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Rapport moral et d’orientation, présenté par
Monsieur Raymond MIEUSSET, Président

Mesdames, Messieurs,

L’année 2020 a été éprouvante, dans le sens que la pandémie a demandé à chacun de faire 
preuve de ténacité, de résilience, de solidarité ; et vous avez été présents à ces RDV, parents, 
personnes en situation de handicap, professionnels, et amis !

 Eprouvante tout d’abord car nos lieux de vie sont des lieux collectifs, par définition, où 
la contamination est facilitée, où les gestes barrières sont souvent difficiles à mettre en 
œuvre. Plus que cela, les mesures de distanciation et de confinement sont contraires aux 
orientations associatives, et celles des établissements, qui prônent l’ouverture à et sur 
notre environnement, l’auto-détermination des personnes, la création de liens entre 
vous…entre nous… De nécessité il a fallu faire loi, et appliquer des règles contraires à 
notre projet, voire à notre nature même !

 Eprouvante aussi car ces mesures ont été douloureuses pour vous : personnes accueillies 
pour lesquelles il n’a plus été possible, par exemple, pendant de longues semaines de 
rendre visite aux voisins des unités d’à côté ; familles qui n’ont pas pu rendre visite non 
plus à leur enfant, ou dont les accueils collectifs de leur enfant ont été suspendus ; 
professionnels dont le travail d’équipe, si essentiel, a été limité par des jauges de salles, 
ou l’arrêt des prestations extérieures.

 Eprouvante enfin car les difficultés de recrutement qui préexistaient à la crise se sont 
accrues, notamment avec le Ségur de la Santé appliqué aux hôpitaux et aux EHPAD, 
mais qui a oublié notre secteur… L’APEI de Chambéry s’est fortement mobilisée, la 
première, pour alerter les pouvoirs publics sur cette iniquité. Notre association est aussi 
militante et dans son rôle d’alerte, car nous sommes convaincus que si la pente se 
poursuit - de paupérisation de nos salariés, mais aussi de différenciation des niveaux de 
salaires avec le secteur sanitaire - c’est la pérennité même de nos structures qui est en 
danger.

Face à ces difficultés, vous pouvez être fiers des réponses qui ont été inventées par notre 
association, de l’anticipation et du sérieux avec lesquels les équipes de direction ont 
travaillé, de l’engagement des professionnels dans leur ensemble pour assurer la 
continuité de l’activité, et de l’adhésion des personnes accueillies et des familles aux efforts 
demandés. 

Les résultats tout d’abord… puisque l’APEI de Chambéry a été touchée certes, mais de manière 
moindre que beaucoup de structures amies ! 
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D’autre part, nous avons réussi à maintenir un lien entre vous et les structures, grâce à la fois :  

- à une politique de proximité avec des directions de site, donc proches des structures et des 
familles. Merci aux directions pour avoir travaillé à maintenir ce lien entre tous ; 

‐ au maintien d’activités sur nos structures, adaptées aux consignes de prévention sanitaires, 
parfois en partenariat avec des associations amies comme Zicomatic ; 

- et à une communication dans laquelle l’association a fait le choix de s’engager fin 2019 de 
manière assumée avec à compter d’avril 2020 le recrutement d’une responsable de la promotion 
et de la valorisation associative. Ce choix se traduit également par la mise en place d’un nouveau 
logo choisi par les personnes accueillies, d’une nouvelle signalétique, d’un nouveau site internet 
prochainement mis en ligne, d’une dynamisation de nos réseaux sociaux, et par la création en 
2020 d’un Fonds de dotation afin de rechercher des financements pour nos projets, notamment 
de rénovation de nos bâtiments. 

Au-delà des liens qui nous unissent, de nombreux travaux se sont poursuivis en 2020, 
notamment du Conseil d’Administration, composé de 19 membres, et qui n’a jamais cessé de 
se réunir, en visio-conférence depuis le début de la crise. Cette dynamique se traduit par 
différents groupes de travail ou commissions, tels que la Commission Restauration et la 
Commission Brioches pilotées par Maurice Cabut, et qui sont de belles réussites qui permettent 
pour la première de mieux manger sur nos structures, et pour la seconde de financer de 
nombreux projets co-portés par les professionnels et personnes accueillies !  

Le travail du Conseil d’Administration passe aussi par l’investissement de nombreux 
administrateurs au sein d’autres associations ou groupements, et je tiens ici à remercier 
vivement mon amie, Doreen Dugelay, qui par son investissement au sein du groupement 
d’intérêt économique « SIM 73 » a grandement contribué à sécuriser notre système 
d’information, sans lequel nous ne pourrions pas fonctionner, ni vous parler ce soir. Bref, une 
belle équipe que je suis heureux de présider ! Le travail des administrateurs s’incarne dans le 
nouveau projet associatif qui a été co-construit avec les personnes accueillies, les parents, et les 
professionnels ! Un travail issu donc de la « triple expertise » chère à notre mouvement 
UNAPEI ! Une petite vidéo valant mieux qu’un long discours, ce « Voyage autour de nos 
différences » a été mis en musique et en image ; cette vidéo vous sera présentée lors de 
l’assemblée générale ordinaire, le 24 juin prochain.  
 

CONCLUSION 

 

Le travail en 2021 et 2022 sera donc de mettre en place des actions associatives en lien avec ce 
projet, et dans les 5 ans qui viennent de mettre à jour les projets d’établissement en lien avec ce 
projet associatif.  

Avant de laisser la parole à Guillaume Pelletier, directeur général, je tiens à féliciter 
administrateurs, mais aussi professionnels et personnes accueillies, proches et ami(e)s, pour le 
travail mené ensemble cette année. La solidarité se construit souvent dans l’adversité, et je crois 
que nous terminons 2020 plus forts que nous l’avons commencée ! 
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Rapport d’activité 2020, présenté par 
Monsieur Guillaume PELLETIER, Directeur Général

« Voyage autour de nos différences »… L’APEI de Chambéry vous invite donc à un voyage, 
c’est-à-dire des rencontres, du partage, des aventures, des liens qui se nouent entre personnes 
en situation de handicap, professionnels, proches aidants et amis. C’est un beau titre, qui fait 
sens, pour un projet associatif. Il reste à présent à le faire vivre, et à chacun, à l’incarner.

La crise sanitaire, vous en avez déjà entendu parler. Beaucoup. Le Président l’a évoquée, le 
Trésorier va y revenir. Je me bornerai donc à souligner l’innovation, l’agilité, la réactivité, et 
l’engagement dont ont fait preuve les professionnels de l’APEI de Chambéry dans les réponses 
à apporter aux contraintes de la crise sanitaire. Egalement la responsabilité des organisations
syndicales lors de cette crise, qui ont été force de proposition sur les ajustements et adaptations 
à apporter aux plans de continuité d’activité. Enfin, l’excellence des autorités publiques au 
niveau local, délégation départementale de l’ARS et cellule de crise du conseil départemental, 
qui ont été au travail à nos côtés pour adapter au mieux les consignes nationales à nos réalités 
d’établissements. Tous, directions de l’APEI de Chambéry avons apprécié votre disponibilité, 
la clarté et la qualité de vos réponses, votre patience parfois, aux très nombreuses sollicitations 
qui vous ont été faites.

Le Président a évoqué dans son rapport moral un effet induit par la crise sanitaire qui est la 
difficulté accrue de recruter des professionnels. Les métiers que nous proposons étant de moins 
en moins attractifs ce sont environ 25 postes qui sont vacants sur notre association depuis 1 an. 
L’année 2020 a permis de commencer à travailler sur ce chantier, avec des actions de 
communication, notamment une vidéo sur la présentation des métiers en tension de notre 
secteur, dans leurs forces mais aussi leurs contraintes. Un partenariat s’est construit avec la 
Mairie de Chambéry et le Lycée du Val d’Ainan, afin de présenter le métier d’AES sur la ZUS 
de Chambéry-Le-Haut, et qui a conduit à l’intégration de 4 personnes sur une alternance d’AES. 
Des actions modestes mais inspirantes et qui vont en amener d’autres. Ce chantier nous dépasse 
malheureusement, l’évolution de la valeur du point, l’obsolescence de notre convention 
collective, et l’attractivité retrouvée du secteur sanitaire suite au Ségur de la Santé, étant des 
mesures négociées au niveau national. Nous participons donc activement à faire remonter à nos 
têtes de réseau, notamment l’UNAPEI, ces problématiques et leurs enjeux qui sont, comme l’a 
rappelé le Président, vitaux pour notre modèle et nos établissements.

Vous avez tous constaté que l’année 2020 a permis de finaliser ou d’avancer sur de très 
nombreux chantiers :

 Le développement de nos activités avec notamment une réponse positive en juillet 
dernier à notre candidature à l’ouverture d’une Unité d’Education Maternelle pour 
enfants porteurs d’Autisme (UEMA) sur l’école du Piccolet, sur La Motte-Servolex, 
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dont je tiens à remercier le Maire, Luc Berthoud, pour le travail en commun sur cette 
création. Sur le secteur enfant, l’évolution du projet de service du SESSAD SAAGI a 
aussi permis de répondre à davantage de situations, à budget constant. 
 

 Au-delà de leur développement, nous travaillons à la transformation de notre offre, en 
adéquation avec les besoins des personnes accompagnées, mais aussi de leurs proches 
aidants, en partenariat avec les pouvoirs publics : médicalisation de 6 places sur le foyer 
de vie des Parelles en novembre 2020 pour répondre au vieillissement des personnes ; 
travail avec Cristal Habitat sur le développement de l’habitat partagé afin de pouvoir 
proposer des modes d’accompagnement plus diversifiés aux travailleurs d’ESAT ; 
groupe de travail sur l’évolution du site des Mésanges sur un projet qui sera présenté en 
fin d’année officiellement aux pouvoirs publics ; évolution du secteur enfant en 
dispositif dans une logique d’accompagnement plus inclusive et plus souple ; évolution 
du fonctionnement des foyers d’hébergement en journée pour assurer un 
accompagnement aux résidents n’étant plus en capacité de travailler en ESAT. 
 
 

 Faute de construire, malgré des besoins importants notamment sur le site des Mésanges 
dont le nombre de jeunes de plus de 20 ans ne cesse de s’accroitre, nous rénovons et 
améliorons le confort de nos structures : installations de climatisation sur l’IME, le 
Noiray, les Mésanges ; rénovation du siège ; et surtout travail sur la rénovation complète 
du site des Parelles, avec en 2020 le chiffrage du chantier, et en 2021 la recherche de 
financements pour plus de 3M€. 
 

 Et bien entendu, un travail important, surtout en période de crise, sur la communication 
interne et externe, mais dont le Président vous a déjà parlé. 

 

Au final, une année 2020 loin de se résumer à la seule crise sanitaire, durant laquelle l’APEI de 
Chambéry a continué à travailler, construire, et surtout à assurer une continuité dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Un beau 
service au public, rendu par des administrateurs bénévoles et des professionnels engagés, que 
je tiens à remercier très vivement ici, et j’espère l’année prochaine lors d’une Assemblée 
Générale réunissant sous un même toit, adhérents et amis ! 
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Commission KES
Rapport d’activité 2020, présenté par

Monsieur Maurice CABUT, responsable de la commission
   
La KES (Caisse d’aide au projet et à la solidarité) est organisée de la manière suivante :

PRINCIPES :

La création de la Caisse a eu lieu en 2014, c’est une action associative, elle est gérée sous la 
responsabilité du Conseil d'Administration de l’APEI de Chambéry.

ROLE :

1. Apporter une aide financière aux projets collectifs des personnes accueillies dans les 
établissements et services.

2. Apporter une aide individuelle exceptionnelle à une personne accueillie en difficulté.

La commission KES est composée d’un jury représentatif (Familles / Personnes accueillies / 
Professionnels / Gouvernance).

Cette année 2020 a été très perturbée par la crise sanitaire ; l’Opération Brioches a donc été 
transformée en opération « Cagnotte » qui nous a rapporté la somme de 7 961 € soit une baisse 
de chiffre d’affaires d’environ 10 000 €.

Un grand merci à nos généreux donateurs.

PROJETS 2020 :

La commission KES s’est réunie 1 seule fois en présentiel, les autres délibérations furent 
assurées par échanges de mails.
Les membres de la KES ont retenu 15 projets pour un budget global de 9 650 €.

Les établissements qui ont bénéficié de la KES sont :

- CME Les Mésanges :              3 actions
- SAJ :          :                               2 actions
- FDV Les Parelles :                   8 actions
- FH  L’Albanne / Ryvieraz :    1 action (séjour Marseille)
- FH  Montjay :                            1 action (séjour Auvergne)
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CONCLUSION : 
 
 
Les membres de la KES ont été très impressionnés par l’engagement et l’enthousiasme des 
professionnels et des personnes accueillies qui sont venus « défendre leur projet ». 
De vifs et chaleureux remerciements à tous les bénévoles et partenaires de l’opération brioches 
sans lesquels ces projets n’auraient pas pu se réaliser. 
 
Je vous donne rendez-vous du 11 au 17 octobre 2021 pour notre prochaine Opération 
Brioches. Les personnes accueillies par l’APEI comptent sur votre soutien ; par avance merci. 
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Commission Santé / Vieillissement
Rapport d’activité 2020, présenté par 

Madame Doreen DUGELAY, Administratrice 

En 2020, avec la crise sanitaire générée par la COVID-19, la santé était le sujet principal de 
toutes nos conversations. L’APEI a fait face à cette crise avec détermination et intelligence, et 
nous pouvons remercier du fond de nos cœurs les professionnels pour leur compétence et leur 
dévouement.

Les commissions n’ont pas pu jouer un rôle très actif dans ces circonstances, et nous ne pouvons 
qu’espérer que les jours meilleurs arrivent et que nous pourrons reprendre notre travail.

Dans le compte-rendu de l’activité de la Commission Santé 2019, présenté lors de l’Assemblée 
Générale de l’Association en septembre 2020, nous vous avons fait part de la programmation 
de la première réunion de la Commission permanente sur le handicap au Centre Hospitalier 
Métropole Savoie ; cette réunion a dû être reportée, reprogrammée, et de nouveau reportée en 
raison des confinements successifs. Nous gardons l’espoir que cette instance verra le jour et 
permettra d’améliorer encore l’accueil des personnes handicapées au CHMS. 

