sanitaire. Les entretiens individuels sont menés sur demande de l’usager ou d’une situation nécessitant une 

intervention. En moyenne, 9 à 10 entretiens sont menés chaque jour de présence de la psychologue. 

Le psychologue participe à chaque réunion durant lesquelles il peut intervenir sur des situations et dont l’avis 

est sollicité pour des situations nécessitant un éclairage clinique. Il effectue des bilans psychométriques et 

fonctionnels pour les nouveaux arrivants et réalise des observations de stagiaires potentiellement futurs 

travailleurs. 

 

Cette année marquée par la pandémie que nous traversons toujours actuellement fut riche en bouleversements 

pour tous, avec des répercussions multiples dans la vie professionnelle et personnelle de chacun. Les mesures 

sanitaires, les nombreux protocoles mis en place, les changements de situations (confinements, dé 

confinement, couvre-feu, attestations obligatoires), la vaccination, et la quantité d’informations circulant 

autour du virus sont autant de facteurs qui requièrent une attention toute particulière pour les usagers de 

l’institution. L’anxiété, l’isolement, le repli sur soi, la dépression et autres facteurs de risque d’ordre 

psychologiques lié à la COVID 19 sont à prendre d’autant plus au sérieux avec un public fragile pour qui la  

compréhension peut être plus laborieuse, ou encore erronée. Un accompagnement fut rapidement mis en 

place dès le premier confinement prononcé au mois de mars 2020, par le biais de nombreux outils visuels 

entre autre dans le but de simplifier la quantité d’information affluant de façon assez subite. Une plateforme 

virtuelle fut mise en place pour permettre aux usagers de ne pas rester isolés et avoir la possibilité d’échanger 

avec les autres usagers ou encore le personnel éducatif, et les différents services médicaux/paramédicaux. 

Des appels furent passés quotidiennement à l’ensemble des usagers afin de s’assurer de leur compréhension 

de la situation, et  jauger l’état psychologique dans lequel ils se trouvaient. Pour les personnes pour lesquelles 

la crise sanitaire était plus anxiogène, le soutien psychologique fut accentué. La demande d’entretiens 

individuels avec la psychologue de l’établissement fut plus importante cette année, principalement suite au 

dé-confinement en mai 2020, source d’inquiétude pour beaucoup (interrogations, contamination potentielle, 

manque d’activité…).  

 

Relations avec l’environnement / Partenaires extérieurs 

 

Il existe des liens étroits avec de nombreux partenaires comme 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 (CVS). 
 

Enfin, la coopération avec les autres établissements médico-sociaux du département est fréquente afin de 

répondre aux besoins des usagers notamment pour l’accueil évaluation de stagiaires (IME, Foyers de vie..). 

De même un partenariat étroit existe avec les organismes de formation (ADES/CEF) puisque le DHA 
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contribue largement à la formation des étudiants en étant reconnu comme site qualifiant. 

 
Sur le plan institutionnel, l'année 2020 a aussi été marquée par une meilleure lisibilité et communication de 

nos actions. Ainsi un site internet ALGEEI et des outils de communication institutionnels partagés tel que 

les réseaux sociaux (twitter, Facebook.) permettant une appropriation et apprentissage de ces nouveaux outils 

mais aussi des actions de prévention et d’éducation au regard des risques inhérents à l’utilisation du web et 

de ses outils et techniques de communications très prisés. 

 

Enfin, les espaces de démocratie en santé (Conseil de la vie Sociale, commission menu) sont toujours aussi 

actifs ainsi, les réunions du Conseil Départemental de la Vie Sociale (CDVS) ont été ajournées cette année. 

 

V Bilan Démarche qualité 2020:  

 

Le contexte sanitaire de cette année avec des périodes de confinement et de télétravail a ralenti un peu la 

dynamique qualité dans la lignée de la démarche associative et de la poursuite de son PAQ (Plan d’action 

Qualité). Le COPIL et le CODIR se sont réunis régulièrement en dehors de la période de confinement. 

Pendant la période de confinement, des groupes de travail ont quand même pu avancer. 

 

Le plan d’action s’est décliné de la manière suivante : 

 Suivi des objectifs du Projet d’Etablissement et de Service (PES).  

 Réalisation de l’évaluation interne pour une présentation au CA de l’ALGEEI au premier semestre 

2021. 

 Création d’un tableau de bord qui recense les outils de communication et l’organisation des réunions. 

 Une charte de « bonnes conduites » avec accessibilité pictogramme a été réalisée et affichée dans les 

ateliers 

 Mise à jour du Manuel Action Qualité  des établissements de Castille et Gardés en lien avec le 

nouveau référentiel de la HAS dont la sortie est prévue en 2021 

 Mise à jour des grilles d’autonomie (guide d’aide à la co-construction du PAI) pour les Projets 

Individuels pour les trois structures (ESAT/DHA/SAVS) en lien avec la nomenclature SERAFIN 

 Charte et méthodologie applicable pour les actions de pair aidance autour de 9 thématiques :  

 Réécriture du projet « accueil de jour » et THV (Travailleurs Handicapés Vieillissants) et retraité. 

 Groupe de travail concernant l’utilisation de la subvention CCAH : achat de matériel et 

aménagement du DHA. 

 Listage des Fiches d’Evènements Indésirables par le COPIL, afin de repérer les événements 

récurrents et permettre ainsi de mieux mettre en place des réponses adaptées. 

 

  



 

217 

 

IV Organigramme 

 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur 0.20 

 Adjoint direction  

 Chef de Service Educatif 0.90 

Administratif Comptable 0.50 

 Secrétaire de direction 0.50 

 Adjoint des services 

économique 

0.375 

 Contrat PEC 0.285 

Education nationale Enseignant  

Médical/paramédical Médecin 0.077 
 Psychologue 0.25 

 Psychomotricien 0.188 
 Orthophoniste  

 Infirmière 0.25 

 Assistante sociale  

   

Educatif Educateur spécialisé 0 

 Moniteur éducateur 4 

 Veilleur de nuit 2 

 AMP 4.50 
 Maitresse de maison 0.875 

 Contrat Pro ME 1 

Logistique Cuisinier 0.75 
 Aide cuisinier 1 

 Agent de service 0.875 

 Ouvrier d’entretien 0.50 

 

Total 19.025 ETP au 31.12.2020 

 

Mouvements du personnel 
 

1 Départ / Démission :  

 Psychologue (aout 2020) 

 

1 Recrutement : 

 Moniteur Educateur  

  

 

Actions de formation 
 

*Actions de Formation des salariés des établissements de Castille (Plan de formation et APR) 

ACTIONS DE SUPERVISION 
FORMATION INFORMATIQUE « POWERPOINT » – SUD MANAGEMENT 
SEMINAIRE DE DIRECTION 

CIF MONITEUR EDUCATEUR –ADES 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE MONITEUR EDUCATEUR - ADES 
PREVENTION DES RISQUE ROUTIERS – CENTAURE 
VAE ES DSB – IRTS TALENCE 
FORMATION CSE – SYNTEX 

COLLOQUE – ANDICAT 

HABILITATION ELECTRIQUE 

FORMATION QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) – FORMATION ASSOCIATIVE 
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V Rapport budgétaire 
 

Investissements : 

 
Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus 

présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources d’investissement 

est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport budgétaire et financier 

joint à l’ERRD. 

 

Fonctionnement  

 

Groupes fonctionnels Accordé 2020 Réel 2020 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1 165000.00 147225.62 17744.38 

Groupe 2 979413.32 932415.56 46997.76 

Groupe 3 328252.00 609384.31 -281132.31 

RECETTES 

Groupe 1 1441056.32 1441056.32 -  

Groupe 2 1000.00 222166.06 221166.06 

Groupe 3 366.00 478.57 112.57 

Résultat exercice -25354.54  

Reprise N-2 30243.00  

RESULTAT Administratif 4888.46  

 

  

Commentaire du résultat 

 

 

Le résultat administratif 2020 est de 4888.46€ 
 

Ce résultat global comprend en partie certaines économies conjoncturelles des charges de la section 

d’exploitation liées à la crise sanitaire. Les coûts supplémentaires ont largement été compensés par les 

absences des usagers pendant le confinement.  

 

Ainsi, les groupes de charges 1 et 2 présentent des excédents.  

D’autre part, le nouveau bâtiment d’hébergement semble être  moins énergivore et des postes sont en attente 

de reclassement. 

En revanche, on notera pour le groupe 3, un dépassement de 281132.31€ qui s’explique par l’affectation de 

63764€ à la provision pour retraite et à l’octroi d’une subvention du CCAH de 214400€ dédiée à 

l’aménagement du DHA. Des économies ont été réalisées sur les amortissements suite au report de certains 

achats.  

 

Pour ce qui concerne les produits de la section exploitation, nous constatons une sur-activité en termes de 

journées. Ceci est sans impact pour l’établissement compte tenu de la dotation accordée générée par la 

signature du CPOM ALGEEI. 
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 excédent de 221166 € dont 214400€ 

de subvention pour l’aménagement du DHA et 7375€ de subvention du CD 47 pour le financement des 

primes « COVID ».  

 
Nous proposons d’affecter le résultat de 4888.46€ à la réserve de compensation des futurs déficits. 
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VI Conclusion   
 

 

Malgré une année 2020 si particulière au regard de la pandémie COVID 19, l’appropriation des lieux du site 

de Gardès s’est poursuivie avec, parmi les 36 studios affectés, 8 places pour personnes Handicapées 

Vieillissantes, 4 places pour personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme et 4 studios communicants afin 

de permettre aux couples de faciliter l’expression de la vie affective et le partage de la vie quotidienne. 

  

Situé au cœur de la ville de Tonneins non loin de la gare, le D.H.A (Dispositif d’Hébergement Accompagné) 

a permis d’offrir des conditions d’accessibilité et de vie sociale optimisées. Ces possibilités de vie beaucoup 

plus inclusives contribuent à renforcer l’autonomie des personnes et améliorent la fluidité des parcours en 

apportant des réponses graduées et individualisées tout en augmentant les partenariats avec les acteurs de la 

vie sociale de la cité (associations culturelles, sportives…) bien que suspendus pendant le contexte sanitaire 

en 2020. 
 

On notera que ce dispositif améliore les passerelles avec le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de 

par sa proximité géographique sur le site et donc la logique de parcours inclusif vers le milieu ordinaire pour 

les personnes les plus autonomes tandis que l’unité d’accueil de jour permet déjà une modulation du temps 

de travail et un accueil des personnes en perte d’autonomie ou préparant leur retraite. La spécificité de 

l’accompagnement des personnes avec TSA (Trouble de Spectre de l’Autisme) se trouve renforcée au regard 

des possibilités offertes par ce nouvel environnement et un accompagnement beaucoup plus individualisé et 

adapté aux problématiques spécifiques. 

 

 

Les instances de « démocratie en santé », de participation des usagers et leurs représentants sont dynamiques 

et constructives. L’accompagnement proposé et les activités s’articulent dans une mise en perspective 

permettant la recherche d’autonomie, une vie sociale et personnelle la plus épanouie possible pour les 

personnes orientées au DHA de Gardès. 

 Les Technologies d’Information et de Communication sont en plein déploiement renforcées par la période 

sanitaire et les confinements. L’autodétermination des résidents est sans cesse recherchée en même temps 

que la dynamique inclusive se développe permettant les aspirations à un parcours de vie faisant toute sa place 

à la capacité d’autonomie, dans une société garantissant l’exercice des droits, libertés et la pleine citoyenneté. 

La pandémie mondiale et les phases de confinement qui se sont succédées durant l’année 2020 ont montré 

l’importance et la pertinence d’un plateau technique médical et paramédical interne renforçant la spécificité 

des actions en lien avec la santé, mentale ou physique, tout en travaillant à la création et au respect des 

protocoles, mesures et doctrines gouvernementales qui ont ponctué toute cette période. La charge de travail 

fut conséquente cette année au rythme des réorganisations successives mais nous nous réjouissons de n’avoir 

pas eu à déplorer de cas COVID parmi les résidents pendant cet exercice et d’avoir bénéficié d’un 

engagement et d’une solidarité institutionnelle exemplaire. 

 

 

Le Directeur,  

Arnaud Pennetier 
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SAVS DE GARDES 
 

 Présentation du service 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est un service désannexé depuis le 29.03.2019   de 

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 Gardès 

Adresse postale : BP n°8, 47 320 CLAIRAC 

Adresse du site : SAVS GARDES, 47400 Tonneins 

Téléphone :     05.53.84.16.77 (bureau SAVS) 

  06.76.85.11.35 / 06.76.85.12.36 / 06.02.02.68.84   

  06.79.12.85.16 (portable permanence) 

Mail : savs.gardes@algeei.org 

 

Le SAVS a une capacité d’accueil de 27 places mixtes pour adultes orientés par la CDAPH, présentant une 

déficience intellectuelle et des personnes avec TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) relevant d’une 

orientation en milieu de trvail protégé (ESAT) ou retraités. 

L’admission est validée par le directeur de l’établissement après notification de la CDAPH. 

Dans le mois qui suis 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 astreinte téléphonique 24h/24h, 365 jours par an assurée par les cadres de direction. 

 

 Les personnes accueillies en 2020 

 

II. 1 - Tableau des effectifs au 31/12/2020 : 

Age Hommes Femmes 

25-29 ans 2 4 

30-34 ans - - 

35-39 ans 3 3 

40-44 ans 4 2 

45-54 ans 1 3 

55-59 ans 2 2 

60 ans et  + 1 - 

Total 13 14 

 

mailto:savs.gardes@algeei.org
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Tranche d’âge 

 

  

 

 

 

 

Répartition par sexe 

 

  

 

 

 

 

 

II. 2 - Admissions : tableau nombre / sexe / provenance institutionnelle 

Sorties 2020 Entrées 2020 

Orientation Hommes Femmes Total Provenance Hommes Femmes Total 

Réorientation socio-

professionnelle 
   

Services 

extérieurs 
   

Rupture de  DIPEC    DHA Gardes    

Autre (DC)    Famille d’accueil   1  

Inaptitude au travail    Réintégration    

TOTAL GENERAL   
 

 

25-29 ans 6 

35-39 ans 6 

40-44 ans 6 

45-54 ans 4 

55-59 ans 4 

60-64 ans 1 

Total général 27 

SEXE Total 

M 13 

F 14 

Total général 27 
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II.3 - Personnes incluses dans la systémie familiale en 2020 

 

Familles Nombres 

Conjoints(es) hors SAVS 3 

Parents SAVS  8 

Enfants 11 

Parents hors SAVS 2 

Total  
24 

 

 

II.4 – Personnes bénéficiaires de mesure de protection en 2020 

 

Mesures de protection Nombre de Bénéficiaires 

Sans mesure 2 

Curatelle simple 3 

Curatelle renforcée 20 

Tutelle d’état 2 

Total 25/27 personnes bénéficiaires 

 

 Evolution de l’activité 

 

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 ; 

- 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) ; 

68 Soutien, Conseils et Apprentissages dans l’entretien du logement ; 

69 Entretenir l’écoute, la parole, et orienter, si besoin vers un dispositif adapté ; 
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70 Accompagnement ou aide dans la gestion du budget (avec ou sans mesure de protection) ; 

71 Accompagnement dans les démarches administratives (CAF/ Sécurité Sociale/ Organismes de 

tutelles / Service Social…) et Juridiques (Avocat tribunal) … ; 

72  Orientation, accompagnement vers les dispositifs de santé de droit commun.  

73 Favoriser l’accès à la culture par le biais des loisirs, des sorties, des séjours Vacances Adaptés… 

74 Aider la personne à trouver sa place et jouer un rôle dans son environnement (intégration sociale) 

75 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, le service travaille de plus en plus avec des partenaires externes tels que les CAMSP, crèches, 

CMP, SESSAD, famille d’accueil, IME, sans oublier les professionnels de santé du champ de l’Aide Sociale 

à l’Enfance ainsi que les aidants et les familles. 

 

De plus, le site du DHA étant reconnu « site qualifiant » le service accueille de nombreux étudiants en 

formation annuellement. 

 

Spécificités : 

 

La conception des locaux mis à disposition au sein du DHA Gardes 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 des espaces de solidarité et d’échanges. Cela participe au processus 

d’autonomie, tout en contribuant à une fonction contenante. 

L’occupation de ce lieu permet une bourse d’échange au-delà du matériel passant de la convivialité à de la 

coopération. Cette salle de pause, pleinement investie offre la possibilité d’inviter leurs collègues de travail 

autour d’un café après le déjeuner pris en commun avec leurs collègues de travail, ou pour se reposer sur le 

grand canapé en commentant les informations nationales ou leur propre histoire. 

 

Bilan d’actions 2020 :  

 

 Maintien tout au long de l’année des missions dévolues au service avant et après la période de 

confinement  

 Pendant les confinements :  

 

 Mise en place du référentiel de compétence « gestes barrières au covid-19 ». 

 Mise en place d’un fichier d’appel commun initié par l’adjoint de Direction et la 

psychologue, complété hebdomadairement par les professionnels, permettant des 

informations transversales accessibles par tous les professionnels et les cadres de 

l’établissement. 

 Distribution des EPI et explication pour une utilisation optimale  

 Visites au domicile 1à 2 fois par semaine en fonction des personnes suivies  

 Appel téléphonique 1 à 2 fois par jour en fonction des nécessités    

 

Une situation de crise sanitaire fut porteuse d’effets inattendus : 

Dans l’urgence, le service a eu à prendre en compte les peurs individuelles des personnes suivis, mais aussi 

les peurs chez les professionnels, angoisse de tomber malade, angoisse troublante de vivre une fiction, mais 

aussi de pas être en capacité de mener à bien les missions confiées. 

Dans l’urgence, il a fallu s’organiser différemment, mettre en place une cellule de suivi, adapter les gestes 

barrières, mettre en place les distanciations sociales, modifier nos rapports aux autres et intégrer la somme 

de directives. 
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De nouveaux moyens de communication ont été utilisés pour permettre de maintenir un lien quotidien avec 

les personnes suivies en toute sécurité, car au-delà de l’organisation technique du service, il devenait urgent 

de repenser l’accompagnement et de l’adapter à ces spécificités. 

Le service fut en télétravail au début du confinement, avec une alternance de travail sur site pour assurer les 

visites à domicile, la continuité du travail avec les partenaires, la cohésion, et la cohérence des équipes. Un 

groupe Messenger « covid-19 » a été créé pour échanger entre professionnels du secteur éducatif et la 

psychologue de l’institution. 

Ce moment d’échange hebdomadaire, du lundi au samedi était indispensable pour prendre du recul sur les 

situations vécues par le professionnel sur le terrain mais aussi pour partager l’information entre professionnel 

et apporter de la cohésion entre les équipes et aux réponses apportés. 

 

Le Chef de Service Educatif et l’équipe du SAVS ont mis en place un groupe Facebook à l’attention de tous 

les résidents DHA/ SAVS qui le souhaitaient, espace ou chacun pouvait s’exprimer pour tenter de réduire 

l’isolement. Cette crise sanitaire aura malmené nos certitudes et malgré sa brutalité, elle aura permis de mettre 

à jour la capacité à inventer de nouveaux fonctionnements, mais surtout de révéler la capacité des personnes 

suivies à passer outre leurs habitudes, à gérer l’incertitude, parfois si fixées dans leur fonctionnement. 

 

De fait, la mise en place et l’application des mesures, doctrines et protocoles sanitaires ont pris forme dès le 

premier confinement et se sont imposés pour assurer la continuité des suivis des usagers. 

Le service a donc immédiatement constitué une cellule d’accompagnement pour organiser et mettre en place 

un suivi hebdomadaire (numéro d’Urgence mis en place par l’Association ALGEEI) en plus du N° astreinte 

des cadres joignable 24H/24H 

Un compte Facebook a été créé uniquement dédié aux usagers (avec modérateur) permettant de maintenir un 

Lien Social et d’échanger quotidiennement et ainsi de lutter contre les phénomènes d’isolement. 

Ceci a permis aux usagers d’échanger en postant des commentaires, des photos, des vidéos de leurs activités 

créatrices et sportives indispensables à l’équilibre physique et mental. En effet, c’est bien toute la dimension 

liée à la santé mentale qui s’est vu en cette circonstance réinterrogée. 

Un réseau social numérique a été développé pour une communication visuelle « face-time » avec les usagers. 

Ainsi, le plateau technique (éducateurs et psychologues) a pu répondre aux inquiétudes concernant cette 

situation sanitaire anxiogène 

Les psychologues cliniciennes ont pu organiser un atelier de gym douce pour lutter contre la sédentarité et 

ces effets délétères pour la santé. 

Les professionnels ont formé aux gestes barrières et des conduites à adopter l’ensemble des usagers qui 

globalement ont bien compris les enjeux pour leur santé et celle des autres. 

Ces accompagnements ont permis de mieux appréhender la reprise d’activité à l’ESAT (SAS de déshabillage, 

gestes barrières-distanciation-blouse-masque--chaussures-SHA) tout ceci sur la base du volontariat et en 

fonction des situations personnelles et médicales (vulnérabilité accentuée). 

Le bilan du « journal d’appel quotidien » a permis un suivi et un lien renforcé avec les familles y comprit à 

leur accueil dans l’enceinte de l’établissement et du service. 

