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Madame, Monsieur,
La pandémie Covid-19 de cette année 2020 nous a toutes et tous éprouvés, isolés et malheureusement, en-
deuillés. 
Nous avons dû rapidement nous adapter, et avons su travailler et accompagner les personnes et les familles 
« autrement », en maintenant le lien solidaire qui nous unit.
Cette pandémie a généré en même temps beaucoup d’engagement, de solidarité, de courage et d’investis-
sement de la part des professionnels dans les établissements et les services et à domicile. Elle a aussi révélé 
le meilleur pour nombre d’entre nous. Nous voulons ici, renouveler vivement toute notre reconnaissance et 
notre gratitude à tous ces professionnels, et travailleurs d’ESAT qui se sont engagés pour maintenir la conti-
nuité et la qualité de nos missions. 
Nous savons aussi que nous ne pouvons pas parler du coronavirus au passé et que la vigilance demeure de 
mise. Et pourtant, dans ce contexte nouveau, il nous faut « repartir » ensemble sur les différents projets en 
cours et relever les défis associatifs, avec courage et responsabilité, avec énergie et confiance !
Bonne rentrée !

Bernard Colas, président
Frédéric Hyacinthe, directeur général
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Dossier spécial COVID-19

Coordination, solidarité et reconnaissance face 
à la crise sanitaire

Notre organisation aura été durement éprouvée par 
la crise sanitaire Covid-19, et tout particulièrement 
les établissements implantés à Coyolles et Marolles, 
à quelques kilomètres du premier cluster épidémique 
de Crépy-en-Valois.

> Un engagement exemplaire
Dans le même temps, une mobilisation et un engage-
ment exemplaires de professionnels et une solidarité 
de bénévoles ont vu le jour, afin de lutter contre ce 
qui a été décrit comme une guerre sanitaire. 

> Création d’une cellule de veille sanitaire
Une cellule de veille sanitaire Covid-19, composée de 
représentants de l’ensemble de nos services, s’est 
réunie quotidiennement dès le 2 mars et jusqu’au 22 

fets qui prennent des mesures d'ordre public, et les 
maires qui ont une compétence générale.
L’annonce gouvernementale d’une prime Covid-19 
de 1500 € pour les soignants en est une illustration. 
Cette prime est aujourd’hui financée pour les établis-
sements de compétence ARS, comme les IME, MAS, 
FAM, ESAT mais pas, à ce jour, pour les salariés des 
foyers, centre d’activités de jour, foyer de vie…finan-
cés par les départements, qui n’ont vraisemblable-
ment pas été consultés. 

> Reconnaissance aux professionnels 
mobilisés. 
Pourtant, c’est bien la mobilisation de l’ensemble des 
équipes, médicales, éducatives, de services géné-
raux, de personnels administratifs qui aura permis de 
maintenir notre activité et de protéger, avec la mise 
en place de mesures particulièrement rigoureuses 
et contraignantes, la contagion dans nos établisse-
ments. C’est grâce, aux salariés qui se sont engagés 
pour soutenir l’encadrement dans les établissements 
d’hébergement, qui se sont portés volontaires pour 
accompagner les résidents positifs au Covid-19 dans 
une unité dédiée à Coyolles, que nous avons pu faire 
face au mieux aux conséquences de cette pandémie. 
Cette mobilisation et cette mobilité professionnelle, 
auront permis de compenser un absentéisme qui au 
plus fort a touché un salarié sur quatre, soit près de 
100 professionnels absents dans le même temps.
Face à cette situation, l’Apei des 2 Vallées a souhaité 
marquer un positionnement fort, d’équité, de recon-
naissance pour les salariés qui se sont engagés et qui 
étaient présents dans les établissements et services 

au plus fort de la crise en mars et avril. 
Ils ont directement participé à garantir un accueil de 
qualité aux personnes en situation de handicap dans 
un contexte anxiogène de pandémie, qu’ils soient 
soignants, accompagnants ou agents de services gé-
néraux ou administratifs. 
Aussi, l’association a fait le choix d’octroyer la même 
prime à l’ensemble des salariés présents pendant 
cette période, signe de reconnaissance de leur enga-
gement. 
Nous avons informé notre comité social et écono-
mique de cette décision du versement de la prime 
équitablement pour tous, sur les salaires de juillet. 
Les parents, les amis et les bénévoles se sont égale-
ment mobilisés et nous ont témoignés régulièrement 
leur soutien : les équipes y ont été très sensibles et 
chacun a pu mesurer la solidarité qui s’opérait. Cer-
tains ont également souhaité contribuer au fonds 
de solidarité et de soutien COVID-19 qui a rencontré 
nombre de donateurs. 

> La création d’un fonds de solidarité 
 COVID-19
Le 31 mars, un fonds de solidarité a été mis en ligne 
sur la plateforme Helloasso. L’ensemble des fonds 
collectés sera reversé aux personnes en situation 
de handicap touchées par le COVID-19 et aux tra-
vailleurs handicapés qui ont maintenus leur activité 
pour garantir la continuité des services, et notam-
ment la restauration et la blanchisserie.

Le Covid 19 nous a éprouvés, isolés, confinés et endeuillés dans nos familles, proches et amis.
Nous voulons ouvrir ce rapport annuel en faisant mémoire de 3 résidents décédés des suites de cette pandé-
mie. Nous nous associons à la peine de leur famille et de leurs proches dans les établissements.

Hommage aux victimes

juin. Cette cellule aura permis d’anticiper, piloter, gé-
rer, et communiquer régulièrement sur l’évolution de 
la pandémie et de ses conséquences sur le fonction-
nement de nos établissements. 

> Une coordination départementale
Notre cellule interne s’est articulée avec une cellule 
départementale qui a permis de coordonner, entre 
les organismes gestionnaires, la MDPH, l’ARS et le 
Conseil départemental, la gestion de la crise, des 
masques, des mises à disposition de moyens et de 
personnels notamment. Une coordination en effet 
nécessaire, car cette crise a interrogé notre appareil 
sanitaire, complexe et parfois fragmenté entre l’ARS 
service déconcentré de l’Etat, les départements qui 
gèrent un volet important de l’action sociale, les pré-

«... l’association a fait le choix 
d’octroyer la même prime à 

l’ensemble des salariés présents 
... signe de reconnaissance de leur 

engagement.»

> Hommage à Thierry 
Vincensini

Accueilli au foyer d’hébergement 
Le Cèdre de Coyolles, Thierry 
nous a quittés le 24 mars 2020, à 
l’âge de 52 ans.

> Hommage à Yvon Roger

Accueilli au foyer d’accueil mé-
dicalisé R. Joly de Coyolles, Yvon 
nous a quittés le 11 avril 2020, à 
l’âge de 69 ans.

> Hommage à Bernadette 
Lévêque

Accueillie à l’unité de vie pour 
personnes handicapées et âgées 
de Chézy-sur-Marne, Bernadette 
nous a quittés le 30 avril 2020, à 
l’âge de 61 ans.
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Défi 1
Accompagner 

chaque personne
 à être actrice 

de sa vie

> Une formation de sensibilisation dédiée 
au COVID-19
Enfin, nous avons fait le choix de former l’ensemble 
des acteurs, professionnels, personnes handica-
pées, aux mesures propres à faire barrière à la trans-
mission du Covid-19. Aussi, un organisme agréé a 
déjà délivré en juillet 2020 des formations « Sensibi-
lisation Covid-19 » à 212 professionnels et 60 travail-
leurs handicapés.
En effet, cette pandémie est susceptible de s’impo-
ser à nouveau dans nos modes de vie et nous nous 
préparons à gérer à long terme ce type de crise, à 
nous former continuellement, afin d’anticiper, au 
mieux, et nous préparer à gérer efficacement ce 
type de situation. Notre plan de formation 2021 a di-
rectement intégrer ces besoins nouveaux. 

> Une communication renforcée pendant 
la crise auprès des familles et salariés
Pendant la crise, nous avons fait le choix d’une com-
munication transparente et réactive. Nous avons 
assuré une information commune en interne pour 
les professionnels et les familles. Ainsi 10 points de 
situation rédigés par la direction générale ont été 

L’Apei des 2 Vallées au coeur de l’épidémie

adressés par sms aux 454 familles et adhérents et 
aux 380 salariés, entre le 26 mars et le 19 juin 2020.
Par ailleurs, des communications quotidiennes 
ont été diffusées sur notre site internet et sur les 
réseaux sociaux, en lien avec la gestion de la crise. 
Nous avons mené des interviews des résidents 
confinés, de la vie des établissements, du travail 
mené par les professionnels...
Cette période de crise a aussi été une occasion 
d’utiliser de nouveaux moyens de communica-
tion, peu exploités jusqu’à maintenant. En effet, 4 
groupes privés Facebook ont été créés pendant la 
crise, pour faciliter la communication entre les éta-
blissements et les familles ou entre professionnels 
et personnes accompagnées confinées à domicile. 
L’ensemble des professionnels et résidents se sont 
aussi mobilisés pour communiquer avec les familles. 
Ainsi 3 clips ont été réalisés par les établissements, 
celui du FAM a même fait l’objet d’un reportage au 
journal télévisé de France 3 Picardie le 4 mai à midi.
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Offre de services

Cartographie des établissements et services

Personnes accompagnées en 2019

En 2019, l’Apei des 2 Vallées, c’est...
1 siège agréé | 4 pôles | 21 établissements et services

enfance | autonomie | vie sociale | vie professionnelle 
753 places agréées

Pôle enfance
Institut Médico-Éducatif

Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile

Pôle de Compétences et de 
Prestations Externalisées

Pôle vie sociale
Foyers d’hébergement

Service d’Accompagnement de 
l’Accueil Familial

Service d’Accompagnement À la 
Vie Sociale

Centre habitat

Unité de Vie pour Personnes 
Handicapées Âgées

Pôle vie professionnelle
Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

Pôle autonomie

Foyer d’Accueil Médicalisé

Foyer de vie

Maison d’Accueil Spécialisé

Centre d’Activités de Jour

Coyolles
Villers-Cotterêts

Soissons

Laon

Saint-Quentin

Marolles

Château-Thierry

Chierry

Chézy/Marne

> Pôle enfance 

> Pôle vie sociale

> Pôle autonomie

> Pôle vie professionnelle 230 places | 3 établissements

128 places | 2 établissements | 2 services

254 places | 3 établissements | 5 services

141 places | 6 établissements 

ESAT Le Cèdre, à Coyolles
ESAT Paillusseau, à Marolles
ESAT Bellevue, à Chierry

Foyer d’hébergement Le Cèdre, à Coyolles
Foyer d’hébergement Le Colombier, à Château-Thierry
Foyer d’hébergement Paillusseau, à Marolles
Service d’accompagnement à la vie sociale, à Château-Thierry 
Service d’accompagnement à la vie sociale, à Coyolles
Centre habitat - Appartements services, à Château-Thierry
Service d’accompagnement de l’accueil familial, à Coyolles
Unité de vie pour personnes handicapées et âgées, à Chézy-sur-Marne

Foyer d’accueil médicalisé R. Joly, à Coyolles
Maison d’accueil spécialisée R. Barbieri, à Coyolles
Foyer de vie J-D Pamart, à Coyolles
Foyer de vie, à Château-Thierry
Centre d’activités de jour du Retz, à Coyolles
Centre d’activités de jour, à Chierry

Le pôle vie professionnelle a accueilli 248 travailleurs ESAT en 2019,  
répartis comme suit :

Le pôle vie sociale a accueilli ou accompagné 314 personnes en 2019,  
réparties comme suit :

Le pôle autonomie a accueilli ou accompagné 175 personnes en 2019, 
réparties comme suit :

Le pôle enfance a accueilli ou accompagné 124 enfants en 2019, 
répartis comme suit :

Institut médico-éducatif, à Château-Thierry
Institut médico-éducatif Hubert Pannekoucke, à Coyolles
Pôle de compétences et de prestations externalisées, à Château-Thierry
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, à Château-Thierry

PCPE

SESSAD

IME Ch

IME Pannekoucke

54

18

18

34

UVPHA

SAAF

CHAS

SAVS Coy

SAVS CT

FH Paillusseau

FH Colombier

FH Le Cedre

51

14

68

21

2637

21

8

CAJ CT

CAJ Retz

FDV CT

FDV C

MAS

FAM

27

58

14
30

24

22

Chierry

Marolles

Coyolles

35

116
97
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Ophélie se dit satisfaite de ce changement et pour-
suit ses objectifs dans l’optique, à plus ou moins 
long terme et avec le maintien d’un étayage éduca-
tif, de pouvoir intégrer seule un appartement.

> Ophélie Malandre
Ophélie est accueillie depuis 2012 par les services 
de l’Apei des 2 Vallées. Elle a vécu pendant 6 ans à 
Coyolles, où elle résidait en foyer d’hébergement et 
travaillait à l’ESAT Le Cèdre, en ateliers conditionne-
ment et blanchisserie. 
Depuis, Ophélie a fait bon nombre d’apprentissages 
contribuant à une meilleure autonomie, comme en-
tretenir seule son espace privé, se déplacer seule, 
ou encore s’inscrire dans la vie citoyenne locale.
En 2018, l’ouverture de la nouvelle blanchisserie 
de Bézu-Saint-Germain lui a permis de postuler à 
un poste pleinement en accord avec ses compé-
tences. Elle y a vu là l’opportunité d’un rapproche-
ment familial et a exprimé son souhait d’aller vivre à 
Château-Thierry. 
Après une semaine de stage en immersion dans son 
nouveau cadre de vie et de travail, son déménage-
ment a été organisé en septembre 2018. Depuis, 

Une offre de services diversifiée favorisant la
mobilité des personnes accompagnées

> Adeline Delgrange
Adeline Delgrange est arrivée à l’IMPro de Châ-
teau-Thierry durant son enfance. Sa mère, habitant 
près de Compiègne et ayant un emploi, ne pouvait 
pas accompagner Adeline tous les jours à L’IMPro. 
Elle fut alors hébergée chez un de ses frères à La 
Ferté-Milon, où un taxi passait tous les jours pour 
l’accompagner à Château-Thierry. À l’âge adulte, 
elle intègre le foyer d’hébergement « le Colombier » 
de Château-Thierry. 
La vie en collectivité commençait à se faire pesante 
pour Adeline, elle intègre alors le centre d’habitat 
en 2009. Avec une très bonne autonomie dans les 
actes de la vie quotidienne, Adeline intègre le SAVS 
de Château-Thierry quelque temps après. 
Par la suite, elle a souhaité se rapprocher de sa fa-
mille et envisagé un stage à l’ESAT de Coyolles, en 
bionettoyage. Durant son stage, elle a pu être héber-
gée chez son frère. 

«Favoriser la mobilité pour 
un rapprochement familial 

ou pour une nouvelle activité 
professionnelle»

La diversité des établissements et services de l’Apei des 2 Vallées et son implantation sur le territoire du sud 
de l’Aisne permettent aux personnes accueillies ou accompagnées d’envisager des parcours de vie en lien 
avec leurs besoins et leurs compétences. Soucieux d’assurer le bien-être de chacune des personnes accom-
pagnées, les professionnels des différents établissements et services sont à l’écoute et favorisent au maxi-
mum la mobilité, pour un rapprochement familial ou pour une nouvelle activité professionnelle. Ophélie, Ade-
line et Alexandre, voici quelques témoignages de leurs parcours de vie.

Parcours de vie

> Alexandre Dufour 
Accueilli au foyer « le Colombier » depuis août 2010, 
suite à une rupture d’accueil chez son assistante fa-
miliale, il travaillait au sein de l’ESAT de Chierry aux es-
paces verts. 
Après un séjour de rupture au sein du foyer d’héber-
gement de Marolles, Alexandre fait la rencontre d’une 
jeune femme accompagnée au sein du foyer. À son re-
tour à Château-Thierry, le contact est maintenu, ils se 
mettent alors en couple et se voient régulièrement. 
Alexandre souhaite alors intégrer le foyer d’héberge-
ment de Marolles, pour se rapprocher de sa famille et 
de sa petite amie. Après un stage au foyer et à l’ESAT 
Le Cèdre, son choix s’est confirmé. Assisté des agents 
de maintenance, il a effectué son déménagement et 
pris possession de son espace de vie, comme il le 
souhaitait. 
Alexandre se sent bien au sein du foyer, et dit « être 
plus apaisé ». Il passe plus de temps avec sa petite 
amie et ils ont pour projet de vivre ensemble.

Elle appréhendait le bilan de son stage, mais celui-ci 
fut très positif. Une proposition d’admission à l’ESAT 
de Coyolles lui a été faite. Nous avons alors organi-
sé une rencontre entre les professionnels des deux 
SAVS avec Adeline afin qu’elle se présente, qu’elle 
exprime ses attentes, ses besoins, ses projets…
Dans un premier temps, Adeline a fait des re-
cherches sur internet pour trouver un appartement 
à Villers-Cotterêts, et ensuite, elle les a visités avec 
les éducateurs du SAVS de Château-Thierry. Après 
avoir trouvé son appartement, sa famille et les édu-
cateurs l’ont aidée à emménager. Elle a intégré alors 
le SAVS de Coyolles le 1er août 2019. 

Adeline : « Je suis très contente de la réussite de 
mon projet et je trouve que cela est plus que po-
sitif. J’ai un appartement plus grand qu’à Châ-
teau-Thierry, je vois plus souvent ma mère et mes 
frères, et j’ai également pu retrouver mes amis 
d’enfance. » 
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du gène GRIN 2B, une épilepsie pointe onde du som-
meil, des problèmes de vue, une hyperlaxie (élas-
ticité excessive des tissus), des troubles alimen-
taires, des allergies, un retard de développement. 
Nous avons appris que les malformations des mains 
étaient liées à ces pathologies. En France, 80 per-
sonnes sont recensées avec ces handicaps rares et 
la double pathologie GRIN2B et épilepsie. »

> Comment s’est passée votre expé-
rience avec les différents intervenants ?
« Nous avons eu une belle expérience avec l’équipe 
du Centre Ressources Autisme (CRA). Nous y 
sommes allés plusieurs fois pendant plusieurs se-
maines. Le professeur du CRA et son équipe ont 
tout de suite eu une approche adaptée avec Nolan. 
Fort heureusement dans notre parcours, nous 
avons eu la chance de rencontrer des profession-
nels en or, impliqués, et qui n’hésitent pas à s’inves-
tir pleinement. 
L’orthophoniste nous a avoué ne pas être formée, 
mais avoir un bon contact avec Nolan. Ça a été son 
premier patient autiste et elle s’est formée. Elle a 
toujours été optimiste sur le langage. Elle a pris en 
charge Nolan dès ses 3 ans et cela fait 7 ans qu’il la 
voit 3 fois par semaine. »

> Aujourd’hui, qu’en est-il du parcours de 
Nolan ?
« Pendant 5 ans, Nolan a alterné l’hôpital de jour et 
l’école en mixité, mais il était temps que ça s’arrête. 
Nous étions arrivés au 
bout de la prise en charge. 
Une fois que l’on avait 
passé la colère, l’accep-
tation, je savais que l’IME 
était adapté pour lui. On 
a d’abord demandé l’ULIS 
TSA puis l’IME. »

> Comment cela se passe -t-il à l’IME ?
« Lors de la visite de l’IME, nous avions croisé un ca-
marade de l’ULIS en classe à l’IME. En voyant son 
comportement ici, nous nous sommes dit  : « il a 
changé, l’IME a l’air de lui convenir. » Cela nous a ras-
surés aussi et on s’est dit que Nolan serait sûrement 
comme son camarade, bien ici, et que ça lui appor-
terait une stabilité.
Depuis septembre 2019, Nolan est à la section Co-
libri et à l’IMP à mi-temps. Nous refusons l’internat. 

Ici, c’est proche de chez nous.
Nicolas est référent de Nolan. C’est un bon profes-
sionnel avec qui nous avons noué une relation de 
confiance. C’est une belle rencontre avec Nicolas. 
Le bilan est positif pour Nolan, il est content de venir 
ici. Il nous raconte beaucoup de choses désormais. 
Il nous parle de la maîtresse, de ses journées. Pré-
cédemment, on ne savait pas ce qu’il faisait et il ne 
racontait rien. Son comportement change, ses an-
goisses sont encore présentes à la maison, mais ça 
va mieux.

> Avez-vous des craintes quant à l’avenir ?
Aujourd’hui, nos inquiétudes sont : comment peut-

on l’aider et lui donner une 
place dans la société ? Il doit 
apprendre les habiletés so-
ciales.
Malgré le handicap de Nolan, 
nous avons toujours travaillé. 
Mon mari en horaire décalé 
et avec une souplesse dans 

son travail. De mon côté, je pratique le télétravail. 
J’avais peur de devoir arrêter de travailler. Ça n’a pas 
toujours été simple, j’ai parfois été à temps partiel.
J’ai des craintes par rapport à la nounou quand il 
aura 12 ans, j’ai peur qu’elle ne puisse plus l’accueil-
lir. Nous avons du mal à nous projeter et sommes 
toujours dans la crainte.
La crainte de qui va s’en occuper quand on ne sera 
plus là ! »

Propos recueillis par Audrey Omnes

Rencontre avec la famille Birambaux

Sophie et Jean-Michel Birambaux nous racontent le parcours de Nolan, leur fils, mais aussi, leur parcours en 
tant que parents.