Un sujet de travail qui a occupé la commission en 2020, avec la cadre de santé et les infirmières 
du site Noiray, était l’acquisition d’un équipement de télémédecine. Malheureusement, ce 
travail n’a pas abouti et un financement est aujourd’hui recherché.

Une candidature à un appel à projets de la Fondation Internationale de Recherche Appliquée 
sur le Handicap (FIRAH) a été plus réussie. Avec le porteur du projet, l’UDAF de la Savoie, et 
l’organisme de recherche CREAI Bourgogne-Franche-Comté, l’APEI s’est vue accorder un 
financement de 92 000 € pour étudier et évaluer les outils et pratiques d’accompagnement de la 
fin de vie des personnes en situation de handicap mental. Ce projet sera annoncé lors de 
l’Assemblée générale 2021 et le groupe de travail devrait débuter ses travaux à l’automne.
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Services transversaux (Siège)
Rapport d’activité 2020, présenté par

Madame Stéphanie SERTOUR, Directrice 

L’ACTIVITE :

En 2020, l’activité du siège est composée de :

 Pour les projets :

- La rénovation du bâtiment du Siège.
- Le changement du logiciel de comptabilité.
- La mise en place du CSE suite aux élections de décembre 2019.
- La négociation de nombreux accords d’entreprise : aménagement sur le temps de travail, 

accord mutuelle, accord prévoyance.

 Pour les activités :

- Le travail de comptabilité au sens large : co-élaboration des budgets, suivi des comptes 
administratifs, paiement des factures, contrôles internes, facturations usagers, etc.

- La poursuite du travail lié à l’amélioration continue de la qualité avec 
l’accompagnement des établissements sur leur politique qualité, l’évaluation interne et 
sa mise à jour, le respect des outils de la loi de 2002, etc.

- La mise en place de formations via Campus, pour des formations internes, mais aussi 
pour certains partenaires.

- La gestion du service ressources humaines, avec l’élaboration des paies, leur contrôle, 
la mise en place du prélèvement à la source, le suivi des indicateurs RH, la participation 
aux réunions IRP, etc.

- Et tout le travail administratif ou stratégique lié à un siège : réponses aux sollicitations 
de nos autorités de contrôle et de tarification, gestion des dossiers transversaux de type : 
assurances, fluides, communications, demandes de subventions, organisation des 
réunions du Conseil d’Administration, du Bureau et autres commissions liées à la vie 
associative, suivi des incidents liés aux personnes accueillies ou aux professionnels, 
développement de partenariats, etc.
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CONCLUSION : 
 
 
L’organigramme du siège, mais aussi l’organisation interne de ses différents services se met en 
place suite aux départs de 2019 et à quelques départs sur 2020 également. 
 
Malgré la pandémie COVID-19, le personnel Siège majoritairement en télétravail a su s’adapter 
au changement d’outil et de méthodologie. 
 
Un dossier de renouvellement du Siège a été envoyé à nos autorités de contrôle en décembre 
2018, et est en cours de traitement. Ce dossier porte différentes propositions de dossiers partagés 
avec l’APEI d’Aix-les-Bains.  
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Rapport d’activité 2020, présenté par
Madame Geneviève ROUX, Directrice

de l’Amélioration Continue

CRISE SANITAIRE :

• Réaliser la veille documentaire et réglementaire.
• Mettre à jour la base documentaire APEI avec les documents gouvernementaux 

réglementaires et issus de tout organisme concerné par la gestion et la prévention de la
COVID-19.

• Formaliser les documents et procédures APEI nécessaires, plan bleu, PCA, …
• Faciliter l’appropriation des informations auprès du Codir de crise APEI.
• Réaliser et suivre les signalements et déclarations ARS.
• Apporter des éléments pour des retours d’expériences.
• Suivre les stocks d’Equipements de Protections Individuelles.

EVALUATION ET DEMARCHE AMELIORATION CONTINUE :

• Finaliser l’évaluation interne du CME.
• Réaliser l’évaluation interne de PAM 73.
• Suivre l’évaluation externe du SAVS.
• Finaliser l’évaluation interne de l’IME et du dispositif PHARE, et préparer le nouveau 

mode d’évaluation le « patient traceur ».
• Co-formaliser le plan de prévention, les procédures de recrutement, de prévention des 

vagues de froid de l’APEI.

PRESTATION CUISINE CENTRALE :

Organiser et participer aux commissions « menus » & « restauration » des établissements, et
accueillir les nouveaux acteurs d’ELIOR afin de veiller à la qualité de la prestation et des 
circuits d’informations.

CAMPUS FORMATIONS, ORGANISME DE FORMATION DE L’APEI :

9 formations à l’intention des professionnels en présentiel et à distance, 115 heures de 
formation, 15 410 heures stagiaires réalisées, 134 stagiaires accueillis sur les différents sites.
8 organismes de formation sous-traitants et 1 formateur interne APEI.
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DEMARCHE ETHIQUE ET BIENTRAITANCE APEI : 
 
Une sollicitation par une professionnelle du site des Mésanges à propos d’un protocole 
d’observations des réactions des personnes accueillies sur des supports de communication. Ce 
travail de recherche action visait à une amélioration du recueil du consentement, de l’adhésion 
des personnes accueillies en situation de polyhandicap, très démunies en termes de 
communication verbale. 
 
 
PERSPECTIVES 2021 : 
 
• Préparer les nouvelles démarches d’évaluation annoncées en septembre 2021 par l’HAS 

(Haute Autorité de Santé) et soutenir ces évolutions grâce aux outils de l’intelligence 
collective dans un climat de convivialité.  

• Formaliser des documents synthétiques et dynamiques avec la responsable de la 
promotion de la vie associative APEI. 

• Structurer une nouvelle base documentaire à partir d’Octopus avec le responsable du 
service d’information. 
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Rapport d’activité 2020
Présenté par Mme Maryline GAL, Directrice

L’année 2020 est exceptionnelle a bien des égards, ce rapport d’activité est le reflet de douze 
mois marqués par une épidémie qui a bousculé tous nos repères professionnels et personnels et 
qui a porté atteinte à nos organisations et à la continuité des accompagnements.

Le site des Mésanges accompagne un public en grande fragilité car les personnes en situation 
de polyhandicap, plurihandicap ou d’autisme sévère se trouvent dans des circonstances de 
grande dépendance à leur environnement et aux personnes qui les entourent et les assistent. 
L’impact de la pandémie sur l’organisation du site, a fortement atteint les repères des personnes 
accueillies mais aussi leur prise en soins, les prises en charge rééducatives et les actions 
éducatives. 
La mission sanitaire du site des Mésanges et la fragilité de santé de nombreuses personnes 
accueillies a invité chacun à une grande vigilance et à la mise en place de mesures barrières 
lourdes qui sont encore, pour nombre d’entre elles, appliquées aujourd’hui. 

L’ensemble de ces éléments a conduit les personnes accueillies, leurs familles et les 
professionnels à subir une année dont l’organisation s’est adaptée en continue aux 
recommandations successives et à un contexte sanitaire peu propice à la continuité 
d’accompagnement indispensable pour répondre aux besoins des enfants et adultes 
accompagnés par les équipes des Mésanges. 

Les éléments chiffrés apportés dans ce rapport d’activité sont le reflet de cette année 
chamboulée. Cependant, ils ne disent pas la mobilisation des professionnels qui a permis un 
accueil et un suivi de qualité parfois à distance, mais reflet d’un souci constant des personnes 
accompagnées et de leurs proches. Ils laissent percevoir, à qui saura le voir, l’impact sur les 
familles des confinements successifs, mais ne montrent pas la fatigue, l’investissement et 
l’impact obligé de toute la sphère familiale induits par une crainte du virus qui toucherait leur 
proche. Ce rapport dit tout cela à demi-mots, les chiffres ne reflètent pas les questions éthiques
traversées en 2020, les contradictions et oppositions auxquelles les injonctions sanitaires nous 
ont menés et qui ont pu susciter des tensions supplémentaires. 

Enfin, il ne dit pas que tous les niveaux de notre organisation sont impactés par cette année 
2020 et que si elle nous marque, à bien des égards, par tant de mobilisation énergivore, elle 
nous montre aussi nos capacités réciproques d’adaptation, d’ajustement et d’engagement mis 
au service des plus fragiles. Sans nul doute, cette expérience aura freiné des élans et usé les plus 
aguerris mais elle aura aussi montré une solidarité forte et donnée un sens commun et éprouvé 
aux valeurs d’engagement, de professionnalisme et de responsabilité portées par l’APEI de 
Chambéry.

Je soulignerai enfin, un travail associatif important qui nous a soutenus tout au long de cette 
année, dans les prises de décisions, supports techniques partagés et orientations communes. Ces 
actions et cette mobilisation de l’APEI de Chambéry nous a aidés à traverser 2020 en partageant 
un sentiment d’appartenance structurant et rassurant.

�������������������������������
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1. AGREMENTS- EVOLUTION : 

 

Entité CME  SESSAD MAS 

Nombre de places 50 places 4 places 10 places 
agrément MAS 

Noiray 
Public accueilli Polyhandicap et 

plurihandicap associés à 
une déficience 

Intellectuelle sévère avec 
ou sans troubles associés 

Polyhandicap ou 
plurihandicap 

sévères 

Polyhandicap 

Âge 0-20 ans  0-20 ans 20 ans et plus 

Modalités d’accueil 26 Internat 
19 Semi-internat 

5 Accueil temporaire 

Accompagnement à 
domicile 

Accueil 
permanent 

 

Le PCPE porté depuis quelques années par le SESSAD Mésanges a été transféré sur le PCPE 
des IME Le Bourget et Marlioz pour renforcer l’existant et lui faire bénéficier de l’expertise en 
place. 

 

2. LA POPULATION ACCUEILLIE : 

 

Entité 
 

CME SESSAD MAS 

Nombre de 
personnes 
accueillies au 1er 
janvier 2021 

50 

19 filles 
31 garçons 

3 

1 fille 
2 garçons 

10 

7 femmes 
3 hommes 

Origine 
géographique 

38 Savoie 
7 Isère 
4 Ain 

1 Haute-Savoie 

3 Savoie 8 Savoie 
1 Ain 
1 Isère 

Ages    0-5 ans   ►  1 
  6-10 ans ►16 
11-14 ans ►10 
15-19 ans ►12 
20-25 ans ►  9 
   +25 ans ►  2 

8 ans 
10 ans 
13 ans 

Entre 25 et 57 ans 
25-30 ans ► 2 
31-39 ans ► 5 
51-57 ans ► 3 
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Sorties 2020 3 
1 MAS, 1 FAM et 1 
réorientation secteur 

enfant 

1 jeune fille de 20 
ans est décédée en 

novembre 2020 

/ 

Entrées 2020 4 admissions 
3 enfants sans 

solution à domicile. 
Pour tous, l’accueil 
est à temps partiel 

faute de place.          
1 admission pour de 
l’accueil temporaire 
(répit) en week-end 

et pendant les 
vacances. 

1 jeune fille de 13 
ans admise 

le 30 juin 2020 
 

/ 

 

Pour le CME, les mouvements 2020 ont aussi concerné l’évolution des modalités d’accueil pour 
9 enfants déjà au CME :  4 augmentations de temps d’accueil et 5 passages du semi-internat à 
l’internat. Ceci permet de répondre aux besoins des enfants concernés et aux attentes de leurs 
familles. 

En 2020, le CME a accompagné 13 jeunes sous amendement Creton. Notifications 
d’orientation pour ces derniers : 8 MAS, 2 FAM et 3 FAM/MAS.   
Perspective d’évolution du nombre de jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement Creton 
dans les 5 ans : 
 
 2021 

 
2022 2023 2024 2025 

Nombre de jeunes âgés 
de 20 ans et plus 

13 16 17 22 24 

 

3. L’ACTIVITE 2020 : 

 
Pour la MAS : 
 
Se reporter aux données du site Noiray, l’entité administrative étant la MAS Noiray, il n’est pas 
possible de distinguer les éléments comptables de la MAS Mésanges.  
Le service a connu un confinement sur site dès le 17 mars pour 7 résidents, les 3 autres ont été 
accueillis par leurs familles. Les retours à la MAS ont été progressifs selon une organisation 
individuelle élaborée conjointement avec les familles de chacun. Les visites des proches pour 
les résidents confinés sur site ont repris selon un protocole strict le 11 mai, alors que les premiers 
retours week-end en familles se sont tenus début juin. 
En novembre, un dépistage a détecté 3 résidents positifs au COVID-19 et plusieurs 
professionnels. Les résidents ont été isolés en chambre, et n’ont heureusement pas présenté de 
symptômes sévères. A cette même période, un nouveau confinement a commencé pour un mois 
à la MAS. 
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CME :  
 
Le taux d’activité 2020 de 78.36 % est inférieur de 10 % à celui de 2019. Cet écart est une 
conséquence directe de la crise sanitaire : 
 
Du 16 mars au 11 mai : le premier confinement a marqué un temps d’isolement au CME pour 
15 jeunes sur 3 unités. Pour les autres, leurs familles ont fait le choix d’un confinement à 
domicile.  
A partir du 11 mai : mise en place de soutien à domicile pour les familles qui le souhaitaient. 
Interventions assurées par l’équipe du SESSAD et une kinésithérapeute. Le CME a ré-ouvert 
progressivement : dans un premier temps une unité pour l’accueil de 5 enfants en internat de 
semaine accueillis 1 semaine sur 2 (soit 10 enfants différents) et d’une unité d’externat. 
Début juin : toutes les unités étaient rouvertes selon des conditions strictes adaptées au contexte 
sanitaire. 
L’année 2020 est marquée par des réorganisations successives qui ont demandé beaucoup 
d’adaptations aux enfants, à leurs familles et aux professionnels. Ceci, afin de répondre aux 
recommandations, aux confinements et au cluster qui a concerné 6 enfants COVID+ et 10 cas 
contacts. 
Lors du second confinement, nous avons poursuivi l’accueil au CME en séparant les internes 
des externes.  
C’est seulement en janvier 2021 que nous avons remis en place les groupes de référence pour 
que chaque enfant ou jeune adulte soit accompagné de manière plus juste et dans un groupe 
répondant de manière plus pertinente à ses besoins. 
 