L’ensemble des personnels et les usagers ont montré une grande solidarité en respectant les consignes et en 

développant une pair-aidance quotidienne.  

Cette crise a démontré la capacité du service à innover, à s’adapter, à agir, ensemble face à cette crise sanitaire 

inédite. 

 Bilan des accompagnements à la santé : Ils représentent une activité importance du service pour 

lequel ce dernier est sollicité  

 

- Total sur l’année : 140 Accompagnements aux RDV médicaux ont été réalisés 

auxquels s’ajoutent les accompagnements CMP bi-mensuels, les accompagnements 

médicaux des enfants des personnes suivies par le SAVS et deux hospitalisations 

médicine générale  

 

Nous constatons une augmentation régulière de ce type accompagnements en raison de la prise compte de la 

systémie familiale (parentalité) et de l’avancée en âge des personnes accompagnées 
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Objectifs et réalisations : 

 

Depuis le déménagement sur le site du DHA/SAVS de Gardès à Tonneins la trajectoire inclusive s’est vu 

renforcée doit répondre aux attentes des usagers dont l’émancipation génère de nouveaux besoins. 

Les prestations éducatives et sociales doivent donc répondent aux attentes et cet objectif inclusif est un défi 

pour toute personne en situation de handicap, pour les proches, les aidants, les professionnels de 

l’accompagnement et du soin. 

Cela nécessite de penser autrement l’accompagnement en lien avec le DHA afin anticiper la logique de 

parcours et d’apporter des réponses dans le cadre de solutions multiformes construites autour des parcours 

individuel (PAI).  

  

On notera une augmentation des adhésions des usagers du SAVS dans des clubs sportifs et culturels locaux, 

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). 

 

Comme évoqué, depuis quelques années, nous observons 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, 

dans le projet de service et grâce aux outils crées par les groupes de travail associatifs puis repris dans le 

cadre de la démarche qualité et insérés après validation dans le  Manuel Qualité Associatif (charte éducation 

affective et sexuelle par exemple). 

La prise en compte de la parentalité, dans le service SAVS, entraîne donc des accompagnements plus 

soutenus et spécifiques qui ont conduit à travailler en réseau avec des professionnels ayant une compétence 

petite-enfance. 

Le service coordonne ce travail de systémie territoriale en lien avec les acteurs locaux suivant : 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 concernant les 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 étudiants en formation aux métiers 

éducatifs. 

 

III Organigramme 

ecteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directeur  

 Adjoint direction  

 Chef de Service Educatif 0.10 

Administratif Comptable  

 Secrétariat  

Médical/paramédical Médecin  

 Psychologue  

 Psychomotricien  

Educatif CESF 1.00 

 Moniteur éducateur                         1.00 

 AES 0.50 

Total : 2.60 ETP au 31.12.2020 
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La Psychologue et l’infirmière de l’établissement peuvent assister aux réunions d’équipe une fois par semaine 

en fonction des nécessités, et ce, sans apparaitre dans l’organigramme du service. Sans une mutualisation des 

moyens humains, rendue possible grâce à la proximité des deux services (DHA- SAVS) ce service ne pourrait 

pas bénéficier de ces compétences pourtant indispensables pour un accompagnement de qualité. 

 

Mouvements du personnel 

Aucun. 

 

Actions de formations 

 

 Actions de Formation des salariés des établissements de Gardes (Plan de formation et APR) 

 

ACTIONS DE SUPERVISION 

FORMATION CSE - SYNTEX 

FORMATION QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) – FORMATION ASSOCIATIVE 

FORMATIONS INFORMATIQUES « WORD, POWERPOINT » – SUD MANAGEMENT 

 

IV Bilan Démarche qualité 2020 :  

 

Le contexte sanitaire de cette année avec des périodes de confinement et de télétravail a ralenti un peu la 

dynamique qualité dans la lignée de la démarche associative et de la poursuite de son PAQ (Plan d’action 

Qualité). Le COPIL et le CODIR se sont réunis régulièrement en dehors de la période de confinement. 

Pendant la période de confinement, des groupes de travail ont quand même pu travailler. 

 

Le plan d’action s’est décliné de la manière suivante : 

 Suivi des objectifs du Projet d’Etablissement et de Service (PES).  

 Réalisation de l’évaluation interne pour une présentation au CA de l’ALGEEI au premier semestre 

2021. 

 Création d’un tableau de bord qui recense les outils de communication et l’organisation des réunions. 

 Une charte de « bonnes conduites » avec accessibilité pictogramme a été réalisée et affichée dans les 

ateliers 

 Mise à jour du Manuel Action Qualité  des établissements de Castille et Gardés en lien avec le 

nouveau référentiel de la HAS dont la sortie est prévue en 2021 

 Mise à jour des grilles d’autonomie (guide d’aide à la co-construction du PAI) pour les Projets 

Individuels pour les trois structures (ESAT/DHA/SAVS) en lien avec la nomenclature SERAFIN 

 Charte et méthodologie applicable pour les actions de pair aidance autour de 9 thématiques :  

 Réécriture du projet « accueil de jour » et THV (Travailleurs Handicapés Vieillissants) et retraité. 

 Groupe de travail concernant l’utilisation de la subvention CCAH : achat de matériel et 

aménagement du DHA. 

 Listage des Fiches d’Evènements Indésirables par le COPIL, afin de repérer les événements 

récurrents et permettre ainsi de mieux mettre en place des réponses adaptées. 

 

 

V Rapport budgétaire  

       

Investissements 

 

Suite au passage à l’ERRD pour l’association, la section investissement de l’établissement n’est plus 

présentée comme auparavant sur les comptes administratifs et l’analyse sur les ressources d’investissement 

est désormais faite au niveau de l’ensemble du périmètre du CPOM dans le rapport budgétaire et financier 

joint à l’ERRD. 
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Rapport budgétaire : tableau de synthèse  

Groupes fonctionnels Accordé 2020 Réel 2020 Ecart 

DEPENSES 

Groupe 1 2200.00 3038.88 -838.88 

Groupe 2 146020.30 146779.36 -759.06 

Groupe 3 14453.00 13355.06 1097.94 

RECETTES 

Groupe 1 159145.30 159145.30 0.00 

Groupe 2 0.00 500.00 500.00 

Groupe 3 0.00 0.00 0.00 

Résultat exercice -3528  

Reprise N-2 3528  

RESULTAT 0  

 

Commentaire du résultat 

Le résultat administratif 2020 est de 0 € 

Ce résultat en équilibre global se décompose au niveau du groupe 1 des « charges de la section 

d’exploitation » en léger dépassement de 839 € peu significatif.  

Le groupe 2 concernant les « dépenses afférentes au personnel » est quasi en équilibre.   

Le groupe 3 des « dépenses afférentes à la structure » présente un excédent de 1097.94 €. Des économies ont 

été réalisées suite au report des achats d’investissements.  Le compte de provision pour retraite a été abondé 

de 1332.71€. 

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.  

Le montant de 500€ indiqué dans le groupe 2 correspond à une subvention octroyée par le CD47 au titre du 

financement des primes « COVID ». 

 

VI Conclusion  

Nous n’ignorions pas que la COVID-19 allait sourdre à un moment ou à un autre en ce début d’année 2020, 

et pour autant, la brutalité de la déferlante que constitua le premier confinement représenta une expérience 

inédite dans le fonctionnement et les pratiques professionnelles du service. Il a fallu s’adapter en urgence au 

gré de la situation, protocoles sanitaires, doctrines et recommandations officielles transmises tout au long de 

la crise. Cette situation d’urgence sanitaire inédite aura nécessité beaucoup d’agilité et d’innovation de tous 

en faisant émerger de nouvelles idées, de nouvelles pratiques. Les équipes présentes ont réussi à adapter leur 

accompagnement, relever ce défi sanitaire inédit. et préserver la santé mentale des personnes accompagnées 

souvent fragilisées par la dureté de l’épreuve. 

Malgré le renfort d’un mi-temps d’AES et d’une fonction de coordination de parcours inclusif depuis 

l’arrivée sur le site de Gardès, ce service reste sous doté avec un plateau technique insuffisant (pas de 

psychologue), il ne peut fonctionner en autonomie budgétaire complète malgré sa désannexion du 

DHA/ESAT. Les demandes d'accompagnement sont pourtant conséquentes et sont renforcées par la nouvelle 

autorisation de fonctionner accueillant un publics élargi (retraités, TSA), l’accroissement des temps partiels 

et une dynamique inclusive forte. Ceci, malgré un fonctionnement de l’activité en file active et un 

renforcement de la fluidité des parcours. Ainsi, la création de places supplémentaires/complémentaires serait 

opportun afin de pallier aux besoins d’accompagnement non satisfaits et pour permettre le renforcement et 

le maintien du parcours inclusif. 

 

Le Directeur, 

Arnaud Pennetier  
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CHVS DE L’AGENAIS 
 

I PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Agrément 

 

Le 29 mars 2019, un nouvel arrêté du Conseil Départemental du Lot et Garonne, indique :  

A compter du 1er avril 2020, le CHVS est ramené de 70 places à 68 places (hors deux 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 8 places rattachées au complexe d’hébergement et incluses dans 

les foyers ou dans la cité, soit une minoration de 2 places transférées vers le SAVS. 

 

Missions 

 

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 services est conçue à partir de Services d’Accompagnement Social : 

- Les Foyers sur deux sites 

- La Structure Intermédiaire 

- L’accompagnement des personnes vieillissantes 

 

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 est reconnu dans son statut de citoyen 
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II  PERSONNES ACCUEILLIES  
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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 

 

A partir de 18 ans et, selon le choix de la personne concernée, nous proposons également un accompagnement 

après la retraite. 

Le projet d’établissement du CHVS de l’Agenais permet aux personnes retraitées ou en perte d’autonomie, 

d’être admises plus spécifiquement sur le site de Beljouan à Laroque-Timbaut, qui a adapté ses pratiques 

professionnelles à l’accueil des personnes vieillissantes en situation de handicap. 

 

Nombre d’entrées (avec origine de la demande) 

 

Nombre De Nombre De 

 

1 

 

Beljouan  

 

0 

 

 

 

 

 

Nombre de sorties (avec orientation) 

 

Nombre Vers Nombre Vers 

 

2 

 

Démission 

SAVS Jasmin 

 

1  

 

 

Site Récahort 

 

 

 

 

 

 

Site « Récahort» Site « Beljouan » 

Site « Récahort» Site « Beljouan » 
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III EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

Nombre de journées 

 

■ Nombre de places agréées : 68 

■ Nombre d’usagers inscrits : 68 

Tableau des activités des sites 

Années Budgétisé Réalisé 

2017 26 155 26 135 

2018 26 155 25 896 

2019 25 488 24 920 

2020 24 980 24 719 

 

Projets développés en 2020 

 

Spécificités du site Récahort 
 

Les projets d’autonomie dans la vie quotidienne se développent considérablement et prennent différentes 

directions en fonction de chaque personne accompagnée. Des demandes de réorientation vers une vie en 

appartement en ville sont de plus en fréquentes, soutenues par le souhait d’un accompagnement par un SAVS. 

Une progression est installée dans la prise en compte des demandes liées aux projets des personnes et dans 

la mise en œuvre des apprentissages pour tendre à devenir autonome en appartement. 

La gestion du quotidien devient alors une priorité tant dans les capacités à entretenir un studio, que dans le 

travail des compétences sociales et d’équilibrage d’un budget. La partie liée à l’alimentation est également 

privilégiée, faisant l’objet d’une autogestion hebdomadaire ou mensuelle pour ceux qui le souhaitent. 

L’atelier cuisine hebdomadaire, 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 ». 

Pour certains, des accompagnements dans les projets d’insertion socio-professionnelle sont activés et sont 

l’occasion de partenariats multiples, avec des centres de formations divers et également avec des organismes 

permettant à la personne de passer par un bilan de compétences avant de lancer un nouveau projet.  

La notion de pair-aidance a pris tout son sens dans le quotidien des usagers qui peuvent se soutenir 

mutuellement et partager des compétences dans le souci de permettre à chacun d’évoluer vers une autonomie 

plus grande (courses, utilisation des transports en commun, sorties en ville, …). 
 

Spécificités du site Beljouan  

 

Le CHVS de l’Agenais site Beljouan a orienté son accompagnement à destination de personnes en situation 

de handicap dans un processus de vieillissement et/ou de perte d’autonomie. L’accompagnement s’effectue 

autour de deux grands axes : 

 L’axe éducatif : un maintien des acquis cognitif est travaillé par le biais d’activités autour de jeux 

de société et de loisirs créatifs. Des activités sportives à l’extérieur du CHVS sont également 

proposées afin de maintenir une forme physique (piscine, cross-fit, marche). 

Un soutien renforcé à la toilette (verbal et/ou physique) et un accompagnement à l’entretien du 

studio sont proposés aux résidents. 

 L’axe médical : le vieillissement des résidents engendre une vigilance toute particulière en termes 

de soin. Un suivi médical renforcé est donc effectué par le pôle soin et un accompagnement en 

pluridisciplinarité aux rendez-vous à l’extérieur est mis en place (spécialistes, bilans 

neurologiques…). 

 

 

Spécificité de la Structure Intermédiaire – SI 

 

La Structure Intermédiaire est une « passerelle » permettant aux personnes de pouvoir pérenniser et 

développer une autonomie suffisante selon leurs capacités afin d’accéder, lorsqu’elles ont développées les 

habiletés nécessaires et que l’état psychique leur permet, au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale. 
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Afin de développer cette autonomie et d’évaluer la faisabilité du projet, plusieurs axes sont travaillés avec 

les personnes, dans le respect de leurs droits et de leurs individualités (gestion de son emploi du temps, 

organisation de sa vie sociale, élaboration des repas…). En 2020, 4 usagers ont bénéficié de cette mise en 

situation qui permettra une orientation pour 2 d’entre eux en SAVS (2021), une en SAMSAH (2021) et pour 

le quatrième, au regard de difficultés trop importantes, un accompagnement plus approprié au CHVS sur le 

site de Roquefort.  

 

Spécificité du dispositif APPART 

 

APPART est un dispositif expérimental mis en place en 2015. En 2020, 8 jeunes majeurs en cours de 

construction d'un projet socio-professionnel ont été accompagnés. Cela nécessite la mise en œuvre de 

réponses diversifiées aux besoins et aux demandes d'accompagnement éducatif, psychologique et social. 

Les personnes sont toutes locataires de leur logement, diffus sur le territoire agenais. 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 en fonction de leur projet personnalisé.  

Le dispositif APPART fonctionne comme une plateforme de coordination de parcours, entre tous les 

partenaires sollicités pour mettre en œuvre le projet de la personne accompagnée. 

Au cours de l’année, 1 personne est sortie du dispositif et 3 sont entrées (au préalable accompagnées par des 

IME alentours). Des demandes d’orientation APPART sont en cours de traitement au 31/12/2020. Nous 

constatons également une plus grande sollicitation du secteur de la Protection de l’Enfance pour des jeunes 

qui arrivent à la majorité avec peu voire pas de solutions dans des contextes familiaux difficiles.  

 Toutefois, malgré la reconnaissance du service sur le territoire, sa pérennisation reste en suspens et dépend 

également de la mise en œuvre du projet APPART + (accompagnement de 8 personnes TSA supplémentaires) 

toujours en attente d’aboutissement.  

 

Initiatives sportives au CHVS de l’Agenais 

 

Les rencontres sportives  

 

La situation sanitaire de l’année 2020 a eu un impact direct sur les activités du CHVS de l’Agenais. Les 

rencontres sportives CDSA ont été suspendues et réorganisées ; les activités hebdomadaires des deux sites 

ont été interrompues dès le 16 mars et /ou réorganisées :  

 

Les activités sportives 

Un partenariat perdure avec le club de basket d’Aubiac et les résidents de Récahort. 

Les entrainements avaient lieu le jeudi soir et permettaient à 10 résidents de s’engager toute l’année dans un 

esprit d’équipe significatif, une grande assiduité et motivation. La qualification prévue comme chaque saison 

pour les championnats de France n’a pu se réaliser, non par faute de talent mais en raison de la situation 

sanitaire. Les acteurs déçus ont eu du mal à accepter cet état de fait et attendent avec impatience la reprise de 

cette activité afin de pouvoir s’exprimer à nouveau sur les parquets. 

Une reprise de l’activité est attendue. 

 

La sophrologie a été suspendue dès le mois de mars sur les deux sites en raison du contexte sanitaire et de 

l’arrêt de l’intervention de l’éducateur sportif mis à disposition par l’association. L’activité reprendra sur le 

site de Beljouan au mois de janvier 2021 avec un prestataire extérieur. 

 

D’autres activités ont continué mais avec des périodes de suspension telles que l’équitation, la piscine 

Malbentre à Villeneuve/Lot, le tir à l’arc le vendredi après-midi, la pétanque ainsi que le club de randonnée. 

 

 

Activités culturelles et de loisirs au CHVS de l’Agenais 

D’autres activités perdurent et font l’objet de sorties régulières, comme les randonnées dominicales 

pratiquées par un petit groupe de résidents de Récahort. 

Pour pallier à l’absence de séjours de vacances due au contexte sanitaire, des journées d’activités ont été 

organisées par le CHVS de l’Agenais pour agrémenter cette période difficile mais significative de bien-être 

et de détente. Durant la période estivale des sorties ont été proposées telles que le parc Walibi, le lac de 
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Casteljaloux, la fête du village de Récahort en juillet, une visite de Sarlat, le zoo, des piques niques dans les 

lacs de proximité, des sorties en ville (Bordeaux, Toulouse), balades en montagne, journées à l’océan et 

karting. 

 

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 : atelier cuisine, loisirs créatifs, sorties en ville pour 

achats divers… 

 

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.  

 

Sur le site de Récahort :  

 

L’activité percussions dont l’objectif principal reste la pratique musicale collective, le travail du rythme et 

l’initiation ou le perfectionnement des techniques instrumentales. Elle favorise la cohésion au sein du groupe 

et invite à des notions de tolérance, de solidarité, la paire aisance est donc indispensable. La crise sanitaire 

n’a pas permis d’assurer une continuité de l’activité sur la période du premier confinement (de mars à mai 

2020) puis a repris son rythme normal. Depuis le deuxième confinement, le nombre de participants a toutefois 

dû être limité à 6 personnes avec l’application de tous les gestes barrières 

 

Lancé en 2019, un projet innovant a vu le jour l’atelier « Recycle’Rit » en adéquation avec le développement 

d’une économie sociale et solidaire en favorisant le réemploi et la réutilisation des objets dans une démarche 

écologique et de développement durable. Il s’agit également de proposer une activité socialisante et/ou de 

soutien aux personnes hébergées au CHVS de l’Agenais pour certaines ne pouvant prétendre à un emploi en 

milieu protégé ou ordinaire.  

Ce projet a favorisé de nouveaux partenariats dont la mairie de Roquefort qui a gracieusement mis à 

disposition une salle et prend en charges les fluides (eau, électricité). La crise sanitaire et les 

recommandations nationales n’ont pas permis de maintenir la date de l’inauguration prévue en mai 2020.La 

Recycle « RIT » espère concrétiser l’ouverture de son atelier et de sa boutique en 2021. Les résidents 

attendent impatiemment de pouvoir de nouveau s’y investir.  

 

 

Autres faits marquants 
 

La journée des « familles » des 2 sites n’a pu être organisée compte-tenu du contexte sanitaire. 
 

Le repas de Noel a été organisé de façon distancé sur chaque site.  

Des traiteurs ou restaurants locaux pour la livraison de repas festif ont été sollicités. 
 

 

Echanges avec nos homologues allemands 

 

Dans la continuité du jumelage avec Dinslaken , nos homologues Allemands, un séjour en Allemagne était 

prévu en juin 2020.  Ce projet n’a malheureusement pas pu aboutir en raison du contexte sanitaire. 

 

 

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 

est ouvert aux personnes en situation de handicap des ESAT de proximité afin de leur proposer un 

hébergement et un accompagnement adapté. Il répond actuellement à la demande de travailleurs sur les ESAT 

de Cart Service et de Vérone.  

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.  
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Les équipes travaillent aussi en étroite collaboration avec les acteurs locaux les bailleurs sociaux et privés, 

les intervenants libéraux et services de proximité. En effet, le CHVS de l’agenais tend à développer le 

partenariat de proximité notamment dans le domaine du soin (médecin traitant, dentiste, kinésithérapeute, 

infirmières libérales…), le tissu associatif local, les commerces de proximité pour une démarche d’accueil et 

de maintien du lien social, les services publics (Mairie, 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 psychiatriques (CMP, Handi santé, 

CHD 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. La 

création d’un partenariat avec des structures de soins et d’accompagnement spécifique aux personnes en 

situation de handicap vieillissantes ont vu le jour en 2020 : Handi Ssiad, Ssiad de proximité….  
 

 

Axes d’amélioration, d’évolution 

 

En adéquation avec le projet d’établissement, la mise en œuvre des axes de travail se développe tous les ans 

et doit se poursuivre par le moyen de supports liés prioritairement aux suivis des projets personnalisés des 

personnes accueillies sur les deux sites. 