> Présentez-nous Nolan ?
« Nolan a 9  ans, c’est notre troisième garçon. Ses 
frères ont 20 et 12 ans. Nolan est un battant, curieux, 
avide de découvertes. Il veut être autonome. »

> Quels ont été les premiers signes du 
handicap de Nolan ?
« Nolan est né avec des malformations au niveau 
des mains et des os du crâne. Ses malformations 
sans gravité ont pu être opérées à l’âge d’un an.
Nolan a toujours été très calme et malgré l’opération 
qui avait tout de même été lourde, il n’a jamais ex-
primé de douleurs. Nous avions d’abord pensé aux 
conséquences de l’opération, mais ensuite nous 
avons remarqué un léger retard moteur. Il a acquis 
la marche à l’âge de 2 ans, mais cela ne nous a pas 
alertés. Les médecins disaient que le choc émotion-
nel de l’opération pouvait avoir induit ce retard.
Vers l’âge de 18  mois, un médecin de l’hôpital de 
Château-Thierry m’avait dit, «je crois que votre 
enfant est autiste.» C’était la première fois qu’il le 
voyait et il nous a conseillé de revoir notre pédiatre. 
Nous lui en avons bien sûr parlé, mais elle était 
comme nous et ne voyait pas de traits autistiques 
chez Nolan. »

> Nolan a-t-il fait sa rentrée à l’école mal-
gré ses débuts difficiles ?
Les 3 ans sont arrivés et l’entrée à l’école s’est orga-
nisée. Il ne parlait toujours pas, n’était pas propre, 
mais le matin, la maîtresse nous a rassurés, en di-
sant « Ne vous inquiétez pas, en voyant les autres, il 
va s’y mettre ! ». 
Mais au premier jour d’école, son comportement a 
alerté la maîtresse, qui nous a appelés le soir même 
pour nous dire que notre enfant avait un problème. » 

> Comment avez-vous vécu cette pé-
riode ?
« Nous nous sommes sentis perdus à cette période, 
car personne ne nous a franchement dit ce qu’avait 
Nolan. On avait bien admis que Nolan avait des pro-
blèmes de développement, mais on ne parlait pas 
d’autisme. Le Centre Médico-Psychologique nous a 
fait un premier diagnostic de troubles envahissants 
du développement. Puis en rentrant de ce ren-
dez-vous, j’ai fait des recherches sur internet et j’ai 
découvert que c’était une façon de parler d’autisme. 
C’est lorsque nous avons été orientés vers la MDPH 
pour obtenir une auxiliaire de vie scolaire à l’école, 
et à la lecture du dossier de Nolan, que nous avons 
compris. »

> Le diagnostic a été vraisemblablement 
difficile à poser. Comment cela s’est-il 
passé ?
« Nolan a beaucoup changé et ses comportements 
ont évolué. Le diagnostic du pédopsychiatre a été 
difficile au départ. Nolan n’était pas verbal, mainte-
nant il a progressé. 
Un bilan génétique a été réalisé et il a une mutation 

Parcours de vie

«Aujourd’hui, nos inquiétudes 
sont : comment peut-on l’aider 

et lui donner une place
dans la société...»
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Vie d’établissement

Veilleur, gardien de la nuit... voici quelques 
lumières sur un métier peu connu !

Nous ne parlons que rarement de ces heures entre le crépuscule et l’aurore. Pourtant, la vie la nuit est loin 
d’être mise entre parenthèses au sein de nos établissements. Nous avons donné la parole à quelques profes-
sionnels des foyers d’hébergement afin qu’ils nous éclairent sur la richesse de leur métier nocturne.

> Assurer la sécurité
Les surveillants de nuit ont un rôle primordial et ils 
assurent en premier lieu la sécurité des résidents 
endormis ainsi que des lieux et des équipements.
« Notre travail consiste à veiller à ce que tous les ré-
sidents se sentent bien la nuit et qu’ils puissent bien 
dormir, en toute sécurité. On prend le temps de les 
écouter quand ils ont besoin de parler et d’être ras-
surés. Souvent, les soucis de la journée remontent le 
soir. Les temps d’échange avec les équipes de jour 
sont importants, car nous devons avoir connais-
sance d’évènements qui pourraient avoir des 
conséquences sur leur bien-être la nuit. », Muriel 
Lentier et Stéphane Blériot, surveillants de nuit au 
Foyer Paillusseau de Marolles.

« Je suis telle une sentinelle sur l’établissement, car 
je veille à la sécurité des personnes la nuit. Les ré-
sidents ont besoin de se sentir protégés la nuit au 
moins autant que le jour. J’assure écoute et récon-
fort. Je rappelle aux résidents qu’ils peuvent venir 
en toute confiance me voir, que je suis présente 
pour eux s’ils ne parviennent pas à s’endormir pour 
de multiples raisons, ou juste s’ils ont besoin de par-
ler pour se rassurer. Ils doivent sentir aussi que leur 
lieu de vie est calme et sécurisant. », Véronique Féry, 
surveillante de nuit du foyer le Colombier de Châ-
teau-Thierry.

> Apaiser et rassurer
En effet, la nuit ne permet pas forcément à chacun 
de trouver le repos. Pour certains, elle est signe d’an-
xiété, d’angoisses qui les empêchent de s’endormir 
paisiblement.
« On se doit d’être disponible, pour faciliter l’apai-
sement des personnes. Il faut beaucoup d’obser-

vation, d’attention, et également montrer que nous 
sommes présents et à l’écoute. Il est important de 
bien prendre le temps de connaître chacun, leurs 
habitudes et leurs angoisses, afin de pouvoir les 
rassurer plus facilement », Annick Papier, surveil-
lante de nuit au Foyer Paillusseau de Marolles.

« La nuit est un moment particulier, car c’est le mo-
ment où les personnes se retrouvent seules. Nous 
sommes aussi les confidents de beaucoup de rési-
dents, qui ont besoin de se confier avant de trouver 
le sommeil. Le soir, c’est un moment plus calme et 
où il y a moins de monde. », Jean-Baptiste Clamour, 
surveillant de nuit au Foyer Paillusseau de Marolles

« Notre métier est d’une grande responsabilité. 
Chaque nuit est différente, on peut avoir des nuits 
calmes ou agitées. »., Brigitte Wendling, surveillante 
de nuit au foyer Le Cèdre, pavillon Picardie.

> Être bienveillant et faire preuve de
patience
« Bienveillance, c’est le mot qui me paraît adéquat 
pour qualifier mon métier de surveillant de nuit. je 
me dois de prendre soin de chacun. Je dois faire 
preuve de polyvalence également : je dois être en 
mesure de gérer des situations complexes dans le 
calme et faire preuve de patience. Être à l’écoute, 
attentionnée, et accompagner à l’endormissement 
pour rassurer et au besoin apporter des réponses à 
certaines demandes.
Certains résidents recherchent ma présence à 
chaque lever, car ils ont quelques fois besoin d’être 
rassurés avant de se recoucher. », Marie-Annick 
Sousseing, surveillante de nuit au Foyer Le Cèdre, 
pavillon résidence.

> Apprécier la solitude et faire preuve de 
sagesse
Contrairement à l’équipe de jour, le surveillant de 
nuit travaille souvent seul sur son établissement. 
Rythmé par les rondes, les petits rituels de chaque 
résident, le surveillant se retrouve souvent seul et 
apprend ainsi à passer le temps. Chacun a ses pe-
tites habitudes, certains lisent, d’autres regardent 
une émission ou un film, surfent sur le net…
« Il y a parfois un sentiment de solitude la nuit, ce-
pendant j’apprécie le fait de travailler seule et l’in-
dépendance que cela me procure. », Marie-Annick 
Sousseing, surveillante de nuit au Foyer Le Cèdre, 
pavillon Résidence.

« Dans notre métier, il faut être attentif, prévenant, 
calme, respecter le rythme et être à l’écoute des 

demandes formulées par les résidents en essayant 
d’apporter une réponse adaptée. Je propose par-
fois une activité ludique ( jeu de société) pour ani-
mer la soirée et j’assure des rondes régulières toute 
la nuit. », Véronique Salaun, surveillante de nuit au 
Foyer Le Cèdre, pavillon picardie.

« Pour travailler la nuit, je dirai qu’il faut faire preuve 
de sagesse.
Le travail de nuit au foyer d’hébergement se passe 
bien, car les personnes se respectent les unes et les 
autres. Notre rôle est de veiller au bon déroulement 
de l’endormissement ainsi qu’à la sécurité des per-
sonnes et d’être toujours présente pour rassurer. », 
Carole Poirot, surveillante de nuit au Foyer le Colom-
bier.
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Dans le cadre de l’appel à projets  2019 lancé par 
l’Apei des 2 Vallées, l’ESAT de Chierry a été retenu 
pour son projet de mise en place de tablettes numé-
riques.
Cette initiative de projet n’a d’autres objectifs que 
d’utiliser le numérique au service de l’inclusion pro-
fessionnelle et l’autonomie des personnes accueil-
lies en ESAT. 
Pour répondre aux difficultés de compréhension 
des consignes, les tablettes vont permettre de fa-
ciliter la continuité des différentes tâches de pro-
duction même en l’absence du moniteur d’atelier, 
aider à la communication expressive et réceptive, 
renforcer la cohésion d’équipe en favorisant la pair–
aidance et donc améliorer l’inclusion et l’autonomie 
professionnelle lors des immersions en entreprise.
L’outil numérique représente un centre d’intérêt 
partagé par beaucoup de travailleurs d’ESAT.
Ainsi l’aspect ludique et concret constitue un atout 
attrayant pour tous. 
Au-delà d’un support simple d’utilisation, les per-
sonnes pourront être étayées via divers canaux sen-
soriels d’acquisition (visuels, auditifs…) permettant 
une compréhension plus aisée ainsi qu’une mémo-
risation durable.
Les difficultés de planification des actions ainsi que 
de structuration intellectuelle pourront être com-
pensées.
Les tablettes se présentent donc comme un sup-
port facilitateur dans la mise au travail. C’est le logi-
ciel Auticiel qui a été choisi.
Les professionnels ont été formés à ces outils les 
27 et 28 janvier 2020. La mise en place était prévue 
premier semestre, mais le confinement n’a pas per-
mis de mettre en place le dispositif.
Une nouvelle réunion sera organisée en septembre 
pour un déploiement fin 2020, début 2021, sur les 
différents ateliers.

Tiphanie Delalot, 
psychologue clinicienne ESAT et SESSAD

Le numérique au service de l’autonomie 
professionnelle des travailleurs ESAT. 

Professionnalisation

> Auticiel, une solution numérique pour 
l’autonomie et l’apprentissage.
Agréée entreprise solidaire et d’utilité sociale, Au-
ticiel œuvre depuis 2013 pour l’accompagnement 
des personnes autistes et souffrant de handicaps 
cognitifs. 
Elle a notamment conçu un programme intitulé 
Amikéo, destiné à favoriser l’autonomie et l’in-
clusion sociale des personnes en situation de 
handicap mental, que ce soit pour accomplir de 
simples actes de communication ou assouvir des 
besoins quotidiens.

> Un comité scientifique au service de 
la recherche et du développement.
Pour mettre au point ces solutions, Auticiel a 
misé sur la recherche et le développement. Les 
applications sont élaborées par une équipe d’in-
génieurs spécialisés, des ergonomes, des gra-
phistes, mais aussi un comité scientifique et 
éthique composé de chercheurs, de psycholo-
gues, d’orthophonistes et d’éducateurs spéciali-
sés. 
Depuis, Auticiel a équipé 200 établissements mé-
dico-sociaux spécialisés comme les IME, les ESAT, 
MAS,... sur le territoire français, essentiellement.

> La vocation du Service d’Accompagne-
ment à la Vie Sociale 
Ce service a pour but de contribuer à la réalisation 
des projets de vie des personnes adultes en situa-
tion de handicap, tout en apportant un accompa-
gnement adapté à leurs besoins. C’est en ce sens 
qu’une nouvelle organisation du SAVS a été pensée 
et inaugurée le 6 janvier 2020, à l’ESAT de Chierry, 
avec la mise en place d’une permanence quoti-
dienne, ayant pour vocation d’être au plus près des 
travailleurs. 
En effet, cette nouvelle proximité facilitera le dia-
logue et la prise de contact entre les travailleurs et 
les éducateurs en permettant, pendant les temps 
de pauses, d’aborder les problèmes administratifs 
ou tout autre questionnement. 

> Les professionnels en parlent…
Comme en témoigne Mourad, un éducateur spécialisé 
du SAVS, cette nouvelle organisation peut être un bon 
compromis suite à leur déménagement qui éloignent un 
peu plus les éducateurs du centre-ville : « Par rapport au 
fait que l’on soit excentré, je pense que si la permanence 
est amenée à perdurer, on aura une autre donne : le 
fait d’être à l’ESAT facilitera l’échange pour ceux qui 
souhaitent moins se déplacer ». Cela peut donc être, 
selon lui, un bon moyen de faciliter les échanges et la 
proximité du service. Opinion qui se complète bien 
avec celle de Clément, éducateur spécialisé, qui voit 
ce nouveau dispositif comme un bon moyen « de voir 
des personnes ». Celui-ci a également confirmé l’idée 
que « Cette permanence est une opportunité pour les 
quelques personnes qui auraient moins tendance à de-
mander une aide, c’est donc une solution ». 
Thibault, éducateur spécialisé du SAVS termine en di-
sant que pour les travailleurs « c’est toujours un plaisir 
de venir nous voir ». 
Cette nouvelle organisation offre à chacun l’opportuni-
té d’accéder à une aide, une information, ou un conseil, 
qu’il n’aurait peut-être pas sollicités.

> Les bénéficiaires s’en réjouissent déjà !
Comme nous l’explique Élodie, bénéficiaire des 
services du SAVS « Je suis contente de ce service, il 
peut m’aider dans mes papiers. Le fait qu’ils soient 
sur place c’est mieux pour moi. C’est intéressant, si 
jamais j’ai un problème, je vais les voir ». 
Christophe, autre membre du SAVS, confirme ses 
dires et exprime le souhait de se rendre au bureau 
dès qu’il en ressentira la nécessité. 
 
Cette permanence poursuit donc l’objectif de ga-
rantir un meilleur accompagnement et de répondre 
à un maximum de sollicitations pour faciliter le quo-
tidien de ces adultes en situation de handicap.
Le bénéfice apporté par ces permanences à l’ESAT 
de Chierry nous a amenés à envisager une perma-
nence prochaine sur la blanchisserie, celle-ci dé-
bute en juillet 2020.
Les personnes accompagnées apprécient cette for-
mule qui facilite leurs démarches et permet si né-
cessaire un travail en lien avec leur moniteur d’ate-
lier en cas de difficultés dans l’emploi.

L’équipe du SAVS

Une permanence du Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale à l’ESAT

Vie d’établissement
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Un projet de développement 
des activités ESAT

Dans le cadre de son nouveau CPOM 2020-2024 contractualisé avec l’Agence Régionale de Santé des Hauts-
de-France, l’ESAT de 230 places, constitué de ses trois entités sur les territoires de Château-Thierry, Marolles 
et Coyolles, est amené à adapter, transformer, ses prestations pour mobiliser toujours plus de leviers à la 
professionnalisation des travailleurs en situation de handicap.

> Proposer des métiers vecteurs de
professionnalisation.
La construction de la blanchisserie du sud de l’Aisne 
en 2018 a été une première étape réussie vers la 
professionnalisation avec cet atelier moderne, per-
formant, qui répond à nos besoins internes tout 
comme aux marchés extérieurs croissants. 
Il nous faut aujourd’hui aller plus loin pour activer 
tous les leviers de l’inclusion professionnelle, du dé-
veloppement des compétences et de la qualifica-
tion des travailleurs en situation de handicap. 
Les métiers de services de la restauration d’une 
part, de l’entretien des locaux d’autre part, sont des 

vecteurs de professionnalisation adaptés et por-
teurs pour les activités d’ESAT. Nous avons en effet 
déjà initié ces activités : équipes d’ESAT sur les selfs, 
en lien avec la société de Restauration Restalliance, 
équipes pour une partie de l’entretien des locaux du 
Foyer d’Accueil Médicalisé Richard Joly, en lien avec 
les personnels de services généraux par exemple.   

> Construire le modèle de gestion de ce 
nouveau projet de développement.
Notre ambition, à l’échéance 2021, est une gestion 
et un pilotage de l’ensemble des activités de restau-
ration et d’entretien des locaux par l’ESAT, qui de-
viendrait ainsi le prestataire des établissements en 
interne, tout comme celui des clients externes. 
Ainsi, le Pôle Vie professionnelle qui gèrerait et coor-
donnerait l’ensemble de ces activités, disposerait 
des leviers nécessaires pour former et qualifier les 
personnels et les travailleurs en situation de handi-
cap. Les ateliers « services généraux » et « restau-
ration » viendraient compléter avantageusement 
l’offre actuelle de prestations ESAT, tant en réponse 

Professionnalisation

L’année 2019, l’équipe « soutien » du pôle Vie profes-
sionnelle a réfléchi à un nouveau projet concernant 
les activités de soutien. Le choix s’est porté sur un 
ensemble de 4 thématiques principales proposées 
sous forme d’atelier en petits groupes deux fois par 
semaine. 
La première thématique retenue est « la santé » où 
ont pu être abordés l’hygiène corporelle, dentaire, ali-
mentaire, le bien-être et le sport, les addictions, la vie 
affective et sexuelle.
La seconde thématique étant « déplacements et 
prévention » s’est concrétisée par des axes de tra-
vail autour du soutien et d’aide au Code de la route, 
déplacements en deux roues, sécurité routière pour 
les piétons, déplacements et apprentissage du bus 
ou train.
La troisième thématique a pour objet « vie ci-
toyenne et civique » où sont travaillés la connais-
sance des infrastructures de la ville, la lecture et la 
compréhension des outils administratifs inhérents 
au travail, les droits et devoirs en tant que citoyen, les 
habiletés sociales.
La quatrième thématique « maintien et dévelop-
pement des connaissances » s’oriente sur les sa-
voirs de base (écriture, calcul, lecture), la connais-
sance des règles de travail (respect du règlement, du 
matériel, des équipements…), des documents (fiche 
de paie, la MDPH, la tutelle, la curatelle, documents de 
la loi 2002-2…).

Chaque atelier est animé par les monitrices édu-
catrices des deux sites et, selon les sujets abordés, 
l’éducateur sportif et la psychologue contribuent à 
ces diverses animations en apportant leurs spécifi-
cités professionnelles. Des intervenants extérieurs 
peuvent être sollicités afin de venir compléter et enri-
chir les apports dispensés (dentiste, nutritionniste..).
Les séquences de travail sont menées avec des sup-
ports visuels, audios, informatiques, des mises en si-
tuation intra et extra-muros. 
Des réunions et temps de préparation sont régulière-
ment programmés afin de mesurer, évaluer, réajuster 
les thématiques proposées.
Ce projet des activités de soutien a été construit en 
lien avec le projet « Serafin PH » puisqu’il reprend les 
prestations et besoins évoqués dans ce dernier. 

Aline Thienpont, monitrice éducatrice ESAT

Le développement des activités de soutien 

à nos besoins propres que vis-à-vis de clients en ex-
terne. 
Afin de préparer ce projet et nous donner les 
moyens de le gérer et le réussir, nous avons recruté 
un responsable de restauration : Cédric Ibatici, qui 
a pris ses fonctions début 2020. Il a pour mission, 
avec Céline Choquet, responsable des services gé-
néraux, de préfigurer cette nouvelle organisation et 
d’accompagner la transformation du périmètre des 
prestations. Notre contrat actuel avec notre société 
de restauration s’achève fin 2020, et nous construi-
sons actuellement le nouveau cahier des charges 
d’un prestataire pour la cuisine centrale, sous la 
coordination et gestion de l’ESAT, pour une effecti-
vité au 1er janvier 2021. 

Frédéric Hyacinthe, Directeur général
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«Notre santé, c’est notre vie : on choisit !»

Autodétermination

La vie affective, la vie sexuelle et la parentalité des 
personnes en situation de handicap :
Quels besoins ? Quelles réponses ?

Ce projet a fait l’objet d’une réponse à un appel à ini-
tiatives proposé par l’Agence Régionale de Santé et 
la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autono-
mie des Hauts-de-France dans le domaine « Démo-
cratie en santé », paru en 2019.
Il s’agissait de développer toute action permet-
tant l’expression des attentes et besoins en san-
té des personnes accompagnées, afin de mettre 
à leur disposition les moyens de débattre, d’expri-
mer leur avis et de peser dans les décisions qui les 
concernent avec les autres acteurs de santé.
19 projets sur 42 ont été sélectionnés, dont celui de 
l’Apei des 2 Vallées. La totalité de la subvention de-
mandée a été accordée, soit 12 000 € pour mener à 
bien ce projet.

> La naissance du projet   
Face à de multiples constats concernant les besoins 
importants liés à la vie affective, sexuelle, et à la pa-
rentalité des personnes en situation de handicap, 
l’Apei des 2 Vallées a décidé de mener une étude en 
interne, démarrée en janvier 2019. 
Un groupe pluridisciplinaire et transversal d’une 
vingtaine de professionnels a mené une enquête 
dans tous les établissements et services afin d’iden-
tifier les besoins, les attentes, les difficultés et les 
prestations existantes. 
La finalité de cette enquête était de lister des ac-
tions pour répondre aux besoins identifiés et de ré-
unir les moyens pour les mettre en œuvre.
Une méthodologie large et rigoureuse a été élaborée 
puis appliquée durant 6 mois. L’enquête s’est ap-
puyée sur des outils adaptés permettant de recueil-
lir des données par tous, pour tous, y compris les 
personnes ne pouvant pas s’exprimer verbalement. 