SESSAD :  
 
 

SESSAD Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Actes 465 530 433 

 
Pendant le 1er confinement l’équipe a accompagné en distanciel les familles du SESSAD et dès 
le 11 mai elle a repris ses interventions auprès de 2 enfants en accord avec les familles. 
Les professionnelles sont intervenues au CME pendant le confinement. Ensuite, elles ont assuré 
le soutien à domicile des enfants du CME dans le cadre du déconfinement. 
La professionnelle référente de la jeune fille décédée en novembre, a accompagné ses parents 
en proximité avec beaucoup de professionnalisme dans cette période difficile. L’équipe a été 
soutenue par les cadres des Mésanges et les séances d’analyse des pratiques professionnelles. 

Pour l’ensemble des services des Mésanges, les professionnels se sont attachés à maintenir le 
lien avec l’ensemble des familles par des appels téléphoniques réguliers et des contacts Skype. 

 

4. LES ACTIVITES : 
 

Le programme des activités, de la MAS et du CME, a été fortement perturbé notamment 
concernant les activités partagées entre unités ou celles assurées par des intervenants extérieurs. 
Pour autant, l’année a été riche d’une adaptation sans faille et d’une imagination rudement mise 
à l’épreuve pour que vive une dynamique collective dans le respect des gestes barrières.  
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Chaque jour, les différents groupes ont proposé des activités de stimulations, éducatives et de 
loisirs en plus des activités exceptionnelles : 
 

Nature activités Objectifs Nombre de séances Nombre de 
participants 

Instant’à’Nez ‐ créer des situations 
de jeux 
clownesques 

‐ relations, sens, 
émotions 

‐ divertissement 

13 CME 
 

+ séances MAS 

Toutes les personnes 
accueillies 

Musicothérapie ‐ découverte des 
instruments, des 
sons, de sensations 
corporelles 

‐ passer un moment 
calme et apaisant 

8 séances CME 
 

+ séances MAS 
 
 

Toutes les unités du 
CME + la MAS 

Ski ‐ découvrir les 
sensations de 
glisse, de vitesse 

‐ sortie nature 
‐ divertissement 

3 séances 6 jeunes 

Handball  ‐ soirée hors du 
CME avec 
ambiance sportive 
et festive 

‐ divertissement 

1 séance 6 jeunes du CME et 
2 adultes de la MAS 

Concert offert par 
Zicomatic 

- moment 
divertissant 

- découverte de 
musiques variées 

‐ plaisir des sens et 
du partage 

3 séances Toutes les personnes 
accueillies aux 

Mésanges 

Voile - moment de détente 
sur l’eau,  

- ressentir le vent, 
découverte de 
sensations  

- profiter du calme 
et du lac 

11 séances 4 jeunes par séance 
dont des adultes de 

la MAS 

Calèche - découvrir la faune 
et la flore 

- découvrir les 
sensations de la 
calèche 

- balade en plein air 

5 séances 4 jeunes par séance 
dont des adultes de 

la MAS 

Actiform - découvrir le sport 
adapté 

- ressentir et 
mobiliser son corps 

2 séances pour 4 
unités 

6 jeunes par unité 
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Autres activités pendant le confinement : apéros balcon, théâtre en live au balcon, olympiades 
inter balcons, jeux d’eau, balades, concert live Zicomatic, jeux extérieurs. 
 
Pour que toutes ces activités soient possibles, nous avons la chance de bénéficier du soutien 
d’Enfance Esperance, de Zicomatic et de la KES que nous remercions vivement. Un 
remerciement plus spécial à l’association Zicomatic qui a été très présente et soutenante aux 
Mésanges pendant les confinements en offrant de nombreux concerts mais également des 
tablettes, des kamichis bais et des confiseries… pour le plus grand bonheur de tous ! 
 
Le Circuit du Cœur, organisé par le Judo-Club de La Motte-Servolex, partenaire des Mésanges 
de longue date, a organisé une cagnotte en ligne dont la recette de 5 473 € a été entièrement 
reversée au CME pour l’acquisition de chaises ergonomiques pour les petits.  Un grand merci 
au Judo Club et à tous les contributeurs dont la mairie de La Motte-Servolex ayant accordé un 
soutien exceptionnel pour cette année COVID. 
 
 
5. LES PRESTATIONS : 
 
Les professionnels de tous les services se sont mobilisés pour assurer l’accompagnement 
éducatif, la vie quotidienne et les soins des personnes accueillies selon les possibilités du 
moment. Les salles d’activités : sensori-motrice, Snoezelen et la balnéothérapie sont restées 
fermées depuis le mois de mai, retirant des supports d’activités très utilisés. 
L’organisation générale a été fortement bousculée par les changements d’organisation 
successifs et par l’impact des confinements qui n’ont pas permis d’assurer la continuité 
habituelle des suivis individuels et collectifs. Les projets personnalisés n’ont pas été réalisés en 
2020 et les visites médicales annuelles non plus du fait des conditions sanitaires, des 
organisations temporaires mises en place et à cause d’un absentéisme important auquel nous 
avons fait face. Malgré cela, une vigilance et attention personnalisée ont été de mise tout au 
long de l’année. L’équipe infirmière a été en première ligne en 2020, elle a contribué à la 
sécurité sanitaire du site, s’est formée pour assurer les dépistages et a fait preuve d’une grande 
disponibilité pour traverser cette épreuve, expliquer et soutenir les personnes accueillies, 
collègues et familles. 
L’équipe du SESSAD a adapté son activité et mis ses compétences au service du CME au 
domicile des enfants confinés chez leur parent. Interventions très appréciées qui ont soulagé les 
proches et permis un lien concret avec le CME dans ces périodes d’éloignement. 
Le contexte sanitaire a mobilisé une communication exceptionnelle par la réalisation et la 
diffusion de : protocoles, notes de services, courriers, plan de continuité de l’activité, mise à 
jour du plan bleu, contacts avec l’ARS… Tous ces éléments ont été des supports de la continuité 
des accompagnements et des liens internes et externes.  

17



6. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 

 
Le CVS s’est réuni 6 fois en 2020. Dès le mois d’avril, les CVS ont été presque exclusivement 
consacrés à la crise sanitaire, aux recommandations nationales, à l’actualisation de 
l’organisation des Mésanges et aux contraintes qui se sont imposées à nous. Les membres du 
CVS des Mésanges ont été très présents et à l’écoute des difficultés rencontrées, le soutien et 
l’engagement du CVS a été apprécié par tous. 
En décembre, un CVS exceptionnel s’est réuni avec le CVS de l’IME Le Bourget pour travailler 
ensemble les orientations du prochain Projet Associatif Global (PAG) à la demande du Conseil 
d’Administration. Cette séance a été très productive et riche d’échanges pour soutenir la 
dynamique d’évolution de l’APEI de Chambéry et ses orientations nouvelles. 
 

7. LES RESSOURCES HUMAINES : 

 
En 2020, plusieurs changements dans l’organigramme sont à noter : départ en septembre d’une 
cheffe de service en poste depuis 10 ans, remplacée par une cadre de santé en octobre.  
Départ de l’assistante de service sociale qui intervenait sur les 3 services et était de longue date 
aux Mésanges. Elle est remplacée de manière différenciée sur la MAS et le secteur enfant. 
L’agent de maintenance, personnage clé sur le site, a également été remplacé en 2020.  
Une kinésithérapeute a été recrutée en août sur un poste vacant depuis plusieurs années, elle 
assure sa mission sur le CME et la MAS. C’est une grande satisfaction pour tous car il devient 
très difficile de pourvoir aux besoins de rééducation pour les personnes accueillies. A noter que 
malgré ce recrutement toutes les prises en charges kiné ne peuvent être assurées par l’équipe en 
place. 
Le CME compte 71.77 postes équivalent temps plein occupés par 88 personnes différentes. Cet 
effectif est calculé sur l’ensemble des personnels ayant un contrat (CDI ou CDD) au 
31/12/2020.  
Durant l’année, 2 salariées sont parties en retraite. 
Afin de pallier aux absences, l’établissement a recouru à l’intérim à hauteur de 242 contrats 
pour 3 652 heures de remplacement. A noter concernant l’impact COVID-19, un absentéisme 
ayant atteint 50 % de l’effectif pendant le premier confinement. 

Le SESSAD compte 1.36 postes équivalent temps plein répartis entre plusieurs salariés 
intervenants également au CME et/ou à la MAS.  

Pour la MAS se reporter au rapport d’activité du site Noiray. A noter que pour le maintien de 
l’activité pendant le premier confinement, des professionnelles de l’IME Le Bourget sont 
intervenues en renfort. Ce partage de pratiques a donné lieu à un témoignage fort des 
professionnelles de l’IME qui ont découvert un secteur adulte méconnu dont elles ne 
soupçonnaient pas la richesse et le dynamisme. 

Courant 2020, le CME a mis en place un service remplacement de 2 ETP. Il permet de pallier 
partiellement à l’absentéisme et d’éviter certains remplacements intérimaires. De même, sur le 
CME et la MAS des personnels interviennent dans le cadre de formations par la voie de 
l’apprentissage. Ceci permet une mise en situation réelle, un apprentissage riche du partage de 
nos activités très variées et la fidélisation de futurs professionnels. Pour ces deux expériences, 
des bilans rétroactifs seront fait pour juger de leurs pertinences.  
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Il est incontournable d’évoquer ici les difficultés de recrutement qui sont croissants pour les 
métiers paramédicaux : infirmier, kinésithérapeute ou aide-soignant et pour lesquels 
l’application du Ségur de la Santé qui exclue notre secteur va renforcer le phénomène. Mais 
également, pour les métiers de l’accompagnement : Accompagnateur Educatif et Social ou 
encore Moniteur Educateur qui jusque-là ne posaient pas de difficultés dans le secteur enfant. 
Ce constat est une préoccupation majeure pour la poursuite de l’activité et d’un service rendu 
qui soit de qualité et à la hauteur des besoins des personnes accueillies. 

 

8. LES FORMATIONS : 

 
Intitulés 

 
Nombres de participants 

Aspect juridique de la contention et 
démarche éthique 

2 jours – L’ensemble des professionnels ont 
participé à cette formation 

SST 2 jours - 1 professionnel 
Prévention incendie 1 ½ journée - 4 professionnels 
MAKATON 6 jours - 2 professionnels 
Le travail avec les familles : du lien au 
partenariat 

2 jours - 2 groupes 

Gestes et soins d’urgence 3 jours - 1 professionnel 
Habilitation électrique 2 jours – 1 professionnel 
Prévention des risques liés à la gestion du 
réseau d’eau 

1 jour - 1 professionnel 

 

Les formations sont communes aux différents services : CME, MAS et SESSAD. De 
nombreuses formations programmées en 2020 ont été reportées pour respecter les jauges et les 
mesures barrières. 

 

9. LES PARTENARIATS : 

 
Le CME, la MAS et le SESSAD inscrivent leurs activités dans un environnement partenarial 
diversifié : 
 

‐ Les partenaires favorisants et/ou permettant les actions éducatives et les activités 
adaptées : les Instant à Nez, tandem ski, Club de voile, patinoire, calèche… 

‐ Les partenaires des soins : le CHSM, CHS de la Savoie, ESPÉRA : équipe de Soins de 
support Palliatifs Pédiatriques de Ressources et d’Accompagnement, la pharmacie de la 
source à La Motte-Servolex, le laboratoire d’analyses médicales de La Motte-Servolex,  

‐ Les partenaires médico-sociaux : les établissements et services de l’APEI, les CAMPS, 
le CEM Accueil Savoie Handicap, les structures adultes (FAM/MAS), le service Enfance, 
Jeunesse, Famille du Conseil Départemental, la MDPH. 

‐ Les partenaires qui nous soutiennent par leurs actions : l’Association Enfance-Espérance, 
Zicomatic, le Judo-Club de La Motte-Servolex, la Mairie de la Motte-Servolex, 
l’UDAPEI. 
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10. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS : 

 
La COVID-19 est incontestablement l’évènement de l’année 2020, mais pas seulement ! Nous 
retiendrons également en 2020 pour les Mésanges : 
L’accueil des résidents de l’unité Cassiopée (FAM Noiray) pendant les travaux de rénovation 
de leur unité qui se sont tenus du 27 juillet au 20 août. Ils ont occupé l’unité Onyx et ont profité 
de l’environnement du CME pendant cette période. 
Des aménagements et travaux importants : 
 

‐ La sécurisation du Système de Sécurité Incendie : mise aux normes des détecteurs de 
fumées, mise à jour des plans de zonages et ajout de détecteurs dans les zones non 
couvertes. 

‐ Climatisation de l’intégralité du site. 
‐ Installation d’une ventilation dans l’atelier de l’agent de maintenance. 
- Changement du plafond de la balnéothérapie. 
- Aménagement et sécurisation du parking. 
- Aménagement d’un jardin sensoriel et d’agrément à l’entrée du site. 

 

11. LES PERSPECTIVES : 

 
Après une année très particulière, nous aspirons à retrouver une organisation stable qui permette 
la continuité des accompagnements et la reprise des activités structurantes qui offrent repères 
et perspectives pour les personnes accueillies.  
2021 voit la finalisation de l’évaluation interne du site, la préparation du projet d’établissement 
qui aura une dimension de site et sera menée en 2022, la poursuite de l’adaptation des pratiques 
et la sécurisation du circuit du médicament. 
Le projet d’évolution du site des Mésanges qui a pour ambition une augmentation du nombre 
de places MAS pourra, au sortir de la crise sanitaire, être soumis aux financeurs et politiques, 
afin de donner une chance aux plus jeunes en attente de place d’intégrer un établissement adapté 
et aux jeunes adultes de trouver un lieu d’accueil approprié.  
La MAS engage un travail sur les pratiques palliatives alors que le CME poursuit son 
engagement pour l’accompagnement des jeunes porteurs d’un syndrome d’Angelman en 
participant à une étude nationale. Il continue à ancrer ses pratiques dans l’usage de nouvelles 
technologies au service de l’expression des enfants et poursuit sa réflexion sur les outils de 
communication.  
Un travail important est engagé sur les pratiques de contention qui devrait aboutir sur une 
formalisation individuelle et partagée de ces dernières.   
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Rapport d’activité 2020, présenté par  
Madame Sandrine HERVE, Directrice secteur enfant 

 

 
 
 
1. AGREMENT : 
 
 
Agrément de 81 places (59 en semi-internat, et 22 en internat) pour jeunes présentant une 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, dont 20 sur groupes spécifiques pour 
jeunes porteurs de troubles du spectre autistique (16 en semi-internat, et 4 en internat). 
 