Le quotidien est ainsi soutenu au regard du rythme de chacun et de ses projets, et aménagé selon des emplois 

du temps différenciés et individualisés. Ainsi, un travailleur d’ESAT n’aura pas les mêmes demandes ni les 

mêmes besoins qu’une personne retraitée ou dont le projet d’insertion socioprofessionnelle est encore à 

construire. 

La prise en compte de la diversité dans les situations rencontrées reste une priorité, valorisant ainsi la 

singularité de chacun. Les personnes travaillant à temps partiel peuvent profiter d’activités culturelles et de 

loisirs mises en place sur leurs temps libres, au sein du complexe ou à l’extérieur. 

C’est dans le sens de ces singularités que le CHVS de l’Agenais est dans une démarche permanente de 

réflexion afin d’accueillir au mieux les personnes qui lui sont orientées par la MDPH. 

Ainsi, dans un souci d’anticipation et d’amélioration des pratiques, les professionnels sont soucieux d’être 

régulièrement formés. Ainsi en 2020, une nouvelle formation « Accompagner une personne avec TSA et 

déficience intellectuelle » a été organisée, faisant suite à la sensibilisation déjà impulsée en 2018 et 2019, a 

été proposée à tous les professionnels du CHVS. Cette formation initialement prévus en deux groupes n’a 

été effective que pour un seul du fait du contexte sanitaire. Nous espérons que le second groupe pourra y 

prétendre en 2021. 

Les professionnels de Beljouan ont bénéficié du dernier volet de la formation « Accompagnement en fin de 

vie ». Cette sensibilisation des soins de confort et approche non-médicamenteuse de la douleur physique et 

psychique a été l’occasion d’aborder des techniques de soulagement et de réconfort étroitement liées aux 

besoins des personnes vieillissantes accompagnées sur le site de Beljouan. 

 

Certaines formations prévues dans le plan annuel de formation n’ont pas pu se mettre en place au regard des 

restrictions sanitaires. 

Chaque formation dispensée est l’occasion d’approfondir les aspects théoriques, illustrés par des échanges 

de bonnes pratiques autour de situations cliniques concrètes.  
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IV ORGANIGRAMME  

 

Effectifs en ETP 

 

Mouvement des personnels 

Les départs de Récahort et Beljouan en 2020 : 

 1 ME a demandé une rupture conventionnelle 

 1 ME a obtenu un poste au SAVS Jasmin 

 1 AMP a été licenciée 

 1 AES fin de de période d’essai 

 1 AMP a demandé une rupture conventionnelle 

 1 Agent de service a été licencié pour inaptitude car impossibilité de reclassement 

Nous avons recruté en 2020 : 

 2 AES 

 1 IDE  

 1 Agent de service 

 
 

Formations 2020  
 

 13 salariés ont bénéficié de la formation « Accompagner une personne avec troubles du spectre de 

l’autisme et déficience intellectuelle ». 

 3 salariés ont bénéficié de la formation « Centaure ». 

 1 salarié a bénéficié de la formation bureautique « Excel » 

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directrice 0.9 

 Adjointe de Direction  1 

Administratif Comptable 1 

 Secrétaire 0.75 

 Rédactrice 1 

Médical/paramédical Psychiatre 0.118 

 Psychologue 0.42 

 Aide-soignante 1.75 

 Infirmière 1,025 

Educatif  Cheffe de Service 1 

 Assistante sociale 0.225 

 Educateur spécialisé 1 

 Moniteurs éducateurs 9.50 

 AES/ AMP 4 

 Maitresse de maison 1 

Logistique Ouvrier des services log. 1 

 Agents d’entretien 4.25 

 Lingère 1.5 

 Garde malade 4 dont 2 AMP 
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 1 salarié a bénéficié de la formation bureautique « Powerpoint » 

  10 salariés ont bénéficié de la formation « Accompagnement en fin de vie ». 

 1 salarié a bénéficié de la formation « Recyclage habilitation électrique » 

 1 salarié a bénéficié de la formation « Qualité de Vie au travail » 

 

Plusieurs formations programmées n’ont pu avoir lieu compte tenu du contexte sanitaire. 

 

 

V  DEMARCHE QUALITE 

 

Cette année fut extrêmement spécialement de par la période COVID et confinement. 

De fait il n’y a eu que deux réunions CODIR : le 10 février 2020 et le 06 novembre 2020.  

Un point a été fait sur les travaux en cours, ainsi que la démarche à faire pour l’évaluation interne. 

Les travaux en cours n’ont guère avancés, si ce n’est le travail sur l’hygiène fait sur le site Beljouan qui est 

dans une phase d’ajustement des écrits établis jusque-là. 

Concernant le règlement de fonctionnement du SAVS Jasmin, ce dernier est en cours et mis en attente 

également. Il a repris début janvier 2021. 

Une nouvelle référente qualité a été nommée en décembre 2020. 
 

 

VI  RAPPORT BUDGETAIRE 

 

Activité : 

 

L’arrêté du 29/03/2019 modifie l’agrément du CHVS de l’agenais qui passe de 70 à 68 places à compter du 

01/04/2020. Cette modification d’agrément est en lien avec l’annexe 5 du CPOM 2018-2022 qui décline 

l’offre de rééquilibrage de l’offre médico-sociale dans l’association. 

 

Nombre de places agréées : 70 puis 68 au 01/04/20  Nombre d’usagers inscrits au 31/12 : 68 

Nombre de journées budgétées : 25 070 / Nombre de journées réalisées   : 24 809 

 Ecart : - 261 journées 
 

L'écart s’explique par 318 journées d'absences maladie à extérieur du CHVS. Ces personnes pour différentes 

raisons se sont rendues chez leurs proches. Lors de cet accompagnement, les journées sont de fait exclues 

du décompte mensuel d'hébergement. Au 31/12, 68 personnes sont hébergées au CHVS comme prévu au 

CPOM. Dans le nombre total de journées réalisées, il est inclus 3 233 journées (2 914 en PJN et 319 en PJM) 

qui sont facturées hors département. 

 

Section d’investissement : 

 

Prévu 2020 : 51 000 euros. 

Investissements réalisés : 80 954 euros. 

 Ecart : -29 954 € 
 

L'écart s'explique par l'installation du Portail du site Beljouan et de la Clôture du site Récahort pour un 

montant de 33 264,38 euros prévu au précédent PPI. 
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Section d’exploitation : 

 

Les charges de la section d’exploitation 

 

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante  

 

Alloué  2020 : 376 000,00 € 

Réalisé 2020 : 422 096,78 € 

o Déficit 2020 du Groupe 1 : -46 096,78 € 
 

Les comptes Habillement (-11 005 euros), produits d'entretien (-7 300 Euros), alimentation (-34 232 euros) 

résument l'impact budgétaire 2020 de la pandémie COVID sur la groupe 1. Nous atténuons une partie du 

déficit de ce groupe par des économies sur les dépenses de loisirs non engagées (12 010 euros). Malgré le 

nombre de journées inférieur au prévisionnel le compte alimentation présente une augmentation. Celle-ci 

s'explique par le surplus de repas lié au 1er confinement. En effet, l'ESAT étant lors de cette période fermé, 

les repas de midi furent pris au CHVS. De plus, le CHVS a été ouvert tout le mois d'Août du fait de 

l'annulation des séjours vacances entrainant des frais alimentaires. 

 

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 

 

Alloué  2020 : 1 742 528,27 € 

Réalisé 2020 : 1 816 297,22 € 

o Déficit 2020 du Groupe 2 : -73 768,95 € 
 

Pour les primes COVID 19, le net à charge de l'établissement s’élève à 36 273,53 euros Les remplacements 

directionnels (DGA puis Directeur), les renforts supplémentaires sur les 3 premiers mois de la pandémie 

(03/04/05-2020) pour les services éducatifs, généraux et soins expliquent le solde restant du déficit. 

 

 

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

 

Alloué  2020 : 576 203 € 

Réalisé 2020 : 577 186,60 € 

o Déficit 2020 du Groupe 3 : -983,60 € 
 

Ce groupe est équilibré mais reste fragile Les économies actuelles sur les comptes loyers et dotations aux 

amortissements compensent des comptes en délicatesses  (entretiens, maintenances, TEOM). 

 

Les produits de la section d’exploitation  

 

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés  

 

Alloué  2020 : 2 547 534,27 € 

Réalisé 2020 : 2 626 649,44 € 

o Excèdent 2020 du Groupe 1 : 79 115,17 euros 
La facturation aux départements extérieurs est plus élevée que le prévisionnel 2020. Il est à noter qu'un 

bénéficiaire dépendant de l'aide sociale 47 pointe dans les effectifs hors département. Ce dernier, suite à 
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une succession courant 2017 a fait l'objet d'un retrait d'aide sociale à compter du 01/01/2018 et règle sur 

ses propres deniers son hébergement. 

 

 

Groupe 2 : Autres produits relatif à l’exploitation   

 

Alloué  2020 : 5 000,00 € 

Réalisé 2020 : 3 762,65 € 

o Déficit 2020 du Groupe 2 : - 1235,35 euros 
 

Le budget prévisionnel pour les avantages en natures est supérieur à la réalité. 

 

 

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables   

 

Alloué  2020 :  

Réalisé 2020 : 7 307,66 € 

 

o Excèdent 2020 du Groupe 3 : 7 307,66 euros 
 

Une reprise sur un risque de non-paiement de PJ (2019) d'un département extérieur (94) a été annulé car 

règlement par ce dernier courant 2020. 

 

 

 

Résultat 2020 : - 35 663,98 € qui sera repris sur la réserve de compensation des déficits pour un montant 

de 23 131 euros, le solde restant de 12 532,98 sera repris sur la réserve de compensation des charges 

d’amortissements.   

 

 

 

VIII CONCLUSION 

 

L’année 2020 reste une année exceptionnelle, la crise sanitaire due à la COVID-19 a imposé un changement 

de fonctionnement pour le CHVS et ses deux sites.  

 

En effet, confinements et déconfinements, les mesures sanitaires ont continué de s’appliquer. 

 

Les conséquences de la crise sanitaire ont impacté les projets des bénéficiaires des sites du fait de l’annulation 

des séjours organisés par les organismes de vacances adaptées. Les départs en vacances ou en congés ont été 

modifiés. Le site de Récahort est resté ouvert toute la période estivale et les congés du personnel modifiés 

avec leur accord pour s’étaler durant cette période. 

 

Concernant le personnel, nous remercions l’engagement de chacun, quel que soit leur fonction, dans cette 

période particulière, ainsi que l’organisation de qualité qui a été mise en place pour mener à bien l’ensemble 

de l’accompagnement des personnes accueillies et des activités proposées. 

 

 Le Directeur par intérim,  

Eric Berguio 
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SAVS JASMIN 
 

I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Agrément 

 

Un arrêté du 29 mars 2019 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. 

A compter du 01 avril 2020, le CHVS est ramené de 70 à 68 places, des structures intermédiaires de 8 places 

rattachées au CHVS et incluses dans les foyers ou dans la cité, soit une minoration de 2 places transférées 

vers le SAVS. 

Le SAVS Jasmin, domicilié à Agen, passe de 70 à 75 places soit une extension de 5 places avec une possibilité 

de suivi modulable. 

 

Missions 

 

Selon l’arrêté du 29 mars 2019 du Conseil Départemental du Lot et Garonne susvisé, les missions du SAVS 

Jasmin sont précisées dans son article 2 et sont les suivantes : 

 

Le SAVS Jasmin assure l’accompagnement de personnes reconnues handicapées à compter de 18 ans 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 mais relevant du milieu protégé avec une possibilité de 

prise en charge modulable. 

 

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, médicales, sociales, 

etc.) et dans la mise en lien avec des acteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du territoire. 

 

  



 

241 

 

49%51%

Répartition par sexe
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II - PERSONNES ACCUEILLIES  

Au 31/12/2020, les effectifs du SAVS Jasmin affichent 62 personnes accompagnées par le service.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motif de l’accompagnement  

 

Les personnes sont toutes locataires ou propriétaires du logement dans lequel elles résident; de ce fait, les 

accompagnements se font majoritairement à domicile. 

 

Ces dernières années, le SAVS Jasmin a connu une évolution de son public. Bien que le SAVS continu 

d’accueillir des personnes présentant un handicap mental (déficience intellectuelle légère ou moyenne), nous 

constatons 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 toujours confronté au vieillissement des personnes accueillies. Le service compte aujourd’hui 

dans ses effectifs une vingtaine de personnes soit retraitées, soit à temps partiel, et relève aujourd’hui dans 

ses effectifs 50 % de personnes accompagnées ayant plus de 45 ans. Le passage à la retraite n’implique pas 

un arrêt du SAVS, et fait l’objet d’une continuité dans le suivi, ce qui permet de soutenir la personne dans ce 

changement. 

Il semblerait également que l’avancée en âge, liée à la perte d’autonomie et l’aggravation de certaines 

pathologies comme les addictions, présument d’anticiper sur un accompagnement plus soutenu, nécessitant 
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de préparer la personne vers un projet d’accueil en structure d’hébergement et de renforcer le partenariat avec 

les services de droit commun (passage infirmier, portage de repas…). 

En 2020, une personne vieillissante a obtenu une notification MDPH vers le CHVS de Beljouan. 

 

Le soutien à la parentalité est une thématique importante depuis quelques années au SAVS Jasmin. 

Au 31 décembre 2020, quatorze usagers sont parents et sont en demande d’être accompagné dans leurs 

pratiques parentales (comportements relationnels et éducatifs que les parents mettent en œuvre dans la vie 

quotidienne pour assurer le bon développement de l’enfant). 

Un nouveau type de partenaires émerge : CMPP, SESSAD, CAMPS, la PMI, les dispositifs de la Protection 

de l’Enfance,  les dispositifs départementaux de soutien à la parentalité  …, ce qui entraine la nécessité de 

coordonner les différentes actions. 

Une formation des professionnels est nécessaire afin d’accompagner les parents sans se substituer à son rôle 

en l’aidant à développer ses compétences parentales et à trouver ses propres repères et méthodes personnelles. 

 

Nombre de suivis 

 
 2017 2018 2019 2020 

Personnes suivies 

proposées 

65 67 70 75 

Personnes suivies 

accordées 

65 67 70 75 

Personnes suivies 

réalisées 

65 67 66 62 

 

Nombre De Nombre Vers 

 

 

2 

 

 

CHVS Agenais 

Autonome 

 

6 

 

 

Démissions (vers 

milieu ordinaire) 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrées SAVS Sorties SAVS 

26%

19%

8%

47%

Bilan des interventions

Accompagnements éducatifs

Accompagnements sociaux

Accompagnements Médicaux

Accompagnements Admin.
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Les accompagnements éducatifs, sociaux et administratifs sont prédominants sur le médical. Néanmoins, 

nous constatons chaque année une forte augmentation concernant les accompagnements vers les instances 

médicales. Cela pose régulièrement des problèmes aux professionnels qui sont assimilés par le sanitaire 

comme des accompagnants aux soins. 

 

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. L’effectif du SAVS est en baisse sur cette année 2020 malgré des 

demandes d’admissions régulières. Les commissions d’admission ont été provisoirement suspendues au vu 

de la situation sanitaire de l’année 2020 ce qui a eu un impact sur les entrées des usagers du SAVS Jasmin. 

Malgré cela, de nouvelles demandes ont été enregistrées qui correspondent à tous les âges de la vie, avec une 

prédominance pour des personnes jeunes. 

 

La commission d’admission s’est réunie 1 fois en 2020. Des temps d’échange ont lieu tout au long de l’année 

entre les membres de la direction afin d’étudier les demandes pour lesquelles la MDPH a notifié une 

orientation SAVS.  

 

Projets développés en 2020 

 

La situation sanitaire a eu un impact important concernant les accompagnements du SAVS. Malgré tout,  

le service a 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.  Durant le confinement, des suivis téléphoniques journaliers ont été proposés aux usagers afin de 

lutter contre l’isolement. 

Les points de situation organisés régulièrement dans l’enceinte du SAVS en présence de la cheffe de service 

et de partenaires extérieurs ont été reportés à cause du contexte sanitaire. 

 

Les personnes accompagnées individuellement sur la base de la co-construction du projet personnalisé, 

demandeuses d’activités collectives encadrées par les professionnels du SAVS, n’ont pas été possible pour 

l’année 2020. 

 

Les séjours vacances impulsés dans l’esprit de la pair-aidance, afin de permettre à chacun de trouver en 

l’autre les ressources qu’il n’a pas, n’ont pas pu avoir lieu. 

 

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 : 

 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, Handi Santé… 

 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, l’ADIPH, 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 CAMPS, les IME, les crèches, les écoles, les 

puéricultrices de secteur, les travailleuses familiales, les familles d’accueil, le juge des affaires 

familiales 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 
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parentalité. L’équipe du SAVS Jasmin ont des réunions pluri-professionnelles qui permettent 

d’accorder et de coordonner les interventions de chacun. 

 

Axes d’amélioration, d’évolution 

 

Le SAVS Jasmin accompagne des personnes en situation de handicap quelle qu'en soit la cause. C'est la 

raison pour laquelle ils doivent contribuer à la diversité des différentes modalités d'accompagnement sur un 

territoire et ils doivent articuler les intervenants du champ médico-social mais aussi avec les équipes mobiles 

de psychiatrie, les services à la personne, etc. 

 

Dans son projet d’établissement, le SAVS Jasmin s’est fixé des axes d’améliorations portant sur deux thèmes 

précis comme l’évaluation des potentialités de la personne accompagnée, l’accès à ses droits, 

l’accompagnement à la parentalité et au vieillissement. 

 

Afin de mieux appréhender cette nouvelle population, l’équipe a débuté une formation sur l’autisme. 

L’accompagnement des personnes avec un TSA nécessite une connaissance particulière de leur profil 

clinique, de leur fonctionnement et de leur évolution. Développer la connaissance de méthodes et outils 

recommandés est nécessaire afin de proposer un accompagnement adapté. Le handicap psychique est de plus 

en plus présent et un accompagnement vers le soin psychiatrique est nécessaire ce qui impose une adaptation 

du professionnel éducatif et un nouveau type d’accompagnement. 

Aussi la thématique des addictions est de plus en plus fréquente. La formation prévue en 2020 n’a pas été 

réalisée au vu du contexte sanitaire. 

 

IV-ORGANIGRAMME  

 

Effectifs en ETP 

 

 

Mouvement des personnels 

1 rupture conventionnelle Monitrice éducatrice 

1 démission d’une CESF 

 

1 recrutement d’une Monitrice Educatrice 

1 recrutement d’une CESF 

 

Formations 

 

 2 salariés ont bénéficié de la formation « Accompagner une personne avec troubles du spectre de 

l’autisme et déficience intellectuelle » 

 2 salariés ont bénéficié de la formation « Centaure » 

 

Plusieurs formations programmées n’ont pu avoir lieu compte tenu du contexte sanitaire. 

 

  

Secteur Fonction Equivalent ETP 

Direction/Encadrement Directrice 0.10 

Administratif Secrétariat 0.25 

Médical/paramédical Aide-soignante 0.25 

 Psychologue 0.183 

Educatif Educateurs spécialisés 3 

 Assistante sociale 0.125 

 Moniteur éducateur 2 

 CESF 1 
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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. 

L’analyse de la pratique a pour finalité première une plus grande prise en compte des besoins de l’usager ainsi 

que la promotion de celui-ci et de ses projets, à partir de l’observation et de la compréhension des situations 

éducatives et ou pédagogiques concrètes vécues par les participants. Elle doit permettre de donner du sens et 

de la cohérence aux différentes interventions et différents points de vue des professionnels éducatifs, cela, en 

intégrant la diversité des acteurs et les différences de points de vue.  

 

 

V- DEMARCHE QUALITE  
 

Cette année fut extrêmement spécialement de par la période COVID et confinement. De fait il n’y a eu que 

deux réunions CODIR : le 10 février 2020 et le 06 novembre 2020.  

Un point a été fait sur les travaux en cours, ainsi que la démarche à faire pour l’évaluation interne. 

Les travaux en cours n’ont guère avancés, si ce n’est le travail sur l’hygiène fait sur le site Beljouan qui est 

dans une phase d’ajustement des écrits établis jusque-là. 

Concernant le règlement de fonctionnement du SAVS Jasmin, ce dernier est en cours et mis en attente 

également. Il a repris début janvier 2021. 

Une nouvelle référente qualité a été nommée en décembre 2020. 

 

VI - RAPPORT BUDGETAIRE 

Activité 

L’arrêté du 29/03/2019 modifie l’agrément du S.A.V.S. Jasmin qui passe de 70 à 75 places à compter du 

01/04/2020. Cette modification d’agrément est en lien avec l’annexe 5 du CPOM 2018-2022. 

 

Nombre de places agréées : 70 et 75 au 01/04/2020 

Nombre d’usagers inscrits au 31/12/20 : 62 

 Ecart : - 13 
 

Section d’investissement 

Investissements prévus en 2020 : 13 000 euros. 

Investissements réalisés : 28 520 euros. 

 Ecart : -15 520 € 
 

Nous avions un reliquat sur plan (2018-2019) de + 13 122 euros qui compense l'écart constaté de - 15 520 

euros. A cela s'ajoute un bonus écologique de 6 000 euros. 