> Les outils de recueil 
Pour mener cette enquête, plusieurs outils de re-
cueil ont été déployés :
- Un questionnaire unique adressé aux usagers, 
familles et familles d’accueil, professionnels des 
établissements et services (150 réponses obte-
nues : 62 personnes en situation de handicap, 23 
familles et 65 professionnels). 
- Une grille d’observation destinée à un échantil-
lon représentatif de 26 personnes ne pouvant pas 
s’exprimer verbalement.
- Une étude de 30 projets personnalisés réalisée 
en réunions d’équipes.
- Un recueil de données sur la parentalité qui re-
cense les 25 personnes handicapées parents et 
mettant en exergue les problématiques rencon-
trées, les professionnels, aidants, et partenaires 
mobilisés. 

L’étude se poursuit aujourd’hui autour de re-
cherches déjà bien amorcées : inventaire et bilan 
des actions déjà réalisées sur ces sujets sur l’en-
semble des établissements de l’Apei des 2 Val-
lées, inventaire des partenaires du territoire et de 
projets et outils existants sur l’ensemble du terri-
toire régional, national, voire à l’étranger et docu-
mentation sur l’ensemble des dimensions de la 
sexualité et de la parentalité, notamment dans les 
Recommandations de Bonnes Pratiques Profes-
sionnelles de la Haute Autorité de Santé.

> Les résultats de l’étude des besoins
Les résultats font notamment ressortir les besoins 
suivants : 
Accéder aux droits  : pouvoir s’exprimer, faire des 
choix, avoir la liberté de… ; 
Reconnaissance, écoute ; 
Informations, explications, prévention, moyens de 
compréhension, accompagnement ; 
Formation avec des intervenants complémentaires. 
Les résultats montrent également à quel point la vie 
affective et la vie sexuelle sont des aspects fonda-
mentaux de la santé des personnes. Qu’il s’agisse 
du bien-être physique et psychologique, de com-
portements à risques ou encore du consentement… 
les difficultés observées ou exprimées par les per-
sonnes en situation de handicap restent parfois 
sans réponse. 
Les résultats font aussi émerger une volonté forte et 
partagée de développer diverses formes d’accom-
pagnement : multiplication de rencontres et d’inte-
ractions, création de groupes de parole, formations, 
utilisation de supports adaptés, interventions de 
partenaires, etc.
C’est au regard de ces résultats que le groupe pro-
jet a souhaité mobiliser davantage les acteurs eux-
mêmes, en se basant sur les principes d’autodé-
termination et de pair-aidance, pour poursuivre et 
approfondir les réflexions autour de ces sujets de 
santé. Ce projet est en résonnance avec les 4 défis 

du Projet associatif 2019-2023, en particulier le pre-
mier défi : accompagner chaque personne à être ac-
trice de sa vie.
Comme l’étude l’a encore démontré, l’expertise et 

les idées des personnes accompagnées sont parti-
culièrement pertinentes et appropriées. 
Cette étude a créé un engouement, une forte adhé-
sion, une effervescence d’échanges et d’idées. Les 
conditions étaient optimales pour s’engager dans un 
tel projet.

> La finalité et les objectifs du projet 
L’objectif général est de créer un comité de ré-
flexions-actions intitulé « Notre santé, notre vie ». 
Il s’agit d’une instance de réflexion et d’expression 
sur les thèmes de la vie affective, la vie sexuelle et 
la parentalité, initiatrice d’actions, mobilisant les 
personnes en situation de handicap elles-mêmes 
et des professionnels pour réfléchir, communiquer, 
aider à/pour agir. 
Les objectifs spécifiques sont de :  
1/ Reconnaître l’usager comme acteur de son par-
cours de santé et soutenir le principe d’autodéter-

«L’expertise et les idées des 
personnes accompagnées sont 
les plus pertinentes et les plus 

appropriées.»
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mination en offrant une visibilité sur les ressources 
nécessaires pour accéder à la possibilité de faire un 
choix, de s’exprimer, de s’affirmer, de peser dans les 
décisions qui les concernent au niveau institution-
nel. 
2/ Contribuer de manière accessible et inclusive à 
faire connaître et reconnaître le droit des usagers, 
en termes de vie affective, de sexualité et de paren-
talité, et faire évoluer les représentations de chacun.
3/ Favoriser l’adoption de comportements de pré-
vention en santé affective et sexuelle.
4/ Participer à renforcer la mobilisation et la coordi-
nation des acteurs autour de cette problématique.

> Les usagers : acteurs majeurs du projet 
En amont du projet, de nombreuses personnes en 
situation de handicap ont participé à l’enquête et à 
l’élaboration de la réponse à l’appel à Initiatives (6 
lors d’une réunion et des échanges, des consulta-
tions au sein des établissements et services). 
Dans la mise en œuvre du projet, les usagers sont 
les acteurs majeurs constituant à 70 % (20 sur 28) 
le comité réflexion-action « Notre santé, notre 
vie », composé de deux sous-comités  : un à Châ-
teau-Thierry et un à Coyolles. Tous les pôles sont 
représentés. Les membres du comité mobilisent les 
autres usagers des établissements pour les consul-
ter, les informer, les sensibiliser, les faire participer à 
la mise en place des actions.

> La mise en œuvre du projet 
Le projet a démarré en novembre 2019, sera pour-
suivi jusqu’en mai 2021, et peut-être reconduit. Dif-
férents supports ont été choisis et sont développés 
pour faire émerger les réflexions au sein du comité 
et en dehors, pour communiquer et sensibiliser, 
pour apporter des compétences, des savoirs sup-
plémentaires pour réfléchir et agir.

> Les outils proposés
Les outils proposés au comité comme moyens, sup-
ports à l’expression, sont :
La réalisation de films co-construits entre les 
membres du comité et un réalisateur-cinéaste, Ni-
colas De La Rua. Les objectifs, les modalités et la fi-
nalité seront définis dans le cadre de cette collabo-
ration. L’intervenant travaillera avec les personnes 
concernées selon ce qu’elles veulent dire et trans-
mettre. 

L’organisation d’un théâtre-forum par les comé-
diens de la compagnie Acaly, pour faire naître et il-
lustrer des réflexions et proposer 2 représentations 
lors des demi-journées forum.
Deux formations proposées à tous les membres du 
comité (professionnels/usagers) : autodétermina-
tion, vie affective. 
L’organisation de deux demi-journées « forum » à 
destination des usagers, des familles et des profes-
sionnels, avec invitations d’acteurs locaux parte-
naires des secteurs sanitaire, médico-social, social, 
culturel/loisirs… Ces journées boucleront le projet et 
permettront de communiquer sur tout ce qui a été 
réalisé autour des besoins et des réponses sur les 
sujets traités. Des stands (information, diffusion de 
documentation, exposition, expérimentation sen-
sorielle et corporelle, présentations des actions me-
nées, etc.) seront animés par les différents acteurs 
du projet. 
Outils existants et à créer (films, ouvrages, BD, 
jeux…) seront proposés selon les questions abor-
dées. Le comité choisira de les tester, les diffuser. 
Des outils seront à créer par les acteurs selon leurs 
choix  : photos, pancartes, fresques, flyers d’infor-
mation en facile à lire et à comprendre, etc.

Laëtitia Naud, 
Responsable Recherche et Développement

Autodétermination

Retour sur le séminaire administrateurs de 2019
Le 3ème séminaire de l’Apei des 2 Vallées a réuni les 
14 et 15 septembre dernier, 19 administrateurs et 5 
professionnels ; une honorable participation qui af-
firme l’engagement des uns et des autres.
Pratique couramment proposée au sein des entre-
prises, le séminaire est un moment que notre Apei, 
«  entreprise associative solidaire et d’utilité pu-
blique », organise habilement, et qui est fortement 
apprécié. Un programme d’informations, de dé-
couvertes, de réflexions qui laissent une empreinte 
dans nos mémoires. 

> Un thème et un lieu décentrés
Le thème et le lieu décentrés confirment l’état d’es-
prit de l’Apei des 2 Vallées. Perpétuellement sou-
cieuse d’être au moins dans le mouvement pour ne 
pas dire réactive et novatrice, l’Apei a choisit de faire 
découvrir un territoire proche mais différent sous le 
thème de : l’autodétermination des personnes en 
situation de handicap.
La Belgique, terre d’accueil de nos 24 représentants, 
nous a offert de belles surprises mais également de 
réels questionnements.

> Deux temps forts :
Pour illustrer cet objectif, deux temps forts ont été 
proposés  : En matinée, une présentation de l’As-
sociation Européenne des prestataires de services 
pour les personnes Handicapées (EASPD) par Car-
men Arroyo De Sande, et en après-midi, présenta-
tion de l’association De Lork, Association reconnue 
et agréée par l’Agence Flamande pour les personnes 
ayant un handicap et est soutenue par la Com-
mission Communautaire Flamande de la Région 
Bruxelles Capitale, par Eric Geysen.
L’autodétermination est essentiellement un terme 
qui suscite chez les parents, peurs, préjugés et souf-
france. L’inquiétude face à la prise en compte des 
avis, des idées, des projets et des besoins de leur 
enfant en situation de handicap est prégnante.
Si « accompagner chaque personne à être actrice 
de sa vie », défi premier de notre projet associatif 
2019-2023, a effectivement pris toute sa place lors 
de ce séminaire et au-delà, la question de la mise en 
pratique est plus difficile, notamment face aux dif-
férences de niveaux d’expression, de compréhen-
sion et d’autonomie des personnes déficientes.
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Une première publication
pour le Collége de Réfléxion Éthique

Autodétermination

Dans notre projet associatif 
2014/2018, nous avions inscrit la 
création de cette instance. Elle a 
vu le jour en 2017 et fait paraître 
sa première recommandation en 
2019. 

> À la recherche du 
« bien agir »
De nombreuses situations émer-
gent dans les établissements, in-
terrogeant les professionnels, les 
familles et bien sûr les usagers 
eux-mêmes, sur la meilleure dé-
cision ou position qu’il faudrait 
adopter pour le bien-être, la sa-
tisfaction et la sécurité de tous. 
Ce sont, par exemple, les situa-
tions d’accompagnement de fin 
de vie, de déménagement, d’ac-
compagnement de la vie affec-
tive et sexuelle, de parentalité… 
Or, dans certains cas, la loi, les 
bonnes pratiques, les valeurs ou 

Recommandation n°1 
Garantir le respect de la vie privée  

et l’intimité des résidents 
dans les espaces collectifs 

tout en favorisant  
les liens avec leurs proches.

Avis rendu en séance le 4 septembre 2019

> Qui peut saisir ce collège ?
Personne accompagnée, famille, proche, représentant légal, profes-
sionnel salarié ou libéral de l’Apei des 2 Vallées.
La fiche de saisine est téléchargeable ici :
www.apei2vallees.fr/college-reflexion-ethique

la morale ne suffisent pas à ob-
jectiver ces débats.
L’association a donc souhaité 
se doter d’une instance chargée 
d’apporter un éclairage sur ce 
type de situation sensible et à la 
frontière de différents domaines, 
en favorisant une approche fon-
dée sur l’éthique. 
Les travaux menés en 2018 et 
2019 ont permis de dégager 
un premier questionnement : 
« Comment garantir le respect de 
la vie privée et l’intimité des rési-

dents dans les espaces collectifs 
tout en favorisant les liens avec 
leurs proches ? »
Aux termes de séances de tra-
vail, de consultations des per-
sonnes accompagnées, des fa-
milles et des professionnels, le 
Collège de Réflexion éthique a 
rédigé sa première recomman-
dation. Vous pouvez consulter 
ou télécharger cette publication 
sur notre site internet : https://
www.apei2vallees.fr/college-re-
flexion-ethique.

> Quelles méthodologies employer ?
Aux cinq points inscrits au défi 1, de notre projet as-
sociatif et à leur contenu détaillé, les retours de ré-
flexion reçus à l’issue du séminaire, insistent sur le 
changement complet de paradigme et de mentalité 
qu’il faut appliquer et espérer, sans omettre le nou-
veau regard qu’il nous faut porter sur la personne 
souffrant d’un handicap. L’adaptation doit être de 
mise.
Des mots et des observations de parents, en de-
mi-teinte, tiraillés entre l’évidente envie de voir pro-
gresser leur enfant et son environnement, et la peur 
de l’échec, de la souffrance, de la malveillance, de 
l’incompréhension de ces deux mondes.
Pour tenter de parer à cette négativité légitime 
puisqu’elle part d’un sentiment profond d’amour 
et de protection, il faut orienter notre réflexion vers 
les moyens et la manière à préparer la personne 
concernée, et par ricochet, la famille.

> Les pistes de travail
* Le projet « I decid » doit être reformulé, expli-
qué et travailler avec les professionnels, et présen-
tés aux familles afin de la sensibiliser davantage et 
au mieux ; il conviendrait donc une mise en place de 
séquences de formation avec les professionnels, un 
café des aidants familiaux via l’Action associative, 
groupes de travail pour se familiariser avec cette 
démarche, aide et soutien de bénévoles investis et 
attentionnés (étudiants, retraités, personnes dispo-
nibles et bienveillantes…)
* à défaut d’un service spécialisé dans l’immédiat, 
la mise en place de deux personnes-ressources 
à minima, dans chaque établissement ayant le rôle 
du « facilitateur ». Celles-ci auront reçu les forma-
tions adaptées… Amener la personne en situation 
de handicap mental vers une autodétermination 
lorsqu’elle est possible, est un savoir-faire que les 
professionnels doivent acquérir par des formations 
spécifiques,
* La notion de binôme et de tutorat et celle de faci-
litateur dans la démarche de « prise de décision 
assistée » doit inspirer nos pratiques lors de l’éla-
boration du projet personnalisé et dans sa mise en 
oeuvre au quotidien,
* Ecrire à deux mains, personnes accompagnées 
et personnes ressources, un « guide de bonnes 
pratiques » ; une seule plume pour un document 

unique qui serait présenté et diffusé à tous les inter-
venants de la sphère familiale et professionnelle,
* Inscrire l’autodétermination dans chaque 
outil de l’association : règlement de fonctionne-
ment, projets des établissements actuellement en 
cours d’écriture…).

Il va sans dire que les points travaillés vont boulever-
ser pratiques et mentalités et engendrer une distri-
bution des moyens et des financements différente 
à celle d’aujourd’hui. Il faudra affûter et ajuster notre 
regard sur les coûts nouveaux de cette politique de 
l’avenir, et sur l’anticipation des besoins et des ser-
vices complémentaires qui seraient nécessaires.
Il faut retenir qu’il est encourageant de constater 
que notre projet associatif 2019-2023 répond har-
monieusement aux politiques actuelles. Fruit des 
réflexions et du travail en commun, ce tracé quin-
quennal est à l’image de l’ensemble des personnes 
qui forment et font vivre notre Apei. Ambitieuse par 
son esprit d’initiative permanent, notre association 
essaie avec constance et régularité, de répondre 
aux appels à projet visant au bien-être des per-
sonnes qu’elle accueille.
Retenons que l’autodétermination c’est viser le « 
Faire avec… » et ne plus « Faire pour… », lorsque cela 
est réellement possible.
Il faut souhaiter que cette universalité vertueuse 
s’installe non seulement dans la dimension socié-
tale, mais également et avant tout, dans les esprits 
de chaque personne, morale ou physique, pour 
croire à une réelle « inclusion » des personnes han-
dicapées.

Catherine Stephan, vice-présidente
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Défi 2
Animer 

une entreprise 
associative, solidaire 

et d’utilité sociale

> Rencontre avec Isabelle 
Mahieux Dautreppe,
administratrice 
Avant tout, je vous propose un 
retour en arrière de 33 ans…
Le 1er septembre 1986, mon frère 
Laurent est accueilli par « Ac-
tion et technique » à Coyolles. 
À l’époque, mes parents me 
disaient  : « On a beaucoup de 
chance que Laurent soit un gar-
çon ! » Et oui, à cette époque, il 
n’y avait que des hommes ac-
cueillis sur les établissements de 
Coyolles. 
20 ans après, en 2006, une pre-
mière jeune femme est accueillie 
sur le foyer Résidence à Coyolles. 
Les établissements devenaient 
mixtes, mes parents se réjouis-
saient de cette évolution.
Bien entendu, la vie affective et 
sexuelle des résidents ne se ré-
sume pas qu’à la mixité… mais 
c’était déjà un pas !

Je vous propose maintenant un 
retour dans un passé, un peu plus 
récent, le 6 décembre 2018. Je par-
ticipe au premier comité éthique 
de l’Apei des 2 Vallées. La question 
éthique étant « comment garantir 
le respect de la vie privée et l’intimi-
té des résidents dans les espaces 
collectifs tout en favorisant les liens 

avec leurs proches ? »
Quelle évolution, quel pas en avant !
J’avais plaisir à venir à ces ren-
contres. J’admirais la synthèse 
effectuée par Ludivine Mariot, 
animatrice du collège, qui nous 
a aidés à tisser notre toile. En ré-
union, nous abordons la législa-
tion, j’écoute attentivement les 
différentes expériences et pra-
tiques professionnelles, qui vont 
toujours dans le même sens… 
respecter la dignité, le bien-être, 
la bienveillance portée à chaque 
personne accompagnée et dans 
tous les domaines.
Nous évoquons alors la place des 
proches dans la vie d’un établis-
sement avec hébergement, de 
la sensibilisation au respect de 
la vie privée de la personne ac-
cueillie, des locaux dédiés pour 
l’accueil des familles, des lieux 
de visite à imaginer et à diversi-
fier, de l’organisation de la vie des 
établissements et la reconnais-
sance du droit à une vie affective 
et sexuelle. 
Au cours de ces échanges, cha-
cun y évoque ses ressentis, ses 
compétences, ses question-
nements et nous, Joëlle et moi, 
notre vécu de parents…

Je me replongeais dans le pas-
sé et je me souvenais que lors 
d’un repas avec mon frère où, 
les joues rosées, il m’a annoncé… 
« amoureux » ! 
Cherchait-il mon approbation ? 
Moi, sa grande sœur et sa tutrice. 
Mon frère de 45  ans me parlait, 
de sentiments, d’amour…
Au fur et à mesure des réunions, 
on avançait dans notre réflexion. 
On abordait la sensibilisation des 
proches et la formation des pro-
fessionnels. 
Je connaissais le foyer de vie où 
vit mon frère, la maison d’accueil 
spécialisée où je participe au 
conseil de la vie sociale. J’ai dé-
couvert, en écoutant Élodie Tou-
louse, directrice du Pôle vie so-
ciale, les foyers d’hébergement 
où vivent les travailleurs d’ESAT. 
J’entendais  : tablettes, réseaux 
sociaux, rencontres extra-éta-
blissements, visites… Les per-
sonnels échangeaient sur l’ac-
compagnement des résidents, 
le respect mutuel, la contracep-
tion, le choix d’une maternité, le 
droit à la vie affective et sexuelle 
des résidents, et le maintien de la 
garantie du bon équilibre vie pri-
vée/vie collective.
Ces évolutions au sein de l’Apei 
concernant l’accueil, la prise en 
compte individuelle des per-
sonnes, ont suivi les change-
ments et l’évolution de la société. 

Quelles seront les questions qui 
se poseront dans l’avenir ? Je ne 
les connais pas encore, mais je 
sais d’ores et déjà que nous se-
rons à l’écoute et que nous y ré-
pondrons au mieux dans le res-
pect et pour le bien-être de tous.

Isabelle Mahieux-Dautreppe,
 administratrice et membre du 

Collège de Réflexion éthique
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Les membres du conseil d’administration en 2019

Les candidats au conseil d’administration en 2020

Instances associatives

> Les membres du bureau
Bernard Colas, président 
Thierry Laigneau, vice-président 
Catherine Stephan, vice-présidente
Gilles Damez, secrétaire général
Christian Prieux, trésorier
Chantal Bonneau, membre du bureau
Isabelle Mahieux-Dautreppe, membre du bureau
Nicolas Husson, membre du bureau

> Les autres membres
Mathilde Aschehoug-Carnot, Philippe Bahin, 
Bruno Ballery, Alicia Corda, Régine Dechaud, Yves 
Husson, Frédéric Kergroach, Christiane Krabal, 
Bernard Marliot, Florence Notat, Isabelle Prévost, 
Dominique Remiot, Danièle Thurel-Verzaux, 
Joëlle Verchain

Charles Rosenfeld, membre d’honneur

Gilles Damez Nicolas Husson Régine Dechaud Danielle  
Thurel-Verzaux

Isabelle
Mahieux-Dautreppe

Devenir candidat au conseil d’administration
> À quoi je m’engage ?
• à participer aux réunions du conseil 
• à rejoindre l’une des 4 commissions associatives 

ou tout autre groupe de travail :
 - Action associative
 - Manifestations festives et culturelles
 - Finances – ressources et patrimoine
 - Communication
• à m’investir dans l’association selon mes centres 

d’intérêt et disponibilités.
• à m’inscrire dans les bonnes pratiques de gou-

vernance associative.

Vous désirez vous impliquer dans la vie de 
l’Apei des 2 Vallées…

Vous souhaitez voir « de l’intérieur » comment 
fonctionne un conseil d’administration…

Vous hésitez à être candidat à la prochaine 
élection de 2021… vous avez la possibilité de 

devenir « administrateur stagiaire ».
Vous participerez aux conseils avec voix 

consultative, vous bénéficierez d’un « parrain 
administrateur » et d’une formation.