 
2. POPULATION ACCUEILLIE : 
 
L’IME accueille des personnes âgées de 5 à 20 ans (Agrément de 81 places : 59 en semi-internat, 
et 22 en internat, pour des personnes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans 
troubles associés, dont 20 sur groupes spécifiques pour jeunes porteurs de troubles du spectre 
de l’autisme (16 en semi-internat, et 4 en internat)).  
 
L’IME compte au 31 décembre 2020 19 personnes âgées de plus de 20 ans maintenues en IME 
(contre 11 au 31.12.2019) relevant de l’amendement Creton, réparties comme suit selon leur 
orientation :  
 
 

Orientation ESAT ESAT + FH SAJ FV FAM 
Nombre de 

jeunes concernés 
 
4 
 

 
10 

 
0 

 
3 

 
         2 
 

 
2 sorties relevant de l’amendement Creton en 2020, 1 personne a été orientée en ESAT-FH, 1 
en service d’accueil de jour. Les autres sorties prévues ont été suspendues du fait du contexte 
sanitaire avec la suspension des stages et admissions dans les structures adultes.  
+ 2 sorties de l’IME vers le SESSAD Trampoline.  
Au niveau des nouvelles admissions, deux enfants sont entrés sur l’IMP (venant du SESSAD 
Trampoline). 
La file active de 83 enfants accueillis sur l’IME dans l’année 2020 a donc diminué par rapport 
à 2019 du fait de la limitation des entrées / sorties dans le secteur médico-social dans le contexte 
sanitaire COVID-19. Cinq nouvelles admissions sont prévues au premier semestre 2021.  
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La proportion des enfants porteurs de TSA sur l’effectif global de l’IME représente toujours 
plus de la moitié des enfants accueillis, soit accueillis dans des unités spécifiques avec un taux 
d’encadrement renforcé, soit accueillis dans les groupes dits généraux en fonction de leur 
capacité d’autonomie.   
Cependant nous sommes toujours à la limite de nos moyens en ressources humaines. La 
traçabilité des situations complexes en interne demandée par l’ARS montre bien la nécessité 
de renforcer les moyens humains sur certains groupes. 
 
La liste d’attente sur l’IME le Bourget a été réactualisée récemment (32 enfants) chiffre en 
baisse par rapport à 2019.  Les enfants inscrits sur la liste d’attente de l’IME Le Bourget et de 
l’IME de Marlioz sont suivis pour une partie par le PCPE (Pôle de compétences et de prestations 
externalisées). 
 
Le PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées) est porté par l’IME le Bourget 
et est adossé à 5 structures sur le territoire chambérien et d’Aix-Les-Bains : l’IME le Bourget, 
le SESSAD Trampoline et le SESSAD SAAGI de l’Association APEI de Chambéry et l’IME de 
Marlioz et le SESSAD Le Tandem de l’Association APEI d’Aix-Les-Bains. Les personnes 
accompagnées sont inscrites sur les listes d’attente de ces cinq structures ou sont en voie de 
l’être. En 2020, ce service a fusionné par le PCPE Poly de l’APEI de Chambéry permettant de 
renforcer et de mutualiser les moyens au profit des personnes accompagnées. Ce service 
travaille en lien étroit avec les services de la MDPH autour des situations complexes, 
notamment pour la coordination des plans d’accompagnement global (PAG) dans le cadre du 
dispositif « une réponse accompagnée pour tous » (RAPT).  
L’évaluation fonctionnelle des besoins, prestation essentielle assurée par l’équipe interne des 
professionnels du PCPE, permet de préciser les projets des personnes accompagnées et de 
proposer des orientations plus adaptées par rapport à leur profil et évolution. Quelques 
situations nécessitent des demandes de moyens financiers supplémentaires pour répondre aux 
particularités des suivis (en encadrement et en logistique transport notamment).    
 
 
3. PRINCIPAUX AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT : 
 
3.1 Organisation générale : 
 
L’IME est organisé en plusieurs unités regroupées en Institut Médico-Pédagogique (IMP) 
jusqu’à 14 ans et Institut Médico-Professionnel (IMPRO) après 14 ans. Il dispose d’une unité 
d’enseignement divisée en 5 classes dont une est externalisée au niveau du collège Jean Mermoz 
à Barby. Plusieurs groupes éducatifs accueillent les enfants, entre groupes généraux et groupes 
spécifiques (lesquels sont dédiés aux personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) qui demandent un encadrement du un pour un).  Une unité paramédicale et médicale 
complète l’encadrement. La structure assure ainsi un accompagnement global de l’enfant, au 
niveau éducatif, pédagogique, paramédical et médical.  
L’IME propose également un hébergement à la semaine (séquentiel ou total) pour 22 personnes 
dont une place est dédiée au répit pour les familles. Cet internat fonctionne chaque jour avec 
deux veilleurs de nuit.  
Des services satellites complètent les trois pôles : le secrétariat, le service social, le pôle 
remplacement, le service technique. L’équipe des agents de service est gérée par l’Esat de 
l’APEI de Chambéry. 
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 L’IME le Bourget dispose d’une cuisine sur place assurée par le prestataire externe ELIOR. 
Des temps de concertation entre l’infirmière, l’économe, la diététicienne et la cuisinière 
contribuent à un meilleur suivi des menus proposés par rapport aux besoins individuels des 
jeunes et à la mise en place des régimes spécifiques personnalisés. Des commissions 
restauration dans le cadre de la démarche qualité garantissent également le suivi et l’évaluation 
régulière des prestations restauration en fonction des besoins évolutifs des personnes 
accompagnées.  

Au niveau des transports, un nouveau prestataire, SAT Montmélian, assure la tournée du grand 
bus depuis la rentrée 2020 et apporte pleinement satisfaction. Nous privilégions tant que 
possible ce moyen de transport collectif qui accompagne une trentaine d’enfants petits et grands. 
Deux jeunes prennent le transport urbain (synchro).  Les autres personnes sont accompagnées 
soit par les taxis soit par des véhicules de l’IME.  
Le conseil de la vie sociale (CVS) en 2020 regroupe six membres élus du côté des personnes 
accueillies (trois titulaires, trois suppléants), six parents représentants, deux professionnels, 
deux administrateurs et un représentant de la mairie. 
 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire avec la suspension de l’accueil collectif du 
16 mars 2020 au 11 mai puis reprise progressive jusqu’à la mi-juin 2020. Sur cette période, 
des accueils sur site en individuel ont été mis en place sur des demi-journées ainsi qu’un service 
d’accompagnement à distance auprès des personnes accompagnées et de leur famille. De mai 
à décembre 2020, l’accueil collectif a été maintenu dans le respect du protocole sanitaire 
réactualisé, avec des adaptations continues au niveau du fonctionnement global (modalités de 
transport, de repas, d’accueil etc), des emplois du temps et des activités.  
En juillet 2020, l’IME accueillait l’équipe du SESSAD Trampoline sur son site, permettant ainsi 
davantage de croisements entre les professionnels et de mutualisation des pratiques dans le 
cadre du dispositif PHARE.  
 
 
3.2 Le dispositif PHARE « Pôle Handicap d’Accompagnement et de Ressources pour 
l’Enfant » : 
  

 
Ce dispositif PHARE, type DIME (Dispositif Institut Médico-Educatif) comprend l’IME Le 
Bourget, le SESSAD Trampoline, le SESSAD SAAGI et le PCPE. Il a été expérimenté en 2019 
pour deux enfants, puis en 2020 sur les nouvelles admissions. Il fait l’objet d’une convention 
cadre entre l’ARS, le Conseil Départemental, l’Education Nationale et l’APEI de Chambéry. 
L’ARS et la MDPH sont pleinement associées à la mise en place de ce dispositif.  
 

 
 Poursuite des expérimentations du dispositif PHARE et évolution des pratiques 
professionnelles 
 
 
Présenté dans le projet d’établissement 2019-2024, le dispositif PHARE, en accord avec le 
projet associatif global répond pleinement aux évolutions actuelles des politiques publiques (se 
centrer sur le parcours de la personne et de ses besoins évolutifs ; donner plus de souplesse, de 
modularité et de réactivité dans les réponses apportées par les structures ; répondre à l’ensemble 
des situations complexes dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous (RAPT)). 
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La convention cadre a été écrite avec les autorités de contrôle et la MDPH. Elle a été signée par 
la Comex en décembre 2020.  
Deux nouvelles situations sont expérimentées en 2020 de l’IME vers les SESSAD(s) pour des 
personnes qui ont évolué dans leur parcours et nécessitent d’autres modalités 
d’accompagnement vers les dispositifs de droit commun. Une autre situation permet à une 
personne accompagnée par le SESSAD de bénéficier des préapprentissages proposés par l’IME. 
Enfin des stages d’immersion sont proposés pour plusieurs personnes accompagnées par le 
PCPE ou non.   
En conclusion, le fonctionnement intégré IME/PCPE/SESSAD se consolide à partir des 
nouvelles expérimentations et du développement du PCPE (fusion des deux PCPE de l’APEI 
de Chambéry). La gestion des situations complexes dans le cadre de la « réponse accompagnée 
pour tous » a été facilitée par le fonctionnement intégré des différentes structures. 
 
 

 La consolidation du partenariat parents professionnels en 2020 dans le cadre du 
confinement 
 
 
Le 17 janvier 2020, le colloque 3P a rassemblé parents, professionnels et partenaires autour du 
partenariat parents / professionnels (3P) organisé avec le CME Les Mésanges et l’IME de 
Marlioz.  
 
Diverses thématiques ont pu être abordées : 

‐ La co-construction du projet personnalisé d’accompagnement. 
‐ L’accompagnement de la personne à faire des choix et à les exprimer. 
‐ L’ouverture des structures aux familles et aidants. 
‐ Les passages de la petite enfance vers l’enfance puis vers l’âge adulte pour une meilleure 

fluidité des parcours. 
Des retours très positifs ont pu être recueillis à la fois de la part des familles mais aussi de la 
part des professionnels qui ont pu entrevoir d’autres formes de partenariat avec les parents.  
Lors du confinement, les professionnels de l’IME ont pu mettre en pratique leur souhait d’être 
davantage en lien avec les familles dans des modalités jusque-là non exploitées (par le 
numérique ou au domicile), et dans une confiance partagée. Les familles ont témoigné aussi 
après coup de l’intérêt de ces nouvelles modalités d’accompagnement et surtout de l’importance 
à travailler ensemble autour du projet de leur enfant.  
 
 
 L’accompagnement des professionnels au changement de pratiques et de culture 
institutionnelle  
 
 
La formation collective en 2020 a été parasitée par le contexte sanitaire avec un report de la 
plupart des formations. Toutefois, l’impulsion donnée en 2019 sur la fonction de coordination 
de projets, assurée par les éducateurs spécialisés et une journée en présentiel en 2020, a permis 
d’expérimenter davantage la fonction de coordination de projets dans le cadre des projets 
personnalisés à l’intérieur du dispositif.  
La période de confinement (mars à juin 2020) a permis également de mettre en place de 
nouvelles pratiques notamment autour des modalités d’accompagnement des jeunes et de leur 
famille ainsi que l’utilisation d’outils numériques (mise en place d’une banque d’activités 
numériques accessibles aux familles pour étayer les activités à domicile ou utilisation du 
numérique afin de maintenir le lien avec les personnes accompagnées à distance).  
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 Renforcement de l’externalisation de l’unité d’enseignement au collège Jean 
Mermoz malgré le contexte sanitaire.  
 
L’année 2020 a permis de consolider les liens de confiance avec le collège Jean Mermoz.  
L’inclusion de collégiens dans cette classe a pu être réalisée. Des échanges ont lieu également 
avec la classe ULIS en fonction des projets scolaires des élèves.  
A noter, une augmentation en 2020 des temps partagés avec les autres collégiens comme 
la cantine.   
Les UEE sont de véritables passerelles entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire. 
 
 
 La mise en place du groupe 3A (Adultes Autonomes Autodéterminés) au sein des 
ateliers. 
 
En septembre 2020, a été mis en place sur l’IMPRO le groupe 3A composé des personnes les 
plus autonomes avec une organisation proche de celle de l’ESAT au niveau de l’accueil et des 
conditions de fonctionnement. Cette démarche de l’autodétermination touche l’approche de la 
personne accompagnée dans sa capacité à faire des expériences, à faire des choix sur ce qui est 
important pour elle. Elle implique la mise en place d’outils pour favoriser l’expression sur le 
bilan de l’année et sur leurs souhaits pour le futur.  
Le partenariat mis en place avec différentes structures comme l’ESAT de la Satrec ou de 
l’APAJH pour diversifier les expérimentations et faciliter les choix a été suspendu à deux 
reprises du fait des fermetures des structures adultes liées au COVID-19. Les ateliers de 
transition chaque semaine au sein de l’ESAT de l’APEI de Chambéry ont été maintenus tout de 
même sur quelques mois, permettant aux jeunes de découvrir le monde du travail adapté. 
 