 

Section d’exploitation 

Les charges de la section d’exploitation 

 

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante  

Alloué 2020 : 13 000,00 € 

Réalisé 2020 : 12 619,36 € 

 

o Excédent 2020 du Groupe 1 : 380,64 € 
 

Pas d'engagement de la ligne missions et réceptions pour un montant de 2 000 euros qui compensent les 

légers déficits des autres comptes. 
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Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel 

Alloué 2020 : 374 557,67 € 

Réalisé 2020 : 364 925,96 € 

 

o Excédent 2020 du Groupe 2 : 9 631,71 € 
 

Remplacements de deux départs de personnel en CDI par 2 autres arrivées avec un moins fort GVT. Non 

remplacement sur l'année du 0,125 ETP de l'assistance sociale en congés parental depuis le 30/04/2019. 

 

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

Alloué 2020 : 45 108,00 € 

Réalisé 2020 : 48 679,11 € 

 

o Déficit 2020 du Groupe 3 : - 3 571,11 € 
 

Les comptes entretien des véhicules (-2 378,67) et autres locations mobilières (-1 188 euros) expliquent le 

déficit de ce groupe. 

 

Les produits de la section d’exploitation  

 

Groupe 1 : Produits de la tarification et assimilés  

Alloué 2020 : 434 430,67 € 

Réalisé 2020 : 434 430,67 € 

 

o Ecart : 0 € 
 

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l’exploitation 

Alloué 2020 :  

Réalisé 2020 : 227,31 € 

 

o Excédent 2020 du Groupe 2 : 227,31 € 
 

Atténuation du groupe 2 avantages nature véhicule Direction. 

 

 

Résultat de l’exercice excédentaire de 6 668,55 €. 

 Il sera affecté à la réserve de compensation des déficits. 

 

VII - CONCLUSION 

L’année 2020, reste une année exceptionnelle, la crise sanitaire due à la COVID-19 a imposé un changement 

de fonctionnement pour le SAVS, cependant, les visites à domicile ont été maintenues, avec renforcement 

des gestions barrières. 

 

Cette année, nous avons sollicités plus de CDD du fait de l’attente de recrutements qui ont été effectués 

courant août : un poste de moniteur éducateur pour le remplacement d’une salariée ayant bénéficiée d’une 

rupture conventionnelle et un poste de conseillère en économie sociale et familiale suite à la démission d’une 

salariée. A ce jour les deux postes sont pourvus et l’équipe est complète cela permettra sa stabilisation. 

Concernant le personnel, nous remercions l’engagement de chacun, quel que soit leur fonction, dans cette 

période particulière, ainsi que l’organisation de qualité qui a été mise en place pour mener à bien 

l’accompagnement des personnes suivies par le SAVS. 
 

 

Le Directeur par intérim,  

Eric Berguio 
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Foyer La Couronne  
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FOYER LA COURONNE 
 

I – Présentation de l’établissement 

Le Foyer de vie la Couronne est un établissement qui a été créé en 1974. Il est un lieu de résidence et un lieu 

d’accueil de jour, modulable et temporaire afin de répondre aux besoins des résidents les plus jeunes, avec 

52 places dédiées aux personnes adultes en situation de déficience intellectuelle comprenant : 

- 35 places d’hébergement permanent  

- 10 places d’accueil de jour 

- 5 places d’accueil modulable 

- 2 places d’accueil temporaire séquentiel /d’urgence 

Le renouvellement d’agrément du 12 janvier 2017 prévoit une adaptation des modalités d’accueil au regard 

des besoins des usagers et familles d’usagers, oscillant entre hébergement total, hébergement temporaire, 

accueil hebdomadaire ou partiel. 

Les activités proposées au foyer de vie ont pour objectif de permettre aux personnes accueillies de maintenir 

leurs capacités, développer des potentialités, en fonction des centres d’intérêt, des possibilités et des limites 

de chacun. 

La participation des usagers aux activités est l’expression de choix résultant de temps d’écoute des attentes 

et des besoins, permettant le déploiement d’actions éducatives à partir du projet personnalisé individuel. 

Les axes prioritaires du projet d’établissement sont l’autonomie, la participation à la vie dans la cité sur un 

mode d’accompagnement inclusif et apprendre à exercer leur pouvoir de décision, l’expression de la 

citoyenneté, l’accompagnement et le soin aux personnes en perte d’autonomie et vieillissantes. 

 

II – Personnes accueillies 

 

Répartition par genre au 31/12/2020 

 

 
 

 

 

  

29

25

0 5 10 15 20 25 30 35

Sexe

Nombre de résidents

Se
xe

Sexe

Hommes 25

Femmes 29
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Répartition par tranche d’âge d’usagers 

 

 

Commune d’origine 

Les résidents sont majoritairement originaires du Lot et Garonne, 11 usagers sont originaires d’autres 

départements : Gironde, Charentes Maritimes, Val d’Oise, Gers, et Seine et Marne. 

Les usagers de l’accueil de jour, sont issus de villes à proximité de Boé. 

 

Mouvements : Nombre d’entrées et origine de la demande / Nombre de sorties et orientation  
 

Service Hébergement Accueil de Jour TOTAL 

AU 01/01/20 40 13 53 

Entrées 2 1 3 

Sorties 2 0 2 

AU 31/12/20 40 14 54 
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16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-74 75-84

Série2 5,56% 25,93% 20,37% 7,41% 7,41% 7,41% 3,70% 5,56% 5,56% 11,11% 0,00%

Série1 2 13 11 4 4 4 2 3 3 7 0

Liste des résidents par tranche d'âge au 31 / 12 / 2020

2020 NOM était entré(e) Sortie le va à NOM Entrée le vient de 

SOLACROUP 

Tiffany
07-mai-18 25-juin-20 Domicile MICHEL Florian 06-janv-20 IMPro Verone

BAPTISTE Max 06-août-79 03-nov-20 Maison d'accueil DULONG Sylvanha 01-juil-20 IMPro Verone

TROVALET Noémie 13-janv-20 Domicile

HEB.

AJ
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III – Evolution de l’activité 

 

Nombre de journées 

 

 
 

En 2020, l’activité a été fortement impactée par la crise sanitaire. 

Les modalités d’accompagnement psycho-éducatif ont été adaptées au contexte contraint par les mesures sanitaires liées 

à la situation Covid19. 

Les visites à domicile, appels pluri hebdomadaires et visioconférences ont été réalisés pour proposer un mode 

d’accompagnement alternatif dont ont pu bénéficier tant les usagers de l’accueil de jour que les usagers de 

l’hébergement ayant souhaité rester au domicile familial, notamment durant du 1er confinement.  

 

Projets développés  et partenariats 

 Projet culturels : les usagers ont assisté à la fête du miel organisée par la mairie de Boé, visité des 

marchés locaux et traditionnels, visité le Capitole, soirée nocturne au Petit Paris, assisté au Salon de 

la lecture à Boé. 

 

 Projets solidaires : en partenariat avec les bouchons d’amour, les résidents mènent un projet éthique 

et solidaire. 

 

 Projet écoresponsable : le projet d’éducation à l’environnement et au développement durable a vu la 

jour dernier trimestre 2020 avec l’association « Au fil des séounes ». 

 

 Projet médiation animale : en partenariat avec l’ARPA,  la SPA, l’équitation. 

 

ANNEE

MOIS BP
NB PJ  

REALISÉ
ECART

ECART 

CUMULE
BP

NB PJM  

REALISÉ
ECART

ECART 

CUMULE
BP

NB AJ 

REALISÉ
ECART

ECART 

CUMULE

JANVIER 1241 1 194 -47 -47 59 81 22 22 227 239 12 12 1 527 1 514 -13 -13

FÉVRIER 1182 1 174 -8 -55 6 9 3 25 214 217 3 15 1 402 1 400 -2 -15

MARS 1270 1 248 -22 -77 23 28 5 30 221 111 -110 -95 1 514 1 387 -127 -142

AVRIL 1211 1 230 19 -58 53 0 -53 -23 216 0 -216 -311 1 480 1 230 -250 -392

MAI 1256 1 244 -12 -70 62 27 -35 -58 194 51 -143 -454 1 512 1 322 -190 -582

JUIN 1233 1 177 -56 -126 33 42 9 -49 208 204 -4 -458 1 474 1 423 -51 -633

JUILLET 1140 1 071 -69 -195 68 163 95 46 211 182 -29 -487 1 419 1 416 -3 -636

AOÛT 1093 1 076 -17 -212 211 184 -27 19 168 128 -40 -527 1 472 1 388 -84 -720

SEPTEMBRE 1229 1 173 -56 -268 45 64 19 38 211 221 10 -517 1 485 1 458 -27 -747

OCTOBRE 1270 1 202 -68 -336 27 65 38 76 229 231 2 -515 1 526 1 498 -28 -775

NOVEMBRE 1175 1 156 -19 -355 41 45 4 80 207 194 -13 -528 1 423 1 395 -28 -803

DÉCEMBRE 1061 1 044 -17 -372 200 196 -4 76 200 169 -31 -559 1 461 1 409 -52 -855

TOTAL 14 361 13 989 -372 828 904 76 2 506 1 947 -559 17 695 16 840 -855

Total  H = 14 893 PJM = PJ x 6,46%

H = -296 PJM = Total H x 6,07%

AJ = -559 PJ = Total H x 93,93%

Hébergement
AJ

PJ + PJM + AJ

TOTAL    

BP  

TOTAL 

RÉALISÉ

ÉCART 

TOTAL

ÉCART 

TOTAL 

CUMULÉ

RECAPITULATIF D'ACTIVITE    -     FOYER LA COURONNE

2020

PJ PJM

Demandé
14 361 828

2 506 17 695
15 189
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 Projets sportifs : sorties en randonnées, séjour ski, parcours découverte à Lectoure, piscine, sport 

adapté avec la FFSA, le sport comme vecteur d’inclusion, le yoga pour les résidents vieillissants, la 

gym volontaire, les sorties piscine, le tir à l’arc, la pétanque, sport en intra établissement durant le 

confinement 

 

 Projets « Villa autonomie » : l’IME Fongrave a mis à disposition du Foyer la Villa Autonomie durant 

la période estivale, à titre gracieux, permettant aux usagers de construire des projets de vie 

quotidienne intégrant la planification de menus, gestion de budget pour réaliser des courses, 

occupation de temps libre, apprentissage à se situer dans une ville et prendre des transports (bus). 

Dans cette villa autonomie a été pensé un projet musical qui pourrait prendre forme d’une 

représentation publique en 2022.  

 

Axes d’amélioration, évolutions 

Le projet  de réhabilitation des logements répond à la volonté d’autonomie exprimée par les résidents qui 

souhaitent apprendre à gérer leur espace de vie personnel et partager les lieux collectifs selon leur gré. 

La livraison de la phase 2 en octobre 2020 a permis à 16 usagers vieillissants d’intégrer des chambres plus 

spacieuses et lumineuses, disposant de salles d’eau individuelles. 

La phase 3 comprenant la réhabilitation de 12 chambres restantes et de l’intégralité des bureaux du château 

a été débutée en octobre 2020, pour une durée d’environ 9 mois, avant d’être suivie de la dernière phase, la 

phase 4. 
 

 

IV – Organigramme  

 

 
 

  

  FOYER D'ACCUEIL SPÉCIALIS É  LA COURONNE -     ORGANIGRAMME  Actualisation 

janv-20

      DIRECTRICE (1 ETP)

EDUCATIF       ADMINISTRATIF

 PSYCHIATRE (0,07 ETP)

CHEF DE SERVICE EDUCATIF (1 ETP)

COMPTABLE (1 ETP)

MEDECIN  (0,06 ETP) SECRETAIRE (0,75 ETP)

EDUCATEURS SPECIALISES (3,5 ETP) PSYCHOLOGUE (0,39 ETP) ASSISTANTE SOCIALE  (0,33 ETP) 

MONITEURS EDUCATEURS (1,68 ETP) INFIRMIERE (1,31 ETP) ECONOME (1 ETP)

 PSYCHOMOTRICIENNE (0,25 ETP)  

MONITEURS D'ATELIER (2  ETP)

EDUCATEUR SPORTIF (0,5 ETP)

OUVRIER DE MAINTENANCE(1ETP)

CUISINIER (2 ETP)

VEILLEURS DE NUIT AIDE-SOIGNANT. (2 ETP)

AGENT de SERVICE (1,6  ETP)

VEILLEURS DE NUIT ADMINIST. (2 ETP)

LINGERE (1 ETP)

 

Relations fonctionnelles

Relations hiérarchiques

Légende

A.V.S.   (3 ETP)

CONSEIL D'ADMINISTRATION ALGEEI

DIRECTION GENERALE ALGEEI

     THERAPEUTIQUE

A. M. P.   (6 ETP)

LOGISTIQUE
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Effectifs ETP 

 

 
 

  

ETP Catégorie C-M-E H-F

1 0,75 éducatif Employé Femme

2 1 éducatif Employé Femme

3 1 généraux et rest° Employé Femme

4 1 éducatif Cadre Femme

5 1 éducatif Employé Femme

6 1 administration Maîtrise Femme

7 1 paramédical Employé Femme

8 1 éducatif Employé Femme

9 0,4 paramédical Cadre Femme

10 1 AVS Employé Femme

11 1 éducatif Employé Femme

12 1 éducatif Employé Femme

13 0,33 éducatif Maîtrise Femme

14 0,75 éducatif Employé Femme

15 1 éducatif Employé Femme

16 0,685 éducatif Employé Femme

17 1 éducatif Employé Femme

18 0,31 paramédical Employé Femme

19 1 éducatif Employé Femme

20 1 paramédical Employé Femme

21 0,974 paramédical Employé Femme

22 1 direction Cadre Femme

23 1 AVS en attente Employé Femme

24 0,25 paramédical Employé Femme

25 1 éducatif Employé Femme

26 0,75 administration Employé Femme

27 1 généraux et rest° Employé Femme

28 1 administration Maîtrise Femme

29 1 généraux et rest° Employé Femme

30 1 paramédical Employé Homme

31 1 paramédical Employé Homme

32 1 AVS Employé Homme

33 0,5 éducatif Employé Homme

34 1 éducatif Employé Homme

35 0,06 médical Cadre Homme

36 1 généraux et rest° Employé Homme

37 1 généraux et rest° Employé Homme

38 1 éducatif Employé Homme

39 0,07 médical Cadre Homme

39 32,829 29 F et 10 H

salariés ETP 13  temps partiels  =
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Mouvement des personnels en CDI 

31/01/2020 Ouvrier Entretien 0,6   31,84   

01/05/2020 Directrice   1 32,84   

12/08/2020 Paramédical 
0,25 

  32,59 

  

14/09/2020 Paramédical   0,25 
32,84    

  
  

  
  

     

ETP au  31/12/2020 :     32,840 29F + 10H 

 

Formations 

Les formations réalisées en 2020 sont : 

- Conduite de véhicules 

- Santé Sécurité au Travail sauveteur secouriste 

- Informatique 

- ACR : Onboarding, accueil et intégration des nouveaux salariés (distanciel) 

- CSSCT 

 

V- Démarche qualité 

Le plan d’action d’amélioration de la démarche qualité a été impacté, certaines actions programmées ont dû 

être reportées du fait de la COVID 19.  

Le premier trimestre a été consacré aux actions suivantes : 

- Accompagner les usagers dans leur devoir citoyen dans le contexte des élections municipales. Des 

réunions d’informations, de sensibilisations,  des rencontres avec les candidats de la ville de Boé, des ateliers 

de mises en situation, ont permis à certains de s’inscrire dans cette démarche citoyenne et de se rendre aux 

bureaux de votes. 

 - valider la procédure d’admission pour les nouveaux usagers et d’homologuer la liste des documents 

à fournir. 

 - Evaluer les axes et les actions en lien avec le CPOM. Deux réunions pour deux groupes de travail 

ont permis : 

 D’évaluer les nouveaux besoins et  de réajuster le fonctionnement de l’unité des 

personnes vieillissantes. 

 D’évaluer les actions inclusives. 

 

- Présenter et valider le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) Covid19, et déployer la mise en place 

des protocoles d’habillages et déshabillage, d’ateliers de sensibilisations, d’ateliers de préventions 

afin de faire face à la situation sanitaire ayant débuté le 16 mars 2020. 

Le dernier trimestre a été consacré à la réalisation de l’évaluation interne (EI) par un groupe de travail 

volontaire suite à appel à candidature.  

Le Copil a réalisé l’évaluation des références GSQ et SI. 

 

Durant l’année 2020 : 

 - 8 réunions Copil : analyse et évaluation du PAQ, suivi des groupes de travail, proposition d’axes 

d’amélioration. 

 - 10 réunions Codir : approbations des orientations du Copil, mise en place des actions et protocoles 

en lien avec la Covid 19, informations et évaluations des axes stratégiques du CPOM. 

 - 2 réunions des référents qualités : échange des pratiques de déploiement de la démarche qualité 

inter-établissement, projets et suivi des évaluations, gestion documentaire. 

 

VI – Rapport budgétaire 

Analyse par groupe 

GROUPE 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

Des économies d’environ 8000,00 €, ont été faites sur la consommation de gaz pour le chauffage, et d’environ 

2000,00€ sur la consommation d’eau.  
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Des dépenses importantes liées au COVID 19 ont été réalisées sur les produits entretiens pour 1000€, le petit 

matériel pour environ 2000€ (thermomètres etc), et sur l’habillement 10000€ (masques, gants et blouses) et 

fournitures médicales (gel hydro-alcoolique) même si ces deux derniers postes ne sont pas en déficit. Le 

budget alimentation est en déficit d’environ 15 500.00€ expliqué par le coût du portage de repas en raison de 

l’absence des cuisiniers depuis le 1er confinement. 

.GROUPE 2 : Dépenses afférentes au personnel. 

■ Alloué 2020 : 1 754 982.93 €               

■ Réalisé          : 1 750 488.24 € 

■ Le groupe 2 des dépenses afférentes au personnel se solde par un résultat positif de : 4494.69 € soit une 

économie de 0,26 %. 

Le groupe 2 représente 65 % du budget global de La Couronne sensiblement comme les années 

précédentes (66 % en 2019).  

Avec une gestion complexe cette année, le groupe présente néanmoins un léger excédent de 4494.69€, cela 

est dû principalement à : 

- Au non remplacement de certains professionnels en arrêt maladie dans un contexte de recrutement 

difficile en période de Covid19. 

- La priorisation d’un projet d’inclusion de personne en situation de handicap au sein de 

l’établissement sous forme de contrat de prestation d’une travailleuse de l’ESAT Agnélis, suite au 

départ de l’agent d’entretien à temps partiel. 

 

Néanmoins, les primes versées aux professionnels, liées au COVID 19 à hauteur de 55 000.00€ représentent 

une dépense exceptionnelle importante. 

 

 

GROUPE 3 : Dépenses afférentes à la structure. 

■ Alloué 2020 : 633 742.00 € 

■ Réalisé          : 624 207.34 € 

Le groupe 3 des dépenses afférentes à la structure se solde par une économie de : 9534.66 €   soit – 1.50 

%  

Ce groupe de dépenses représente 23 % des charges du budget de La Couronne. (22 % en 2018). 

● Le compte 61 - 63 « Achats et services extérieurs » :  

- La location des locaux avec une économie de 9384.56€ due au décalage de l’augmentation prévue 

lors de la livraison de la nouvelle phase 3. 

- Les entretiens, réparations et maintenances représentent une économie de 42461.79 € environ. Nous 

avons été obligés de reporter des gros entretiens de toitures, de jardins à cause du COVID 19, qui 

seront réalisés courant 2021. L’irrégularité dans l’entretien du parc, mobilier et environnement, 

amènera à réaliser des dépenses importantes au début puis mieux étalées dans le temps. 

 

● Le compte 65 « Autres charges de gestion courante », correspondant aux frais de siège, présente un 

équilibre et s’élève à 67 713.26 € 

● Le compte 68 « Dotations aux amortissements, aux provisions » présente un déficit d’environ 42000 €, dû 

à : 

-  Une provision faite pour une créance douteuse concernant le conseil départemental du Gers 

pour 45 427.00€. 

Nous avons fait une économie sur les dotations aux amortissements soit 12 000.00€ environ, mais des 

investissements ont été reportés. 

Provisions et résultat 

Le résultat administratif avant affectation est de 252 342.19 €.  

Ce résultat est positionné en provisions pour sa totalité :  

- Retraite 24 000,00 €, en prévision des départs compter de 2020. 

- Travaux 142 338.29 €, en prévision de différents aménagements suivant les travaux en cours, et la 

réfection obligatoire de la cuisine. 

- Formation 20 000,00 €, en prévision de nouvelles demandes liées à l’activité. 

- Réserve de compensation de 66 003.90 €, pour pallier à d’éventuels déficits dans les années à venir. 

  

Le résultat comptable est donc de 0 €. 
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VII - Conclusion 

 La crise sanitaire a marqué l’année 2020, exigeant de la part des professionnels, adaptation, réactivité 

et agilité afin de continuer à accompagner les usagers dans un quotidien insécure empreint 

d’incertitudes et de stress. Néanmoins, aucun cas de Covid 19 n’a été à déplorer au sein de 

l’établissement en 2020. 