Les présidents de commissions associatives

Point sur les adhésions en 2019

Catherine Stephan
Vice-présidente, 
Présidente de la
commission 
Action Associative

catherine.stephan@club-internet.fr

06 31 15 01 59

Chantal Bonneau
Membre du bureau,
Présidente de la 
commission 
Manifestations Festives et 
Culturelles.
chantal.bonneau@aliceadsl.fr  
06 84 62 10 46

Nicolas Husson
Membre du bureau,
Président de la 
commission 
Communication

husson.nicolas@wanadoo.fr 

06 07 18 74 20

Christian Prieux
Trésorier,
Président de la 
commission Finances

christian.prieux@laposte.net

06 37 89 92 70

Parents

Légende :

Personnes accueillies ou accompagnées

Amis

> Nouvelles adhésions
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Quelques temps forts de 2019
> Retour sur l’Assemblée Générale
Une journée dynamique et studieuse, avec une as-
semblée générale qui a connu une forte participa-
tion et qui a donné, en mots et en images une vision 
claire du présent et de l'avenir de l'Apei des 2 Val-
lées. Merci à tous les acteurs ! 
Une journée exceptionnelle et tournée vers l'avenir 
puisque les adhérents étaient appelés à approuver 
le nouveau projet 2019/2023, notre GPS pour les 5 
prochaines années. Pour l'expliciter, l'association a 
publié en septembre 2019, son nouveau projet et 
elle a souhaité en faire une affiche, qui a été diffusée 
au sein des établissements et auprès de nos parte-
naires. 

> Retour sur FÉÉRIES, la fête associative
Un drôle de pari, plutôt bien réussi...
Fédérer, Emporter, Eblouir, Rêver, Inspirer, 
Emouvoir et Surprendre.
C’est exactement ce que nous voulions provoquer 
chez le public en organisant la fête de l’association 
ce samedi 18 mai 2019.
Des premières prises de contact à la mise en place 
technique le jour J, tout s’est déroulé dans une am-
biance conviviale et de confiance. Nous avons eu la 
chance de travailler avec des artistes et des profes-
sionnels passionnés qui ont très rapidement adhé-
ré au projet : acrobates, danseuses, clown, casca-
deurs,… tous ont souhaité participer et ont su par 
leur spécialité, apporter leur touche de rêve, de rire 
ou d’émotion. Même le soleil nous a fait l’honneur de 
sa présence et ce n’était pas gagné d’avance !
Nous souhaitions de nouveau remercier toutes 
les personnes qui nous ont suivies et encouragées 
dans ce projet et qui ont grandement contribuées à 
sa réussite. 
Ce fut une expérience enrichissante et passion-
nante. 

Emilie Goetzmann et Mariana Caeiro,
 organisatrices du projet FEERIES

> Retour sur le Loto 
Le samedi 23 novembre, 150 personnes sont venues 
tenter leur chance au Loto de l’Apei des 2 Vallées.
Les joueurs se sont retrouvés au Palais des Ren-
contres à Château-Thierry.
Une belle occasion de découvrir les nouveaux bâ-
timents fraîchement rénovés pour une après-midi 
intense avec de nombreux lots à gagner comme un 
lave-linge, un réfrigérateur, une tv… et de nombreux 
autres lots.
Le Palais des Rencontres vivait au rythme des fa-
meux « Quine !» ou « Bingo !». En effet, les lots en 
valaient la peine ! Les participants se sont affron-
tés tout au long de l’après-midi pour tenter de rem-
porter les nombreux lots ! Une belle ambiance très 
conviviale... Merci à tous les bénévoles.

> Un beau résultat pour l’Opération 
Brioches 2019 !
Du 7 au 13 octobre 2019, des équipes de bénévoles 
se sont mobilisées sur les différents cantons du sud 
de l’Aisne. Sur les marchés, dans les supermarchés, 
en porte à porte dans les villages et quartiers, ce 
sont pas moins de 10 273 brioches qui ont été ven-
dues sur cette semaine, pour un montant total de 
collecte de 66 958.56€. Vient s’ajouter à ce mon-
tant, les subventions octroyées par les communes 
d’un total de 12 779€, soit un total de 79 737.56€.
Après déductions des frais d’emballage, de commu-
nication et du prix d’achat des brioches, la collecte 
nette s’élève à 61 372.46€.
Un grand merci à tous les bénévoles, personnes ac-
cueillies et professionnels, qui ont fait de cette opé-
ration, une vraie réussite !
La collecte 2019, va nous permettre de financer 
des projets sur les territoires de Villers-Cotterêts et 
Château-Thierry, comme l’achat d’une balançoire 
pour fauteuil roulant ainsi que l’achat de ta-
blettes numériques pour les travailleurs d’ESAT.
Pour toujours mieux vous informer, l’Apei des 2 Val-
lées a mis en ligne sur son site internet, une page dé-
diée à cette opération. Rendez-vous sur www.apei-
2vallees.fr/operation-brioches

Chantal Bonneau, 
présidente de la commission 

manifestations festives

Vie associative



34 35

Une réflexion sur la protection juridique des 
majeurs

Un nouveau site internet pour l’Apei des 2 Vallées

Mis en ligne en 2015, notre précé-
dent site internet avait besoin de 
renouveau pour répondre davan-
tage aux normes actuelles de la 
navigation internet et s’adapter 
aux différents usages : smart-
phones, tablettes, ordinateurs. 
Nous avons fait appel à l’entre-
prise locale « Ma solution IT », ba-
sée à Soissons. Son bon rapport 
qualité/prix, son accompagne-
ment personnalisé dans la phase 
de conception et de lancement, 
son interlocuteur unique, dispo-
nible et réactif, son service d’as-
sistance, son accessibilité dans 
l’utilisation des programmes et la 
maitrise en interne de l’adminis-
tration du site, nous ont séduit.
Ce nouveau site a été l’occasion 
d’actualiser et de rendre plus ac-
cessible les contenus et les mo-
des de navigation : moins de clics 
pour trouver l’information.
Ce nouvel outil digital accessible 
par tous permet de :
• partager de l’information plus 

facilement
• faire connaître notre associa-

tion au fil du temps et pas seu-
lement lors des grands événe-
ments

• diffuser des témoignages de 
personnes en situation de 
handicap et de plus leur don-
ner la parole.

Vie associative

> 18 ans, âge de la majorité ! 
Une sensation de liberté pour ces jeunes adultes 
bien souvent… un changement de vie quelquefois 
également !
Pour les parents, en revanche, le début de nouvelles 
interrogations naturellement et accentuées toute-
fois par la vulnérabilité de leur enfant.

> Comment le protéger ? Comment l’aider 
aujourd’hui et demain ?
Tutelle, curatelle, habilitation familiale, mesure 
personnalisée… Un univers juridique à découvrir fi-
nement pour choisir et proposer la solution la plus 
adaptée, tant pour la personne protégée que pour la 
personne en charge de la mesure de protection.
Pour vous accompagner dans la réflexion, il existe un 
service appelé ISTF « Informations et de Soutien aux 
Tuteurs Familiaux ».

> Des réunions d’informations
Notre Apei adhère à l’Association Tutélaire de l’Aisne 
(ATA) et c’est avec leur participation que nous avons 
mis en place deux réunions, l’une sur Coyolles en 
novembre 2019 et l’autre sur Chierry, en février der-
nier. Chaque parent ayant en charge un enfant de 17 
ans et plus, avait été invité.
Des réunions fort intéressantes et interactives qui 
auront répondu aux premières interrogations des 
parents, et présenté le service IFTS que l’ATA assure 
dans les tribunaux, tout comme les trois autres ins-
tances tutélaires de l’Aisne.
Vous pouvez trouver sur le site de l’Apei des 2 val-
lées toutes ces informations mais également sur 
le site du CREAI Hauts-de-France  : http://protec-
tion-juridique.creaihdf.fr/

Ces deux moments d’échange ont été, j’en suis cer-
taine, appréciés et nous rappellent le rôle important 
de notre association parentale, l’écoute, à laquelle 
nous devons rester attentifs et prévenants.
D’autres sujets seront abordés, je vous invite malgré 
tout, à nous transmettre vos idées…
Merci à vous.

Catherine Stephan, vice-présidente

Aujourd’hui, les outils numériques 
sont un formidable moyen de 
mieux se faire connaître auprès 
des parents et amis, des adhé-
rents et de les impliquer dans 
notre association.
En se calant sur les nouveaux 
usages, les adhérents vont être 
plus réceptifs à des communi-
cations personnalisées et perti-
nentes. 
Pourquoi ? Tout simplement car 
la digitalisation a multiplié les ca-
naux de communication, ce qui 
dilue notre communication dans 
un flot de messages divers. Pour 
capter l’attention de nos desti-

Communication

nataires et pour maximiser les 
chances qu’ils reçoivent l’infor-
mation, il est nécessaire d’utiliser 
les vecteurs de communication 
adéquats.

En 2019 nous avons adopté de 
nouveaux visuels graphiques 
pour accompagner toutes nos 
communications, projet asso-
ciatif, goodies,... afin de renforcer 
notre identité et notre culture 
associative commune.Tous ces 
outils participent à développer la 
notoriété de l’association au ser-
vice des personnes en situation 
de handicap.

Retrouvez nous sur 
www.apei2vallees.fr
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Les effectifs en 2019
Au 31 décembre 2019, l’Apei des 2 Vallées employait 386 salariés, soit 
375,28 ETP (Équivalent Temps plein).
366 personnes étaient en contrat à durée indéterminée (CDI) et 20 en 
contrat à durée déterminée (CDD).
Les 387 salariés sont répartis en 10,6 % de cadres et 89,4 % en person-
nel employés.
L’effectif se compose de 75,97 % de femmes.
En 2019, nous avons recruté 37 CDI et avons eu recours à 420 CDD.

386 salariés
366 CDI
20 CDD

37 embauches en CDI 
1 contrat aidé

294 femmes
93 hommes 

Ressources Humaines

Chiffres 2019Chiffres 2019

Siège social, association, 

 services transversaux

nombre %

hommes 3 20  %

femmes 12 80 %

total salariés 15 100 %

cadres 9 60 %

non-cadres 6  40 %

Pôle vie sociale

nombre %

hommes 17  18 %

femmes 77  82 %

total salariés 94 100 %

cadres 9 10 %

non-cadres 85 90 %

Pôle enfance

nombre %

hommes 18 30 %

femmes 42  70 %

total salariés 60 100 %

cadres 9 15 %

non-cadres 51 85 %

Pôle vie professionnelle

nombre %

hommes 30 50 %

femmes 30 50 %

total salariés 60 100 %

cadres 6 10 %

non-cadres 54 90 %

Pôle autonomie

nombre %

hommes 25 16 %

femmes 132 84 %

total salariés 157 100 %

cadres 8 5 %

non-cadres 149 95 %

> Situation des effectifs par pôle

58%

12%

11%

13%

6%

Personnel administratif

Les métiersLes métiers

Personnel médical

Personnel services généraux

Personnel-cadre

Personnel éducatif

691 actions de formation
8043 heures de formation
206 513 € de budget dédié

Actions du plan de
formation :
34 sessions de formation 
collective
12 sessions de formation 
individuelle
115 568  € dédiés dans le 
plan de formation 2019.

Actions menées hors
plan de formation :
35 sessions de formation 
collective
4 sessions de formation 
individuelle
90 945  € dédiés sur le 
budget des établissements.

La formation en 2019
Comme chaque année, l’Apei des 2 Vallées souhaite 
mettre l’accent sur la formation tout au long de la vie 
professionnelle pour chaque salarié de l’association. 
Convaincue des bienfaits de la formation pour les col-
laborateurs et l’entreprise, l’association considère que 
la formation est un réel investissement rentable et du-
rable.
L’actualisation et le développement des compétences 
des professionnels permettent de gagner en exper-
tise, d’être plus motivé et surtout d’être acteur de son 
évolution professionnelle.
Pour mémoire, les orientations  2018 ont favorisé les 
formations collectives et/ou transversales par rapport 
aux formations individuelles. En effet, la loi n° 2014-288 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie so-
ciale a profondément modifié les enjeux et modalités de la formation 
professionnelle, notamment par l’évolution du financement de la for-
mation et du rôle de la formation, mais aussi par la mise en œuvre du 
Compte Personnel de Formation (CPF) et l’entretien professionnel gé-
néralisé tous les 2 ans, dans toutes les entreprises.
L’employeur est aujourd’hui soumis à une obligation de formation de 
tous les salariés, qui donne lieu tous les 6 ans à un état des lieux récapi-
tulatif du parcours professionnel et nous invite à une gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences.

L’Apei des 2 Vallées a pour ambition de développer dans les années à 
venir les services pour adultes souffrant de troubles autistiques. Les 
formations collectives et/ou transversales seront priorisées par rap-
port aux formations individuelles.Ce choix répond à une volonté de 
permettre l’accession à la formation, de former un plus grand nombre 
de salariés et d’optimiser le budget de formation. 

1. La communication interprofessionnelle
2. La posture professionnelle
3. La parentalité des adultes handicapés
4. La gestion des troubles psychiques
5. Autisme et trouble du comportement
6. Développement du PECS (communication par échange d’images)

7. La promotion de la bientraitance
8. Les écrits professionnels
9. Le droit des usagers
10. La connaissance du handicap
11. Maitrise de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses
12. L’utilisation des outils informatiques collaboratifs

Les 12 orientations formation 2019Les 12 orientations formation 2019

Chiffres 2019Chiffres 2019



38 39

Les formations mutualisées
La formation professionnelle 
continue est un axe fort de la po-
litique des ressources humaines 
depuis plusieurs années au sein 
de l’Apei des 2 Vallées.
Notre volonté est de former une 
majorité de professionnels sur 
des thématiques répondant à 
nos besoins en terme d’accom-
pagnement et de prise en charge 
des usagers, d’évolution des mé-
tiers, d’adaptation aux change-
ments du secteur médico-social, 
etc.
Nous essayons pour cela de 
mettre en place des sessions de 
formation d’un nouveau genre. 

Ressources Humaines

Le concept consiste à mutuali-
ser des moyens financiers, logis-
tiques et humains, pour que nos 
collaborateurs puissent se voir 
dispenser des formations à la 
pointe de l’actualité.
Ainsi, ce fut le cas en décembre 
2019, pour une formation sur « le 
rôle des référents de lutte contre 
le harcèlement sexuel et les 
propos sexistes ». Ce thème ne 
concernant que deux personnes 
par association, nous avons 
convié des collègues de trois 
structures différentes à venir se 
joindre aux quatre profession-
nels de l’Apei pour aborder cette 

thématique. Ce fut un moment 
très convivial, riche en échanges 
de pratiques et en acquisitions 
de connaissances. 
Les participants ont promis de 
renouveler l’expérience, notam-
ment en faisant un bilan d’ex-
périences et d’actions mises en 
place sur une année.
Nous essayerons à l’avenir de 
développer davantage ce type 
de coopération pour mettre en 
place d’autres formations.

Christine Vaurie, directrice des 
ressources humaines

Égalité professionnelle
Un index de l’égalité femmes-hommes a été mis en 
place graduellement depuis 2019 par le ministère du 
Travail, afin de supprimer les inégalités profession-
nelles entre les femmes et les hommes dans les entre-
prises. Publié chaque année au plus tard le 1er mars au 
titre de l’année précédente, il est maintenant obliga-
toire pour toutes les entreprises d’au moins 50 sala-
riés.

> Comment ça fonctionne ?
L’index se compose de 5 grands 
critères qui évaluent les inéga-
lités entre femmes et hommes 
dans les entreprises, sous la 
forme d’une note sur 100.

> Notre résultat 
L’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes compte 
pour 40 points de la note. Notre 
résultat est de 37/40.
L’écart de répartition des aug-
mentations individuelles compte 
pour 20  points, nous obtenons 
20/20.
L’écart de répartition des promo-
tions compte pour 15 points soit 
un score de 10/15 pour cet indi-
cateur.

Le nombre de salariées aug-
mentées à leur retour de congé 
de maternité compte pour 
15 points, il en ressort un résultat 
de 15/15.
La parité parmi les 10 plus hautes 
rémunérations compte pour 
10 points soit 5/10 pour l’Apei des 
2 Vallées.
En mars 2020, l’Apei des 2 Val-
lées a obtenu et publié une note 
de 87 sur 100, sur les données 
du 01/01/2019 au 31/12/2019. Ce 
score est plus qu’honorable et ne 

«L’Apei des 2 Vallées 
a obtenu la note de 

87/100 en 2019.»

nécessite pas de mettre un plan 
d’action correctif pour dépasser 
la note minimale de 70/100.

Christine Vaurie, directrice des 
ressources humaines
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Antoine Delacroix, contrôleur de gestion

Nous avons rencontré Antoine 
Delacroix, qui a pris son poste de 
contrôleur de gestion à l’Apei des 
2 Vallées. 

Antoine, quel est votre parcours ?
Originaire de Cambrai ,  j ’ai 
d’abord obtenu un Brevet de 
Technicien Supérieur en comp-
tabilité gestion des organisations 
et ensuite un diplôme de Comp-
tabilité Gestion. 
Ensuite, je me suis spécialisé 
dans le contrôle de gestion, et j’ai 
obtenu un master en contrôle de 
gestion et audit organisationnel 
à l’Institut d’Administration des 
Entreprises de Valenciennes.
Mes deux dernières années 
d’études en alternance m’ont 
permis de découvrir le monde du 
travail d’abord, en tant que sta-
giaire en contrôle interne au sein 
de l’entreprise STA de Ruitz puis, 

en tant qu’assistant en contrôle 
de gestion au sein de l’entreprise 
Transdev Artois Gohelle, située à 
Lens.
En juillet 2019, à la fin de mes 
études, je désirais découvrir 
d’autres secteurs d’activités. J’ai 
ainsi postulé en tant que contrô-
leur de gestion de l’Apei des 
2 vallées. 

Quelles sont vos activités ? 
Ma mission principale est d’or-
ganiser et de contrôler la gestion 
économique de l’association.
Je contribue également à l’opti-
misation de la rentabilité finan-
cière des activités commerciales 
des ESAT, selon les choix straté-
giques de l’association.
Veiller au respect des procé-
dures de gestion, mettre en 
place de nouvelles procédures 
de gestion et améliorer les pro-
cédures existantes font égale-
ment partie de mon travail ac-
tuellement.
Je développe aussi des outils de 
suivis d’activité pour les diffé-
rents ateliers des ESAT, afin de 
favoriser l’échange d’informa-

Nouveaux métiers

tions entre les professionnels au 
sein des ateliers et la direction.
J’effectue de nombreuses ana-
lyses économiques et finan-
cières sur les activités com-
merciales des ESAT, afin de 
déterminer les zones d’optimi-
sation et aider les responsables 
opérationnels à réaliser des éco-
nomies.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ce poste ?
La polyvalence de ce poste me 
plaît particulièrement. En effet, 
être rattaché au siège social et au 
pôle vie professionnelle me per-
met de travailler d’une part dans 
un environnement comptable 
et financier. D’autre part sur le 
terrain, puisque je suis réguliè-
rement présent sur les ateliers 
des ESAT afin de suivre les diffé-
rentes activités.
Ce poste me permet ainsi d’avoir 
une vision stratégique de l’asso-
ciation, grâce aux éléments bud-
gétaires sur lesquels je travaille, 
mais également une vision opé-
rationnelle au contact des moni-
teurs d’atelier et des travailleurs.
Enfin, je trouve intéressant 
d’adapter le contrôle de gestion 
et la notion de rentabilité dans 
des établissements qui ont pour 
objectifs principaux l’insertion 
professionnelle des travailleurs 
en situation de handicap.

Propos recueillis par Alicia Kébir,
responsable administratif et 

financier.

«Ma mission 
principale est 

d’organiser et de 
contrôler la gestion 

économique de 
l’association.»

Christophe Clergot, chargé de développement 
commercial et d’insertion professionnelle

Christophe, quel est votre par-
cours ?
Mon parcours est assez aty-
pique, car très tôt, j’ai choisi de 
travailler en parallèle de mes 
études. J’ai en effet obtenu mon 
premier CDI à 16 ans, ce qui m’a 
permis de disposer d’une ex-
périence riche et très variée en 
entreprise. Fort de cette « im-
prégnation », j’ai choisi d’alter-
ner entre cours théoriques et 
apprentissage en milieu profes-
sionnel, façon d’allier, connais-
sances et mise en pratique par 
le biais, d’un BEP comptabilité 
gestion en alternance, d’un BAC 
comptabilité gestion en alter-
nance, d’un BTS action com-
merciale en alternance et d’une 
maîtrise de vente en alternance. 
Ma dernière expérience profes-
sionnelle fut acquise dans une 
grande marque automobile, où 
pendant près de 15 ans, j’ai occu-
pé successivement les fonctions 
de commercial, chef des ventes, 
responsable de secteur et chef 
d’entreprise.

Quelle est votre fonction ac-
tuelle ?
J’ai intégré l’Apei des 2  Vallées 
pour y exercer la fonction nou-
velle de responsable dévelop-
pement commercial et insertion 
professionnelle au mois de mars 
2019. Mon rôle est de superviser 
les activités commerciales en 
ESAT. Cela consiste à dévelop-
per, animer et adapter les activi-
tés commerciales du réseau et 
des partenaires. J’accompagne 
également les travailleurs en si-
tuation de handicap pour des 
périodes d’insertion en entre-
prise, en réponse au projet de la 
personne qui souhaite rejoindre 
le milieu ordinaire. Je suis égale-
ment, coordinateur du dispositif 
emploi accompagné de l’Aisne, 
dispositif qui permet, sur noti-
fication MDPH, de profiter d’un 
accompagnement personnali-
sé, vers et dans l’emploi, jusqu’à 
sécurisation du parcours profes-
sionnel.