 
4. LES PROJETS DE L’IME ET LES MANIFESTATIONS TRES 
IMPACTES EN 2020 PAR LE CONTEXTE SANITAIRE : 
 
Des projets éducatifs, artistiques et culturels ont été fortement impactés par le contexte sanitaire 
et les protocoles qui se sont succédés (gestes barrières, activités extérieures suspendues).  
Les activités sportives ont été réduites à des activités en extérieur ou quelques activités possibles 
avec application du protocole sanitaire.  
Un camp a pu être mis en place avec les plus grands à la fin de l’été en montagne. Nuits en 
refuge, randonnées et découvertes des étoiles. Ce camp a été organisé par les enseignants 
sportifs.  
L’association Zicomatic s’est adaptée aux protocoles sanitaires des structures et a pu intervenir 
à quelques reprises sur le site de l’IME en 2020 (avec respect des gestes barrières).  Les concerts 
inclusifs avec les écoles, collèges et centres de loisirs ont été suspendus. Le projet photos 
artistiques a été interrompu et réadapté au vu du contexte.   
Les rencontres festives habituelles (fête des familles, marché de printemps et de Noël, journée 
Hasbro) ont été annulées du fait de la crise sanitaire.  
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En 2020, les professionnels de l’IME Le Bourget sont restés très impliqués en lien avec les 
autres structures de l’APEI de Chambéry, dans le projet transversal : « Etre adulte c’est quoi 
». Ils ont le souci de donner aux personnes les outils pour expérimenter, faire des choix et les 
mettre en œuvre. 
C’est ainsi qu’en septembre 2020, le groupe 3A (adultes autonomes autodéterminés) a été mis 
en place au sein des ateliers pour les jeunes adultes de l’IME. Les ateliers « Autonomie et 
Citoyenneté » ont été maintenus ainsi que la mise en place d’un temps dédié avec le jeune 
accompagné pour la préparation de son projet personnalisé avec l’appui d’outils visuels 
facilitateurs.  
La démarche d’autodétermination implique de tenir compte de la vulnérabilité des personnes 
accompagnées.  La sécurité est ainsi au service de la liberté. 
 
 
 
5.  L’IME LE BOURGET ET SES PRESTATAIRES MULTIPLES DANS 
LE CADRE DU DISPOSITIF : 
 
L’IME compte de nombreux partenaires qui se sont développés avec la mise en place du 
PCPE dont les principaux sont les suivants :  
 
‐ Les autorités de contrôle et de tarification : la MDPH et l’ARS qui sont particulièrement 

présentes dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous et sur les situations complexes 
du PCPE (via les plans d’accompagnement global).  

‐ L’Education Nationale, via l’unité d’enseignement, l’unité d’enseignement externalisée au 
collège Jean Mermoz à Barby et les dispositifs ULIS primaire ou collège.  

‐ Les autres établissements ou services de l’APEI de Chambéry dont les SESSAD(s) 
Trampoline et SAAGI et les structures adultes (stages, hébergement temporaire…) 

‐ Le CHS (Centre Hospitalier de la Savoie) partenaire essentiel dans la prise en charge 
partagée de certains jeunes notamment au niveau du PCPE. Pour rappel, l’internat de l’IME 
a été accueilli depuis mai 2017 jusqu’à l’été 2019 sur les locaux du CHS à Bassens, pour 
la durée des travaux. 

‐ Les services de protection de l’enfance 
‐ La Plateforme Autisme « PAM 73 », qui intervient pour le conseil et répit des aidants et en 

appui sur certaines situations complexes du PCPE.  
‐ Les services de Pôle-emploi et de la Mission Locale, pour l’accompagnement des PEC sur 

l’établissement. 
‐ Les structures médico-sociales dont l’IME de Marlioz (association APEI d’Aix-Les-Bains), 

l’IME Saint Réal, L’IME Saint Louis Du Mont, le CAMSP de Chambéry, l’association 
OVA – Haute Savoie (Objectif Vaincre l’Autisme).  

‐ Les structures sanitaires (CATSA, CMP, Hôpitaux de jour, Centre Winnicot…) 
‐ Les partenaires sociaux publics et privés : centres de loisir, l’association Zicomatic, le lycée 

horticole Le Bocage. 
‐ Et tous les autres partenaires non répertoriés ci-dessus qui contribuent au dynamisme de 

l’IME et permettent de mieux répondre aux besoins des enfants accueillis.    
‐ Le partenariat devient une composante essentielle dans le fonctionnement en dispositif 

IME / SESSAD(s) / PCPE, contribuant à diversifier les réponses apportées en fonction des 
besoins évolutifs de l’enfant, en cohérence avec son parcours de vie.  
 
 

26



 

 

 

 
6. LA FUSION DES DEUX PCPE APEI DE CHAMBERY  
(POLE DE COMPETENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISEES) : 
 
La fusion du PCPE le PHARE avec le PCPE Polyhandicap du CME Les Mésanges a été 
effective au 1er avril 2021 afin de répondre à l’évolution des besoins et d’optimiser les réponses 
apportées.   
La file active est de 33 enfants en 2020 avec une augmentation importante des interventions à 
domicile assurées par les professionnels libéraux.  
Le développement de l’équipe interne au PCPE a permis d’assurer dans des délais courts les 
prestations demandées (guidance parentale, évaluation fonctionnelle, coordination renforcée).  
Le réseau des partenaires est de plus en plus développé. Les liens étroits avec la PAM 73 sont 
souvent une source de nouvelles situations pour le PCPE. En effet, à la demande initiale de répit 
pour les aidants (faite à la PAM 73), s'ajoute parfois la demande d'un accompagnement éducatif 
qui est relayé au PCPE. 
Les difficultés rencontrées par le PCPE début 2020 ont été générées par le nombre supérieur de 
personnes accompagnées par rapport au nombre initialement prévu ainsi qu’un nombre 
important de situations complexes sans solution. Elles ont mis notamment en avant la nécessité 
de travailler avec le secteur adulte afin de trouver des lieux d'accueil pour les grands 
adolescents/jeunes adultes.  
Les crédits non reconductibles octroyés par l’ARS ont permis de faire face aux besoins 
d’accompagnement croissants du PCPE.  
 
 
CONCLUSION :  
 
Au niveau des perspectives 2021, nous allons poursuivre l’accompagnement des professionnels 
sur le changement des pratiques lié à l’évolution du cadre institutionnel, notamment au niveau 
de la formation collective (avec différentes thématiques dont la fonction de coordination de 
parcours, la relation partenariale avec les parents et autres aidants, et l’évolution des pratiques 
pour les professionnels paramédicaux). Nous attendons l’officialisation du dispositif PHARE 
par la signature de la convention cadre pour mieux le faire connaître auprès des familles et des 
partenaires du territoire. 
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Rapport d’activité 2020, présenté par 
Madame Sandrine HERVE, Directrice du secteur enfant

1. AGREMENT ET POPULATION ACCUEILLIE :

Le SESSAD Trampoline a un agrément de 16 places à destination des enfants et adolescents 
âgés de 6 à 16 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne.
Quelques mouvements d’enfants ont eu lieu en 2020 avec cinq sorties (orientations IME le 
Bourget, IME de Marlioz et IME Saint Louis du Mont) et cinq nouvelles admissions d’enfants 
dont 2 de 6 ans, 1 de 12 ans, 1 de 14 ans et 1 de 17 ans, soit une file active de 21 enfants. 
Au 31.12.20, 16 enfants étaient accompagnés (7 filles et 9 garçons) par le service : quatre en 
maternelle, neuf enfants en primaire, deux jeunes au collège et une jeune à l’EREA Amélie Gex 
(une demande de dérogation a été acceptée pour cette adolescente âgée de plus de 16 ans). 
Etat de la liste d’attente : 3 enfants sont notés sur la liste d’attente fin 2020. 
Des visites ont eu lieu régulièrement avec la psychologue et le chef de service pour préciser les 
missions du service et évaluer globalement les demandes. 
Le SESSAD Trampoline est adossé au PCPE le PHARE. 

Le PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées) est porté par l’IME le Bourget 
et est adossé à 5 structures sur le territoire chambérien et d’Aix-Les-Bains : l’IME le Bourget, 
le SESSAD Trampoline et le SESSAD SAAGI de l’Association APEI de Chambéry et l’IME de 
Marlioz et le SESSAD Le Tandem de l’Association APEI d’Aix-Les-Bains. Il s’inscrit dans la 
démarche nationale de la réponse accompagnée pour tous.  Les personnes accompagnées par 
le PCPE sont inscrites sur les listes d’attente de ces cinq structures ou en cours d’inscription. 
Elles ont pu bénéficier de prestations éducatives libérales (entre 2 et 4 heures par semaine) et 
de prestations assurées par des professionnels internes au PCPE (coordinatrice, psychologue, 
orthophoniste, éducatrice). Ce pôle permet à des enfants en liste d’attente de pouvoir bénéficier 
à minima d’accompagnements dans leur milieu de vie et d’éviter les ruptures de parcours. Le 
PCPE reste une solution transitoire. 

2. PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE SERVICE ET SA MISE EN 
OEUVRE :

Organisation générale :

Le service a été ouvert 208 jours sur l’année. Il a intégré le site de l’IME en juillet 2020 et fait 
partie du dispositif PHARE IME / SESSAD(s) / PCPE. 
L’équipe des professionnels est composée de deux éducatrices (1,70 ETP), de l’orthophoniste 
à mi-temps, de l’ergothérapeute à 0,30 ETP, de la psychologue à mi-temps, de la 
psychomotricienne à 0,40 ETP, de la secrétaire, du chef de service, et de la directrice. Cette 
équipe est caractérisée par de nombreux temps partiels dont la moitié travaille sur l’IME le 
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Bourget. A noter en fin d’année 2020, des mouvements de professionnels avec le départ de la 
psychomotricienne et celui de l’ergothérapeute.  
 
Accompagnement des professionnels : 
 
Les professionnels ont suivi une analyse de la pratique pendant le premier semestre 2020, toutes 
les semaines, laquelle a été suspendue en fin d’année avec le changement d’intervenant. Au 
niveau des formations, les éducatrices ont terminé début 2020 le cycle de 4 jours initié en 2019 
sur la fonction de coordination de projets conjointement avec les éducateurs spécialisés de 
l’IME le Bourget. Elles ont également suivi la formation sur les entretiens familiaux avec les 
collègues de l’IME. Les formations individuelles ont été reportées en raison du contexte 
sanitaire.  
 
Mise en œuvre du projet de service 2015 : 
 
Le SESSAD Trampoline intervient directement auprès des personnes sur leur lieu de vie. Les 
interventions éducatives et paramédicales se font en grande partie dans l’établissement scolaire 
lors de séances individuelles, au restaurant scolaire, en récréation. 
Les professionnels peuvent intervenir également dans les centres de loisirs et parfois à domicile. 
Enfin, des interventions peuvent avoir lieu dans les locaux du SESSAD notamment pour des 
groupes éducatifs en fonction du projet personnalisé de chaque jeune. 
 
Evolution du projet de service dans le cadre de l’expérimentation du dispositif PHARE : 
 
Plusieurs situations ont amené les professionnels à expérimenter le fonctionnement intégré IME 
/ SESSAD / PCPE et croiser les regards avec leurs collègues de l’IME. 
 
En septembre 2020, avec l’accord des autorités de contrôle, le SESSAD Trampoline a 
accompagné deux adolescents de l’IME le Bourget dans le cadre d’une réorientation vers les 
dispositifs de droit commun.  L’intérêt du fonctionnement intégré des structures est en effet de 
répondre de façon réactive aux besoins évolutifs des enfants et d’apporter des réponses 
différentes et les plus adaptées selon le parcours de la personne. Le déménagement des 
locaux du service sur le site de l’IME favorise la mutualisation des moyens et le partage des 
pratiques et des connaissances entre professionnels. Au niveau des familles, cette 
délocalisation apporte un regard positif sur l’IME selon leurs témoignages. 
 
Les relations avec les usagers et les aidants : 
 
En 2020, le SESSAD a travaillé à distance sur plusieurs semaines (visioconférence notamment) 
pour garder un lien avec les personnes accompagnées et les familles pendant le premier 
confinement. La rencontre autour des projets personnalisés a pu être maintenue suivant les 
périodes de l’année.  
 
En 2020, des professionnels du SESSAD Trampoline ont contribué activement aux groupes de 
travail 3P sur le développement du Partenariat Parents-Professionnels au sein du secteur 
enfant ainsi que dans l’organisation du colloque 3P du 16 janvier 2020 mis en place par l’APEI 
de Chambéry. Cette expérience a permis pour l’équipe de revisiter ses pratiques notamment 
autour de la co-construction du projet personnalisé de l’enfant et d’envisager le travail avec 
les familles différemment toujours au service de l’amélioration de l’accompagnement de 
l’enfant.  
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3. LES DIFFERENTS PROJETS ET ACTIONS REALISES EN 2020 :  
 
L’activité du SESSAD est restée active malgré le contexte sanitaire contraint avec différents 
projets :  

 Déménagement du SESSAD Trampoline du CHS de Savoie sur le site de l’IME le Bourget. 
 Des groupes éducatifs co-animés par les deux éducatrices avec comme objectifs de favoriser la 

socialisation, le rapport à l’autre, l’affirmation de soi (prendre sa place).  
 Des rencontres avec les équipes des structures sanitaires ou médico-sociales notamment le 

CAMSP et les CMP.  
 La participation de professionnels du SESSAD et de parents aux groupes de travail et au 

colloque 3P, du 16 janvier 2020 : Partenariat Parents / Professionnels.  
 Des rencontres institutionnelles communes avec l’IME le Bourget. 
 Deux rencontres festives avec les familles au sein de l’IME.  

 
 

4. LE RESEAU DE PARTENAIRES :  
 
Le SESSAD Trampoline est amené à développer son réseau régulièrement en fonction des 
situations et des besoins des personnes accompagnées. Il s’articule autour :  
 

 Des partenaires de proximité :  
 

- L’Education Nationale, au sein des dispositifs inclusifs ou non, auprès des enseignants et AESH 
(accompagnants d’élèves en situation de handicap, anciennement AVS), des enseignants 
référents (lors des ESS) et du coordinateur pédagogique. 
 