 

 A compter du mois de février 2020, l’établissement a œuvré à appliquer une politique d’inclusion, 

employant une personne en situation de handicap travailleuse d’ESAT pour réaliser des tâches 

logistiques, dans une dynamique d’accompagnement à la prise de poste et au maintien en poste, 

encouragée et soutenue par l’ensemble des professionnels.   

 

 Les usagers de l’hébergement inscrits en vacances adaptées ont été 9 à partir en séjour.  Des activités 

en journée ont été organisées dans le cadre d’objectif psycho-éducatifs, culturels, de découverte et 

de plaisir allant de Toulouse jusqu’au bassin d’Arcachon, auxquelles ont participé tous les usagers 

tant de l’hébergement que de l’accueil de jour. 

 

 La mise à disposition de la « Villa autonomie » a favorisé l’inclusion des usagers au travers d’un 

projet innovant. 

 

 La situation sanitaire liée à la Covid19 est venue complexifier l’organisation au sein de 

l’établissement qui subit des travaux d’extension et de réhabilitation de l’intégralité des chambres 

depuis septembre 2018. En octobre 2020, la livraison de la phase 2 des travaux a permis 

l’investissement par les usagers, de 16 chambres individuelles, spacieuses et ergonomiques. Restent 

12 chambres et l’ensemble du bâtiment administratif à livrer en 2021/2022. 

 

 A compter du 4ème trimestre 2020, l’évaluation interne a rassemblé les professionnels toujours dans 

une dynamique de démarche d’amélioration des pratiques et des prestations d’accompagnement 

éducatifs et de soins. 

 

 

La Directrice, 

Virginie Pennetier 
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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 

Etablissements 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 présentant un 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 leurs capacités. 

- 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 ». 

La séparation en 2 sous-groupes du foyer occupationnel initial est toujours d’actualité : 

- Le Groupe Soprano : maintien des fonctionnements habituels, avec accentuation des repères d’activités. 

- Le 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 sont pensés ainsi que l’encadrement, le 

contenu et les repères d’activité. Le rythme proposé tient compte des attentes de chacun favorisant ainsi un 

apaisement des tensions liées aux contraintes collectives. 

Afin d’éviter les effets de cloisonnement, des passerelles sont mises en place entre les différents groupes dès 

que les activités le permettent.  

 

 Le Foyer d’Accueil Médicalisé  
Il a été créé par arrêté conjoint du 11 février 2002 du Président du Conseil Général du Lot et Garonne et du 

Préfet du Lot et Garonne pour accueillir 10 personnes adultes atteintes de troubles du spectre autistique. Il a 

été ouvert au public le 15 octobre 2002 et accueille désormais 12 personnes.  

La méthodologie de travail est issue des recommandations de bonnes pratiques professionnelles 

(ANESM/HAS) et notamment du Centre d’Expertise Autisme Adultes de Niort qui décline ces 

recommandations avec des outils précis et ciblés. 

L’individualisation de l’accompagnement est un axe majeur du projet avec notamment la mise en œuvre du 

groupe « vie quotidienne » avec les objectifs suivants : 

- Prendre le temps de vivre les gestes de la vie quotidienne, sans être parasité par la pression d’un « timing » 

serré. 

- Consolider les apprentissages émergents. 

- Consolider les amorces d’échange à l’intérieur du groupe et avec l’encadrant. 

- Tenir compte du rythme et du niveau de chacun pour favoriser une dynamique de réussite. 

La crise sanitaire liée au coronavirus a fortement perturbé l’organisation du foyer cette année. Les activités 

proposées ont dû être suspendues ou adaptées pour la plupart d’entre elles afin de respecter les mesures 
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d’hygiène en vigueur. Les deux confinements ont entrainé des absences massives et de longue durée, les 

familles ayant opté pour le confinement de leur proche au domicile familial. 
 

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. 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). 

 

Le terme de retard mental recouvre en fait des réalités très diverses, se manifestant par des capacités variables 

selon les domaines : rapport à l’espace et au temps, faiblesse ou absence des acquis scolaires de base, 

difficultés de compréhension et d’expression…Précisons également qu’une majorité des usagers présents 

présente des troubles psychiatriques associés. Enfin, 15% d’entre eux environ, présentent un handicap 

physique associé.   
 

 

Données statistiques au 31/12/2020   

   

 

  

 

 

 
SEXE 

Masculin 26 

Féminin 28 

 

48%52%

Masculin Féminin

 

 
AGE 

moins 18 0 

18-29 11 

30-39 17 

40-49 14 

50 et plus  12 

Moyenne 40 
 

0%
20%

32%26%

22%

moins 18 18-29

30-39 40-49

50 et plus

 

 

 
Département d'Origine 

47 45 

33 5 

24 4 
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Type d’accompagnement et durée moyenne de prise en charge : 

 

La durée d’accompagnement dépend des besoins objectifs de la personne et de ses attentes. Elle peut 

démarrer à la majorité et ne connait pas de limites supérieures, mis à part le choix ou l’exigence d’autres 

modalités d’accompagnement. De manière générale le turn-over est faible, ce qui implique un niveau 

d’attente à l’entrée qui peut être conséquent. La place d’accueil temporaire permet cependant de préparer 

d’éventuelles admissions et de ne pas laisser sans solutions (même s’il s’agit de solutions ponctuelles) les 

personnes pour lesquelles l’urgence sociale est forte. 

 

La chambre d’accueil temporaire a hébergé toute l’année une résidente « permanente » dont la chambre était 

en travaux pour remise aux normes « PMR ». Les travaux ont pris énormément de retard du fait de la crise 

sanitaire.  

 

Compte-tenu des exigences légales, mais aussi de l’extrême hétérogénéité des personnes accueillies, 

l’individualisation de la prise en charge est un point central de la proposition d’accompagnement. Ce suivi 

individuel est construit avec l’usager et sa famille, à partir des attentes, mais aussi à partir de l’évaluation 

réalisée en équipe pluridisciplinaire.  La dimension de lieu de vie est centrale et permet d’impliquer 

pleinement la personne. Comme nous l’avons vu dès l’introduction, notre ambition est de rendre l’usager 

acteur et auteur de sa vie institutionnelle, ce qui préfigure la capacité d’inclusion sociale. 

 

Ceci passe par la prise en considération et, dans la mesure du possible, la mise en application de la parole de 

l’usager. En l’absence de capacités d’expression verbale, d’autres stratégies d’expression sont proposées pour 

ne pas rompre cet axe de travail fondamental.  

 

Les confinements, les distanciations sociales et les gestes barrières ont malheureusement considérablement 

freiné l’inclusion sociale cette année. 

Pas de sortie, ni d’entrée cette année. 

 

 Au Foyer d’Accueil Médicalisé : 

  

Les usagers du FAM, conformément à l’agrément du service, présentent des troubles du spectre autistique. 

Certains sont directement concernés par le diagnostic d’autisme, d’autres présentent des traits autistiques 

inscrits dans une autre pathologie (le plus souvent psychotique). 

 

 Le fil conducteur pour diagnostiquer l’autisme dans le DSM-5 est la notion de spectre, qui signifie que 

l’autisme regroupe une grande variabilité dans l’intensité des troubles mais avec des caractéristiques 

communes, présentant deux groupes principaux de signes : difficultés persistantes sur le plan de la 

communication et des interactions sociales et comportements stéréotypés et intérêts restreints.  

 

L’expression de ces pathologies reste unique et spécifique comme le précisent les RBPP de l’ANESM « 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 31/12/2020            
 

 

Pas de mouvement cette année dans l’effectif. 

 

 

III - EVOLUTION DE L’ACTIVITE 

 
 Au Foyer Occupationnel : 

Nombre de journées budgétées : 19 719 

Nombre de journées réalisées :    19 698 

On observe une légère sous activité de 21 journées. Ce résultat ne reflète en fait pas la réalité. En effet, lors 

du premier confinement, alors même qu’une grande partie de l’effectif était confiné en famille, le Conseil 

départemental a comptabilisé ces journées en présence. Un accompagnement à distance fut proposé tout au 

long des confinements grâce aux appels téléphoniques ou en visio. A chaque fois que cela fut nécessaire et 

accepté par la famille, nous nous sommes rendus auprès du résident à son domicile familial. 

 

 Au Foyer d’Accueil Médicalisé : 

Nombre de journées budgétées : 4 286 

Nombre de journées réalisées :    4 389 

On observe une suractivité de 103 journées. Comme pour le Foyer occupationnel, ce résultat ne reflète pas 

vraiment la réalité. En effet, lors du premier confinement, alors même qu’une grande partie de l’effectif était 

confiné en famille, le Conseil départemental a comptabilisé ces journées en présence. Un accompagnement 

à distance fut proposé tout au long des confinements grâce aux appels téléphoniques ou en visio. A chaque 

fois que cela fut nécessaire et accepté par la famille, nous nous sommes rendus auprès du résident à son 

domicile familial. 

 

PROJETS DÉVELOPPÉS (FO&FAM): 

La réflexion sur le Projet d’Etablissement n’a pas pu aboutir en 2020 comme initialement prévu. 

L’organisation de la vie institutionnelle fut victime elle aussi de la crise sanitaire (absence des professionnels, 

télétravail, impossibilité d’organiser des réunions…).  

Les transferts programmés tout au long de l’année ont dû être annulés. Face au désarroi des résidents les 

équipes ont fait face en proposant des projets originaux cet été comme « le camping La Ferrette ». Quelques 

résidents ont eu la possibilité de partir en séjours adaptés mais là encore beaucoup ont été annulés ou reportés.  

 

 

 
SEXE 

Masculin 7 

Féminin 5 

 

58%

42%

Masculin Féminin

 

 

 
AGE 

moins 18 0 

18-29 4 

30-39 5 

40-49 2 

50 et plus  1 

Moyenne 35 

 

 

 
 

50%

33%

17%

47 33 24
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L’entrée dans la Certification du FAM accompagnant des personnes autistes s’est concrétisée en début 

d’année 2018. L’audit pour la certification est prévu en mai 2021. Ce projet est piloté par l’association 

Handéo. Il s’inscrit dans le programme innovant « défi qualité et bonnes pratiques - autisme ». Dans ce cadre 

l’ARS a souhaité accompagner les établissements dans la mise en œuvre de ce programme. 

Le projet d’un bâtiment supplémentaire permettant de mieux répondre aux pratiques recommandées pour 

l’encadrement des activités des personnes avec TSA attend sa concrétisation. 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 du département limitrophe, 

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 (piscine de John Bost, clubs équestres, vie 

associative, sports adaptés, 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, 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. 

La question du partenariat a été mise entre parenthèse cette année, beaucoup d’infrastructures étant fermées. 

Les rencontres inter-établissements via le sport adapté ont quasiment été toutes annulées… 

L’accueil de stagiaires en formation s’est malgré tout maintenu sauf au cours du premier confinement. 

 

 

IV - ORGANIGRAMME (voir l’annexe jointe) : 

 
Effectif total en ETP : 48,67  

Mouvements des personnels : 

En 2020, au Foyer occupationnel 2 personnes ont fait valoir leurs droits à la retraite et un commis de cuisine 

a démissionné ce qui a provoqué un mouvement du personnel au sein du foyer. Les postes laissés vacants fin 

2019 furent remplacés en 2020. 

 

Au Foyer d’accueil médicalisé 1 personne a démissionné et 2 personnes ont quitté le foyer dans le cadre 

d’une rupture conventionnelle. Une adjointe de direction a remplacé le chef de service en décembre. 

 

Formations : 

Peu de formations se sont concrétisées cette année : 

- Formation Prévention des risques routiers / Centaure : 2 salariés 

- Formation sur la Qualité de Vie au Travail : 2 personnes 

- Formation Bureautique : 6 personnes  

-   Formation intra : TSA, programme de formation comprenant 5 modules +  supervision 

s’échelonnant sur 2019-2020 -> 4 jours de formation pour l’ensemble du personnel du FAM + 4 jours de 

supervision  

-    Formations CAE : Pôle emploi impose à l’employeur des formations conséquentes dans le cadre 

des contrats CAE-CUI 

 

 

V - DEMARCHE QUALITE :  
 

La démarche projet activée en début d’année par 3 réunions s’est arrêtée lors du premier confinement 

(organisation bouleversée, personnels absents, télétravail…) puis fortement freinée par la crise sanitaire. Un 

grand nombre de réunions ont dû être reportées à plusieurs reprises ce qui a fortement ralenti l’écriture du 

nouveau projet d’établissement.  
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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 2020 : 311 942€ 

■ Réalisé 2020 : 288 692€ 

     Ce groupe se solde par un excédent de : 23 250€    

Nous notons un gain important sur la ligne budgétaire "Electricité" de 11K€ et quelques gains                                                                                                                                     

expliqués par la crise sanitaire telles que les Prestations médico-sociales (+9k), le carburant… mais qui 

sont absorbés en partie par la ligne habillement (-6k€) 

 

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel : 

■ Alloué 2020 : 1 698 688€ 

■ Réalisé 2020 : 1 715 925€ 

Le groupe II des dépenses afférentes au personnel se solde par un déficit de : 17 236€ 

Le déficit est principalement lié à la prime COVID financée que partiellement sur le G2 des produits pour 

un montant de 15 105€. Sans le versement de cette prime, le groupe 2 aurait été excédentaire. A prendre 

en compte également deux primes de départ à la retraite versées cette année.  

 

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure. 

■ Alloué 2020 : 514 960€ 

■ Réalisé 2020 : 570 409€  

Le groupe III des dépenses afférentes à la structure se solde par un déficit de : 55 449€ 

Gains importants sur les amortissements 45k€, toutefois le G3 reste déficitaire en cause la mise en 

provision des créances douteuses dû au litige avec le CD24 (76k€) 

 

LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

GROUPE I : Produits de la tarification et assimilés 

       ■ Alloué 2020 : 2 499 465€ 

     ■ Réalisé 2020 : 2 503 941€ 

Le groupe I des produits de la tarification et assimilés dégage un excédent de : 4 476€ 

Cet excédent provient d’une activité favorable hors département. 

 

GROUPE II : Autres produits relatifs à l’exploitation : 

     ■ Alloué 2020 : 7 409€ 

     ■ Réalisé 2020 : 20 711€ 

     Le groupe II des autres produits relatifs à l’exploitation présente un excédent de : 13 302 € 

Perte sur "Prestations délivrées aux usagers", cette année peu d'accueils temporaires (covid +                                                               

réfections chambres PMR). Gains sur la subvention du CD 47 (Primes) 15K€ + repas du personnel     

(+2K). 

 

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables :  

    ■ Alloué 2020 : 0€ 

    ■ Réalisé 2020 : 31 657€ 

    Le groupe III des produits financiers et produits non encaissables se solde par un excédent de :           31 

657€. 

Ce résultat tient à la cession d’1 véhicule (3 202€) ainsi qu’à la reprise de provisions pour les 2 départs retraite 

(13 301€) et pour la formation (3 633€). De plus, le résultat étant déficitaire de 11 521€, nous avons repris 

une provision pour risques et charges diverses pour le même montant afin de présenter un résultat de 0€. 

 

CONCLUSION : 

Le résultat de l’exercice : 0€. 

 

Résultat administratif 2020 : 0€ 
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 AU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE (CD 47 &ARS): 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

LES CHARGES DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 

FAM H :       FAM S : 

■ Alloué 2020 : 68 058€     ■ Alloué 2020 : 20 342€ 

■ Réalisé 2020 : 62 735€     ■ Réalisé 2020 : 12 834€ 

 

Pour le FAM H :      Pour le FAM S : 

Ce groupe se solde par un excédent de : 5 323€                           Ce groupe se solde par un excédent     

                                                                                                       de 7 058€ 

 

Budget hébergement : 

Même cas de figure que le FO. Nous observons un gain important sur la ligne budgétaire "Electricité" soit 

2,4K€ et quelques gains liés à la crise sanitaire, telles que Prestations médico-sociales (+1,9k€), carburant… 

mais absorbés en partie par la ligne habillement (-1,5k€) 

Budget soins : 

Gain sur les fournitures médicales et les prestations médico-sociales lié à l’absence de résidents pendant le 

1er confinement et aux restrictions sanitaires imposées cette année.  

 

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel. 

FAM H :                     FAM S : 

■ Alloué 2020 : 395 937€     ■ Alloué 2020 : 301 016€ 

■ Réalisé 2020 : 423 354€     ■ Réalisé 2020 : 234 459€ 

 

Pour le FAM H :      Pour le FAM S : 

Le groupe II se solde par un déficit de : 27 417€   Le groupe II se solde par un excédent  

                                                                                                       de 66 557€                           

        Au niveau du FAMH le déficit s'explique par la prime COVID versée aux salariés. La ligne rémunération 

des CDD est également déficitaire.  

 Indemnités de rupture conventionnelle de 2,4K€ versées au chef de service. 

 

Au niveau du FAMS, la rémunération est largement excédentaire +48,6K€ (absence du psychiatre et de la 

psychologue non remplacés) 

 

 

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure. 

FAM H :       FAM S : 

■ Alloué 2020 : 120 763€     ■ Alloué 2020 : 100 € 

■ Réalisé 2020 : 119 045€     ■ Réalisé 2020 : 25 792€ 

 

Pour le FAM H :             Pour le FAM S : 

Le groupe III se solde par un excédent de : 1 718€  Le groupe III se solde par un déficit  

                                                                                                      de : 25 692€ 

 

Au FAM H les comptes de maintenance sont négatifs, le principal poste est "Informatique" soit 4k€, ce qui 

correspond au projet télémédecine. Ce déficit est compensé par une subvention de 8K€ versée par l'ARS dans 

le cadre de l’appel à projet télémédecine. 

Au FAMS la ligne " Etudes et recherches" est en déficit de 5,4k€ qui correspond à l'audit initial de la 

certification. Cette dépense a été prise sur les fonds dédiés (50k€) du projet "défi autisme". De même, il a été 

constitué une provision de 20 000€ afin de maintenir la dynamique de formation sur l’autisme. 
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LES PRODUITS DE LA SECTION D’EXPLOITATION 

 

GROUPE I : Produits de la tarification et assimilés  

FAM H :       FAM S : 

■ Alloué 2020 : 580 656€     ■ Alloué 2020 : 32 1458€ 

■ Réalisé 2020: 579 876€      ■ Réalisé 2020 : 32 1458€ 

 Déficit de : 781€  

Ce résultat s’explique par une légère sous-activité hors département 47.  

 

 

GROUPE II : Autres produits relatifs à l’exploitation :  

FAM H :       FAM S : 

■ Alloué 2020 : 358€      ■ Alloué 2020 : 0€ 

■ Réalisé 2020 : 8 794€       ■ Réalisé 2020 : 0€ 

Le groupe II présente un gain pour un montant de 8 435€. 

Le gain s’explique avec le versement d’une subvention de l’ARS dans le cadre de l’appel à candidature en 

télémédecine. 

 

 

GROUPE III : Produits financiers et produits non encaissables :  

FAM H :       FAM S : 

■ Alloué 2020 : 0€      ■ Alloué 2020 : 0€ 

■ Réalisé 2020 : 3 036€       ■ Réalisé 2020 : 16 562€ 

Le groupe III présente un excédent de 3 036€    Le groupe III se solde par un excédent 

                                                                                                       de 16 562€ 

 

Au FAMH ce résultat tient à la cession d’1 véhicule (698€) et à la reprise de provisions pour risques pour 1 

départ retraite (1 334€) et la formation (1 004€). 

Au FAMS les formations + la supervision concernant la certification ont été prises sur les fonds dédiés. 

(16,5k€). 

 

CONCLUSION : 

Pour le FAM H : le résultat de l’exercice présente un déficit de 9 685€. 

Pour le FAM S : le résultat de l’exercice présente un excédent de 64 934€. 

 

Résultat administratif 2020 : 

FAM H : -9685€ 

FAM S : +64 934€ 

Proposition d’affectation du résultat :  

 FAM H : Déficit affecté sur la réserve de compensation 

 FAM S : Excédent affecté à la réserve de compensation  

 

 

INVESTISSEMENTS POUR LES 2 SERVICES : 

Section d’investissement FO + FAMH : 

a) Ressources : 

Amortissements 2020 :                                                                  91000  € 

 

b) Emplois : 

Investissements réalisés en 2020 :  

- Matériel divers :      1 906 € 

- Aménagement :      14 745 € 

- Matériel informatique :  5 657 € 

- Matériel de transport :                       16 884 € 

- Mobilier :                                                                                       1 019 € 

 Soit un total de : 40211 € 
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Investissement dans une baignoire balnéo, un store banne pour la salle de psychomotricité, un véhicule de 

fonction, 5 ordinateurs (dont 1 pour le projet télémédecine), 1 table d’extérieur en bois, 1 table et 1 lave-linge 

et 1 lave-vaisselle pour la Villa, 1 armoire à couteaux et divers petits matériels de cuisine. 

 

TOTAL DES PROVISIONS POUR LES 2 SERVICES AU 31/12/2020 : 

 

 Provisions pour retraite : 37 002€  

 Provisions pour formation en complément du plan de formation : 63 511€ 

 Provisions pour travaux : 301 407€  

 Provisions diverses : 92 015€  

Montant global de : 493 935€ 

 

 

CONCLUSION GENERALE : 
 

La crise sanitaire de 2020 a bouleversé l’organisation mise en place depuis quelques années au foyer. Nous 

avons dû faire face en nous adaptant au quotidien au fil des mesures gouvernementales qui ont jalonné 

l’année. Le principal souci des équipes et de la direction se centrait sur l’accompagnement des usagers afin 

de leur permettre de traverser cet épisode anxiogène le plus sereinement possible, tout en maintenant un 

niveau de sécurité sanitaire élevé.  