Comment s’organise votre 
journée ?
J’interviens sur l’ensemble des 
activités ESAT, pour environ 
240  travailleurs en situation de 
handicap. Pour cela, je suis en 
relation constante avec les mo-
niteurs et chefs d’atelier des dif-
férents sites : Coyolles, Chierry et 
Marolles. Ainsi, nous nous assu-
rons du bien-être du travailleur 
et nous concertons pour suivre, 
organiser et adapter les com-
mandes de nos clients et four-
nisseurs. Je veille à la qualité des 
échanges avec nos partenaires, 
à la négociation des contrats, à 
la planification de ceux-ci, mais 

également au respect des délais 
prévus. 
Les équipes en ESAT sont des 
viviers de compétences et de 
savoir-faire. Il est important de 
vendre cela de façon juste, et 
de défendre cette réalité auprès 
des chefs d’entreprise. C’est 
donc par l’accompagnement et 
la sensibilisation des employeurs 
et employés que je m’emploie à 
faire disparaître les idées reçues, 
souvent imputables à la mécon-
naissance du handicap ou des 
structures ESAT. 
Ciment d’une relation inter-
connectée entre les partenaires, 
ce poste récemment créé trouve 
naturellement sa place dans le 
quotidien des ESAT.

Qu’est-ce qui vous plaît dans 
ce poste ?
Ce poste est passionnant et en-
richissant, tout d’abord par la di-
versité des domaines d’interven-
tions, j’apprends chaque jour sur 
un sujet nouveau. De plus, je suis 
vraiment heureux de participer 
et contribuer au bon fonctionne-
ment des ESAT et à l’accompa-
gnement des personnes à être 
acteur de leur vie. Côtoyer les 
travailleurs et les professionnels 
est source d’inspiration. Je n’ai 
aucune formation sociale et me 
suis toujours attaché à la culture 
d’entreprise et ses notions de 
rentabilité, exacerbées par la 
conjoncture, alors, agir pour une 
si belle entreprise associative et 
d’utilité sociale est, sur le plan de 
ma morale et éthique person-
nelle, plus gratifiant que jamais 
dans ma carrière.
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Ogirys, solution de gestion du dossier de l’usager

Le web employés Octime, la phase 2 en test

Projets 2019-2020

En parallèle des plannings répertoriant les temps de 
présence des professionnels de l’Apei des 2 Vallées, 
il a été décidé de mettre en place, à titre expérimen-
tal, l’accès Web Octime permettant aux profession-
nels, via un ordinateur ou un téléphone portable, de 
faire une demande de congés payés ou de jours de 
récupération. 
Fin 2019, ce nouveau dispositif a été mis en place 
sur le FAM et le siège, afin que les professionnels 
puissent tester toutes les fonctionnalités du sys-
tème et apporter les améliorations nécessaires 
pour une utilisation optimale. Le déploiement sur 
l’ensemble des établissements et services est pré-
vu courant 2020.

En 2017, l’Apei des 2 Vallées a souhaité mettre en 
place le dossier unique et informatisé de l’usager, 
en choisissant Ogirys de Socianova. Cette nouvelle 
solution a été déployée dans un premier temps sur 
les différents établissements des pôles autonomie 
et vie sociale. 
En janvier 2020, les administratrices et formatrices 
internes, que sont Julie Chaudel et Marianne Bra-

quet, ont été certifiées par Socianova pour conduire 
les formations de l’ensemble des utilisateurs. Elles 
se sont également réparties l’administration et la 
formation des utilisateurs en fonction des pôles. 
L’organisation est la suivante : 
• Marianne Braquet : formatrice et administratrice 

des pôles autonomie et enfance
• Julie Chaudel : formatrice et administratrice des 

pôles vie sociale et vie professionnelle.
• Audrey Omnes : chef de projet 
Suite à cette certification, des « référents Ogirys » 
ont été nommés sur chaque site pour assurer un 
accompagnement de proximité des utilisateurs, as-
surer les formations de base pour les nouveaux sala-
riés, recenser les besoins en formation et remonter 
les questionnements en comité de pilotage.
La période de confinement, liée au COVID-19, a ra-
lenti la progression du déploiement sur les pôles en-
fance et vie professionnelle.
Dès septembre 2020, de nouvelles sessions de for-
mation seront assurées pour accompagner les pro-
fessionnels de ces établissements.

Oxygène, un programme de lutte contre le 
tabagisme

Dans le cadre du Programme National de Lutte contre le Tabagisme et des actions financées par le fonds de 
lutte contre le tabac, le Ministère de la Santé et l’Institut National du Cancer ont lancé le déploiement du disposi-
tif « Lieux de santé sans tabac » au sein des établissements de santé. L’ARS Hauts-de-France a souhaité étendre 
ce dispositif aux établissements sociaux et médico-sociaux.
La réduction du tabagisme est un des axes du Projet Régional de Santé de l’Agence Régionale de Santé Hauts-
de-France. Ce projet, « Oxygène » est porté sur le territoire pour une durée de 3 ans par Oppelia le Centre de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) Horizon 02, en partenariat avec l’Apei de 
Soissons et l’Apei des 2 Vallées.

> Pourquoi un tel projet ?
Ce projet a été mis en place pour 
réduire les risques liés au taba-
gisme, prévenir la consommation 
de tabac chez les non-fumeurs, 
mais aussi aider à l’amélioration 
du bien-être du fumeur en facili-
tant l’accès aux soins en cas de 
besoin, et développer la pair-ai-
dance pour aider les fumeurs à 
s’arrêter.

> Un projet établi en 
partenariat
Le porteur du projet, CSAPA Sois-
sons/Centre Horizon de l’Aisne, 
met à disposition l’équipe Oxy-
gène/Oppelia, c’est-à-dire une 
infirmière-conseillère en santé et 
un psychologue. 
Les partenaires, dont nous 
sommes avec l’Apei de Soissons 
mettent chacun à disposition  : 
une chargée de mission, quatre 
référents, ainsi que les usagers et 
professionnels volontaires pour 
participer à ce projet.
Deux chargés de l’évaluation du 
projet, consultants de LH conseil, 
et deux chargées du suivi du pro-
jet, mandatées par l’ARS, soutien 
au projet Hauts-de-France Ad-
dictions sont également déta-
chés sur ce projet.

Julie Chaudel, 
référente du projet Oxygène 

Fin 2018 : Cadrage du projet sur 3 ans.
2019 : 
– Présentation aux personnes accompagnées et aux profes-
sionnels, par le biais de flyers et de réunions d’information. 
–  Lancement d’une enquête sur la consommation du tabac. 
1500 personnes ont répondu. 
– Sensibilisation par des groupes d’enquêteurs sur le terrain
– Travail sur les projets personnalisés afin d’y évoquer l’addic-
tion au tabac. 
– Rencontre avec l’équipe OPPELIA sur les établissements, pour 
des actions de communication et de recueil d’informations.
– Mise en place d’un suivi individuel à la demande
2020 - Deux formations dispensées par le (CSAPA) :
« Sensibilisation Tabacologie » permettant aux usagers et pro-
fessionnels de référence d’être eux-mêmes sensibilisés aux 
risques du tabac pour mieux répondre aux questions
« FALC » (facile à lire et à comprendre) afin de réaliser des outils 
et support adaptés.
2021 :
Poursuite des suivis individuels, groupes de paroles, finalisation 
des supports et outils.

Les grandes étapes du projetLes grandes étapes du projet
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1 Kangoo et 2 Clio. 
Pour améliorer les conditions 
d’accueil et d’hébergement des 
usagers, nous avons effectué la 
rénovation d’une salle de bain du 
foyer d’hébergement de Marolles 
pour 3 k€.  
Nous avons également fait l’ac-
quisition de matériel : 1 vélo élec-

Les établissements et services sont tous inscrits dans le cadre d’un CPOM, Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens qui couvre la période 2019-2023 pour la partie conseil départemental et 2020-2024 pour la partie 
Sécurité sociale. 
Ces contrats fixent les objectifs, médico-sociaux, de qualité, gestionnaires, à atteindre et détermine l’alloca-
tion des moyens.
En 2019, l’Apei a géré 21 277 k€ de financement sur l’ensemble de ses CPOM, hors activités commerciales 
d’ESAT qui représentent 4 886 k€, soit un total de 26 165 k€.

> CPOM vie sociale : 
Financement Conseil 
Départemental
Le périmètre du financement 
du CPOM vie sociale, ainsi que 
la subvention attribuée pour le 
fonctionnement du Service d’Ac-
compagnement de l’Accueil Fa-
milial représente une enveloppe 
de 5 671 k€. 
Les établissements et services 
d’hébergement,  d’activités 
et d’accompagnement pour 
adultes sont les suivants :
• Foyer d’hébergement le 

Colombier 
• Foyer d’hébergement Le 

Cèdre
• Foyer d’hébergement 

Paillusseau
• SAVS de Coyolles
• SAVS de Château-Thierry
• Centre habitat de Château-

Thierry
• Service d’Accompagnement 

de l’Accueil Familial

Les investissements en 2019 ont 
représenté un montant de 65 k€. 
Le renouvellement de la flotte 
automobile pour le transport col-
lectif a représenté des acquisi-
tions pour un montant de 45 k€ : 

Moyens financiers

Renouveler et entretenir nos infrastructures

trique sur le SAVS pour 1 373  €, 
2  sèche-linge, 4  lave-linge pour 
5477 € sur les foyers d’héberge-
ments de Coyolles, Marolles et 
Château-Thierry.
Le changement de 2  ballons 
d’eau chaude à Marolles pour 5 
566 €.

Entretien et maintenance 

Flotte automobile

Coût d’entretien et maintenance du patrimoine immobilier en 2019

contrats de
maintenance

entretien des
bâtiments

Pôle vie sociale 61 679€ 20 494€

Pôle enfance 35 554€ 14 896€

Pôle travail protégé 42 671€ 11 507€

Pôle autonomie 83 897€ 23 059€

Coût d’entretien de la flotte automobile en 2019

coût total

Pôle vie sociale 23 248€

Pôle enfance 12 100€

Pôle travail protégé 31 678€

Pôle autonomie 9 551€

> CPOM Autonomie,
Financement Conseil 
Départemental et Sécurité 
Sociale
La subvention attribuée au 
CPOM Autonomie pour le fonc-
tionnement est de 9 238 k€.
Les établissements sont les sui-
vants :
• Foyer de Vie de Château-

Thierry
• Foyer de Vie J-D. Pamart
• CAJ du Retz
• CAJ de Château-Thierry
• MAS Roger Barbieri
• FAM Richard Joly

Les investissements en 2019 
ont représenté un montant de 
390 k€. 
La fin de la construction du FAM 
représente un total de 235 k€ sur 
2019.
Le renouvellement de la flotte 
automobile pour le transport 
des adultes a représenté des ac-
quisitions pour un montant de 
26,9 k€ : 1 Renault Kangoo pour le 
Foyer de Vie de Château-Thierry 
et un Kangoo pour la MAS.
Des travaux pour la sécurité et le 
bien-être des résidents et sala-
riés ont été réalisés. Le câblage 

électrique du Foyer de vie de 
Château-Thierry a été refait pour 
11 k€ ainsi que la motorisation du 
portail 3,9  k€, le climatiseur de 
la salle détente du FDV Pamart 
a été remplacé pour 2 k€, et une 
tourelle de désenfumage ainsi 
qu’une porte coupe-feu pour la 
salle d’activité et une VMC ont 
été également installé sur le FDV 
Pamart pour un total de 7 k€.
Des protections (coffrage TV) et 
des protections pour les murs 
ont été installées sur le FAM pour 
7,3 k€
Une chaise de pesée a été ac-
quise sur la MAS pour 1,2  k€ et 
4  lève-malades sur le FAM pour 
12,5 k€.
Nous avons également acquis 
un vidéoprojecteur pour la salle 
cinéma du FAM, ainsi que des 
scooters électriques et une ro-
salie pour les résidents, pour un 
total de 15 k€.
Une première partie du jardin 
sensoriel du FAM a été installée 
pour 18 k€.
La réfection d’une salle de bains 
sur la MAS a coûté 15,4  k€. Le 
changement des brûleurs de la 
chaudière FDV/MAS a coûté 7 k€.
Des achats informatiques ont 

été réalisés à hauteur de 4,8 k€ 
sur l’ensemble du pôle.

> CPOM Enfance,
Financement Sécurité Sociale
Le périmètre du financement du 
CPOM Enfance représente une 
enveloppe de 3 480 k€. 
Les établissements et services 
pour enfants d’une part, et pour 
adultes nécessitant des soins 
médicalisés d’autre part sont les 
suivants :
• IME Panneckouke
• IME de Château-Thierry
• PCPE
• SESSAD de Château-Thierry

Les investissements en 2019 
ont représenté un montant de 
188 k€. 
Le renouvellement de la flotte 
automobile pour le transport des 
enfants et adultes a représenté 
des acquisitions pour un mon-
tant de 84 k€ : 1 Renault Master, 
1  Peugeot  208, 1  Renault Traffic 
ainsi qu’un Peugeot Partner.
Réfection des peintures de l’IME 
Panneckouke pour 55,7 k€, ainsi 
que l’acquisition d’un garage en 
bois pour 2 k€.
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A noter également l’installation 
de volets roulants pour 6,3  k€ 
et le remplacement de l’adou-
cisseur d’eau pour 1,3  k€, ainsi 
que le remplacement de l’auto-
laveuse pour 2,9 k€
La façade de l’IME de Châ-
teau-Thierry a été ravalée pour 
16,3  k€ et une main courante 
installée pour 2,6  k€. Un vidéo 
projecteur a été acquis pour une 
salle de classe pour 3,9 k€.
Le PCPE a acquis, pour l’ouver-
ture de son service, du matériel 
de bureau à hauteur de 1 k€.

> CPOM vie profession-
nelle : Financement sécu-
rité sociale
Le périmètre du financement du 
CPOM Travail Protégé représente 
une enveloppe de 2 888 k€. 
Les établissements et services 
d’aide par le travail sont les sui-
vants :
• ESAT Le Cèdre
• ESAT Bellevue
• ESAT F Paillusseau
Les investissements, sociaux et 
commerciaux, en 2019 ont repré-
senté 401 k€. 

Le solde de la construction de la 
blanchisserie représente 24  k€ 
et celui des travaux de la zone de 
compostage est de 8,7 k€.
De nouveaux matériels ont été 
achetés pour la blanchisserie, à 
hauteur de 18,2 k€.
Des véhicules ont été achetés 
pour 286,6  k€ (2 Renault trafic, 
6 Renault master, 2 Renault zoé, 
1 Renault Clio, 1  voiture de golf, 
1  vélo électrique). Une borne 
pour recharger les véhicules 
électriques a été installée pour 
2 k€.
L’achat d’une vitrine réfrigérée 
pour le magasin à hauteur de 
1,4  k€, ainsi qu’une badgeuse 
pour l’atelier self de Coyolles 
5,7 k€ ont été réalisés en 2019.
Un aménagement de l’atelier 
conditionnement de Coyolles 
(cloison et marquage au sol) a 
été fait pour 9,3 k€.
Le renouvellement du matériel 
pour les espaces verts est de 
12,5 k€.
La motorisation du portail de 
l’ESAT Bellevue a été effectuée 
pour 3,7 k€.

> Investissements sur 
bâtiments communs
Les investissements des com-
muns ont représenté 303 k€ sur 
l’année 2019.
L’extension de la salle polyva-
lente avec un local de stockage 
représente un coût de 91,1 k€.
Le terrassement pour le réseau 
électrique des logements de 
fonction représente 12 k€.
Un adoucisseur a été installé 
en cuisine centrale pour 3,3  k€, 
l’achat de matériel de cuisine di-
vers a représenté 25,2  k€, dont 
l’achat d’un four pour 22 k€.
La réfection des canalisations 
des eaux sanitaires des établis-
sements de Coyolles a été faite 
pour 19 k€, ainsi que la réfection 
des puits d’infiltration des eaux 
pluviales des établissements de 
Coyolles pour 17,9 k€.
La motorisation du portail des 
établissements rue Jules Maciet 
représente un investissement de 
9 k€.
La réfection du mur d’enceinte 
du foyer et de l’ESAT Marolles a 
été faite à la hauteur de 68,4 k€.

CPOM 2019-2023 avec le Conseil  
Départemental : un outil de transformation  
de l’offre d‘habitat

Le Contrat Pluriannuel d’Objec-
tifs et de Moyens contractualisé 
avec le Conseil départemental 
de l’Aisne en 2019 a pour ambi-
tion d’adapter l’offre d’habitat et 
d’hébergement aux besoins des 
adultes en situation de handicap 
et à l’évolution de notre secteur. 
Conformément aux orientations 
du Schéma Départemental de 
l’Autonomie, notre transformation 
de l’offre confirme la primauté du 
parcours de vie des personnes en 
situation de handicap.

L’amélioration et le soutien de l’ac-
compagnement des personnes 
à leur domicile se traduiront no-
tamment par le développement 
de places de Services d’Accom-
pagnement à la Vie Sociale sur les 
territoires de Villers-Cotterêts et 
Château-Thierry, et par l’ouverture 
d’un SAMSAH (Services d’Accom-
pagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés) de 15 places 
à Château-Thierry au 1er  sep-
tembre 2020.

D’autre part, et au regard des be-
soins importants de places en 
foyer de vie, un Établissement 
d’Accueil Non Médicalisé de 
43 places va s’implanter sur le site 
de Coyolles en 2023. Il sera issu 
de la transformation de places 
d’hébergement et notamment 
de la fermeture de Marolles, site 
qui n’est plus adapté par son 
isolement géographique, qui ne 
convient pas aux attentes et be-
soins de participation sociale des 
travailleurs d’ESAT. 
Afin de développer une offre in-

termédiaire entre domicile et 
établissement et de privilégier 
la participation sociale des per-
sonnes, l’Apei des 2  Vallées ou-
vrira 35 logements individuels de 
plain-pied, soit 30 T2 et 5 T3, rue 
de la Pléiade à Villers-Cotterêts 
en 2023. Ce nouvel Établissement 
d’Accueil Non Médicalisé a l’am-
bition de conjuguer logements 
privatifs et espaces communs 
afin de sécuriser l’hébergement, 
tout en permettant le développe-
ment de l’autonomie de chacun. 
Par exemple, la restauration pour-
ra être autonome pour les uns, 
dans un espace commun pour les 
autres, et parfois livrée à domicile 
suivant le projet de la personne.

L’Office Public de l’Aisne et Laon 
(OPAL), maître d’ouvrage, a réuni 
une commission appel d’offres 
le 3  juin 2020 pour sélectionner 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre qui 
portera cette construction. Le 
Groupement Atelier KVDS I BERIM 
Ingénierie I VENATHEC Acoustique 
a été retenu. 
Cette ouverture de logements au 
cœur de Villers-Cotterêts à desti-
nation des travailleurs handicapés 
s’accompagnera de la fermeture 
des actuels foyers d’hébergement 
de Coyolles.
Le budget des travaux est estimé 
à 2 937 500 € HT, incluant les lo-
gements, l’équipement collectif 
de 350 m² et les voies et parkings. 
Le projet d’implantation ci-contre 
traduit bien la philosophie de ce 
projet novateur. 

Frédéric Hyacinthe, 
Directeur général
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Helloasso, le don ou l’adhésion en ligne... 
l’essayer, c’est l’adopter !

Moyens financiers

Défi 3
Agir pour une 

société inclusive 
et solidaire

En mars 2020, la commission communication de 
l’Apei des 2 Vallées s’est interrogée sur une nouvelle 
modalité pour l’appel à cotisation qui sera lancée 
fin 2020. À l’heure du numérique, des paiements en 
ligne, l’Apei des 2 Vallées a, elle aussi, voulu franchir 
le pas et lancer sa campagne d’adhésion en ligne à 
partir de la fin d’année 2020.
À ce titre, et après concertation avec notre réseau 
Unapei, c’est la plateforme Helloasso qui a été choisie.
Face à la pandémie COVID-19, l’association a lancé 
son tout premier fonds de solidarité pour percevoir 
des dons en ligne.

> Création du Fonds de solidarité COVID-19
Face à la pandémie que nous venons de traverser en 
mars et avril 2020, l’Apei des 2 Vallées a fait appel à 
la solidarité des citoyens pour soutenir les familles 
et les personnes en situation de handicap touchées 
par le COVID-19, ainsi que les professionnels mobili-
sés du secteur médico-social.
Ainsi, le 31 mars 2020, l’Apei des 2 Vallées a mis en 
ligne un appel au don sur la plateforme Helloasso. 
Vous pouvez toujours adresser vos dons en suivant 
ce lien : www.helloasso.com/associations/apei-des-
2-vallees/formulaires/1/widget
Les fonds récoltés permettront : 
• d’apporter un soutien financier aux familles et 

personnes en situation de handicap touchées 
par le COVID-19.

• de mettre en place une cellule psychologique en 
soutien aux familles, personnes accompagnées 
et professionnels.

> Campagne d’adhésion en ligne à compter 
de fin 2020
A compter de la fin d’année 2020 et avec la volonté de 
vouloir simplifier la vie de ses adhérents, l’Apei des 2 
Vallées ouvrira son portail d’adhésion en ligne, via Hel-
loasso.
Pour cette première année de transition, vous recevrez 

> Helloasso, une entreprise sociale et 
solidaire, utile à tout le secteur associatif.
Depuis 2009, Helloasso construit des techno-
logies de paiement qui permettent de gagner un 
temps précieux dans l’organisation d’activités, 
comme la vente, la billeterie, l’adhésion, le don et 
le crowdfunding. 
La plateforme est accessible gratuitement, sans 
frais ni commissions. 