 Des partenaires diversifiés suivant les situations :  
 

- EREA Amélie Gex (Etablissement régional d’enseignement adapté)  
- Les structures sanitaires : le centre hospitalier spécialisé de Savoie, les CMP (Montmélian, 

Hauts-De-Chambéry et autres), les hôpitaux de jours, centre Winnicot. 
- Les autres structures médico-sociales : IME Saint Louis du Mont, CAMSP de Chambéry, CEM 

et SESSAD ASH, etc.  
- Les professionnels libéraux (orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotricienne, médecin). 
- Les centres de loisirs et les services périscolaires (Montmélian). 
- Les partenaires de la protection de l’enfance : enfance jeunesse et famille (EJF), les familles 

d’accueil, les assistantes maternelles, les foyers. 
 

  Les partenaires institutionnels comme la MDPH ou la mairie de Challes-Les-Eaux. 
 

  Les partenaires culturels :  l’Association Zicomatic qui offre régulièrement des prestations.  
 
 
 

CONCLUSION : 
 
L’année 2020 a été marquée par le déménagement sur le site de l’IME et par les nouvelles 
situations accompagnées du dispositif PHARE qui témoignent de la réactivité et de la diversité 
des réponses apportées dans ce nouveau paradigme.   
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Rapport d’activité 2020, présenté par  
Mme Sandrine HERVE, Directrice secteur enfant 

 
 

1. AGREMENT –  EVOLUTION : 
 
Le Service d’Accompagnement de personnes avec Autisme, de Guidance et d’Intégration 
(SAAGI) est un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), destiné à des 
enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans présentant un autisme ou un trouble apparenté. 
L’agrément est de 24 places depuis le 1er janvier 2014.  
 

2. LA POPULATION ACCUEILLIE ET LA LISTE D’ATTENTE : 
 

Le service compte une file active de 24 enfants en 2020 : aucune sortie n’a eu lieu (22 garç ons 
et 2 filles). 
 

Py ramide des â ges au 31/ 12/ 2020 au SAAGI : 
• 6 à 10 ans :  7 
• 11 à 15 ans :  8 
• 16 à 18 ans :  9 

Une liste d’attente importante : 
La liste d’attente continue à augmenter malgré plusieurs sorties dans les deux dernières années. 
Cette liste a été réactualisée et compte 59 enfants à ce jour (contre 57 au 31/12/2019).  
Des rencontres sont proposées systématiquement aux familles qui le souhaitent (permettent 
d’évaluer la situation, de présenter le service et de pouvoir éventuellement aiguiller si 
nécessaire).  
Les lieux d’intervention :  
L’équipe de professionnels intervient dans le milieu de vie de l’enfant, le plus souvent en 
milieu scolaire : lycées, collèges dont 4 ULIS (unités locales pour l’inclusion scolaire), 
écoles primaires dont 6 ULIS) ou à domicile. Elle intervient également dans les centres 
de loisirs et dans le milieu professionnel sur les lieux de stage notamment.  
 

3. LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE SERVICE ET SON 
EVOLUTION : 

 
3.1 Organisation générale :  
 
Le service a été ouvert 208 jours en 2020 et présente un nombre d’actes stables.  
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Début 2020, l’équipe est composée du médecin psychiatre, de quatre psychologues, de quatre 
travailleurs sociaux (moniteurs éducateurs ou éducateurs), de l’orthophoniste, de la secrétaire 
(conjointe au SESSAD Trampoline), du chef de service et de la directrice (du secteur enfant de 
l’APEI de Chambéry.) 
La mission de formation et d’information :  
Dans le cadre de leurs missions, les professionnels du service n’ont pas pu animer les formations 
en 2020 au sein de l’Education Nationale notamment en raison du contexte sanitaire. Toutefois, 
des informations à destination des aidants ou au niveau du CHMS (accessibilité aux soins) ont 
pu être données en fonction du contexte épidémique.  
Formations suivies par les professionnels du SAAGI en 2020 :  
Une formation collective a été suivie par toute l’équipe en fin d’année sur le thème :  Refus 
scolaire anxieux et autisme. Les formations individuelles ont été reportées du fait du contexte 
sanitaire.  
 
3.2 Un projet de service 2015 en pleine évolution :  
 
Les SESSAD sont des structures destinées à maintenir ou réintégrer les enfants et adolescents 
de 0 à 20 ans dans leur milieu naturel de vie (famille, établissement scolaire, centres de loisirs, 
etc.) Ils sont un outil majeur pour l’intégration scolaire des enfants handicapés maintenus en 
milieu ordinaire.  
Le SESSAD SAAGI est spécialisé pour les personnes porteuses de TSA. C’est un service d’aide 
aux aidants. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif « Autisme en Savoie ». Il a pour vocation 
d’apporter des réponses individualisées aux parcours mis en œuvre pour les personnes porteuses 
de Troubles du Spectre Autistique et d’être un animateur de réseau et un organisme d’étayage. 
Il vient en appui des familles et des services qui accompagnent directement la personne 
(éducation, scolarité, soins, loisirs, culture) sans se substituer à eux.  
En tant que service d’aide aux aidants, il fonctionne sur des longs temps d’observation, de 
préparation, et de déploiement des outils sur les lieux de vie des jeunes accueillis. Par exemple, 
des séances d’observation ou de déploiement d’outils de stratégie éducative sont régulièrement 
proposées sur une demi-journée au sein des écoles ou collèges.  
Il ne propose pas de séances régulières d’orthophonie ou d’ergothérapie (réalisées en externe 
par des professionnels libéraux).  
 
Ses missions : 

• Accompagner, guider, coordonner, intégrer, former, informer. 
• Elaborer et coordonner le projet individualisé d’accompagnement des personnes. 
• Favoriser le parcours en milieu ordinaire pour la personne accompagnée et sa famille. 

 

L’élaboration de nouvelles pratiques et de la réactualisation du projet de service du SAAGI 
s’est déroulée tout au long de l’année 2020. Ce nouveau projet s’intègre dans le cadre du 
fonctionnement intégré IME / SESSAD(s) / PCPE. Il a été pensé pour mieux répondre aux 
attentes des personnes TSA et de leur famille qui ne sont pas accompagnées à ce jour et à 
l’évolution des besoins de la population accompagnée (davantage d’adolescents). Jusqu’à 
début 2020, le service avait un fonctionnement en binôme (un psychologue et un éducateur) 
pour accompagner un enfant ou un adolescent.   
Dans le nouveau fonctionnement en cours d’expérimentation, des situations sont suivies par un 
seul intervenant, en référence unique, notamment pour les adolescents. Les intervenants 
(éducateurs ou psychologues) peuvent s’étayer sur l’équipe si besoin. Les binômes continuent 
à fonctionner pour la moitié des situations suivies. Cette nouvelle modalité d’accompagnement 
permettra de mieux répondre aux besoins de certains accompagnements et de désengorger la 
liste d’attente du SAAGI avec un meilleur turn-over.  
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3.3 L’évolution des relations avec les usagers et les aidants : 
 
L’équipe du SAAGI s’est investie directement dans les groupes de travail 3P Partenariat 
Parents-Professionnels du secteur enfant ainsi que dans l’organisation du colloque 3P du 16 
janvier 2020 mis en place par l’APEI de Chambéry. Les professionnels et les parents ont 
témoigné dans ce cadre sur les atouts de la nouvelle version de la co-construction du projet 
personnalisé de leur enfant expérimentée au SAAGI notamment sur les implications pour les 
familles de changer d’habitude et de positionnement dans le partenariat avec les 
professionnels.  
 
Le pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) adossé au SAAGI a permis 
d’accompagner certains enfants inscrits sur liste d’attente. Le groupe GO Collège, animé par 
l’éducatrice du PCPE et la psychologue du CESA, a préparé plusieurs jeunes à l’entrée au 
collège en prévention de rupture dans ce moment de transition particulier. Le médecin 
psychiatre du SAAGI et de l’IME Le Bourget a été amené à intervenir à plusieurs reprises sur 
des situations PCPE complexes.   
 
Le PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées) est porté par l’IME Le Bourget 
et est adossé à 5 structures sur le territoire chambérien et d’Aix-Les-Bains : l’IME Le Bourget, 
le SESSAD Trampoline et le SESSAD SAAGI de l’Association APEI de Chambéry et l’IME de 
Marlioz et le SESSAD Le Tandem de l’Association APEI d’Aix-Les-Bains. Il s’inscrit dans la 
démarche nationale de la réponse accompagnée pour tous.  Les personnes accompagnées par 
le PCPE sont inscrites sur les listes d’attente de ces cinq structures ou en cours d’inscription. 
Elles ont pu bénéficier de prestations éducatives libérales (entre 2 et 4 heures par semaine) et 
de prestations assurées par des professionnels internes au PCPE (coordinatrice, psychologue, 
orthophoniste, éducatrice). Ce pôle permet à des enfants en liste d’attente de pouvoir bénéficier 
à minima d’accompagnements dans leur milieu de vie et d’éviter les ruptures de parcours. Le 
PCPE reste une solution transitoire.  
 
4. LES PROJETS ET ACTIONS MENES EN 2020 MALGRE LE 
CONTEXTE SANITAIRE CONTRAINT :  
 
Des actions et projets ont pu être maintenus suivant la période de l’année 2020, auprès des 
personnes accompagnées ou indirectement auprès des aidants ou partenaires :  
 
 Contribution au projet CHMS autour de l’accessibilité aux soins au Centre 

Hospitalier Métropole de Savoie (Sensibilisation aux aidants, ateliers pour enfants, 
groupe de travail, préparation à la journée de formation. 

 Rencontres avec l’équipe mobile portée par le DRA (Dispositif Ressources 
Autisme du CHS de Savoie en lien avec l’Education Nationale :  l’Equipe 
REPAIR (Ressources Ecole pour les Personnes avec Autisme vers une Inclusion 
scolaire Réussie). Rencontres régulières avec l’enseignante ressource autisme et 
le conseiller pédagogique AESH. 

 Supervision des ULIS : les psychologues du SESSAD interviennent une fois par 
mois au minimum dans chacune des 4 ULIS TED pour des temps de supervision 
et d’accompagnement. Ils participent à la réunion du bilan annuel avec 
l’Education Nationale (Temps d’observations, temps de réunion, temps 
d’information aux équipes pédagogiques en lien avec le conseiller pédagogique). 

 Poursuite du groupe « Go collège » en partenariat avec le centre d’évaluation 
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savoyard de l’autisme (CESA) préparant ainsi huit jeunes inscrits ou non sur la 
liste d’attente du SESSAD SAAGI à l’entrée au collège. 

 Participations à des ateliers avec le SAMSAH autour de thématiques précises 
(guide de la débrouille).  

 Participation au livret Autisme avec les assistantes sociales.  
 Plusieurs rencontres avec la plateforme insertion.  
 Des rencontres avec les différents partenaires : Foyer de jeunes travailleurs, 

Centre loisirs, Cap emploi, Catsa, habitat inclusif, mission locale jeunes, unicité, 
mobilemploi, écoles de conduite, EJF, Bulle d’air. 

 
Les manifestations ont été globalement supprimées du fait du contexte sanitaire.   
 
5. UN RESEAU DENSE ET DES PARTENAIRES DIVERSIFIES :  

Une des spécificités du service est le travail de réseau. Le SAAGI entretient des relations 
régulières, tout au long de l’année, avec différents partenaires dont les partenaires de proximité : 

  L’Education Nationale :  le SAAGI intervient dans les dispositifs spécifiques (ULIS TSA, 
ULIS TFC, UPI…) et non spécifiques auprès des enseignants, des enseignants référents lors 
des équipes de suivi de la scolarisation, des accompagnants des élèves en situation 
d’handicap (AESH) et de son directeur, du coordinateur pédagogique, de l’inspecteur de 
l’Education Nationale chargé de l’Adaptation Scolaire et Handicap (IEN ASH).  

 Le Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie et le Dispositif Ressources Autisme dont le 
CESA (Centre d’Evaluation Savoyard de l’Autisme), le SAMSAH et nouvellement l’équipe 
REPAIR (Ressources Ecole pour les Personnes avec Autisme vers une Inclusion scolaire 
Réussie) portée par le DRA (dispositif ressources autisme) en lien avec l’Education 
Nationale. Cette équipe mobile intervient sur les établissements scolaires et accompagne les 
élèves qui ont un diagnostic TSA.  Le partenariat avec l’équipe SAAGI permet d’identifier 
les places et les missions de chacun.  

 La PAM 73, Plateforme Multiservices Autisme de l’APEI de Chambéry qui permet aux 
familles de bénéficier de temps de répit.  

D’autres partenaires peuvent être sollicités en fonction des accompagnements :  

 La MDPH dans la gestion de la liste d’attente, lors de la commission d’harmonisation et via 
les PAG (plans d’accompagnement global), dans l’accompagnement des dossiers MDPH...   

 Les structures sanitaires : les professionnels sont en lien avec les organismes chargés de 
soins : CMP, CATTP, CATSA, WINICOTT, services hospitaliers, professionnels 
médicaux du secteur libéral. 

 Les partenaires du Conseil Départemental (protection de l’enfance). 
 Les structures médico-sociales des territoires chambériens et d’Aix-Les-Bains, et de la  

Haute-Savoie :  Les différents IME-IMPRO, SAMSAH,  CAMSP, OVA (Oeuvre vaincre 
l’autisme) etc. 

 Les partenaires sociaux (cap emploi, les partenaires de l’insertion etc.) 
  Les centres de loisirs et centres sportifs et culturels. 

Et tous les autres partenaires non cités qui sont régulièrement sollicités par le SAAGI et 
inversement. 
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Le réseau du SAAGI est en pleine évolution au niveau de ses pratiques professionnelles au 
service des personnes accompagnées et celles en attente d’accompagnement. Il s’inscrit 
pleinement dans la réponse accompagnée pour tous en proposant différentes modalités en 
interne ou en externe via ses partenaires. Au sein de l’association, les liens avec l’IME le 
Bourget se sont renforcés autour de transmission d’outils et de journées d’information ainsi 
que de partages de situations dans le cadre du dispositif PHARE.  
 