La difficulté pour se réunir et mener à bien une réflexion collective et participative dans le cadre de la 

démarche projet est venue impacter fortement l’avancée de l’écriture du nouveau projet d’établissement. 

De même de plan de formation s’est vu modifié à maintes reprises.  

Les travaux de mise en conformité aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) entrepris par le 

propriétaire en début d’année ont été considérablement freinés voire suspendus pour les chambres qui se 

situent au cœur de l’hébergement. 

L’embauche de nouveaux salariés au foyer et le remaniement des équipes dûs aux départs de personnels a 

créé une nouvelle dynamique vivifiante au sein de l’établissement. Les mouvements internes produits 

participent à la qualité de vie au travail ce qui augure favorablement pour les mois à venir… 

 

 

La Directrice,  

Isabelle Fillol
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Foyers Les Cigalons   
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FOYERS LES CIGALONS 
 

 

PRÉSENTATION DES TROIS ETABLISSEMENTS  

 
Agrément et missions 
 

Les foyers « Les Cigalons » se composent de trois structures dont l’agrément est de 71 résidents.  

 Le foyer de vie (FdV), qui accueille 50 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 « Les Oliviers »), qui 

accueille 11 résidents dont une place d’accueil temporaire ; 

 

  le Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes autistes (FAM « La Maison Bleue ») qui accueille 10 

résidents. 

 

Le foyer de vie, qui relève de la compétence du Conseil Départemental des Landes, 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. 

Quel que soit l’établissement d’accueil, les foyers « des Cigalons » proposent des prestations de soins, de 

rééducation, d’accompagnement personnalisé et d’animation collective adaptés, favorisant la qualité de vie, 

l’estime de soi, l’autonomie et l’inclusion sociale et ce, en collaboration avec leur famille et/ou représentants 

légaux. 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précèdent. La pandémie de Covid-19 s’est installée 

durablement dans le monde.   

Cette crise a fortement bouleversé nos établissements. Une situation d’urgence qu’il a fallu appréhender 

rapidement. Le défi majeur a été de protéger la santé de nos résidents et de nos personnels.  

Le ministère des solidarités et de la santé ainsi que l’ARS et le Conseil Département ont décidé, en plus des 

mesures barrières, un confinement en mars et en octobre durant lesquels l’organisation des foyers a dû 

s’adapter quotidiennement. 

Les foyers ont agi dans la complexité et l’incertitude en prenant en compte les dimensions : humaine, sociale, 

émotionnelle, éthique, juridique, économique et organisationnelle. 

Néanmoins, si la crise sanitaire a été particulièrement difficile à gérer pour les professionnels en première 

ligne, elle a permis de faire émerger de nouvelles pratiques. 
 

 

LES PERSONNES ACCUEILLIES  
 

AU FOYER DE VIE 

 
 

 

 Effectif Femmes Hommes  
Femmes 

% 

Hommes 

% 
Total 

 2016 22 24 47,83% 52,17% 46 

2017 22 24 47,83% 52,17% 46 

2018 21 24 46,67% 53,33% 45 

2019 23 26 46,94% 53,06% 49 

2020 23 26 46,94% 53,06% 49 

La répartition H/F est 

relativement stable, les 

hommes représentent un peu 

plus de la moitié des 

résidents. 

 

 

Au 31 décembre 2020, 49 

résidents étaient accueillis au 

foyer de vie, dont 2 résidents 

en accueil de jour.  
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Evolution de la moyenne des âges :  

  Femmes Hommes Global 

2016 39,32 39,25 39,29 

2017 40,32 40,25 40,29 

2018 41,10 42,75 41,93 

2019 40,08 42,04 41,06 

2020 40.64 43.04 41.84 

 

Entrées Femmes Hommes Total  Sorties Femmes Hommes Total 

2016 0 0 0  2016 0 0 0 

2017 0 0 0  2017 0 0 0 

2018 0 0 0  2018 1 0 1 

2019 2 2 4  2019 0 0 0 

2020 0 0 0  2020 0 0 0 

 

L'âge des résidents en 2020 

Tranches d'âges Hommes Femmes Total Hommes % Femmes % Total % 

Entre 20 et 29 ans 3 4 7 6% 8% 14% 

Entre 30 et 39 ans 9 7 16 18% 14% 33% 

Entre 40 et 49 ans 9 10 19 18% 20% 39% 

Entre 50 et 59 ans 3 1 4 6% 2% 8% 

Au-delà de 60 ans 2 1 3 4% 2% 6% 

TOTAL 26 23 49 53% 47% 100% 

En 2020, 53 % des résidents a plus de 40 ans. 

 

 

Ancienneté des résidents 
Pourcentage 

en 2020 

  2016 2017 2018 2019 2020  

15 à plus de 30 ans 24 24 23 24 24 49% 

10 à 14 ans 2 5 6 6 7 14% 

5 à 9 ans 14 14 14 13 14 29% 

1 à 4 ans 6 3 2 2 4 8% 

Moins d'un an 0 0 0 4 0 0% 

49 % de la population réside depuis plus de 15 ans au sein de l'établissement soit 24 personnes.                                                                   

La moitié des résidents est accueillie depuis moins de 15 ans (25 personnes, soit 51 %). 

 

Les origines géographiques des résidents en 2020 

 

Département Landes Gironde 
Lot et 

Garonne 

Haute 

Garonne 
Gers Haute Vienne Essonne Total 

Effectif 42 1 2 1 1 1 1 49 

Les domiciles de secours des 49 résidents présents au Foyer de Vie sont situés à 96 % en Aquitaine - Limousin 

- Poitou-Charentes et 85 % dans le département des Landes. 
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AU FAM Perte d’Autonomie et FAM Autisme 
 

Effectif homme femme 

 F en  % H en % Total 

Effectif au FAM Autiste 2 20 % 8 80 % 10 

Effectif au FAM Perte d’autonomie 6 60 % 4 40 % 10 

TOTAL 8 40 % 12 60 % 20 

La population féminine est plus importante par rapport aux hommes au FAM Perte d'Autonomie, 
alors que les hommes sont beaucoup plus nombreux au FAM Autisme. 

 

  

Tranches d'âge 

 Hommes PA Femmes PA Hommes AU Femmes AU Total 

Entre 20 et 29 ans 0 0 4 1 5 

Entre 30 et 39 ans 0 0 2 1 3 

Entre 40 et 49 ans 0 0 0 0 0 

Entre 50 et 59 ans 1 1 2 0 4 

Entre 60 et 69 ans 0 3 0 0 3 

Entre 70 et 79 ans 3 2 0 0 5 

TOTAL 4 6 8 2 20 

Au FAM AUT, 80 % des résidents ont moins de 39 ans.  Au FAM-PA, 80 % des résidents ont  plus de 
60 ans. 

 

L'ancienneté et la durée de prise en charge aux FAM 

 

Les origines géographiques et institutionnelles des résidents 

 Landes Gironde Pyrénées Atlantiques Essonne 

Effectif FAM PA 9 1 0 0 

Effectif FAM Autisme 8 0 1 1 

total 17 1 1 1 

 

Les origines institutionnelles 

 IME F de V CHS EHPAD ESAT FH 

FAM AUT 8 2 0 0 0 0 

FAM PA 3 1 3 1 1 1 

total 11 3 3 1 1 1 
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III           EVOLUTION DE L’ACTIVITE  
 

 AU FOYER DE VIE 
 

Activité du foyer sur les 5 dernières années 

  Prévisionnelle Réalisée Ecart en % 

2016 11900 12739 839 7,05% 

2017 11900 12888 988 8,30% 

2018 11900 12629 729 6,13% 

2019 12935 13211 276 2,13% 

2020 12935 12329 -606 -4.68% 

Moy./5 ans 12 314 12 867 708 5,75% 

Moy./3 ans 12 252 12 867 577 4,71% 

 

 
LES ACTIONS REALISEES AU BENEFICE DES RESIDENTS 

 

Le Foyer de vie « Les Cigalons » a connu cette année 2020 d’intenses perturbations provoquées par la pandémie de 

Covid-19 impactant son fonctionnement, accompagnement et environnement. Le Foyer de Vie a vu son quotidien 

chamboulé par le confinement et toutes les mesures sanitaires à mettre en place. Mais, petit à petit, les personnes 

accueillies comme les équipes ont trouvé leurs marques. 

 

En temps normal, la vie aux Cigalons est organisée pour favoriser l’autonomie des personnes accueillies. Situé au cœur 

même du village, le foyer est ouvert sur le monde extérieur et ses résidents apprécient justement cette liberté d’aller et 

venir, cette possibilité de faire des sorties diverses et variées, d’effectuer eux-mêmes certains achats, de faire des 

rencontres...  

Certaines activités/sorties ont été stoppées dans un premier temps, mais nous avons continuellement fait preuve de 

propositions pour que la vie continue au sein des Cigalons, pour que chacun puisse prendre ses repères.  

Dès qu’il a été possible, les activités et sorties ont progressivement repris et en toute sécurité, pour le plus grand plaisir 

des résidents.  

 

Outre les activités et animations, que nous avons adaptées aux contraintes du confinement et des règles sanitaires, nous 

avons mis l’accent sur l’importance d’accompagner les résidents, mais aussi les familles de façon sereine.  

Lors des confinements de la population, presque la moitié des résidents ont fait le choix de le vivre en famille. Nous 

avons alors adapté notre mode d’accompagnement à distance (appel téléphonique, visio…) afin de préserver le lien 

entre l’établissement et le résident et sa famille. 

Des rencontres avec l’entourage se sont également organisées sur site pour les résidents restants au foyer dans les salles 

dédiées. Nous avons aussi mis en place des outils de communication comme l’envoi de photos, vidéos, appels visio… 

 

Les travaux 

L’accessibilité du foyer de vie réalisée en 2019 a permis d’améliorer considérablement le bien-être et la 

sécurité des résidents. L’aménagement des espaces verts se termine en 2020 (pergola, banc en bois extérieur, 

plantation…). 

En 2020, l’accès WIFI a été développé pour les résidents dans leurs espaces de vie. 

La restauration du poulailler par les résidents et leur référent a également eu lieu en 2020. 

  

Accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 

Certaines tâches s’inscrivent dans le « vivre ensemble » au quotidien ; elles participent au fait de s’approprier 

la vie en collectivité où s’intègrent les notions de respect d’autrui, de droit et de devoir. Elles participent 

également au sentiment d’appartenance et d’utilité sociale (mettre la table, débarrasser son couvert, 

balayer…). 

Tout cela constitue des temps importants établis en fonction de plannings et de roulements bien identifiés par 

les résidents. 
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Les résidents sont également partie prenante dans les projets de décoration et d’aménagement du foyer 

(groupe de vie, chambre, salle d’activité et de loisirs, salle de restaurant…). 

La restauration du poulailler va permettre de remettre en route ce projet en début d’année 2021et qui se 

poursuivra sur les années à venir. 

En 2020, nous notons l’arrivée d’un nouvel habitant : Noisette, chat adopté par l’ensemble des résidents et 

de l’équipe. Deux résidentes sont désignées référentes de Noisette et veillent à son alimentation et bien-être. 

 

Les activités au service des projets personnalisés 

Dans le respect du projet personnalisé de chacun et afin d’assurer la cohérence de l’accompagnement, un 

équilibre est recherché entre « activités » et « temps pour soi ». Les activités au foyer de vie ont une 

importance particulière : 

- Elles concourent au bien-être et à l’épanouissement de chaque personne accueillie par une participation à 

une vie sociale, culturelle et de loisirs. 

- Elles permettent le maintien des acquis, le développement des potentialités et de compétences par le biais 

d’activités structurantes et variées. 

- Elles contribuent pour certains à éviter le repli sur soi et l’enfermement dans des stéréotypies ou des rituels. 

- Elles favorisent l’autonomie et contribuent à la relation aux autres et à l’expression. 

- Elles rythment les journées. 

Ainsi, concilier la vie en collectivité, le rythme du résident et la personnalisation de l’accompagnement est 

une exigence forte du foyer de vie. 

Les activités sont réalisées en utilisant les compétences internes à l’équipe d’accompagnement ou en 

collaboration avec des partenaires extérieurs intervenant par le biais de conventions. 

  

Au vu du contexte sanitaire, bon nombre d’activités, de rencontres ou de sorties ont dû être annulés ou 

reportés. 

 

 Les activités culturelles, artistiques et de loisirs 

Les arts sont un moyen de communication, ainsi sur le foyer de vie plusieurs activités sont proposées aux 

résidents leur permettant d’accéder à ce mode d’expression.  

En 2020 : 

- Sortie cirque à Aire sur Adour en septembre, visite de la caserne des pompiers de Vieux Boucau pour tous 

les résidents en février, séances bibliothèque à Linxe. 

- Participation au « concours hippocampe » proposé par le festival d’Angoulême. Inscription faite dans le 

cadre collectif personnes handicapées adultes. Les résidents ont créé une BD qui s’intitule « La valse des 

sentiments » ; en attente du résultat. 

- Activité danse, musique, théâtre, chorale 

- Loto en interne organisé par l’animatrice aux clubs des Baïnes. 

- Soirée « boom » anniversaire, karaoké, soirée dansante, quiz… 

- Le projet « passerelle » a pour objectif de relier humainement et culturellement le foyer de vie et les deux 

FAM, en proposant des activités communes adaptées. Il est vecteur d’échanges, de rencontres et de 

participations communes adaptées. Les résidents ont pour habitude de se retrouver à l’occasion d’un séjour 

annuel, de repas au restaurant, de balades hebdomadaires, de fêtes institutionnelles, de partage d’activités 

artistiques et de loisirs... Malheureusement, les rassemblements, et qui plus est avec le public vulnérable du 

FAM « Les Oliviers », n’ont pu être possible depuis mars et n’ont toujours pas repris à ce jour. 

 

 Les activités sportives 

A son habitude, le foyer de vie offre aux résidents de nombreuses activités sportives, diversifiées et 

innovantes. Beaucoup de sorties s’organisent en collaboration avec le SSID qui propose de nombreux 

challenges. 

- En 2020, et fonction de la situation sanitaire, les résidents n’ont pu que très peu bénéficier de ces  activités. 

Le tournoi départemental de foot a débuté en janvier mais n’a pu se poursuivre au-delà de mars. 

Le SSID propose alors des Challenges réalisés en interne (pétanque, foot, basket). Les résultats sont ensuite 

regroupés entre tous les établissements participants. Les meilleurs résultats se voient offrir une récompense. 

- Natation à la piscine d’Aigueblue et de Mimizan (janvier à mars). 

- Tennis avec l’Association de Saint Julien en Born (janvier à mars – septembre à octobre). 

- En interne et quotidiennement : Marche/balade, Yoga relaxation, vélo adapté et VTT, basket, pétanque, 

badminton. 
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- Depuis le confinement de mars, une Gym tonique est proposée tous les matins en extérieur. Sur le même 

principe, une danse des « gestes barrières » a été créée. 

 

 Les activités dites « manuelles » 

La confection d’objets, de décorations offre la possibilité aux résidents, par le biais d’une activité 

commerciale occasionnelle, de financer des projets de loisirs non accessibles pour certain du fait de 

ressources personnelles limitées. Ainsi, les créations des résidents, dans le cadre des activités manuelles, ont 

fait l’objet d’expositions et de ventes lors des marchés estivaux, marché de noël en interne... : 

Fabrication de fleurs en papier pour les « mai » (tradition locale), fabrication d’objets en bois flotté ou 

décorés, de bijoux, fabrication de divers objets en couture, bougies, tableaux… 

- Activité potager, espace vert 

 

 Les activités avec les partenaires extérieurs 

Ces partenaires revêtent une importance particulière car ils permettent aux résidents de réaliser des activités 

à l’extérieur du foyer.  

- Danse au « pavillon » de Lit et Mixe. Collaboration avec l’Association Cap’danse afin de créer une 

chorégraphie avec un groupe d’enfants et participer au spectacle de fin d’année. En 2020, une seule rencontre 

a pu avoir lieu. 

- Séance de danse à Dax avec une professionnelle extérieure. Depuis le début de la crise sanitaire, la 

professeure propose des cours en visio. 

- « Troupeau pour la vie » : Nous sommes membre d’une association qui s’occupe d’animaux (volaille, 

mouton, chèvre). 2 résidents s’y rendent chaque semaine pour les soigner, les nourrir et les promener (janvier 

à mars – juin à aujourd’hui. Il est également proposé des sorties de groupe 2fois par mois (non repris à ce 

jour). 

- La Smalah Association citoyenne de développement économique et culturel de Saint Julien en Born : 

confection de  repas avec l’extérieur, participation au « café associatif ». Sensibilisation et pratique de 

diverses activités avec les intervenants de La smalah comme l’informatique, la nutrition, le tricot… 

- Equitation et équipédagogie (PRAC en séance individuelle ou collective). 

- Salle de sport à Mimizan l’Orange bleue : cours en présentiel jusqu’en mars puis programme donné sur clé 

USB pour continuer ces séances pendant le confinement. 

- Rencontre avec l’école primaire : chorale carnaval lors du carnaval 2020. 

- Rencontre avec l’Association des « Chiens visiteurs » sur site (uniquement en janvier 2020). 

- Les rencontres avec l’Ehpad (loto, chorale, balade, goûter…) n’ont pu avoir lieu en 2020. 

 

 L’ouverture à l’environnement 

Faire partie de son environnement, avoir sa place dans son village, participer à la vie locale par sa présence 

dans les manifestations proposées, aller au marché, fidèlement faire ses courses dans le même magasin… 

Voici une liste non exhaustive de ce qui construit la citoyenneté dans une société inclusive. Chaque personne 

est accueillie là où elle va et c’est ce à quoi s’emploie l’équipe éducative en accompagnant les personnes 

dans ces démarches. 

- Suite au développement d’une démarche inclusive, initiée dès mai 2018, un appartement au sein du foyer 

et une villa à moins de 600m du foyer ont ouvert leurs portes. En janvier 2020, un 4ème résident à rejoint les 

habitants de la villa. Les travaux d’aménagement du studio ont dû être reprogrammés pour 2021.  

L’appartement, lui, compte 3 résidents dont un couple qui n’occupe qu’une chambre. Ainsi, il est 

régulièrement proposé aux résidents qui le souhaitent et sur motivation de réaliser des stages d’environ 15 

jours. 

- Des liens se sont tissés avec des partenaires pour favoriser les échanges et les rencontres entre les 

établissements médico-sociaux : « Atelier Rencontre » notamment avec le foyer de Moustey (en février 2020 

pour le carnaval). 

- Certains résidents participent à des stages de découverte de la vie locale : Les Restos du cœur à Saint Julien 

en Born, Jardiland à Biscarrosse, le Grenier de Mézos. Ceux-ci sont interrompus depuis mars 2020. 

- les créations des résidents ont fait l’objet d’expositions et de ventes lors des marchés estivaux, marché de 

noël en interne... 
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Les séjours 

L’accès aux séjours (institutionnels ou en partenariat avec des organismes) est indispensable pour les 

personnes accueillies au Foyer de vie. Ils sont l’occasion d’un « ailleurs », de faire des rencontres, de 

découvrir des sites touristiques nouveaux. 

Cette année, encore une fois bouleversée, n’a pu nous laisser l’opportunité d’organiser de nombreux séjours. 

- Séjour à Iraty : randonnée fin janvier 2020 pour 6 résidents du foyer de vie et 2 résidents du FAM « La 

maison Bleue ». 

- Randonnée « raquette » à la Pierre Saint Martin, organisé avec le SSID.  

- Séjour d’été « à la carte » proposé pour 6 résidents ensemble avec l’organisme « La Clé des sables ». 

- 5 résidents ont bénéficié d’un séjour classique avec l’organisme « La Clé des sables ». 

 

Les fêtes 

Les évènements festifs sont des moments très appréciés et attendus par l’ensemble des personnes. L’année 

2020 a été forte en émotion, adaptabilité. Beaucoup de changements se sont opérés devant l’évolution de la 

situation sanitaire. L’équipe pluri professionnelle a pris soin de maintenir un quotidien rassurant aux 

résidents. 

- La fête de fin d’année, organisée par groupe de vie, a permis de rassembler les professionnels et les résidents 

autour d’un repas ou goûter festif et dansant. 

- D’autres festivités se sont organisées : 

Journée dansante, boom d’anniversaire en extérieure, soirée féria, plantation d’un « mai » pour les âges 

« ronds », fêtes particulières… 

 

Perspectives 2021 

- Promouvoir l’inclusion sociale, développer et formaliser les projets d’habitation autonome en ville. 

- Poursuivre les travaux de rénovation des chambres et des lieux de vie Canopée et Maki Cata. 

- Favoriser la pair-aidance. 

- Reprises des activités avec le SSID, l’association sportive des Cigalons et les initiatives culturelles. 

- Proposer des Séjours institutionnels. 