> Un modèle économique alternatif
Helloasso développe et met à disposition ses tech-
nologies de paiement et son accompagnement à 
plus de 80 000 associations, gratuitement.
Mais attention, le paiement en ligne a un coût.
Pour supporter ce coût, Helloasso propose aux 
particuliers de laisser une contribution volon-
taire au moment de leur paiement pour assurer 
le fonctionnement de la plateforme. C’est là, leur 
unique source de revenus.

HelloassoHelloasso

quand même, le bulletin d’adhésion au format papier, 
qui vous permettra aussi de régler par chèque.
Alors n’attendez plus et rendez-vous en fin d’année 
pour  tenter l’expérience... On compte sur vous !
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Création du Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées (PCPE)

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) a été créé le 1er juin 2019 suite à l’appel à pro-
jet lancé par l’ARS en août 2018. Le PCPE a été créé en partenariat avec l’ Association pour l’Aide aux Enfants 
Inadaptés, AEI de Tergnier, porteur depuis deux ans et demi du PCPE du Nord de l’Aisne.
Ce nouveau dispositif vise à organiser des interventions de manière partenariale et territorialisée. Les inter-
ventions du PCPE du Sud de l’Aisne s’organisent sur le territoire de Laon à Château-Thierry.

> A qui s’adresse le PCPE ?
Il est destiné aux personnes, enfant ou adulte, en 
situation de handicap sans solution adaptée ou en 
risque de rupture de parcours, ainsi qu’à leurs ai-
dants.

> Composition de l’équipe du PCPE
L’équipe est composée d’une éducatrice spéciali-
sée, de deux temps partiels de psychologue et d’un 
chef de service.
L’équipe du PCPE coordonne, recherche et met en 
place des partenariats afin de répondre et de pro-
poser des solutions adaptées à chaque personne 
accompagnée. Cela nécessite une connaissance du 
territoire et de l’offre, mais également l’engagement 
de nombreux professionnels libéraux.

> Ses missions : 
Le PCPE a trois missions principales :
• soutenir à domicile dans un objectif d’inclusion, 

par l’apport d’une réponse renforcée.
• accompagner à domicile dans l’attente d’une ré-

ponse adaptée
• anticiper et éviter des ruptures dans le parcours

> Les modalités d’accès au service : 
Par décision de la CDAPH, mais également en amont 
de la notification afin de favoriser des interventions 
rapides.

> Suivis actuels :
Au 15 juin 2020, le PCPE accompagne 28 personnes 
en situation de handicap. 

Projets inclusifs 2019-2020

> L’intérêt du PCPE, par Lydia Masson, 
éducatrice spécialisée du PCPE
Éducatrice spécialisée depuis 28  ans, je travaille 
depuis 14  ans dans le champ du handicap et no-
tamment dans l’autisme. Ces dernières années 
m’ont amené à m’interroger sur les spécificités de 
l’autisme, l’importance des diagnostics, des forma-
tions, l’accompagnement des familles… J’avais très 
envie de me tourner vers un centre de ressource au-
tisme ou un dispositif qui permettrait de me rappro-
cher au plus près de ces thématiques, qui me pas-
sionnent. Le PCPE a été une vraie opportunité.
Mon métier au PCPE est un métier de rencontres, 
de recherches, d’évaluations, d’accompagnement 
de la personne ayant un handicap, mais également 
de l’aidant. Mon leitmotiv quotidien : « trouver une 
solution la plus adaptée possible à chaque per-
sonne ». Et tout l’intérêt du PCPE réside dans cette 
recherche de solutions, mais avant tout, il y a sou-
vent un travail d’urgence à mener auprès de l’aidant 
de la personne.

L’accompagnement des aidants
Cet aidant, souvent, se sent abandonné, jugé et 
souvent en grande souffrance. L’accompagner, le 
rassurer, le déculpabiliser me semble primordial 
pour l’aider à avancer et à reprendre confiance. Le 
fait de ne plus se sentir seul, sans réponse, permet 
déjà une ouverture dans l’esprit de la personne et 
lui redonne le goût, l’envie de continuer, de parfois 
récupérer ses compétences parentales avec fierté 
et de réaliser qu’il y a encore des possibilités et de 
l’espoir. Les rencontres avec les aidants permettent 
de comprendre à quel point le quotidien peut être 
difficile. Le soutien est une priorité.

Plongée au cœur des instances 
Grâce au PCPE et à la recherche constante de solu-
tions adaptées, je rencontre également beaucoup 
de professionnels. Les groupes de travail pluridis-
ciplinaires auxquels je participe, pour réfléchir à 
comment accompagner autrement, pour mieux 
répondre aux besoins et plus rapidement, nous per-
mettent à nous, professionnels, de comprendre les 
rouages et difficultés des instances, de comprendre 
comment le système fonctionne, que rien n’est si 
simple, tout est complexe : il y a tellement de fac-
teurs et d’acteurs à prendre en compte. 

Un travail de partenariat, facteur clé de réussite
Il me semble que le travail de partenariat est aus-
si la clé pour avancer, travailler ensemble avec les 
différents acteurs pour unir et rassembler nos res-
sources. Les uns deviennent complémentaires aux 
autres, et il me semble que dans notre champ pro-

fessionnel, viser cet objectif est une porte de réus-
site pour tous. Le PCPE me permet de me rendre 
compte à quel point notre travail doit se diversifier 
pour répondre aux besoins et, à quel point, nous 
manquons de structures d’accompagnement, que 
ce soit dans le médico-social ou dans le sanitaire. 

Cette nouvelle expérience m’apporte un regard dif-
férent sur l’ensemble des accompagnements. Elle 
m’enrichit tous les jours en connaissances, en ré-
flexion, en analyse. Il y a beaucoup de partages avec 
les différents acteurs, d’échanges, c’est très riche !
Aussi, je prends conscience que l’Apei des 2 Vallées 
propose beaucoup et qu’elle est inscrite dans cet 
axe de progression et force de proposition en la ma-
tière.
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> Témoignage de Caroline 
Naudey, maman
Nous sommes allés à la ren-
contre de Caroline Naudey, ma-
man de Yannis, jeune adulte de 
20 ans.
Il a été diagnostiqué porteur de 
Troubles du Spectre autistique, 
en 2004, au Centre Ressources 
Autisme de Reims.

Son parcours, de l’enfance à 
aujourd’hui
Il a suivi sa scolarité dans diffé-
rents établissements  : Institut 
Médico-Educatif, Service d’Édu-
cation Spéciale et de Soins à Do-
micile, ou encore en unité loca-
lisée pour l’inclusion scolaire de 
2009 à 2019.
Yannis est lecteur et a un bon ni-
veau de compréhension. Il a de 
nombreuses compétences et 
beaucoup de centres d’intérêt. 
Comme beaucoup de jeunes de 
son âge, il s’empare aujourd’hui 
des outils multimédias  : télé-
phone portable, tablette, ordina-
teur.

Depuis 18 mois sont apparus de 
gros problèmes de santé liés à 
une forme d’acné sévère. Après 
plusieurs examens, consulta-
tions de plusieurs dermatolo-
gues et multiples traitements, 
sans résultat, voire inefficaces, 
nous avons été orientés vers un 
spécialiste qui lui a administré un 
nouveau traitement, mais mal-
heureusement, il a développé 
tous les effets secondaires.
Après l’arrêt du traitement sur 
conseil du neurologue, une tu-
meur cérébrale a été suspectée. 
Nous avons eu les pires difficul-

tés à lui faire passer les examens, 
étant refoulés de tous les centres 
hospitaliers. Nous avons dû faire 
intervenir le directeur de l’ARS 
afin d’obtenir un rendez-vous 
de scanner. Heureusement, 
cette piste a été écartée après 
quelques examens. 
Yannis a vécu de grandes souf-
frances pendant cette période et 
a été fragilisé et beaucoup affai-
bli, il a perdu plus de douze kilos. 
Une très grande fatigue s’est ins-
tallée, ne lui permettant plus de 
se rendre à l’institut Decroly ni de 
faire les ateliers au SESSAD. 
Son activité préférée, la piscine, a 
dû être interrompue, car refusée 
par mesure d’hygiène. 
Ne supportant plus son image, 
Yannis portait un masque pour 
ne plus voir son visage. Il a exté-
riorisé son mal-être par la vio-
lence quotidienne, toujours en-
vers moi, sa mère. 

En quête de solutions adaptées
Yannis ne va pas bien et n’a pas 
les codes pour l’exprimer. En 
quête d’établissement spécia-
lisé et adapté aux besoins spé-
cifiques et aux compétences 
de Yannis, nous nous sommes 
retrouvés dans une impasse. 
Malheureusement, notre région 
souffre d’un manque de struc-
tures qui n’est pas en adéquation 
avec la génération de ces jeunes 
des années  2000, qui ont pu 
s’emparer des méthodes édu-
catives pour personne porteuse 
d’autisme.
L’idéal serait un travail adapté 
avec un accompagnement sur 
mesure et une possibilité de lo-
gement inclusif.

Projets inclusifs 2019-2020

Le PCPE, une lueur d’espoir
J’ai fait appel au PCPE, dont je 
connais les actions grâce à mon 
intervention en tant que prési-
dente du CVS de Decroly dans 
l’Oise, j’ai donc cherché celui de 
l’Aisne. Je les ai appelés en fai-
sant un point sur ma situation et 
les problèmes rencontrés.
J’ai été surprise par la réactivité 
et l’efficacité du service. Un ren-
dez-vous m’a été proposé pour 
une analyse approfondie de la si-
tuation de Yannis.
Très vite, une solution d’urgence 
m’a été apportée et depuis ce 
jour je me sens soutenue et sur-
tout je suis consciente que le 
PCPE déploie toute l’énergie 
nécessaire afin de trouver la so-
lution la plus adaptée, possible 
pour mon fils.

Le pôle vie sociale vient d’ac-
cueillir son nouveau service sur le 
site de Château-Thierry, implan-
té au 31 rue Jules Maciet, au sein 
de la maison bourgeoise située 
au-dessus du foyer de vie.
En effet, depuis le 1er avril 2020, 
nous avons eu la chance de pou-
voir diversifier notre offre de 
service en ouvrant un SAMSAH, 
destiné à accompagner 15  per-
sonnes, dont 11 relevant du han-
dicap psychique et 4 présentant 
des troubles du spectre autis-
tique. 

> Qu’est-ce qu’un 
SAMSAH ? 
Le Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 
Handicapés met en place une 
coordination de soins autour des 
personnes accompagnées, pour 
construire, développer ou main-
tenir un projet de vie en milieu or-
dinaire. Il propose une assistan-
ce pour tout ou partie des actes 
essentiels de la vie quotidienne, 
ainsi qu’un suivi médical et pa-

Le SAMSAH : toujours plus d’inclusion et de 
diversification

ramédical en milieu ouvert. Le 
SAMSAH, en permettant le main-
tien à domicile, constitue une 
réelle alternative à l’admission en 
institution ou à l’hospitalisation. 
Les personnes sont orientées 
par notification de la MDPH.
L’équipe pluridisciplinaire est 
composée d’un médecin psy-
chiatre, d’une directrice adjointe, 
de deux infirmiers, de deux pro-
fessionnels éducatifs et d’un 
psychologue.

> Quelles différences avec 
le SAVS ? 
Les SAVS et les SAMSAH tra-
vaillent souvent en collabora-
tion. Les équipes de ces ser-
vices conseillent dans tous les 
domaines qui concernent la vie 
quotidienne, qu’il s’agisse de la 
santé, de l’alimentation, des dé-
marches administratives, du lo-
gement, du travail, de la gestion 
budgétaire et de la parentalité.
Ils sont tous deux composés 
d’équipes pluridisciplinaires, 
qui regroupent notamment 

des travailleurs sociaux, mais 
les SAMSAH sont dotés en plus 
d’une équipe médicale et para-
médicale qui peut émettre des 
conseils, et apporter des aides 
qui ne se substituent pas au sui-
vi médical des personnes en de-
hors du service.
Les SAMSAH proposent donc, en 
plus, des prestations de soins ou 
d’accompagnement vers le soin.
Ces 2  services ont un objectif 
commun : le maintien à domicile 
grâce à un accompagnement 
adapté et l’insertion sociale de 
la personne dans toutes ses di-
mensions.
Ce sont des services de proxi-
mité qui offrent une grande sou-
plesse et qui réajustent réguliè-
rement, en fonction des besoins, 
l’accompagnement au projet de 
vie de la personne. 
Ils favorisent également la coor-
dination des intervenants exté-
rieurs, en optimisant les moyens 
par la mutualisation des res-
sources.

L’équipe du SAMSAH
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Une nouvelle réponse à des projets de vie :
le Dispositif d’Accompagnement et de Soins en 
Milieu Ordinaire (DASMO)

« Le mouvement de transformation doit être ampli-
fié. Le secteur médico-social doit être rénové pour 
davantage partir des besoins et des attentes des 
personnes handicapées et de leurs aidants, pro-
mouvoir leurs capacités et leur participation, fa-
voriser une vie en milieu ordinaire lorsque cela est 
possible et conforme aux souhaits de la personne et 
répondre à la logique d’un parcours global. », Circu-
laire n° DGCS/3B/2017/148.
En étant lauréate d’un appel à projets de l’ARS, l’Apei 
des 2 Vallées relève le défi de l’adaptation de l’offre 
médico-sociale aux projets de vie à domicile de per-
sonnes lourdement handicapées. Ce dispositif ex-
périmental a ouvert en janvier 2020 et rayonne sur 
le territoire du sud de l’Aisne dans les arrondisse-
ments de Château-Thierry et de Soissons. Il permet 
de venir satisfaire certains besoins encore non cou-
verts sur le territoire.

> Un accompagnement basé sur la coo-
pération et la mutualisation
La mise en synergie des ressources en interne et 
en externe, notamment de deux établissements 
du Pôle Autonomie de l’Apei des 2 Vallées, la MAS 
et le FAM sur lesquels de DASMO est adossé, per-
met la mutualisation et l’articulation de réponses 
souples et plurielles adaptées aux besoins et aux 
attentes des adultes lourdement handicapés et de 
leurs aidants. Le DASMO s’appuie sur nos plateaux 
techniques pour proposer des prestations d’ac-
compagnement spécialisé adaptées. La coopéra-
tion avec l’ensemble des partenaires concernés sur 
le territoire d’intervention permet de garantir des 
réponses coordonnées. L’engagement dans une dy-
namique partenariale, avec l’ensemble des acteurs 
du territoire dans le cadre de leurs expertises et leur 
complémentarité, constitue une condition d’effi-
cience du dispositif. 

Le DASMO s’inscrit dans le cadre d’une politique 
d’inclusion sociale. L’accès au droit commun et aux 
services de proximité est, de fait, privilégié. 

> Un accompagnement global de la 
personne en situation de handicap
Ce dispositif vise à accompagner des adultes lour-
dement handicapés et/ou en situation de polyhan-
dicap de plus de 18 ans, dont le projet est de vivre 
à domicile, qu’il soit familial, individuel ou collectif. 
Une orientation de la MDPH est requise. 
Le DASMO propose à la personne :
• Un accompagnement médical et paramédical sou-

tenu, ainsi que des soins réguliers et coordonnés
• Une assistance pour tout ou partie des actes es-

sentiels de la vie quotidienne,
• Un accompagnement social et médico-social en 

milieu ordinaire, ainsi qu’un apprentissage ou un 
soutien à l’autonomie,

Projets inclusifs 2019-2020 • Des temps ponctuels d’accompagnement par-
tagés en MAS et en FAM, dans un objectif de so-
cialisation et de répit pour les aidants.

Les bénéficiaires du DASMO peuvent participer aux 
activités proposées sur ces établissements et béné-
ficier de leurs salles d’activités comme le snoezelen, 
le BAO-PAO… 
Certains professionnels, comme l’éducateur spor-
tif, la psychomotricienne ou le psychologue du FAM, 
peuvent ponctuellement intervenir auprès des bé-
néficiaires du DASMO.

> Un accompagnement des aidants
Par ailleurs, le DASMO propose aux aidants :
• Un accompagnement, un soutien bienveillant 

pour répondre à leurs besoins,
• Des solutions de répit,
• Une orientation vers les structures de droit com-

mun selon les besoins exprimés et/ou identifiés. 

Le DASMO permet d’assurer une continuité de 
l’accompagnement et des soins, 365 jours par an. 
Le nombre et le type d’interventions sont définis 
en fonction des attentes et des souhaits des per-
sonnes et de leurs aidants.

> L’équipe pluridisciplinaire
Le DASMO est composé d’une équipe dédiée : un 
médecin généraliste, des infirmiers, des temps édu-
catifs et des temps de soignants. D’autres profes-
sionnels sont mis à disposition, comme la directrice 
du pôle autonomie, le directeur adjoint, la secrétaire 
du FAM et les professionnels paramédicaux.
Les professionnels ont des parcours diversifiés  : 
HAD, soins palliatifs, EHPAD, SAAD, FAM,… Ces ex-
périences constituent une richesse supplémentaire.

Élodie Sohm, coordinatrice du DASMO
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Un «jardin bienveillant» sort de terre
> Une initiative commune
Depuis la fin d’année 2019, des travaux ont débuté 
sur un terrain végétalisé de 700 m² situé sur le site 
de Coyolles. Le chantier concerne la création d’un 
jardin sensoriel, naissant d’un projet mutualisé entre 
le Foyer d’Accueil Médicalisé, la Maison d’Accueil 
Spécialisée, le Foyer de Vie et le Centre d’Activités 
de Jour de Coyolles. 

> Une stimulation sensorielle variée
Cet espace, nommé jardin bienveillant, offrira dif-
férents stimuli sensoriels sur un parcours circulaire 
de deux cents mètres de long. La stimulation passe 
par des végétaux divers et variés (arbres, arbustes, 
vivaces, massifs de fleurs, aromates, fruitiers…), 
des agrès sensoriels sonores : xylophone extérieur, 
orgue, mais aussi des agrès visuels : pyramide sen-
sorielle, espace dynamique grâce au vent et un 
chemin sensoriel de douze mètres contenant dif-
férents supports pour évoluer pieds nus. Ce jardin 
comportera également deux espaces détente sous 
des kiosques en bois et fleuris. Le CAJ et le FDV vont 

par ailleurs concevoir des éléments de décoration 
et des agrès sensoriels permettant d’exploiter des 
sensations telles que le toucher, l’ouïe ou la vue. 
La création d’un tel outil apporte de nombreux inté-
rêts potentiels aux résidents des différentes struc-
tures. Elle permet d’innover les pratiques autour de 
principes fondamentaux comme la valorisation du 
partage social, la thérapie, la bienveillance, ou en-
core le travail sur la mobilité. Le jardin bienveillant 
se décline sous plusieurs formes, chacune donnant 
lieu à une fonction, une utilisation particulière, di-
versifiées selon les besoins d’usages. L’installation 
rend ainsi compte d’autant de jardins qu’il y a d’uti-
lisations, et ce, au sein d’un seul et même espace. Il 
favorise l’exploration des sens, stimule les fonctions 
cognitives, l’autonomie fonctionnelle et les interac-
tions de l’usager avec son environnement. Il est vec-
teur d’apaisement et peut assurer un gain de séréni-
té pour les résidents. Enfin, il devient un espace de 
rencontres grâce aux déplacements libres des usa-
gers ou avec l’organisation d’activités mutualisées 
en son sein. 

Cadre de vie > Une installation en cours de finalisation
Un paysagiste local a concrétisé le gros œuvre 
par la création des allées et des terrasses pour les 
kiosques, selon les plans élaborés par une équipe 
de professionnels volontaires et investis de chaque 
structure participant au projet. L’installation de 
cet espace continue de se poursuivre avec l’im-
plantation des végétaux, réalisée par les résidents 
eux-mêmes, accompagnés d’éducateurs. Il était 
essentiel que ce jardin soit réalisé pour accueil-
lir des usagers, mais qu’il devienne aussi le leur. 
Les équipes de maintenance ont été aussi mobili-
sées pour monter les différents éléments du jardin 
comme les bancs, kiosques, agrès,… 
L’évolution des différents végétaux et la création 
de décors éphémères apporteront la possibilité de 
découvrir le jardin bienveillant sous une nouvelle 
forme lors de chaque visite. Les saisons, l’heure de 
visite ou encore l’exposition lumineuse pourront 
modifier les couleurs et l’atmosphère du lieu, y com-
pris la nuit.

« Depuis son élaboration, 
Ce projet se veut rassembleur,

Issu d’une collaboration,
De plus, vecteur de nos valeurs.

L’impatience est aux usagers,
Afin d’en être les acteurs, 

Et qu’ils puissent en bénéficier. »
Maxime Galhaut, éducateur sportif du FAM, 

porteur du projet

Une véranda pour 
agrandir l’espace de 
vie de la MAS

Le projet de construction de la véranda a pris 
beaucoup de retard suite au retour de l’Unité Dé-
partementale de l’Architecture et du patrimoine 
de l’Aisne exigeant de modifier la couleur initiale 
du bâti. Avec l’arrivée du Covid  19 et l’état de 
confinement général, l’entreprise ne peut pour-
suivre les travaux dans les délais impartis. Néan-
moins, nous restons forts optimistes. Financée 
sur un crédit non reconductible en 2019 par l’ARS, 
le projet reste d’actualité. 