6. L’UEMA SAAGI (unité d’enseignement maternelle autisme) : 

Présentation de l’UEMA :  
 
 
L’UEMA (unité d’enseignement maternelle autisme) est portée par le SESSAD SAAGI (issue 
d’une extension non importante de 7 places). Elle se situe à l’école maternelle Le Picolet à la 
Motte-Servolex. Elle a été mise en place à partir de juin 2020 en lien avec les services de la 
mairie et a démarré le 2 septembre 2020.  
Elle est constituée de 7 élèves maximum scolarisés sur les horaires et rythmes de l’école Le 
Picolet. Le profil des élèves correspond à « des enfants avec troubles du spectre de l’autisme 
n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie, de langage et/ou qui présentent d’importants 
comportements-problèmes ». Elle est destinée aux élèves de la classe d’âge de l’école 
maternelle, si possible dans l’année civile des 3 ans.   
 
 
Au préalable, les élèves ont une orientation CDAPH. La validation de l’admission est 
prononcée par la directrice de l’UEMA en lien avec le médecin psychiatre. L’équipe de 
l’UEMA étudie la situation de l’enfant, rencontre l’enfant avec la famille (à domicile, à l’école) 
et met en place l’évaluation fonctionnelle des besoins de l’enfant dans les trois premiers mois 
dans le cadre de son projet personnalisé. 
L’enseignant spécialisé de la classe est détaché par l’Education Nationale et est responsable du 
pôle pédagogique. Il s’appuie sur une équipe de professionnels médico-sociaux (trois 
éducatrices à temps plein ainsi qu’une orthophoniste, une psychomotricienne et une 
psychologue, un médecin psychiatre, un chef de service, et une directrice à temps partiel.)   
 
A la rentrée 2020, le fonctionnement de la classe a été rapidement réorganisée avec les familles 
(horaires/rythme/temps de repas) pour que les jeunes élèves puissent prendre leurs repères et 
vivre les temps de collectivité de façon la plus apaisée possible. L’aménagement des locaux a 
été continu sur ce trimestre pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des enfants. 
L’équipe des professionnels a été soutenue par le médecin psychiatre. La supervision a été mise 
en place en novembre 2020.  
 
La mairie de la Motte-Servolex a permis de faciliter l'implantation de cette classe et son 
démarrage rapide (aménagements de locaux, logistique facilitée). L'école a été partie prenante 
de ce projet d'inclusion. Des rencontres ont eu lieu avec tous les parents de l'école pour présenter 
l'UEMA. En janvier 2021, l’équipe médico-sociale est au complet.  

La dynamique de cette classe autant du côté des élèves que de celui des professionnels a très 
bien évolué en quatre mois d’exercice. L’équipe des professionnels est au complet depuis début 
janvier 2021. Les parents sont satisfaits de l'évolution de leur enfant et surtout de leurs progrès 
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en quelques mois. Les professionnels de l'UEMA ont été soutenus par les professionnels du 
SESSAD SAAGI et ont pu bénéficier de formations spécifiques.  

La réécriture du projet de l’UEMA par les professionnels (en démarche participative avec les 
parents volontaires) est en cours.   

CONCLUSION : 

L’année 2020 a été productive pour le SESSAD SAAGI malgré le contexte sanitaire, avec la 
mise en place de l’UEMA (Unité d’enseignement maternelle autiste) à la rentrée 2020 et 
l’instauration de nouvelles pratiques professionnelles dans le cadre de la réactualisation du 
projet de service du SESSAD SAAGI.  

Au sein du Dispositif PHARE, l’équipe du SAAGI constitue un point d’appui pour 
l’accompagnement des personnes porteuses de TSA et pour les différents aidants concernés 
(mutualisation des ressources et partages d’outils, du réseau et d’actions communes). Le service 
contribue de plus à la gestion des situations complexes et s’inscrit directement comme acteur 
ressource du dispositif Réponse Accompagnée Pour Tous. Il coopère directement au sein du 
PCPE (Pôle de compétences et prestations externalisées) afin de répondre au mieux aux 
personnes sans solution satisfaisante ou en risque de rupture. 

En 2021, des formations sont mutualisées entre l’UEMA SAAGI, le SESSAD SAAGI et l'IME 
Le Bourget pour consolider les approches spécifiques auprès du public avec TSA. Nous 
envisageons également en 2021 de mieux faire connaître l'UEMA et son fonctionnement 
notamment auprès de nos partenaires.  
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Rapport d’activité 2020, présenté par 
M. Laurent CRETEUR, Directeur

1. AGREMENT – EVOLUTION :

L’ESAT est agréé pour 237 places en équivalent temps plein, destinées à des adultes présentant 
une déficience intellectuelle et une notification d’orientation prononcée par la MDPH.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :

Au 31 décembre 2020, l’ESAT comptait 240 personnes, 137 hommes et 103 femmes, 83 
internes et 157 externes. L’âge moyen est de 38,8 ans. Au cours de l’année, nous avons eu            
4 entrées et 16 sorties dont 7 démissions ; 3 retraites et 3 décès. Le taux d’activité est de 92,3% 
soit 49 210 journées. La COVID-19 a eu un impact fort sur cette année où les restrictions et les 
mesures mises en place ont rendu difficile l’accueil de nouvelles personnes. Concernant les 
stages, nous avons accueilli 26 stagiaires (dont 10 MISPE). En interne, les mouvements entre 
les ateliers sont réguliers, les personnes souhaitant découvrir un autre métier ou étant réaffectées
pour des raisons médicales.

Aujourd’hui, l’ESAT compte 20,42 % de temps partiel dus principalement à la fatigabilité des 
personnes vieillissantes. Plusieurs personnes sont accueillies au sein de l’ESAT faute de 
possibilité d’intégrer d’autres structures.

3. LES ACTIVITES :

On peut noter que cette année, les activités ont été perturbées par la crise sanitaire. La 
Blanchisserie et l’Hygiène des locaux n’ont pas cessé de fonctionner. La sous-traitance 
industrielle a dû reprendre très rapidement notamment pour notre client Schneider-électrique 
qui devait alimenter les nouvelles structures et bâtiments en appareillage électrique.

On peut noter également pour cette année, l’accent qui a été mis sur l’activité « revalorisation 
papier ». Cette activité en plein essor a déménagé sur le site des Châtaigniers où nous avons pu 
investir et installer une chaîne de production automatisée nous permettant de répondre à la 
demande et aux besoins d’une clientèle de plus en plus importante. Les travailleurs ont été 
formés sur ce nouveau moyen de production et nous sommes aujourd’hui en forte progression 
sur ce secteur.

37



 

 

  

On peut noter aussi que les ateliers d’Hygiène des locaux et de Restauration ont été rattachés 
au site GRANIER, avec un chef de service spécialisé dans ce domaine. 
Les ateliers Blanchisserie et Lingerie ainsi que l’atelier de transition ont changé de chef 
d’atelier ; M. Ferrand a été remplacé par Mme Bonnot. 
 
Un plan d’aménagement des locaux a été initié en 2020 et permettra d’améliorer les conditions 
d’accueil et de sécurité des personnes. L’année 2020 a été également une année où d’importants 
moyens ont été mis en place concernant le télétravail, les visio-conférences, le lien à distance 
entre les personnes accueillies et les professionnels de l’ESAT.  
L’engagement des professionnels a été exemplaire et au niveau de l’ESAT tout a été mis en 
œuvre pour accueillir très rapidement et en toute sécurité les personnes accueillies dès la fin du 
premier confinement (17/03/2020 au 10/05/2020). D’ailleurs, pendant ce confinement, les 
salariés ont permis la continuité de l’activité des secteurs sensibles (comme la Blanchisserie 
pour le secteur sanitaire et l’Hygiène des locaux) tout en assurant l’accompagnement à distance 
des personnes isolées. 
 
Au sein de l’ESAT, en 2020, les projets ont été nombreux, conformes au PAG de l’APEI de 
Chambéry et pas seulement en lien avec la COVID-19.  
On peut noter pour l’année 2020 : 
 La finalisation du projet « revalorisation papier ». 
 Le lancement du Projet « Aménagement du site ». 
 La poursuite des projets de Développement Durable (gestion des déchets). 
 La mise en place du logiciel de facturation « Louxor ». 
 Le partenariat avec le CDSA 73 (Comité Départemental du Sport Adapté de Savoie). 
 Le lancement du projet « Evolution des outils informatiques » (AGM gestion des 

résidents…) 
 … 

 
 

4. LES PRESTATIONS : 
 

Les personnes accompagnées par l’ESAT peuvent prétendre à plusieurs prestations. En effet, 
autour de l’activité à caractère professionnel, l’ESAT va permettre aux personnes de se 
professionnaliser, parfois de se spécialiser en vue d’intégrer, si elles le souhaitent, une 
entreprise du milieu ordinaire. Pour ce faire, l’ESAT met en place des formations aux postes de 
travail mais également des formations théoriques et pratiques en lien avec le savoir, le savoir-
faire et le savoir être. 
 
Ces apprentissages sont maintenus dans le temps et soutenus par le moniteur d’atelier mais 
également par l’équipe du Service d’Appui à l’Accompagnement. 
 
Nous proposons également des prestations de transport, de restauration, de stages en extérieur, 
de visites d’entreprises, …  
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5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 
 
Les membres du CVS ont été élus le 26 septembre 2019. En 2020, ils se sont réunis 4 fois (les 
30/06, 29/09, 13/10, 01/12). Le Conseil à la Vie Sociale a pu travailler sur le PAG (Projet 
Associatif Global) et a été consulté sur les procédures d’admission et sur les différents plans de 
continuité d’activité et plans de déconfinement. 
Cette année, le CVS a validé le fait d’annuler la fête de Noël et d’avoir un bon cadeau d’une 
valeur de 15 euros en compensation de cette journée. Ce bon est venu compléter les chèques 
Cadhoc d’une valeur de 30 euros.  
 
 

6. LES RESSOURCES HUMAINES : 
 
Effectif BPAS 2020 de l’ESAT : 40,42 ETP (effectif au 31/12 en contrat CDI ou CDD). 
 
L’ESAT comptabilise 2 fins de contrats (départ en retraite) et une embauche (moniteur 
d’atelier). 
 
En 2020, l’ESAT a comptabilisé 2 032 jours d’absence. Ces absences (arrêt maladie pour 1 863 
jours ; accident du travail pour 85 jours et congés maternité pour 84 jours) représentent 19 % 
soit 9,03 ETP en moyenne.  
L’ESAT enregistre également 612 heures de délégations, 109 heures d’absence pour enfants 
malades, 70 heures pour évènements familiaux et 224 heures de formation continue. 
 
Le Service d’Appui à l’Accompagnement de l’ESAT permet un accompagnement médico-
psycho-social. Il est assuré par une Directrice adjointe (1 ETP) ; une psychologue (0,6 ETP), 
une infirmière (1 ETP), une assistante sociale (1 ETP) et trois coordinateurs de 
l’accompagnement personnalisé (CAP : 3 ETP) et une chargée d’insertion (0,4 ETP) qui sera 
remplacée en 2021.  
 
On notera que pour cette année, 475 jours d’absences sont liés au COVID. Ces 475 jours ne 
sont pas pris en compte dans les calculs ci-dessus.  
 
 

7. LES FORMATIONS : 
 
En 2020, très peu de formations ont eu lieu à l’extérieur du site. Nous avons maintenu les acquis 
et formé les personnes aux postes de travail. Nous poursuivons toutefois l’effort de formation 
en cotisant auprès d’un organisme de compétences (OPCO).  
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8. LES PARTENARIATS : 
 
Les partenaires de l’ESAT sont multiples et sur l’année 2020, nous avons pu consolider nos 
liens. 
Nous avons œuvré ensemble à l’accompagnement, la sécurité et la santé des personnes 
accueillies avec nos partenaires privilégiés comme l’APEI, la MDPH, les organismes de tutelle, 
les financeurs, les parents, les donneurs d’ordre, les organismes de formations, etc. 
 
 

9. COTE EVENEMENTIEL / FAITS MARQUANTS : 
 
En 2020, la vie de l’établissement a été rythmée par la situation sanitaire particulière. Les 
personnes accueillies ont été confinées une partie de l’année et c’est à distance que 
l’accompagnement s’est effectué notamment pour les personnes les plus fragiles.  
En 2020, nous avons pour la première fois depuis longtemps, un fort déséquilibre entre les 
sortants (16 personnes) et les entrants (4 personnes). 
 
 

10. LES PERSPECTIVES 2021 : 
 
Certains projets ont été reportés sur 2021 venant compléter la liste des projets en attente. On 
peut citer entre autres : 
 
 L’évaluation interne et attente du décret concernant l’évaluation externe (au 

01/01/2021). 
 La réactualisation des outils loi 2002 (RF-Livret d’Accueil, participation CVS, …) 
 Le projet « Stockage blanchisserie ». 
 L’évolution du projet « Evolution de l’Atelier Transition ». 
 Réactualisation des fiches de poste et des projets de services notamment du Service 

d’Appui à l’Accompagnement. 
 Le projet GEM DI. 
 Travail sur les investissements et immobilisations. 
 Communication (DuoDay, ESAT’itude, médailles du travail, …) 
 Réflexion sur la communication de l’ESAT avec les familles et partenaires. 
 Mise en place de formations internes (soins – sociale – insertion…) 
 Différent et compétent. 
 … 

 
L’ESAT du Nivolet – APEI de Chambéry remercie les membres de l’association, les financeurs, 
les parents et représentants légaux et notamment leurs représentants au CVS, les professionnels 
de l’APEI ainsi que ses partenaires qui par leurs actions, soutiennent l’ESAT, permettent de 
dynamiser l’établissement et de mieux le faire connaître.                       
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 Rapport d’activité 2020, présenté par  
M. Laurent CRETEUR, Directeur  

 

 
 
 
1. AGREMENT – EVOLUTION : 

 
 
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a été créé le 01 juin 2015 par 
publication de l’agrément SAP775653280. Il commence réellement son activité en mai 2016 
avec les premières interventions d’un agent de service intérieur en hygiène. 
 
Le service est enregistré au répertoire des SAP du Conseil Départemental de la Savoie. Le 
choix de l’APEI est de prioriser les interventions du SAAD auprès des personnes en situation 
de handicap, cœur de métier de l’Association. 
 