- Renforcer la rencontre famille annuelle conviviale, mieux faire connaitre la salle de réception des familles. 

- Développer et formaliser les partenariats. 

- Poursuivre les séances d’analyse des pratiques professionnelles. 
 

 

 AU F.A.M-PA et F.A.M-Autiste 

 
FAM-PA Réalisée Prévisionnelle Ecart % 

2018 3493 3112 381 

2019 3305 3112 193 

2020 3427 3112 315 

FAM AUTISTE Réalisée Prévisionnelle Ecart % 

2018 2987 2655 332 

2019 2988 2655 333 

2020 3028 2655 373 

 

LES ACTIONS REALISEES AU BENEFICE DES RESIDENTS 

 

L’année 2020 a été impactée de manière majeure par le contexte sanitaire lié à la Covid 19, aux périodes de 

confinement/déconfinement et mesures sanitaires à appliquer en interne et en externe. 

 

Nous avons mis à profit cette période particulière pour faire évoluer notre projet d’animation, déjà amorcé 

l’an dernier, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des résidents, tout en apportant une vigilance 

toute particulière aux risques inhérents à une telle situation (isolement, perte du lien social, glissement, 

troubles psychologiques …) 

 

Ces réflexions (nourries de celles des résidents) ont abouti à l’écriture de ce projet, avec une déclinaison 

précise des objectifs et des actions pour une mise en œuvre au quotidien. 
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Ainsi, nous avons : 

 redéfini les rôles des professionnels du FAM Les Oliviers, en fonction de leurs missions propres et 

en s’accordant sur le rôle de la personne ressource par animation, 

(le moniteur-éducateur et l’aide médico-psychologique étant de par leur formation, les principales 

personnes ressources du projet d’animation, relayés par les aides-soignantes.) 

 répertorié et développé l’offre des animations collectives et individualisées, adaptées aux besoins, 

attentes et ressources des résidents, en lien avec leurs pertes de capacités cognitives, motrices, 

psycho-affectives (émoussement d’intérêt) et de leur vieillissement. 

 répertorié et créé les outils de communication*, de suivi et d’évaluation de ces animations. 

*Communication sur les animations : logiciel, serveur et Facebook des Cigalons et des partenaires 

(CDSA 40, CD 40), bulletin municipal et partenariat avec les acteurs du territoire : 

→ Elargir le réseau, développer le partenariat avec le territoire pour mutualiser des projets 

communs : partenariat avec l’animatrice de l’EHPAD de Lit-et-Mixe, l’école du bourg, le SSIAD, 

diverses associations : le Club de l’amitié … 

 formalisé le projet d’animation de chaque résident. 

Les animations collectives menées en 2020 par l’ensemble de l’équipe du FAM : 

 Repas à thème, anniversaires du mois, évènements calendaires 

 Chorale  

 Loto 

 Activités manuelles  

 Quizz musical  

 Le Top des chefs (nouvelle animation qui consiste à pâtisser (1 WE toutes les 3 semaines) 

 Histoires (animation qui a été  redynamisée, en posant un cadre : jour, créneau dans la journée, 

achalandage de la bibliothèque, lieu repéré avec une ambiance cosy) 

 Albums photos/pèle-mèle (élaborés sur le lieu de vie, au fil des évènements) 

 

Les animations individuelles menées en 2020 : 

 Projet Bien-être (réaménagements dans la salle de bains commune : espace coiffure/soins 

esthétiques/soins de confort/bain hydrojet) 

 Main verte (petit jardinage) 

 Socialisation : maintien du lien avec familles et amis (Skype, téléphone, courrier) 

 Démarches d’utilité et de valorisation : Pliage des lavettes, rangement du lave-vaisselle, mise du 

couvert, lien avec la lingerie, la cuisine, le secrétariat, l’infirmerie… 

2020 a porté également sur la réorganisation et la personnalisation de l’habitat, en concertation avec les 

résidents : 

- salon scindé avec un système de claustras, proposant un coin bibliothèque et une cheminée murale, 

un espace télévision, une table pour les activités manuelles ainsi qu’une table multi-activités, propice 

à des tournois, 

- salle-à-manger privilégiant l’esprit du « chez soi » (tables rondes, décoration chaleureuse, comptoir 

pour le café, 2° coin télévision pour les adeptes de programmes sportifs …) 

- salle-de-bain collective réinvestie en salon d’esthétique, soins de beauté, baignoire hydro-jets. 

 

Aujourd’hui, sont favorisés, à la fois, des espaces dédiés aux animations collectives et des espaces 

individualisés, de repos et de tranquillité. 

Perspectives d’animations 2020-2021 (pour certaines, dépendant du contexte sanitaire) : 

- Projet Citoyenneté et Environnement : Tri sélectif 

- Projet de chiens visiteurs  

- Séjours institutionnels : pré-projet dans le cadre du Projet Passerelle, avec le FAM La Maison bleue 

- Etudier la faisabilité sur le plan organisationnel, d’un projet d’une location d’un gîte à la ferme 

(normes handicap), à proximité, sur une semaine avec un roulement des résidents et des 

professionnels (Ex. : sur 1 nuit/2jours ou un peu plus) 
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- Projet d’un jardin sensoriel : en collaboration avec la psychomotricienne 

- Evènement festif à prévoir : les 10 ans du FAM (septembre/octobre 2021) en lien avec LMB 

 

 

Ajoutées à cela la poursuite :  

- des séances d’analyse des pratiques professionnelles. 

- de la démarche de formation par des thématiques servant concrètement la réalité du terrain 

 

Le F.A.M pour personnes autistes « La Maison bleue » : 

Les résidents du FAM La Maison bleue ont dû, eux-aussi, s’adapter à cette période bouleversée par des temps 

de confinement et de déconfinement, les gestes barrière, le port des masques des professionnels et la 

suspension de certaines activités. 

Le fonctionnement général en a été impacté, le déroulement et les repères de la semaine également. 

Cependant, nous avons pu constater des effets bénéfiques au confinement, chez les résidents, quant au vécu 

de ces changements, venant réinterroger nos pratiques : 

- moins de passage de professionnels : réduction du mouvement ambiant et de ce fait, moins 

d’agitation, moins de tension pour eux ; 

- accompagnement plus individualisé sur le quotidien ; 

- présence IDE tous les samedis de 8h-12h/13h-17h/1 dimanche sur 2 : intervention sur des soins 

d’hygiène, de confort. Confort de travail pour les IDE car davantage de temps à consacrer aux 

résidents, qualité du contact. Communication entre collègues plus fluide ; 

- absence de réunions : davantage de temps à consacrer aux résidents ; 

- routine positive pour les résidents, repères clairs, sécurisants ; 

- modification horaires (en lien avec les arrêts de professionnels à risque) ; 

- pas d’entrée et de mouvement des professionnels de la lingerie et de la  cuisine (moins de bruits, sans 

pour autant constater d’impact sur la qualité de la communication) ;  

- par rapport aux sorties et activités collectives extérieures interrompues : mise en place de petites 

sorties individuelles dans les environs (1km maximum), activités physiques et ludiques sur site : 

limité dans le temps et dans l’attention mais les résidents ont investi le grand espace extérieur à 

l’arrière du FAM, propice à la dépense physique, aux jeux de balles, à pouvoir se retrouver seul dans 

un lieu sécurisé ; 

- temps individuels en chambre après les repas plus longs, du fait qu’il n’y ait pas de croisement entre 

professionnels à 14h15/14h30 ; 

- mise en place d’outils de communication avec les familles : photos, vidéos, courriers, Skype. 

Ce nouveau mode d’organisation présente des avantages mais aussi des inconvénients : 

- absence de réunions : communication un peu défaillante ; 

- modification horaires avec le passage à 3 professionnels début mai, travaillant en 12h/10h/7,50  

fatigabilité ; 

- suspension des retours en famille (sauf pour 2 résidents qui ont passé le confinement chez leurs 

parents).                       

Quant au déconfinement, il a permis : 

- les visites familiales dans la salle dédiée 

- le retour des professionnels en télétravail et en confinement 

- le reprise de l’EDT initial 

- la reprise des sorties collectives en trafic 

- la reprise des activités extérieures à partir de septembre : bassin aquatique à Léon/arts 

plastiques/PRAC/coiffeuse.  

 

Néanmoins : 

- ce nouveau changement de rythme a été compliqué à appréhender pour les résidents : avec de 

nouveaux repères au quotidien, la reprise de l’alternance FAM/domicile familial, davantage de 

mouvement ambiant avec le retour à l’EDT  

- pas encore de reprise d’activités communes avec les autres foyers (FdV/FAM LMB). 
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Tout comme pour le FAM Les Oliviers, nous avons mis à profit cette année pour réinterroger nos modalités 

de fonctionnement et le sens de notre travail. Pour cela, nous avons pu consacrer, durant la période de 

déconfinement, une journée de travail avec l’équipe pluridisciplinaire et la direction.  

Des pistes de travail ont été retenues : 

- optimiser la coordination pôle santé/équipe de proximité 

- repenser les temps et lieu de transmissions 

- repenser les temps interstitiels pour les résidents 

- réorganiser le planning 

 

qui feront l’objet de pistes d’amélioration dans le futur projet d’établissement du FAM. 

Par ailleurs, l’équipe de professionnels a poursuivi, malgré les conditions : 

- la démarche d’apprentissages auprès des résidents accueillis, afin qu’ils puissent gagner en autonomie au 

quotidien ; 

- les activités à visée d’apaisement favorisant leur disponibilité psychique, des activités à médiation 

corporelle (relaxation psychomotrice, balnéothérapie et séances de Snoezelen),  

- des activités d’expression : éveil musical/chant/arts-plastiques, 

- des activités physiques animées en interne : marche, vélo, jeux de balles + poursuite de la PRAC 

(équithérapie), en individuel, pour les résidents pouvant supporter le masque. 

 

 

Perspectives 2021 pour le  FAM « La Maison bleue » : 

 

- Audit de certification Cap’Handéo Services et établissements Autisme, en juin 2021. 

- Déployer la démarche d’apprentissages auprès des résidents accueillis, renforcé par une supervision des 

pratiques, visant à accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des contenus abordés en 

formation théorique. 

- Poursuivre les séances d’analyse des pratiques professionnelles. 

- Enrichir la démarche de formation par des thématiques servant concrètement la réalité du terrain 

- Organiser un séjour institutionnel de proximité. 

 

Le projet « Passerelle » 

 

La mise en œuvre du projet « passerelle » mis en place depuis l’ouverture des F.A.M, a particulièrement pâti 

des mesures sanitaires, les gestes barrière (avec distanciation) ne favorisant pas les rassemblements et les 

évènements festifs.  

Son objectif étant de relier humainement et culturellement le Foyer de vie et les deux FAM entre eux,  en 

proposant des activités adaptées communes, n’a pas été possible cette année.  

Les échanges, les rencontres et la participation commune à des sorties et activités, facteurs de socialisation 

et de stimulation n’ont pas pu se réaliser. 

 

Dès que les conditions le permettront, nous aurons plaisir à organiser de nouveau : 

- des après-midi jeux mensuels, partagé entre les résidents des 3 foyers ; 

- chorale, potager, danse ; 

- sorties loisirs et culturelles : cinéma, repas restaurant, fêtes institutionnelles ; 

- séjour institutionnel. 

 

 

Les accompagnements du pôle infirmerie 

 

Malgré le contexte épidémique lié à la COVID, le suivi médical programmé des résidents a été respecté en 

grande majorité.  

 

 Soins : Planification du suivi médical, réalisation d’actes sur prescription, actes du rôle propre et actions 

de prévention, accompagnements médicaux (sauf délégation), formalisation des projets de Soin. Gestion 

des traitements. Participation aux réunions pluridisciplinaires par service, analyse de la pratique (FAM), 

projet personnalisé (FAM) 
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 Parcours du résident : travail en collaboration avec les familles, lien avec les acteurs du parcours de soin 

et partenariat avec les libéraux intervenant aux Cigalons (podologues, infirmiers libéraux, kiné, médecins 

etc...).  

 Participation aux campagnes nationales de Dépistage du cancer du sein et cancer colorectal pour chaque 

résidente concernée. 

 Régime alimentaire : Collaboration avec une diététicienne, travail sur les régimes alimentaire, 

sensibilisation continue auprès des équipes, surveillance mensuelle des poids, travail individuel avec le 

résident.  

 Canicule : Plan canicule du 1er juin au 30 septembre.  

 Vaccination : taux de vaccination contre la grippe saisonnière : 56% au FDV, 100% au FAM LO et 36% 

au FAM LMB. Rappel des Vaccinations Repevax 17 résidents en 2020.  

 Douleur : La douleur est prise en compte au mieux de nos capacités, même si son évaluation est complexe 

et demande un temps d'observation pluridisciplinaire. La douleur fait objet de transmissions ciblées, 

choix de la grille Algoplus, mise en place de prescriptions personnelles anticipées, choix de la grille 

GED-Di  

 Gestion de la crise sanitaire COVID 19 : 

Aucun cas de COVID décelé parmi les résidents en 2020. Mise en place des recommandations ARS, et des 

procédures. Renseignements des données statistiques auprès de l’ARS. Participation à la campagne de 

dépistage : 40 tests en 2020 pour les résidents et 31 tests pour les salariés.   
 

Accompagnements infirmiers 

Médec. traitant Médec. spécialisé Soins paramédic Soins IDE 

FAM A  FAM 

PA 
FdeV FAM A  FAM 

PA 
FdeV FAM A  FAM 

PA 
FdeV FAM A  FAM 

PA 
F de V 

10 40 147 15 30 121 38 122 298 941 1190 2541 

 
L’accompagnement psychiatrique 

 

Le psychiatre de l’établissement, présent 3 journées par mois environ, est responsable du suivi psychiatrique, 

tant chimiothérapique que psychothérapique, des patients de l’institution dont l’état nécessite une telle prise 

en charge. Pour cela, il assure des consultations régulières auprès de certains résidents ou intervient de façon 

ponctuelle auprès d’autres, sur sollicitation des équipes, des infirmières ou de la psychologue. Il participe, 

aux réunions d’équipe. Sauf si le psychiatre est présent sur le site, la gestion des urgences psychiatriques 

reste l’affaire des médecins généralistes appelés sur le foyer, ou éventuellement du centre 15. 

Il participe aux réunions d’étude de dossiers de demandes d’admission, ainsi qu’à certaines commissions 

qui précèdent l’entrée d’un résident, à l’élaboration ou à la restitution des PI si besoin. 

L’état de certains résidents nécessitant parfois une hospitalisation en milieu psychiatrique, il pose 

l’indication de ces séjours et en négocie les modalités avec les acteurs hospitaliers ou des cliniques 

concernés par ces hospitalisations. 
 

Consultation médecin psychiatre établissement 

FdeV FAM PA FAM AUT 

298 201 65 

Etat des hospitalisations en psychiatrie 

FdeV FAM PA FAM AUT 

3 2 0 

 

L’accompagnement psychologique 

 

L’année 2020 est marquée par le risque de propagation du CORONAVIRUS et l’instauration d’un protocole 

sanitaire complexe. En ce contexte, la psychologue a pu expérimenter et développer périodiquement des 

modalités de télétravail, maintenant de façon distanciée la communication pluri- professionnelle et 

l’accompagnement des besoins psychologiques. 

La psychologue se réfère au code de déontologie de la profession pour s’engager dans une démarche 

d’analyse permettant la reconnaissance des composantes psychoaffectives et cognitives des sujets, considérés 

individuellement et/ou situés dans une dynamique collective. 
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La psychologue se rend disponible pour l’ensemble des personnes accueillies en fonction des demandes et 

des problématiques identifiées, et cela aussi bien à l’initiative des résidents que des professionnels préoccupés 

par la situation.  

Elle peut, complémentairement aux échanges informels et ponctuels, proposer un soutien psychologique à 

visée thérapeutique sous la forme d’entretiens à fréquence modulable ou par la médiation de la 

balnéothérapie. En effet, ce dispositif permet d’associer plus particulièrement le champ de la sensorialité et 

le développement du sentiment de sécurité psychique, au service de l’apaisement et du mieux-être. 

L’écoute du récit parental conduit à une prise en compte globale de l’évolution de la personne, et constitue 

le support fondamental à l’évaluation transversale des éléments perçus ainsi qu’à l’ajustement de 

l’accompagnement nécessaire. 

 Au foyer de vie, 14 résidents ont bénéficié d’un suivi psychologique hebdomadaire, 10 ont été reçus 

tous les quinze jours et 6 de manière régulière toutes les 3 semaines. D’autres encore ont pu être reçus 

occasionnellement.  

Lors des entretiens, la psychologue avance une écoute basée sur le principe de neutralité bienveillante, visant 

à soutenir l’expression et la valorisation de la personne adulte reçue. Le sujet est invité à faire du lien entre 

son histoire et son vécu pour parvenir à trouver des réponses aux questions qui l’animent et à s’inscrire dans 

de nouveaux projets. Il s’agit, avec lui, de donner du sens aux évènements qui rythment son quotidien, de 

l’aider à composer avec les mouvements affectifs et émotionnels qui le touchent. 

Aux Oliviers, 4 résidents ont bénéficié hebdomadairement de cet espace de parole et un autre selon 

un rythme bimensuel. 

Ils bénéficient notamment d’un étayage abordant les retentissements physiologiques, cognitifs, affectifs et 

sociaux induits par le vieillissement et les pertes multi- dimensionnelles qui y sont associées. La réassurance 

et le maintien de l’accès au sentiment de plaisir demeurent les vecteurs principaux de participation et 

d’échange au quotidien, voulant parer à l’émoussement de leurs centres d’intérêts et au risque d’isolement.                                     

A la Maison bleue, 2 résidents ont été reçus pour un entretien hebdomadaire. La verbalisation de 

leurs ressentis et de leur désir est bien sûr encouragée mais reste limitée par leur difficulté à conceptualiser 

et à utiliser le langage dans un système de communication. Le recours à des médiations figuratives et imagées 

peut servir de support à la représentation. 

Il est essentiel de venir soutenir le travail de mentalisation nécessaire à l’organisation de la pensée et à la 

compréhension des stimuli environnementaux. L’ouverture relationnelle n’en sera que plus opérante. 

2 résidents ont également bénéficié de séances de balnéothérapie à raison d’une fois tous les quinze jours. 

La psychologue participe spécifiquement aux évaluations de la sensorialité et du fonctionnement des 

personnes évoluant au sein de la maison bleue afin de pouvoir définir précisément les orientations de leur 

projet d’accompagnement ainsi que les supports singuliers d’aide à la communication. 

La psychologue s’implique dans le travail associé à la démarche de certification selon le référentiel 

Cap’Handéo Services et Etablissements-Autisme. 

Par ailleurs, et en référence au projet d’établissement, la psychologue s’inscrit dans l’échange clinique avec 

l’ensemble des équipes éducatives, paramédicales et médicales afin de soutenir la compréhension du mode 

fonctionnement des résidents et des mécanismes groupaux.  

Elle est présente dans de multiples temps de réunions. 

La psychologue participe alors à l’élaboration des projets personnalisés qui tentent de répondre de manière 

la plus adaptée à la conjugaison des attentes et des besoins repérés. Elle nourrit la réactualisation des données 

et rédige les écrits souhaités. 

 La psychologue est aussi présente aux réunions concernant chaque groupe de vie tant au foyer de vie qu’aux 

deux FAM. Elle s’implique dans le travail de réflexion et d’action pluridisciplinaire.  Elle contribue 

également à l’ajustement de l’accompagnement des personnes logeant de manière plus autonome au sein de 

l’appartement et de l’habitat inclusif rattaché au foyer de vie. 

Elle intervient lors des différentes étapes constitutives des procédures d’admission et d’accueil temporaire. 

Elle se déplace si cela s’avère opportun pour aller à la rencontre des personnes au sein même de leur lieu de 
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vie ou de leur structure d’accueil initiale. Elle se joint à la formalisation du bilan appréciatif au terme de la 

période de stage réalisé aux Cigalons.  

La psychologue participe à l’analyse des pratiques qui concerne le foyer de vie ainsi que par alternance l’un 

ou l’autre des 2 FAM.  

 

L’accompagnement en psychomotricité 

 

Espaces disponibles pour les accompagnements en psychomotricité :  

 Salle de psychomotricité, aménagée pour répondre aux indications psychomotrices et aux objectifs des 

projets personnalisés des résidents 

 Salle Snoezelen 

 Salles communes des unités de vie (de manière ponctuelle) 

 Espaces extérieurs en lien avec la situation sanitaire (Covid19)  

 

FAM autisme « La Maison bleue » 

Séances individuelles :  

Les séances individuelles sont une modalité privilégiée d’accompagnement des résidents du FAM La Maison 

Bleue, au vu de leurs besoins particuliers liés à l’autisme (particularités sensorielles, troubles de la 

communication et des interactions sociales, intérêts restreints…) 

 

Médiations utilisées : relaxation psychomotrice, activités sensorielles, sensori-motrices. 

Promenades qui sont venues remplacer certaines séances en lien avec les restrictions sanitaires  
 

Fréquence des séances En salle de  psychomotricité En salle Snoezelen 

Hebdo (1 séance / semaine) 4 résidents 3 résidents 

 

 Séances en groupes : 
Selon les indications et les besoins des résidents, l’accompagnement psychomoteur peut être proposé sous forme de 

groupes. 