Le projet de construction de la véranda est de 
créer un espace sensoriel évolutif et de bien-être 
adapté aux différents handicaps des personnes 
accueillies au sein de la MAS. Il s’inscrit dans la dy-
namique du projet en cours de mise en place du 
« jardin bienveillant ».  
Il s’agit d’un espace évolutif proposant différentes 
possibilités d’exploration simples et diversifiées 
faisant appel aux sens (le son, le toucher, l’odorat, 
le goût, la lumière en soirée), sur un espace dédié 
et chaleureux. Cette activité accessible à tous 
sera axée sur la relation, la stimulation positive et 
le bien-être de chacun. 
Actrices de ce projet, l’aménagement sera essen-
tiellement centré sur la créativité des profession-
nelles afin de répondre aux besoins repérés des 
résidents, de stimuler leur attention et leur faculté 
à explorer et à s’exprimer. 
La véranda permettra un accès direct au jardin 
sensoriel pour le plus grand plaisir de tous.

Patricia Guillemette,
Directrice du Pôle Autonomie
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Handy’rap : le projet se poursuit en 2020
L’année dernière fut celle de la 
première session d’ateliers Han-
dy’rap, initiée par Jmaïra Samaké, 
éducatrice technique spécialisée 
,et animée par Nicolas De La Rua, 
vidéaste et fondateur de Soul 
Métrage.
Une année de travail pour écrire 
et enregistrer une chanson ori-
ginale, puis en tourner le clip. Le 
tout couronné d’une superbe 
représentation scénique de nos 
8 jeunes participants en fin d’an-
née, devant leurs familles. 
Confiance en soi, bien-être, cou-
rage, sont les mots qu’ont choisi 
Isaac, Manon et les autres pour 
parler de cette expérience, résu-
mée dans un documentaire qui 
en dévoile les coulisses.
Pour revoir le clip « Comme toi », 
rendez-vous sur : www.youtube.
com/watch?v=x-GcuPMTf8c

Solidarité

« L’an dernier a été très riche en échange. Nous avons noué des liens 
et surtout, j’ai ressenti beaucoup d’émotions ! Je n’ai pas seulement 
donné, j’ai également beaucoup reçu de la part des jeunes. Cette 
année, j’avoue être arrivé avec un peu de pression. Refaire n’est pas 
toujours évident, mais pour les jeunes, tout est nouveau, donc fina-
lement, on fait les choses sans calcul, et ils sont surprenants ! Ces 
ateliers représentent une vraie expérience humaine, riche de sens, 
et vraiment profonde. Chaque vendredi, je rentre chez moi avec le 
sourire, et j’espère que les jeunes aussi ! »

Cette année, Handy’rap a été 
reconduit avec de nouveaux 
participants, mais également 
étendu à un groupe de jeunes 
du SESSAD et de l’IMP de Châ-
teau-Thierry. 

En attendant de découvrir le tra-
vail de cette nouvelle année, Ni-
colas nous donne son sentiment 
sur ces ateliers :

Un poste sur-mesure 
pour Zékou Sylla, 
hôte d’accueil

Depuis presque 2 ans, un nouvel agent d’accueil a re-
joint l’équipe du secrétariat du foyer d’hébergement 
et de l’ESAT de Coyolles : Zékou.
Après avoir travaillé en ateliers conditionnement et 
en espaces verts, il a été proposé à Zékou de faire un 
stage en secrétariat. 
Zékou s’est très vite intégré à l’équipe et au fonction-
nement du secrétariat, le stage s’est donc transformé 
en poste pérenne. 
Zékou accueille les visiteurs et les oriente, répond au 
téléphone et informe ou redirige les personnes appe-
lant au standard, gère sa messagerie Outlook.
Il est également en charge de distribuer le courrier, de 
relever les effectifs de l’ESAT. 
L’équipe du secrétariat s’est montrée bienveillante en 
lui apportant soutien et formation.

Inclusion

Chaque matin, Agnès Thibaud, monitrice éducatrice, 
participe au développement de ses acquis et de ses 
connaissances et l’accompagne au développement 
de ses compétences dans ce nouveau poste. 
Une formation est programmée pour l’aider à mai-
triser davantage l’outil informatique et envisager en-
suite de lui déléguer de nouvelles missions, en lien 
avec sa fonction d’hôte d’accueil.
Cette expérience nouvelle pour l’Apei des 2 Vallées 
démontre une réelle volonté d’inclure les personnes 
en situation de handicap dans son organisation. 
La bonne humeur et la gentillesse de Zékou contri-
buent indéniablement à la qualité de l’accueil. Il fait 
partie intégrante aujourd’hui de l’équipe du secréta-
riat. 

> Pauline Lazic, agent administratif :
« C’est un nouveau challenge dans mes missions. 
Je me suis adaptée pour l’aider et l’accompagner 
au mieux. Tout doucement, il évolue.
Son sourire, sa bienveillance, sa discrétion sont 
ses grandes qualités et tout le monde l’apprécie. 
Moi aussi, j’ai beaucoup appris ! Je suis d’ailleurs 
intégrée dans son projet personnalisé et j’ai envie 
que ça se poursuive.»

> Zékou Sylla, hôte d’accueil : 
«J’adore rendre service et voir du monde, ce poste 
au secrétariat me plaît vraiment. Je ne retournerai 
jamais au conditionnement, je préfère être ici ! En 
plus, j’ai une bonne relation avec mes collègues et 
elles m’aident quand je suis en difficulté.»
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Paulo De Sales : agent de maintenance 

La fonction d’agent de mainte-
nance est une fonction qui peut 
parfois être mal connue, alors 
qu’elle est fondamentale dans 
la bonne marche des établisse-
ments. 
Dès qu’un incident technique ou 
autre survient, nous faisons ap-
pel aux agents de maintenance. 
Paulo De  Salès a été embau-
ché en janvier 2019, en qualité 
d’agent de maintenance de l’ES-
AT de Coyolles. 
Il est en charge de la mainte-
nance des équipements de l’ES-
AT, mais également du transport 
des travailleurs ESAT. 
Sa fonction d’agent de mainte-
nance allie compétences tech-
niques et relationnelles, puisqu’il 
est en contact permanent avec 
les travailleurs d’ESAT. 
Il veille à la bonne organisation 
de l’enlèvement des déchets des 
établissements avec plusieurs 
travailleurs d’ESAT. 

Inclusion

Défi 4
Coopérer pour 
développer des

réponses adaptées
> Paulo De Salès, agent de maintenance :
« Quand je suis arrivé, je ne faisais que la maintenance à l’ESAT et 
après quelques mois, on m’a proposé d’accompagner des travail-
leurs sur une activité “gestion des déchets”, qui serait gérée par l’ES-
AT. J’ai accepté, car j’aime le contact avec les autres et je suis de na-
ture avenante. J’ai tout de suite apprécié travailler avec Sébastien 
et Mickaël. Il m’a fallu un petit peu de temps pour apprendre à les 
connaître. Aujourd’hui, je suis pleinement satisfait et ne regrette pas 
ce choix. C’est une belle expérience ! »
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2020, l’Unapei dévoile son Manifeste

L’actualité de notre réseau

« Nous agissons pour une société qui 
réserve une place à chacun »

Paris, le 12 janvier 2020, l’Unapei, mouvement asso-
ciatif de défense des droits des personnes en situa-
tion de handicap intellectuel, s’apprête à célébrer 
ses 60 ans. Pour débuter cette année anniversaire, 
l’association dévoile son nouveau film « Manifeste » 
dans la poursuite de sa campagne #avecnous. Véri-
table carte d’identité de ce mouvement citoyen, ce 
film réaffirme les valeurs de l’Unapei, met en lumière 
ses victoires, sa raison d’être et les combats de ses 
militants : personnes handicapées, familles, profes-
sionnels, bénévoles, qui travaillent jour après jour 
pour améliorer la qualité de vie de tous ceux qui sont 
concernés par le handicap intellectuel et cognitif. 

> Le film « Manifeste », une mise en 
exergue des forces vives de l’Unapei
L’Unapei, en réalisant ce film de 1 min 20 s, souhaite 
mettre un coup de projecteur sur les personnes en 
situation de handicap, les aidants familiaux, les bé-
névoles et les professionnels médico-sociaux, qui les 
accompagnent au quotidien.
Ce film, teinté de solidarité et d’optimisme, révèle la 
puissance d’action de l’Unapei, rendue possible grâce 
à l’engagement de 900 000 personnes volontaires 
et militantes présentes sur tout le territoire national, 
y compris en outre-mer. Ensemble, elles inventent, 
organisent et professionnalisent l’accueil et l’accom-
pagnement quotidien des personnes en situation 

de handicap et de leurs familles. Chaque jour, grâce 
à elles, l’Unapei milite et innove pour construire une 
société plus solidaire et plus inclusive.

> Le film « Manifeste », un appel à 
l’engagement et à la solidarité

« Nous sommes 900 000… mais il 
nous arrive de nous sentir seuls »

Encore aujourd’hui, des milliers de personnes en si-
tuation de handicap intellectuel et leurs familles se 
retrouvent isolées, seules, invisibles. 
De nombreux combats restent à mener. Une socié-
té réellement inclusive où chaque personne en si-
tuation de handicap aurait une place à part entière 
reste à construire. Chaque personne en situation de 
handicap intellectuel devrait, en 2020, pouvoir dis-
poser d’un accompagnement adapté à ses besoins 
et choisir librement sa vie.

Source : www.unapei.org

> Le film «Manifeste» primé au Deauville 
Green Awards Festival
Sélectionné parmi 375 films du monde entier, le film 
a reçu le trophée argent, dans la catégorie « Handi-
cap, diversité, solidarité », décerné par un jury inter-
national. Ce prix revient à tous:  familles, personnes 
accompagnées, professionnels et amis du Mouve-
ment Unapei.
Pour voir et revoir le film « Manifeste » :www.unapei.
org/article/film-manifeste-unapei/

A table ! avec le Chef Damien, un événement 
conjoint avec l’AMSAM

Projets inclusifs 2019-2020

> Une activité commune d’utilité sociale
Tous deux acteurs du médico-social dans le dépar-
tement de l’Aisne, l’AMSAM et l’Apei des 2 Vallées 
ont associé leurs compétences pour créer un parte-
nariat en 2012.
L’AMSAM, dans le cadre de son activité de livraison 
de repas à domicile et pour ses deux Résidences 
Autonomie, fait appel aux services de l’Apei des 
2 Vallées pour la préparation et la mise en barquette 
des repas que l’association livre à ses usagers.
L’Apei des 2 Vallées, quant à elle, a développé une 
activité d’ESAT « préparation de repas ». Ainsi une 
dizaine de travailleurs en situation de handicap pré-
pare et conditionne chaque jour des repas qui sont 
livrés par l’AMSAM en ville et en zone rurale.

> Un grand Chef soissonnais au service 
des plus vulnérables
En faisant appel au Chef Damien, l’AMSAM et l’Apei 
des 2 Vallées ont souhaité associer l’image du Chef 
aux valeurs qu’elles défendent : la solidarité, le sou-
tien et l’innovation.
Grand acteur culinaire local, célèbre cuisinier de re-
nommée nationale et internationale, le Chef Damien 
n’a pas hésité à venir apporter son expérience en 

cuisine, au contact des travailleurs de l’ESAT et des 
bénéficiaires de l’AMSAM.
Dimanche 2 février, le Chef Damien a pris part à la 
conception des repas aux côtés des travailleurs de 
l’ESAT, à Coyolles, au sein de la cuisine centrale.
Le lendemain, lundi 3 février, le Chef Damien a par-
couru le territoire avec l’un des livreurs de l’AMSAM. 
Par la suite, le Chef s’est rendu à la résidence auto-
nomie de l’AMSAM Les Acanthes, à Soissons, pour 
profiter du repas avec les résidents.
Cet événement permet à l’AMSAM et à l’Apei des 
2 Vallées de valoriser la personne en situation de 
handicap, reconnue par ses compétences et sa-
voir-faire, et non par sa différence ou son incapaci-
té, et également valoriser le service de livraison de 
repas à domicile desservi par l’AMSAM à la ville et à 
la campagne, auprès de personnes vulnérables.

Ce n’est pas moins de 500 repas qui ont été prépa-
rés par une équipe de travailleurs ESAT et quelques 
professionnels, encadrés par le Chef Damien.
Le Chef Damien a su transmettre sa passion pour la 
cuisine et les bons plats, avec beaucoup de bonne 
humeur et de bienveillance.
Retrouvez les films de cet événement sur la chaîne 
YouTube de l’AMSAM.
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L’étude nationale de coût Serafin-PH
Dans le cadre de la réforme tarifaire des établissements et services SERAFIN-PH, visant à identifier les fac-
teurs explicatifs de la variabilité des coûts et des accompagnements, et à fournir des éléments d’analyse et 
de réflexion pour la constitution d’un nouveau modèle de financement des établissements et services médi-
co-sociaux, l’Apei des 2 Vallées a vu deux de ses établissements retenus en 2019 pour cette enquête sur des 
données de recueil 2018 : le foyer d’hébergement Paillusseau de Marolles et l’IME de Château-Thierry.
L’étude nationale de coûts Serafin-PH est une étude annuelle menée par l’Agence Technique de l’Information 
sur l’Hospitalisation (ATIH) sur un panel d’établissements et services médico-sociaux volontaires accompa-
gnant des personnes en situation de handicap. Un comité de pilotage a été mis en place avec les directions des 
deux pôles des établissements concernés, la directrice des ressources humaines et la responsable du service ad-
ministratif et financier, en tant que pilote de cette étude.

> À quoi servent les études de coûts ?
Les études de coûts permettent de produire des 
coûts de référence, comme le coût moyen par per-
sonne accompagnée. Elles permettent également 
d’établir un lien entre les caractéristiques et les be-
soins des personnes, les accompagnements réali-
sés et les coûts des prises en charge en établisse-
ment. Enfin, ces études sont un levier pour fédérer 
les équipes des établissements et services autour 
d’un objectif commun.

> Quelles sont les données collectées 
dans les établissements ?
L’étude nécessite le recueil de données individua-
lisées, mais transmises de manière anonyme, afin 
de décrire les personnes accompagnées. Ces don-
nées décrivent les besoins, les accompagnements 
nécessaires, les modes d’accueil et les caractéris-
tiques. L’étude nécessite également un recueil des 
accompagnements réalisés, c’est-à-dire le temps 
passé par les intervenants pour la réalisation des 
prestations directes et les transports, décrits selon 
la nomenclature du projet Serafin-PH.

> Quel accompagnement a été mis en 
place pour former les professionnels à 
cette étude ?
Pour mener à bien cette étude, la formation des pro-
fessionnels aux outils et à la méthodologie Serafin 
a été nécessaire. Des réunions d’information avec 
l’ensemble du personnel ont été organisées pour 

accompagner ce changement de pratiques et ex-
pliciter les objectifs de cette étude. Les tâches de 
chacun ont été déterminées au sein du service et un 
rétroplanning mis en place pour fixer les échéances.
Pour préparer le recueil de données, nous avons 
procédé au test sur 1  journée avant le recueil réel 
des intervenants auprès des usagers, sur 2  quin-
zaines déterminés.

Cette étude a permis de faire ressortir des données 
intéressantes concernant la gestion de nos établis-
sements, mais également de gratifier chaque salarié 
ayant contribué à cette étude, à savoir 39 profes-
sionnels, grâce au défraiement perçu pour la parti-
cipation à cette étude de coût.

Projets 2019-2020

> Un outil personnalisé pour fédérer nos 
équipes et manager nos projets
L’Apei des 2 Vallées expérimente depuis fin  2019 
le logiciel FUSION, avec notre partenaire Humane 
Projet. Ce portail en ligne, personnalisé à notre or-
ganisation, est un outil de gestion de projets, de dé-
marches qualité et sécurité, d’évaluations et audits, 
d’enquêtes et du système documentaire. Un dé-
ploiement progressif, en plusieurs temps selon les 
modules, a démarré et sera poursuivi jusqu’en dé-
but 2021.

> Une gestion transversale de la dé-
marche d’amélioration continue de la 
qualité 
FUSION permet de disposer de feuilles de route 
pour le suivi et l’évaluation des actions engagées 
par l’association et par chacun des établissements 
et services. Ces feuilles de route constituent des 
PACQ (Plans d’Amélioration Continue de la Quali-
té). Ils sont structurés d’une base commune élabo-
rée à partir des actions issues du projet associatif 
2019-2023, des Contrats Pluriannuels d’Objectif et 
de Moyens de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
et du Conseil Départemental (CD) et de l’ensemble 
des actions plus spécifiques aux pôles, aux établis-
sements et aux services relatifs à leur projet, leurs 
rapports d’évaluation interne et externe, leurs en-
quêtes, etc. 
FUSION favorise la mise en lien et la cohérence 
entre les différents outils de pilotage de la DACQ, 
rendue ainsi plus significative et efficiente. L’éva-
luation et la réactualisation des plans d’action sont 
facilitées et plus pertinentes. L’objectif est de pou-
voir faire vivre en continu ces plans d’action au sein 
de chacun des établissements et services. Ainsi, cet 
outil participe à inscrire la DACQ dans une culture 
du changement en mobilisant et en faisant partici-
per l’ensemble des professionnels, impliqués dans 
le pilotage d’actions et/ou leur mise en œuvre. 
FUSION permet également à des cadres transver-
saux de réaliser des plans de suivis de leur activité 
et des projets, en lien avec les orientations du projet 
associatif et des CPOM.

> Notre prestataire et partenaire Humane 
Projet 
L’équipe d’Humane Projet développe des projets 
diversifiés dans le secteur social et médico-so-
cial « Notre ambition est de donner une dimension 
éthique et humaine dans l’accompagnement de vos 
projets ».
HUMANE PROJET est une entreprise des Hauts-
de-France, créée en 2015 et spécialisée dans le 
développement de projets uniques et innovants. 
L’équipe s’inscrit dans une volonté de proposer une 
solution dynamique pour optimiser la gestion de 
projets, la démarche qualité et la démarche de ges-
tion des risques. FUSION est un portail unique adap-
té et sur mesure. 
HUMANE PROJET propose des méthodes et des 
outils propres à ses valeurs, développés sur mesure 
pour répondre au mieux à nos besoins. La prise en 
main du logiciel nécessite plusieurs jours de forma-
tions, adressés à de plus en plus de professionnels 
au fil du développement de ce projet. 

FUSION : un nouveau logiciel au service de la 
qualité 

Accompagnantes, 
créatives et innovantes, 
Julie Dubois et Malika 
Trachen, développent 
des projets diversifiés 
dans les secteurs social 
et médico-social.
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L’Équipe Mobile, un exemple de dynamique
partenariale

> A quoi ça sert ?
Depuis le 1er  janvier 2020, une 
équipe mobile pour enfants en 
situation complexe intervient 
sur le département de l’Aisne. 
Sous la direction du pôle en-
fance, et en partenariat avec 
l’AEI de Tergnier et l’EPSMDA, les 
professionnels de ce dispositif 
interviennent en soutien d’éta-
blissements et services financés 
par l’ARS Hauts-de-France pour 
enfants en situation de handicap 
pour lesquels la problématique 
d’accueil est complexe. 

> Une équipe pluridiscipli-
naire 
Ce service a la particularité d’être 
doté de professionnels mis à dis-
position par d’autres partenaires. 
En effet, le médecin pédopsy-
chiatre et l’infirmière qui inter-

viennent sont des professionnels 
mis à disposition par l’Établisse-
ment Public de Santé Mentale De 
l’Aisne.
Un éducateur spécialisé est mis à 
disposition par l’AEI de Tergnier, 
et, au sein de l’Apei des 2 Vallées, 
une éducatrice spécialisée, un 
psychologue et une chef de ser-
vice viennent compléter l’équipe. 
La pluralité de cette équipe est 
une des composantes essen-
tielles dans la dynamique de 
cette expérimentation.

> Une mission bien définie
La mission principale vise à 
maintenir l’enfant dans sa struc-
ture en venant observer, puis à 
élaborer avec les professionnels 
de la structure médico-sociale 
concernée un plan d’accompa-
gnement spécifique. Au regard 

Nouveaux dispositifs

des compétences présentes des 
professionnels, des moyens de 
l’institution, de l’analyse systé-
mique, comportementale et en-
vironnementale, des besoins de 
l’enfant, des axes de travail sont 
définis et co-construits avec des 
actions concrètes. 
Une évaluation permanente 
donne lieu à des réajustements 
et doit amener à réduire et à 
traiter les conduites et compor-
tements de l’enfant, pour ainsi 
diminuer les hospitalisations en 
psychiatrie et permettre le main-
tien dans l’institution.
À ce jour, une première situa-
tion reçoit un retour très positif 
de l’ensemble des partenaires 
et nous pouvons ainsi espérer 
que les futures situations ren-
contrées verront des résolutions 
tout aussi heureuses.

> Regards croisés

Thomas Dubois, éducateur 
spécialisé
Titulaire en premier lieu du di-
plôme d’aide médico-psycholo-
gique en 2008, j’ai exercé 11 ans 
en foyer d’hébergement pour l’AEI 

Depuis que j’ai intégré ce dis-
positif, je me sens pleinement 
dans la continuité de ma forma-
tion d’éducateur spécialisé. Ce 
poste est dynamique et implique 
constamment un questionne-
ment sur ses pratiques profes-
sionnelles. 
Je connaissais peu l’autisme et 
aujourd’hui, je constate que j’ai 
énormément appris en peu de 
temps des formations et de mes 
collègues de l’équipe.
La mutualisation des moyens 
entre les associations médico-so-
ciales et celles de la santé est un 
grand atout. Nous avons des vi-
sions différentes sur les situations 
et je me rends compte qu’elles 
sont complémentaires.

de Tergnier. En juillet 2018, j’ai ob-
tenu le diplôme d’éducateur spé-
cialisé et j’exerce toujours à l’AEI 
de Tergnier.
Ce dispositif innovant regroupe 
3 entités associatives de l’Aisne. 
J’ai postulé pour intégrer ce dis-
positif par intérêt pour les si-
tuations « complexes » des per-
sonnes en situation de handicap. 
J’y ai également vu l’opportunité 
de collaborer avec une équipe 
pluridisciplinaire et d’apprendre 
de l’expérience de chacun.