 

Médiations utilisées :  

 Eveil à la musique : en groupe restreint, atelier de médiation visant à l’apaisement et à l’entrée en relation 

par la musique et les rythmes. 

 Gymnastique douce : atelier partagé avec le FAM Les Oliviers, activités motrices variées participant au 

maintien des capacités psychomotrices. 

 Activités créatives : en lien avec les fêtes calendaires, les activités créatives permettent de stimuler la 

motricité manuelle et l’expression créative dans une ambiance conviviale. 
 

 

Médiations Fréquence Lieu Nombre de résidents 

Eveil à la musique 1 séance / quinzaine Salle de psychomotricité 2 

Gymnastique douce 1 séance / quinzaine 2 

Activités créatives Ponctuelle Unité de vie 3 

 

FAM perte d’autonomie « Les oliviers »  

 Séances en groupes : 
Médiations utilisées :  

 Gymnastique douce : coanimé avec un-e professionnel-le de l’unité, ce moment partagé, ludique, stimule 

la motricité et les fonctions cognitives, la mise en jeu du corps dans l’espace, favorise le repérage 

temporel et développe la notion de plaisir dans les mouvements. Participation sur la base du volontariat 

des résidents. 

 Activités créatives : en lien avec les fêtes calendaires, les activités créatives permettent de stimuler la 

motricité manuelle et l’expression créative dans une ambiance conviviale. 
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Médiations Fréquence Lieu Nombre de résidents 

Gymnastique douce 1 séance / quinzaine Salle de psychomotricité 7 

Activités créatives Ponctuelle Unité de vie 3 

 

 Travail personnel et collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire : 

 Participation aux réunions d’équipe et à la préparation des projets personnalisés.  

 Rédaction d’évaluations d’accompagnement psychomoteur transmis au référent de chaque résident pour 

leur projet personnalisé. 

 Prises de notes après chaque séance, en groupe ou individuelle. 

 Rédaction, réévaluation, ajustements et création des différentes modalités (projets) des 

accompagnements psychomoteurs, préparation des séances. 

 Rédaction des projets d’atelier et préparation des séances. 

 Poursuite du projet de création d’un parc sensori-moteur. 

 Transmission de matériels et d’outils de gymnastique douce durant la période d’arrêt des séances en lien 

avec les restrictions sanitaires. 
 Développement de nouveaux outils en lien avec les formations sur les particularités sensorielles des 

adultes avec autisme. 

 Evaluations sensorielles (ESAA) ou de fonctionnement (COMVOOR) en collaboration avec l’équipe, 

rédaction des comptes rendus d’évaluation 

 

La surveillance de nuit 

 

L’organisation mise en place pour le service de surveillance nocturne est de 2 veilleuses de nuit pour chacun des 

2 FAM et de 4 pour le Foyer de vie. Néanmoins en fonction des congés et de la connaissance des résidents de 

l’unité concernée, les affectations peuvent être modifiées ponctuellement.  

 

Depuis 2019, le service est constitué de 7 aides-soignantes et d’une garde-malade. 

 

La cuisine 

 

Une réorganisation des plannings des personnels de cuisine a été réalisée en janvier 2019 de façon à 

accompagner la mise en place de 2 services au repas du soir du Foyer de vie et de renforcer la présence tous 

les week-ends par une personne le samedi matin.  

En 2020, durant les épisodes de confinement, les plannings ont dû être adaptés pour répondre aux besoins 

d’une plus grande présence de résidents le week-end au foyer de vie. 

  

L’entretien des locaux, la maintenance des installations et la lingerie 

 

En 2020, 2 personnes de la lingerie ont quitté l’établissement et l’agent de maintenance est parti à la retraite. 

Les personnes de la lingerie ont été remplacés par des personnes du service entretien s’étant portées 

candidates. 

Ces changements de postes ont entraîné 2 recrutements au service entretien. 

L’agent de maintenance a été remplacé par le buandier, lui-même remplacé par un recrutement externe.  

 

La représentation du personnel 

 

Suite à l’évolution législative qui fusionne les différentes instances, délégués du personnel, comité 

d’établissement et CHSCT, en une seule, le Comité Social et Economique (CSE), il a été procédé à des 

élections en novembre 2018 dans l’ensemble des établissements de l’ALGEEI.  

Pour les Foyers Les Cigalons, en 2020 il y a eu : 

- 11 réunions du CSE  

- 4 réunions ont porté sur la santé, sécurité et conditions de travail 

- 2 réunions de la commission de santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)  

En 2020 une partie de ces réunions s’est tenue en visioconférence. 
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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. 

 
IV         ORGANIGAMME 
 

 EFFECTIF en ETP 
 

Effectif total au 31/12/2020 Hommes Femmes Total % des effectifs 

Cadres 3 3 6 9.5% 

Agent de maîtrise 0 1 1 1.5% 

Filière administrative 0 1 1 1.5% 

Filière logistique 2 14 16 25% 

Filière éducative 7 13 20 31% 

Filière médicale 0 19 19 30% 

Total 12 51 63  

Les femmes représentent plus de 81% de l’effectif total des salariés 

 
 

MOUVEMENT DU PERSONNEL 
 

Les départs et embauches 

Depuis début 2020, 8 départs et 7 recrutements (1 sera effectif le 4/01/21) ont été réalisés : 

Il s’agit uniquement de remplacements : 

- Départ d’une éducatrice spécialisée (1 ETP) au FAM Autisme le 8/02/20 remplacée le 01/09/20 

DIRECTION GENERALE

ALGEEI

DIRECTEUR

D’ETABLISSEMENT (1 ETP)

ADJOINT DE DIRECTION (1 ETP) ADJOINTE DE DIRECTION (1 ETP) 

Foyer de vieService Médical/Paramédical

(3.165 ETP)

-Psychiatre (0.165 ETP)

-Psychologue (1 ETP)

-Infirmières (1.50 ETP)

-Psychomotricien (0.50 ETP)

Services Généraux (21,10 ETP)

-Maintenance (1.50 ETP)

-Restauration (2.7 ETP)

-Lingerie (4 ETP)

-Entretien (4.9 ETP)

-Veilleurs de nuit (8 ETP)

Service Educatif (15,05 ETP)

- Educateurs Spécialisés (4.5 ETP)

- Moniteurs Educateurs (6,55 ETP)

- AMP (2 ETP)

- Moniteur d’Atelier (1 ETP)

- Animatrice (1 ETP)

Lien Hiérarchique

Lien Fonctionnel

ETP: Equivalent Temps Plein

SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE

(1.50 ETP)
FAM Autisme (6.85 ETP)

- Educateurs Spécialisés (2 ETP)

- Aides-Soignantes (4.85 ETP)

FAM Perte d'autonomie (6 ETP)
- Moniteur Educateur (1 ETP)

- AMP (1 ETP)

                                                             L’organigramme 

ADJOINTE DE DIRECTION (1 ETP)

FAM Perte autonomie et FAM Autisme

- Comptable (1 ETP)

- Secrétaire (0.50 ETP)

REFERENT QUALITE 

(0.30 ETP)
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- Départ d’une lingère (0,8 ETP) le 15/03/20 remplacée par une personne du service entretien, elle-même 

remplacée le 16/03/20 

- Départ d’une aide-soignante (1 ETP) au FAM PA le 24/07/20 remplacée par une aide-soignante du FAM 

Autisme, elle-même remplacée le 5/10/20 

- Départ d’une lingère (1 ETP) le 31/08/20 remplacée par une personne du service entretien/lingerie, elle-

même remplacée le 5/10/20 

- Départ de la responsable du service éducatif du Foyer de vie (1 ETP) le 6/09/20 remplacée le 1/12/20 

- Décès d’une aide-soignante (1 ETP) au FAM Autisme le 16/09/20 remplacée le 6/10/20 

- Retraite de l’agent de maintenance (1 ETP) le 31/10/20, remplacé par le buandier/agent de maintenance, 

lui-même remplacé le 7/12/20 

- Départ d’une aide-soignante (1 ETP) au FAM PA le 23/11/20 remplacée le 4/01/21 

Les requalifications de postes 

Les 2 postes de chefs de service du Foyer de vie et des FAM ont été requalifiés en adjoints de direction 

Les changements de temps de travail 

A l’occasion des recrutements des changements temps de travail ont été réalisés dans les services généraux : 

1 augmentation de 0,95 ETP à 1 ETP  

1 augmentation de 0,5 ETP à 0,8 ETP  

La psychologue a renouvelé sa réduction de temps de travail à 90% au 1/09/20 

Les congés de maternité  

Congé maternité d’un commis de cuisine suivi d’un congé parental de 6 mois du 16 octobre 2020 au 15/04/21 

Les aménagements de temps de travail  

Un aménagement horaire pour aidant familial au FAM PA 

Un mi-temps thérapeutique à compter du 6/10/20 jusqu’au 5/01/21 au FAM perte d’autonomie 

 

Contrat d’apprentissage  

Recrutement d’un contrat d’apprentissage éducatrice spécialisée du 12/10/20 au 30/06/23. 

L'accueil des stagiaires 
En 2020 compte-tenu du contexte COVID 19, nous n’avons pu accueillir aucun stagiaire. 
 

FORMATION 

 

Compte-tenu de la pandémie COVID 19, plusieurs formations ou journées prévues ont dû être annulées ou 

reportées en 2021. Seules les formations prévues avant mars 2020 ont pu être réalisées. 

Nbre personnes Emploi Intitule de la formation 
Organisme 

formateur 
Nbre heures 

  PDC       

15 

 

ES, ME, AMP, 

Chef service, 

Psychologue,  

Vie affective et sexualité SOFOR 2 

4 
AS nuit, AS jour, 

IDE 

Réactualisation Gestes et 

soins d'urgence 

CH Mont de 

Marsan 
7 

3 AS nuit 
Gestes et soins d'urgence 

Initiale 

CH Mont de 

Marsan 
21 

7 
Agents serv., ME, 

ES, AMP 

Sauveteurs Secouristes 

Travail Initiale 

LANDES 

SECOURISME 

FORMATION 

14 

6 
ME, ES, 

Animatrice 

Réactualisation 

Sauveteurs Secouristes 

Travail Initiale 

LANDES 

SECOURISME 

FORMATION 

7 

1 
Agent de 

maintenance 
Habilitation électrique APAVE 10 

  Apprentissage       

1 
Educatrice 

spécialisée 
Educatrice spécialisée ITS PAU 1450 
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DEMARCHE QUALITE 
 

Le déploiement de la démarche Qualité a été impacté comme tous les services par la crise sanitaire.  

Néanmoins, certains projets ont pu se concrétiser : 

 

-Visite Qualité par Me Dewert et Mr Pennetier en Janvier 2020  

- Poursuite des réunions du CPB avec traitement des fiches  

- Finalisation du questionnaire d’enquête de satisfaction des usagers 

- Révision et création de procédures 

- Formation du référent Qualité au DU Qualité Pratiques de coopération et de coordination du parcours des 

usagers  

-Travail sur les RBPP autisme.  
 

 

   

 
  

Objectifs   Nom de l’indicateur  
  

Description de l’indicateur  Relevé  

Mesurer si la 

démarche est 

participative   

Taux de personnel 

impliqué dans la 

démarche   

Sur l’ensemble de 

l’établissement et pour chaque 

filière (éducative, logistique, 

soignante…) , Nombre de 

personnels participant à un 

groupe de travail dans l’année 

/ nombre total de 

professionnels   

Educative :4 

Services généraux :2 

Service de soin :3 

Administratifs :1 

Direction :1 

 

 

Mesurer 

l’implication des 

membres du 

COPIL  

Nombre de réunions 

du COPIL   
  

Nombre total de réunions du 

copil sur l’année  

 6  

Mesurer 

l’implication des 

membres du 

COPIL  

Nombre d’heures 

annuelles de réunion 

du COPIL   

Nombre d’heures de réunion 

du groupe COPIL sur l’année   

 14 

Mesurer la 

dynamique 

interne 

d’amélioration 

continue    

Taux de procédures 

faisant l’objet d’une 

évaluation 

formalisée (en 

termes 

d’appropriation, 

d’utilisation ou 

pertinence)  

Nombre de procédures faisant 

l’objet d’une 

évaluation/nombre total de 

procédures   

 8 

Apprécier la 

communication  

qualité   

Nombre de réunions 

d’information 

qualité des équipes   

Nombre total de réunions 

organisées par la direction 

pour l’ensemble du personnel 

portant sur la démarche 

(information, compte rendu de 

résultats qualité…).   

 1 
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Document Etat du document 

N° Titre Fait l’objet d’une 

demande de 

réévaluation 

En cours de 

réévaluation 

Groupe de 

travail 

Date de 

Validation 

 Procédure de gestion du risque 

épidémique COVI19 

Création   03/20 

 Procédure Projet Personnalisé 

FAM Autisme 

Réévaluation   03/12/20 

 Procédure Projet Personnalisé 

Foyer de Vie 

Réévaluation   03/12/20 

 Procédure prise en charge de la 

douleur au FAM 

Création   03/12/20 

 Projet de Soin Personnalisé 

FAM Autisme 

Création   03/12/20 

 Procédure d’utilisation du 

Chariot d’Urgence 

Création   03/12/20 

 Enquête de satisfaction 

générale des usagers 

Création   03/12/20 

 Convention de stage Habitat 

inclusif Foyer de vie  

Création   03/12/20 

 

 

VI RAPPORT BUDGETAIRE 
 

 

Rapport budgétaire FOYER DE VIE 

 Groupe  Budget Réalisé Ecart(s) 

Charges 

I 257 000 € 213 833 € 43 167 € 

II 1 834 870 € 1 812 290  € 22 579 € 

III 431 557 € 404 531 € 27 026 € 

Produits 

       I DG 2 096 266 € 2 128 141 € 31 874  € 

II 359 243 € 351 092 € -8 151 € 

III 27 917 € 27 471 € -446 € 

Résultat 

avant prov 
76 048.74€ 

Reprise  

de résultat N-2 
40 000 €  

Résultat 

administratif 
116 048.74 € 

Provisions  

Prov. Retraite pour 32.000 € 

Prov. pour analyse des pratiques pour 5 048.74 € 

Prov. Mise en place logiciel dossier de l'usager informatisé 

pour 5 000 € 

 

Résultat 

administratif 

définitif  

74 000€ 

Excédent affecté à la réserve de 

compensation des futurs déficits 

 

Charges : Sur le G1, gain de 33 K€ 

sur les activités extérieures. Sur le 

G2, petits gains suites à quelques 

absences. Sur le G3, gain de 23 K€ 

sur les amortissements.                                                               

Produits : la suractivité sur les hors 

département a généré de la facturation 

supplémentaire pour 32K€.  
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Rapport budgétaire F.A.M AUT 

 Groupe  Budget Réalisé Ecart(s) 

Charges hébergement 

I 60 150 € 59 008 € 1 142 € 

II 366 012 € 364 639 € 1 373 € 

III 211 156 € 179 862 € 31 294 € 

Produits hébergement 

I DG 499 311 € 523 152 € 23 841 € 

II 79 337 € 85 057 € 5 720 € 

III 26 284 € 32 146 € 5 862 € 

Résultat 

avant prov 
36 846.58 € 

Reprise  

de résultat N-2 
32 384.76 € 

Résultat 

administratif 
69 231.34 € 

Provisions  

Prov retraite pour 1 000 € 

Prov. analyse des pratiques pour 4.231.34 € 

Prov. Dévpt dossier de l'usager informatisé pour 5 000 € 

Fond dédié pour financer jardin thérapeutique  30 000€ 

 

Résultat 

administratif 

définitif  

29 000€ 

Excédent affecté à la réserve de 

compensation des futurs déficits 

 

Charges soin 

I 14 616 € 11 117 € 3499 € 

II 350 888 € 341 700 € 9 189 € 

III 0 € 0 €  0 € 

produits soin 

       I DG 365 504 € 365  504 € 0 € 

II 0 € 0 € 0 € 

III 0 € 0 € 0 € 

Résultat 

avant prov 

12 687.53 € 

Provisions 
Prov. analyse des pratiques pour 5.687.53 € 

 

Résultat 

administratif 

définitif 

 

7 000 € 

Excédent affecté à la réserve de 

compensation des futurs déficits 

 

 

 
  

Ce sont principalement le gain sur les 

amortissements pour 33K€ et la 

suractivité sur les hors département 

qui explique l’excédent.   

Léger gain sur l’absence partielle 

du psychiatre 
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Rapport budgétaire F.A.M PA 

 Groupe  Budget Réalisé Ecart(s) 

Charges hébergement 

I 63 500 € 63 913 € -413 € 

II 345 535 € 371 697 € -26 162 € 

III 220 752 €  184 185 € 36 567 € 

Produits hébergement 

I DG 487 659 € 494 349 € 6 690 € 

II 92 753 € 113 227 € 20 474 € 

III 27 376 € 28 776 € 1 400 € 

Résultat 

avant prov 
16 556.54 € 

Reprise  

de résultat N-2 
22 000 € 

Résultat 

administratif 
38 556.54 € 

Provisions  

Prov. analyse des pratiques pour 5.556.54 € 

Fond dédié pour financer jardin thérapeutique 25 000€ 

 

Résultat 

administratif 

définitif  

8 000 € 

Excédent affecté à la réserve de 

compensation des futurs déficits 

 

Charges soin 

I 18 116 € 16 294 €  1 822 € 

II 281 214 € 278 886 €  2329 € 

III 0 € 0 €  0 € 

Produits soin 

I DG 299 330 € 299 330 € 0 

II 0 0 0 

III 0 0 0 

Résultat 

avant prov 

4.150.45 € 

Provisions 
Prov. analyse de la pratique pour 1.650 € 

 

Résultat 

administratif 

définitif 

 

2 500.45 € 

Excédent affecté à la réserve de 

compensation des futurs déficits 

 

 

 

 

 

 

  

Petits gains sur le G1 et G2 

Le dépassement sur les dépenses de 

personnel de 26K€ est compensé par le 

gain sur les amortissements pour 

35K€, la suractivité de 10% pour 

11K€et un produit exceptionnel pour 

11K€ 
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VII CONCLUSION 

 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19. Cette situation a durement éprouvé la vie des 

personnes que nous accompagnons et par là même le fonctionnement de l’établissement. Afin de briser la 

vague épidémique qui a déferlé sur la France en début d’année, le gouvernement a décrété des mesures de 

confinement strictes, appliquées du 17 mars au 11 mai 2020.  

L’ensemble des professionnels se sont alors mobilisés et ont témoigné d’une grande adaptabilité.  

L’établissement a su faire évoluer l’offre de services afin de permettre une continuité des accompagnements 

dans un contexte d’épidémie massive et de confinement. 

 

La mise en place de la cellule de crise COVID-19 a permis :   

 

- L’installation d’une zone COVID-19, afin de limiter le risque de surcontamination ; 

- la formation des infirmières de l’établissement au prélèvement par test PCR ;  

- la mise en place d’un protocole des visites famille afin d’éviter les situations de glissement ;  

- la continuité de l’accompagnement psychologique et psychomoteur ;  

- la gestion des stocks des produits et matériel nécessaires à la bonne gestion sanitaire ;  

- l’organisation des retours famille et des retours établissement ;  

- la communication des plateformes d’écoute et de soutien.  

 

Comme nous avons pu le constater tout au long du rapport d’activité, les initiatives et activités développées 

pas les professionnels ont permis de rendre plus supportable, pour les personnes accompagnées, cette 

première période épidémique.   

 

Il est alors important de faire un bilan plus que positif de la qualité de nos interventions. En effet, l’objectif 

premier concernant la protection des personnes accompagnées et des professionnels a été atteint. Nous 

n’avons eu aucun cas COVID à déplorer auprès de nos résidents et seulement quelques cas COVID de 

professionnels émanant de contaminations extérieures.  

 

Concernant la santé financière de l’établissement. Les résultats mettent en avant un bon équilibre financier 

malgré une perte importante des forfaits journaliers due aux personnes restées en famille durant le 

confinement.  

 

 
 

Marc Alias 

Directeur des foyers les Cigalons



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARS : Agence Régionale de Santé 

CAMSP : Centre d’Action Médico-Social Précoce  

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 

CNSA : Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CRA : Centre Ressource Autisme 

DGAS : Direction Générale de l’Action Sociale 

DHA : Dispositif d’Hébergement Accompagné 

ESAT : Établissement de Suivi et d’Aide par le Travail 

ESMS : Établissement Social et Médico-social  

ESMS PIC : Établissement Social et Médico-social Privé d’Intérêt Collectif 

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé 

FO : Foyer Occupationnel 

ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

DITEP : Dispositif Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

IME : Institut Médico Éducatif 

MDA : Maison des Adolescents 

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

MAS : Maison d'accueil spécialisée 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

OETH : Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés  

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’Éducation Spéciale d’Accompagnement et de Soins à Domicile 

TED : Troubles Envahissants du développement 

TND : Troubles du Neuro-Développement 

TSA : Trouble du Spectre de l’Autisme 

UEMA : Unité d'Enseignement Maternelle Autisme  

UPI : Unité Pédagogique d’Intégration 

  

 

LEXIQUE 