Nous partons de la situation du 
jeune et nous établissons un mail-
lage avec une équipe pluridisci-
plinaire et un ensemble de parte-
naires. C’est pour moi, le principe 
même de l’accompagnement.

Nathalie Cathelain, IDE
Je suis infirmière diplômée de-
puis 2001. J’ai exercé ma fonc-
tion principalement en pédopsy-
chiatrie, dans un pavillon, qui 
accueillait des adolescents âgés 
de 12 à 17  ans présentant des 
troubles du comportement ou 
des pathologies psychiatriques. 
Les situations rencontrées 
étaient bien souvent complexes. 
Il était nécessaire de travailler en 
coordination avec les équipes 

du médico-social et du sanitaire 
afin de trouver un accompagne-
ment adapté pour ces jeunes en 
grandes difficultés.
Après une expérience de 25 ans 
en psychiatrie, j’ai pu bénéfi-
cier de formations en lien avec 
la prise en charge des adoles-
cents notamment sur la violence 
chez les jeunes, le suicide, les 
conduites addictives…
Ce nouveau dispositif d’équipe 
mobile est pour moi le lien qui 
manquait et qui était nécessaire 
pour les professionnels. Il per-
met de coordonner les différents 
accompagnements, d’être à 
l’écoute des équipes en difficulté 
face à des situations complexes 
et de chercher avec eux des so-
lutions adaptées afin de faciliter 
l’accompagnement de la per-
sonne et de ce fait, éviter la rup-
ture de l’accompagnement. 
De par mon ancienne fonction, 
j’ai pu me rendre compte qu’il 

existait réellement un manque 
de lien entre les partenaires qui 
gravitaient autour de l’enfant. 
Souvent, les équipes « fantas-
maient » sur le rôle et les fonc-
tions des autres intervenants. 
Chacun se rejetait la balle lors-
qu’il leur semblait impossible de 
trouver une solution concernant 
une situation complexe. C’est 
une des raisons pour laquelle j’ai 
souhaité intégrer l’équipe mobile.
De plus, nous avons tous des 
parcours professionnels extrê-
mement variés. Le partage d’ex-
périence et d’expertise permet 
de renforcer nos compétences 
et de les partager ensuite auprès 
des équipes demandeuses.
Pour ma part, je ne regrette ab-
solument pas d’avoir intégré ce 
nouveau dispositif. Certes, je ne 
compte plus les kilomètres par-
courus, mais c’est réellement un 
plaisir de travailler avec mes nou-
veaux collègues. 



68 69

Nouveaux dispositifs

Laurent Barret, Directeur de l’EPSMDA

L’établissement public de santé mentale départe-
mental de l’Aisne (EPSMDA) a la particularité de gé-
rer l’ensemble des secteurs de pédopsychiatrie du 
département et a une parfaite connaissance des 
acteurs du secteur de l’enfance/adolescence.
En prêtant son concours à l’Apei des 2 Vallées pour 
créer une équipe mobile mixte pour enfants et ado-
lescents en situation complexe, l’EPSMDA :
• s’inscrit dans une approche partenariale qui 

crée de la valeur pour l’usager et les équipes qui 

UVPHA : une unité de vie au coeur de l’EHPAD

le prennent en charge ;
• contribue à une meilleure articulation du sani-

taire et du médico-social ;
• concrétise les réflexions menées avec le secteur 

médico-social depuis plusieurs années.
L’EPSMDA apporte ainsi à l’équipe mobile une ex-
pertise médicale et paramédicale, soit une contri-
bution à hauteur de 0,1  ETP pédopsychiatre et 1 
ETP infirmière. Ces professionnels travaillent en 
partenariat avec les autres membres de l’équipe : 
psychologue et éducateurs, l’Apei des 2 Vallées as-
surant la coordination du dispositif.
Ce travail en commun doit permettre :
• de croiser les regards et mettre en œuvre des 

plans d’intervention qui reposent sur des exper-
tises complémentaires ;

• d’assurer une continuité des parcours de santé 
et d’accompagnement, par une mise en com-
mun des réseaux et un partage d’informations ;

• de limiter le recours aux services des urgences 
et aux services de psychiatrie, par des interven-
tions en amont, au plus près de l’usager et de 
son environnement.

> Nouvelle expérience, nouveau défi pour Emilie 
Goetzmann

> L’UVPHA, c’est quoi ?
Unité de Vie pour Personnes Handicapées et Âgées.
14 personnes sympathiques, souriantes et heureuses de vous accueillir.
Une équipe chaleureuse et pleine de douceur.
De l’attention, de l’écoute et des échanges riches. 
De l’humour, des sourires et parfois quelques coups de gueule… 

> Rencontre avec 
Bernadette, résidente de 
l’UVPHA : 

« Avant j’étais à Château-Thierry, 
rue Jules Maciet, au foyer de vie. 
Je me sentais fatiguée à cause 
du bruit. Je suis arrivée à Chézy, 
au mois de septembre 2019. Ma 
chambre est au deuxième étage, 
numéro  210. Je me débrouille 
toute seule, je prends l’ascen-
seur. La journée, je prends mon 
tricot, je fais de la cuisine, des gâ-
teaux, je fais de la gym douce… 
Ici, je me sens bien parce que 
tout le monde est très gentil, on 
fait la fête une fois par mois, il y a 
un orchestre, je joue au loto. J’ai 
retrouvé des personnes que je 
connaissais comme Dominique 
et Lucienne. 
Je vais avoir 79  ans, je me sens 
vieillir. Ici, je suis contente d’avoir 
mes amies, je fais des jeux de so-
ciété, je ne vois pas le temps pas-
ser. 
J’ invite tous ceux qui  me 
connaissent à me rendre visite, 
je leur préparerai un gâteau. 
(Rires) »

Après avoir travaillé 8  ans au 
Foyer de vie de Château-Thierry, 
puis 5  ans au Service d’Accom-
pagnement de l’Accueil Familial, 
j’ai souhaité m’associer au pro-
jet d’élaboration de ce nouveau 
service. L’unité de vie répond de 
façon juste aux besoins des per-
sonnes vieillissantes.
Sur l’unité de vie, nous souhai-
tions maintenir un maximum de 
liens vers l’extérieur pour que 
les résidents puissent bénéficier 
d’activités adaptées. Les rési-
dents, qui sont au nombre de 14, 
s’étaient rencontrés plusieurs fois 
auparavant avant d’intégrer l’uni-
té. Ces rencontres ont été pro-
pices à une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Ils se connaissent 
tous et prennent plaisir à partager 
du temps ensemble.
Nous avons également la chance 
de travailler avec une équipe de 

soignantes, toutes très atten-
tives et pleines de douceur en-
vers les personnes accueillies. 
Leur connaissance précieuse de 
la personne âgée, ajoutée à notre 
expérience auprès de personnes 
en situation de handicap, permet 
un accompagnement juste et 
adapté à chacun.

> Témoignage de François Leblanc, résident
« Avant, j’étais à Marolles. Depuis que je suis arrivé ici, je me sens bien. 
Je me suis fait de nouveaux amis et j’ai rencontré Françoise dont je suis 
tombé amoureux. On est en couple, j’ai rencontré sa famille et j’ai pas-
sé Noël avec eux. Ils viennent régulièrement nous rendre visite et on se 
balade.
Ce qui me plaît ici, c’est que je peux dormir le matin. Je fais des activités 
et beaucoup de dessins, surtout pour Françoise. Il y a pas mal de fêtes 
organisées par l’EHPAD, on danse, on s’amuse beaucoup ! »
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> Frédéric Lecertisseur, directeur de la Résidence des 
Portes de Champagne et engagé dans la réussite de ce 
projet

Nouveaux dispositifs

L’Apei des 2 Vallées a remporté l’appel à candida-
tures de l’ARS pour créer le DEA, dispositif d’emploi 
accompagné. Le dispositif a ouvert ses portes au 
1er janvier 2020.

> Un projet co-porté
Ce projet, porté par notre association, s’est voulu fé-
dérateur, en y associant d’autres associations médi-
co-sociales de l’Aisne. Les partenaires co-porteurs 
sont :
• l’Apei de Soissons 
• l’Apei de Saint-Quentin
• l’AED (association d’aujourd’hui et demain)
• le groupe ÉPHÈSE 
• l’AJP
• l’APF
• la fondation Savart.

> Un accompagnement médico-social 
combiné à l’insertion professionnelle
Depuis le déploiement des dispositifs d’emploi ac-
compagné début 2018, les personnes en situation de 
handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement 
par un dispositif d’emploi accompagné. Sa spécificité 
réside dans la combinaison d’un accompagnement 
médico-social et d’un accompagnement à l’insertion 
professionnelle des travailleurs handicapés. Cet ac-
compagnement au long cours débute en amont de 
la recherche d’emploi et se poursuit après la prise de 
poste. L’accompagnement est réalisé par un conseil-
ler en emploi accompagné ou job coach.

> Un accompagnement du travailleur 
handicapé et de l’employeur
L’objectif de l’emploi accompagné est de permettre 
aux personnes handicapées d’accéder et de se 
maintenir dans l’emploi, par la sécurisation de leur 
parcours professionnel en milieu ordinaire de travail. 
Cet accompagnement sur le long terme concerne 
le travailleur handicapé, mais également son em-
ployeur. Le dispositif d’emploi accompagné inter-
vient ainsi pour :
• l’évaluation de la situation du travailleur handi-

capé ;
• la détermination du projet professionnel et l’aide 

à sa réalisation ;
• l’assistance du bénéficiaire dans sa recherche 

d’emploi ;
• l’accompagnement dans l’emploi en fonction 

des besoins et des évolutions du projet de vie de 
la personne et, le cas échéant, de son handicap.

> Le principe du Place and Train
Le DEA est fondé sur le principe du Place and Train : 
insérer d’abord, puis former et soutenir le travailleur 
en situation de handicap, dans le cadre de l’activité 
de travail.
Le conseiller en emploi accompagné (ou job coach) 
n’a pas vocation à faire le travail à la place de la per-
sonne. Le travail d’accompagnement ne porte pas 
sur les compétences techniques nécessaires à 
l’exécution de tâches demandées par l’employeur. 
Ces compétences sont acquises ou à développer 
sur le lieu de travail.
Le conseiller en emploi accompagné vient compen-

Présentation du 
Dispositif Emploi 
Accompagné (DEA)

> Témoignage de Thomas Durand, éducateur spécialisé :
Nouveau travail, nouvelle région et premier poste à responsabilité pour 
moi  !
Je suis arrivé à l’unité de vie au mois d’octobre 2019. J’ai directement 
été frappé par la gentillesse et l’accueil que m’ont réservé les résidents. 
La bonne ambiance, déjà installée entre les personnes, était un réel 
signe de bien-être.
Aux côtés d’une équipe de professionnels, je réalise que je me fais pe-
tit à petit une place dans l’association, en accompagnant chaque jour 
les résidents de l’unité. Je suis ravi d’avoir rejoint l’UVPHA et l’Apei des 
2 Vallées !

Nous sommes soucieux d’appor-
ter à chacun, quelle que soit sa 
situation, une réponse de qualité 
pour toute personne vieillissante.
Cette unité de vie a ouvert ses 
portes au sein de la résidence en 
septembre 2019 pour y accueil-
lir à ce jour 14 résidents : 11 dans 
l’unité des vignes et 3 au sein de 
l’EHPAD traditionnel.
La reconnaissance de leur ac-
compagnement quotidien par le 
biais d’une unité de vie adaptée 
permet d’améliorer considérable-
ment la qualité de vie de ces per-
sonnes. Deux aide-soignantes, un 
agent de service hôtelier et 1 édu-
cateur spécialisé forment l’équipe 
journalière de cette unité.
C’est un lieu unique, où les diffé-
rentes populations accueillies se 
rencontrent régulièrement, as-
surant ainsi une mosaïque de vie 
sociale diversifiée (entre les rési-
dents EHPAD, les familles, les rési-
dents UVPHA et les intervenants). 
Nous accueillons ce nouveau pu-
blic dans toutes les animations de 

l’EHPAD, en plus de celles de leur 
unité, et à leur demande.
Cette unité collabore, également 
et étroitement, avec les autres 
acteurs du territoire, pour notam-
ment assurer le maintien du lien 
avec l’ancien établissement et/ou 
la famille d’accueil, lien également 
avec les établissements sociaux 
pour la mise en place d’activités 
culturelles et sportives adaptées.
Face au vieillissement des popu-
lations handicapées, cette alter-
native offre un projet de vie dans 
la continuité de l’accompagne-
ment de ces personnes, et en 
adéquation avec notre métier, 
qui, de fait, connait une réelle 
évolution des pratiques mises en 
œuvre pour les projets de vie de 
l’ensemble des résidents de l’éta-
blissement des Portes de Cham-
pagne. Je trouve que cette belle 
réussite a donné une nouvelle dy-
namique à la structure.

> Témoignage de
Françoise Fay, résidente
« J’étais au FAM à Coyolles avant. 
Je me sens mieux, j’ai rencontré 
François et on est amoureux. 
Pendant les fêtes, nous avons 
dansé à l’EHPAD, car il y avait des 
chanteurs et nous avons parta-
gé le repas avec ma famille. Ma 
mère vit maintenant sur l’EHPAD 
et avec ma sœur, on va la voir. 
Ici, je fais des activités, je me ba-
lade dans le village, je vais boire 
des “coups” au café avec Emilie 
et on va bientôt prendre un petit 
chat. »
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Participation au projet « Destination 2030» de 
la Communauté d’Agglomération de la région 
de Château-Thierry

Partenariats

ser une limitation durable des habiletés sociales né-
cessaires à l’accès, au maintien et à l’évolution de la 
personne dans l’emploi.

> Les bénéficiaires du dispositif
Peuvent être bénéficiaires d’un dispositif d’emploi 
accompagné :
• les travailleurs handicapés ayant obtenu la re-

connaissance de la qualité de travailleur handi-
capé (RQTH) ;

• les travailleurs handicapés accueillis dans un 
établissement ou service d’aide par le travail 
(ESAT) ayant un projet d’insertion en milieu or-
dinaire de travail ;

• les travailleurs handicapés d’ores et déjà en em-
ploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent 
des difficultés pour sécuriser de façon durable 
leur insertion professionnelle.

> Les modalités d’accès au dispositif
L’accès au dispositif se fait sur décision de la com-
mission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). La RQTH est une condition 

sine qua non d’accès au dispositif d’emploi accom-
pagné. De plus, l’accompagnement par un dispositif 
d’emploi accompagné doit être assorti d’une orien-
tation professionnelle. Il correspond à un complé-
ment d’orientation et non à une orientation profes-
sionnelle en elle-même.
Les 3  orientations professionnelles qui sont de la 
compétence des commissions des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
peuvent être déclinées ainsi :
• orientation centre de rééducation profession-

nelle (CRP), centre de préorientation (CPO), uni-
té d’évaluation, de réentraînement et d’orienta-
tion socioprofessionnelle (UEROS) ;

• orientation ESAT et orientation ESAT avec em-
ploi accompagné ;

• orientation marché du travail et orientation mar-
ché du travail avec emploi accompagné

> L’équipe du DEA
Mis en œuvre depuis le 2 janvier 2020, le dispositif 
compte 2  conseillers emploi accompagné basés 
dans le nord  : Vincent Catonnet et Malika Bouha-
dra et une conseillère dans le sud du département : 
Isabelle De Crick, ainsi qu’un coordinateur : Chris-
tophe Clergot.
Ce nouveau service devrait ainsi permettre de fa-
ciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation 
de handicap et de sensibiliser davantage les entre-
prises au handicap. 

Pour rappel, la France comptait en 
2019 plus de 500 000 demandeurs 
d’emploi en situation de handicap.

> L’Apei des 2 Vallées, reconnu acteur du 
territoire
Inscrite sur son territoire depuis plus de 50 ans, 
l’Apei des 2 Vallées a déployé de nombreaux projets 
en y ouvrant notamment des établissements et ser-
vices, pour personnes en situation de handicap.
En 2018, elle a franchi un pas de plus, en implantant 
la Blanchisserie du sud de l’Aisne sur la zone indus-
trielle de l’Omois de Bézu-Saint-Germain. 
L’implantation en zone industrielle,à l’entrée de l’au-
toroute A4, traduit l’inscription de l’ESAT dans son 
environnement économique, ouvert sur des mar-
chés et territoires désenclavés.
Implanter un atelier d’ESAT au coeur d’une zone 
économique, avec ses perspectives de dévelop-
pement, est un fort vecteur d’intégration profes-
sionnelle pour les travailleurs handicapés de cette 
structure. C’est également une vitrine économique 
et sociale puissante à destination des entreprises, 
et de la population plus largement, qui normalise et 
intègre l’activité de travail protégé dans le paysage 
économique et social.
C’est dans cette logique d’inclusion que l’agglomé-
ration a sollicité l’Apei des 2 Vallées pour témoigner 
dans son film de présentation.

> Le projet Destination 2030
La Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry a réalisé en 2019 son nouveau pro-
jet de territoire. Pendant près d’un an de concer-
tation, 4000 contributeurs (habitants, acteurs as-
sociatifs, économiques, élus, agents, membres du 
Conseil de Développement ...) se sont mobilisés 
pour dessiner collectivement la vision d’avenir de 
notre territoire pour les dix prochaines années.
Adopté à l’unanimité par le Conseil communau-
taire le 16 décembre 2019, le projet de territoire est 
construit autour de 5 grandes orientations, 25 ob-
jectifs et 25 chantiers prioritaires :
1. une agglo qui se développe dans les limites de 

ses ressources
2. une agglo qui garantit la vitalité des communes 

et des quartiers
3. une agglo qui accompagne tous les âges de la vie
4. une agglo qui encourage l’émancipation de  

chacun et le bien-vivre pour tous
5. une agglo qui innove et coopère pour  

l’économie et l’emploi

Visionnez la nouvelle vidéo du projet de territoire 
Destination 2030, disponible sur le site de l’agglo-
mération ou sur Youtube :
https://youtu.be/fNy_iqk1zWY
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Merci Marie-Line !

Marie-Line Vassaux, notre secrétaire associative, entrée à l’association 
«Action et Technique» le 13 décembre 1994, a pris sa retraite le 28 fé-
vrier 2020. Marie-Line a été l’un des visages marquants et attachants 
dans l’association durant ces 26 années de bons et loyaux services.
Marie-Line était appréciée de tous pour son accueil, son sourire, sa dis-
ponibilité, sa serviabilité, sa conscience professionnelle. Elle demeure 
la mémoire précieuse de notre association ! Nous lui témoignons toute 
notre reconnaissance et notre gratitude dans ce rapport annuel.

Marie-Line a passé le relais à 
Emilie Serin qui travaillait pré-
cédemment à l’Apei de Sois-
sons et à qui nous souhaitons 
la bienvenue. Vous aurez l’oc-
casion de faire sa connais-
sance au fil des semaines.

Bienvenue !Bienvenue !

Marie-Line, quel a été votre 
parcours professionnel ?
J’ai une formation initiale de se-
crétaire et j’ai toujours travail-
lé dans ce domaine. J’ai prati-
qué mon métier dans différents 
secteurs d’activités, comme le 
transport, le prêt-à-porter, le bâ-
timent et enfin j’ai fini ma carrière 
dans le médico-social.
En 1994, j’ai déménagé dans la 
région et pris le poste de secré-
taire à Action et Technique sous 
la présidence de Pierre Bacquart 
et Samuel Havel, directeur géné-
ral. J’ai successivement travaillé 
avec Jean-Désiré Pamart, pré-
sident par intérim, Richard Joly et 
Bernard Colas.
J’ai découvert un nouvel univers. 
Mes précédentes expériences 
n’avaient rien à voir avec le mé-
dico-social. Je me suis familiarisé 
avec le secteur d’activité et j’ai 
rapidement pris mes marques.
J’ai toujours eu des relations cor-
diales avec les directions et pré-
sidences de l’association.

Si vous aviez un souvenir mar-
quant à nous partager, quel 
serait-il ?
Je me souviens de chaque ren-
contre avec les familles et per-
sonnes accueillies, chaque pro-
fessionnel. Chacune d’elle a été 
un vrai plaisir.

J’ai une petite anecdote qui a 
marqué ma carrière.
En 1995, quelques mois après 
mon arrivée, de grandes inonda-
tions ont eu lieu à la Ferté Milon.
A l’époque, en panne de voiture, 
je prenais le train jusque la Fer-
té-Milon pour prendre ensuite le 
bus jusque Coyolles.
Ce matin de 1995, à la sortie 
du train, j’ai du traverser la Fer-
té-Milon en barque à cause des 
inondations. Après ce périple 
nautique, je suis arrivée saine et 
sauve au travail. 

Quel message voudriez-vous 
adresser aux familles, usagers 
et professionnels ?
Je remercie chaleureusement 
toutes les personnes que j’ai eu 
l’occasion de rencontrer. Merci à 
elle, d’avoir collaboré et surtout 

pour la bienveillance qu’ils ont 
toujours eu à mon égard.
Un grand merci également pour 
leurs témoignages d’affection à 
l’occasion de mon départ en re-
traite.
Je garde un excellent souvenir de 
toutes ces années passées aux 
côtés de vous tous.

Propos recueillis 
par Audrey Omnes
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