Depuis janvier 2018, nous sommes reconnus par le Conseil Départemental et autorisés à 
percevoir l’APA ce qui permet de financer des heures de ménage à des personnes âgées en 
situation de handicap. 
 
Depuis 2020, le SAAD s’est professionnalisé avec l’emploi d’une personne qualifié (TISF) et 
poursuit son développement. Il s’ouvre à l’ensemble des personnes en situation de handicap 
avec ou sans lien avec l’Association. 
 

Le SAAD a pour mission : 
 

* Assurer les actes de la vie courante : 
 Entretien courant des pièces habitables (à l’exclusion des gros travaux de 

maison). 
 Entretien du linge, repassage, petits travaux de couture, aide ou 

accompagnement aux courses, aide ou accompagnement à la confection des 
repas. 

* Maintenir l’hygiène corporelle : 
 Aide ou surveillance lors de la toilette courante (hors actes de manutention 

médicaux). 
* Accompagner la personne : 
 Lors des courses, dans les démarches administratives, dans les déplacements, 

aide à la marche, promenade. 
* Soutenir la personne : 
 Prévenir et rompre l’isolement, entretenir le lien social et familial, écouter et 

discuter avec la personne âgée, stimuler intellectuellement et 
psychologiquement la personne. 
 

Participer à la relation entre le bénéficiaire, la famille, le service, et les autres relais ou 
institutions. 
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2. LA POPULATION ACCUEILLIE : 

 
Conformément à la législation en vigueur, le SAAD assure des prestations d’aide à la 
personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne (ménage, aide au repas, courses…) 
 
Le SAAD accompagne 6 bénéficiaires. Les personnes accompagnées par le SAAD sont des 
personnes en situation de handicap. 
 
Le SAAD ne doit pas systématiquement faire « à la place de », mais il doit « aider à faire      
avec » la personne, ce qui est un élément de stimulation important. 
 

 
3. LES ACTIVITES : 

 
 
Le SAAD propose des prestations d’hygiène des locaux mais également de 
l’accompagnement aux courses, de l’aide à la cuisine, du repassage, des opérations de tri… 
afin de répondre aux demandes de nos bénéficiaires. 
 
Le SAAD s’est doté de contrat type et se met en conformité avec les exigences du Conseil 
Départemental et de la loi 2002-2.  
 
En 2020, l’équipe du SAAD accompagnée par la direction adjointe de l’ESAT a élaboré un 
projet de service ainsi qu’un livret d’accueil. Ceux-ci seront validés courant 2021. 
 
En 2020, nous avons également investi dans un moyen de transport afin que le SAAD ne 
dépende plus des disponibilités des véhicules de l’ESAT.  
 
Cette année, c’est près de 850 heures d’intervention qui ont été enregistrées. 
 

 
4. LES RESSOURCES HUMAINES : 

 
Le SAAD est sous la responsabilité d’un chef de service de l’APEI de Chambéry. Une 
personne (TISF) à temps plein assure les interventions et l’administratif de ce service. La 
continuité de service est assurée par un agent de service intérieur rattaché à l’ESAT. 

 
 

5. LES FORMATIONS : 
 

L’année 2020 a été très particulière du fait de la situation sanitaire et les formations ont été 
suspendues. On note les formations en interne sur des logiciels spécifiques et sur de la 
bureautique. 
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6. LES PERSPECTIVES : 
 

 
En 2021, nous avons l’intention de poursuivre le développement de ce service, en lien avec le 
Service d’Appui à l’Accompagnement de l’ESAT et le SAVS de l’APEI de Chambéry. 
 
Nous poursuivons également la complémentarité des interventions avec l’arrivée d’une 
seconde personne au sein du SAAD qui aura une orientation AES (Aide Educative et Sociale) 
ce qui permettra de répondre au mieux aux besoins des personnes bénéficiaires du SAAD. 
 
L’objectif 2021 est de consolider le service, de proposer nos services et un suivi aux 
personnes qui le souhaitent en proposant un accompagnement de type « Intervention Sociale 
et Familiale » ou « Educatif et Social ». 
 
Le SAAD doit se développer pour atteindre un équilibre financier pérenne. 
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 Rapport d’activité 2020, présenté par  
M. Laurent CRETEUR, Directeur  

 

 
 
 
1. AGREMENT – EVOLUTION : 

 
 

 

La persistance d’écarts durables de taux d’emploi et de niveau de formation des personnes en 
situation de handicap avec le reste de la population active appelle un profond renouvellement 
de nos approches des leviers de la politique d’emploi en faveur des personnes en situation de 
handicap, pour faire vivre une société du travail pour tous plus inclusive.  
 
C’est le sens des transformations inscrites dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel qui, outre la réforme de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés, vient renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées.  
 

1. Une ambition double : conforter le modèle des entreprises adaptées tout en innovant 
pour faciliter les transitions professionnelles et permettre un doublement des 
possibilités de parcours en entreprises adaptées d’ici 2022. 

 
2.  Une exigence : une mobilisation et une coopération renforcées à tous les niveaux avec 

le service public de l’emploi, les autres acteurs de l’insertion et de la formation ainsi 
que tous les acteurs économiques des territoires. 

 

3. L’accompagnement du déploiement du nouveau cadre d’intervention des entreprises 
adaptées sur l’ensemble du territoire. 
 

Pour plus d’information :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction-2019_42t0_2_.pdf 
 
 
2. LA POPULATION ACCUEILLIE : 

 
 

Les personnes accueillies ont le statut de salarié et sont soumises aux mêmes règles que les 
autres salariés en matière de droit à congé, protection sociale et cessation du contrat de travail. 
 
L’Entreprise Adaptée bénéficie des services de l’ESAT pour l’accompagnement des TSH et 
notamment l’intervention régulière de l’assistante sociale mais également plus ponctuellement 
de l’infirmière et de la psychologue.  
 
2 salariés de l’EA sont mis à disposition en milieu ordinaire de travail dans un secteur 
différent de l’imprimerie. Il s’agit de l’hygiène des locaux. 

���������
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3. LES ACTIVITES 
 
 

L’Imprimerie de Savoie réalise des travaux d'impression offset et numérique, entêtes de 
lettres, enveloppes, cartes commerciales, carnets, brochures, dépliants, pochettes, imprimés…. 
Des clients institutionnels, collectivités locales, associations, administrations, particuliers et 
entreprises confient leurs travaux d’impression aux talents de notre équipe d’ouvriers des arts 
graphiques. 
Solidaire de la préservation de l’environnement, l’Imprimerie de Savoie est labellisée 
« Imprim’Vert » depuis 2009, (encres végétales, papiers aux normes PESC, laboratoire 
numérique). 
En 2020, on note une baisse du chiffre d’affaires de 17 % par rapport à 2019 et un résultat 
2020 fortement négatif à -90K€ dû à la très forte baisse d’activité pendant le premier 
confinement COVID-19 et la persistance des charges courantes.  
La baisse du CA a néanmoins été limitée par une bonne reprise de l’activité en septembre 
2020, et ce, jusqu’à la fin d’année mais nous n’avons pas pu rattraper le retard de chiffre 
d’affaires accumulé sur mars et avril. 
 
 
4. LES RESSOURCES HUMAINES : 

 
 

L'Entreprise Adaptée Imprimerie de Savoie, à fin 2020 compte 12 salariés.  
Elle a embauché 2 personnes en CDI pour détachement sur l’activité hygiène des locaux. 
Elle a assuré l’accompagnement au départ, pour inaptitude, d’un salarié brocheur papetier. 

 
L’âge moyen au 31/12/2020 était de 47,8 ans et l’ancienneté moyenne de 15 ans. 

 
 ► 9 salariés avec une RQTH : 

- 1 opérateur PAO. 
- 2 conducteurs Offset. 
- 2 salariés en travaux de finition et de façonnage. 
- 1 chauffeur livreur à temps partiel. Ce poste est mutualisé avec l'ESAT pour la 

collecte des papiers de bureaux. 
- 1 salarié détaché à temps plein sur l'ESAT et 2 salariées détachées sur les 

Foyers de l’APEI sur des postes d'hygiène des locaux. 
 ► 3 encadrants : 

- 1 cheffe de service (détachée de l’ESAT). 
- 1 secrétaire commerciale. 
- 1 responsable de la production qui prend également en charge le pré-presse et 

les impressions numériques. 
- 1 conducteur Offset. 
 

Sur l’année 2020, les effectifs sont de 13 salariés (5 femmes et 8 hommes) dont 1 salarié 
absent pour raison médicale sur l’ensemble de l’année 2020. 
 
Des salariés de l'ESAT et du Siège interviennent également pour l'Imprimerie : Direction 
(Directeur, Directrice adjointe, chef de Service), Service d'Appui à l'Accompagnement de 
l’ESAT, ressources humaines, secrétariat. Ils interviennent sur les activités commerciales, 
facturation clients et comptabilité... 
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5. LES FORMATIONS : 

 
L’année 2020 a été très particulière du fait de la situation sanitaire et les formations (hormis 
les formations aux postes de travail) ont été suspendues. 
Seule la formation de recyclage FCO transport de marchandises du chauffeur a été maintenue. 

 
6. LES PERSPECTIVES : 
 
En 2020, c’est la dernière année du Contrat d’Objectif Triennal qui sera remplacé dès le mois 
de Janvier 2021 par le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). 
 
LES PROJETS POUR L’ANNEE 2021 : 
 
L'orientation économique et stratégique de l'EA sur 2021 s'inscrit dans la continuité de 
l'activité (impressions offset et numérique de qualité), avec un développement visant à assurer 
l'équilibre économique et la stabilité de l'emploi. Le contexte de marché en régression et très 
concurrentiel s'est maintenu. 
La crise COVID-19 étant encore bien présente en ce début d’année, elle impacte fortement 
bon nombre de nos clients locaux (secteur restauration, tourisme en stations de ski, magasins 
de sport…) ce qui a pour conséquence une très forte baisse de la demande d’impression sur le 
premier trimestre 2021. Le chiffre d’affaires sur le premier trimestre est en recul par rapport à 
2020 et 2019 d’environ 20%. 
L’imprimerie a connu des périodes de sous-activité en ce début d’année et les salariés de l’EA 
ont réalisé pendant ces périodes différents travaux destinés habituellement aux ateliers de 
l’ESAT sans pour autant compenser financièrement les pertes dues à la baisse des 
impressions. 
Malgré ces perspectives peu encourageantes, l’imprimerie doit penser à son avenir et réaliser 
certains investissements indispensables à la survie de l’activité imprimerie offset et 
numérique. 
L’actuelle presse numérique étant obsolète (investissement dans la presse numérique il y a 8 
ans), nous prévoyons son remplacement d’ici la fin d’année. 
Nous étudions également la possibilité de l’acquisition d’une nouvelle presse offset 
d’occasion de format plus grand et avec un groupe vernis afin de pouvoir concurrencer les 
autres imprimeurs de la région qui ont tous des machines de plus grand format (possibilité 
d’imprimer des plus grands formats ou des tirages plus importants). 
Il n’est pas prévu de remplacer le brocheur papetier parti en 2020 mais d’augmenter la 
synergie entre l’atelier de l’imprimerie et certains ateliers de l’ESAT en proposant à certains 
travailleurs de l’ESAT de réaliser des tâches de façonnage en cas de suractivité au façonnage. 

 
Toute l’équipe de l’IDS remercie les membres du conseil d’administration et plus 
largement l’association APEI de Chambéry pour leur soutien. 
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Rapport d’activité 2020, présenté par
Mme Laurence YQUEL, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :

Ouvert 365 jours par an pour 101 places comprenant 4 places d’hébergement temporaire.
Le foyer d’hébergement est réparti en 3 sites sur Chambéry, depuis avril 2018.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :

Ce qu’en disent les résidents :

« Nous sommes des hommes et des femmes et nous travaillons ou avons travaillé en ESAT. Il 
y a plus d’hommes que de femmes, et il faudrait qu’il y ait plus de femmes dans l’avenir. Nous 
sommes tous des adultes et pas des enfants, notre âge n’a pas d’importance, que nous ayons 
25 ans ou 60 ans, c’est la même chose.
Nous vivons à la résidence parce que nous ne savons pas faire certaines choses et que nous 
avons besoin d’aide. Par exemple, je ne peux pas faire mes courses tout seul, j’ai besoin 
d’être accompagné. 
Il y a des gens qui apprennent plus vite que d’autres, il faut s’adapter.
Des fois, nous pouvons ne pas être d’accord entre nous mais nous nous entendons quand 
même bien entre résidents. Nous sommes parfois des potes, des ami(e)s ou des collègues et 
aussi des voisins. »
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L’hébergement temporaire : 
 

Les foyers disposent de 4 places d’hébergement temporaire, en 2020, la crise sanitaire a 
compromis les accueils et la fréquentation est de 202 nuits. Les objectifs de ce service 
répondent au : 

- Répit des aidants familiaux 
- Répit pour la personne en situation de handicap et/ou son entourage (séjour de rupture 
avec son environnement habituel). 
- Préparation à vivre en foyer dans le cadre du projet de vie de la personne. 

 
2. LES BESOINS ET LES PRESTATIONS : 
 
Les besoins :  

 
‐ Transports 
‐ Coordination et suivi médical 
‐ Alimentation 
‐ Entretien du logement  

‐ Entretien du linge 
‐ Courses, achats 
‐ Démarches administratives 
‐ Citoyenneté 

 
Les prestations :  
 
Il s’agit d’adapter les différentes modalités d’accompagnement : « Faire seul, apprendre à 
faire, faire faire, faire à la place » aux demandes de la personne accueillie en ce qui concerne :  

‐ Les transports (courses, travail, activités …) 
‐ Les repas : de la confection à la livraison. 
‐ La santé : de la coordination et au suivi médical (IDE). 
‐ Le ménage : apprendre à faire seul avec l’intervention de la maîtresse de maison 

jusqu’à l’intervention d’un prestataire extérieur. 
‐ Accompagnements divers selon les demandes (achats, réservation séjours, …) 

 
Ce qu’en disent les résidents : 
 
« Nous avons besoin de faire plein de choses, des activités, d’être accompagnés en courses, 
d’apprendre à cuisiner… Nous avons besoin d’apprendre à faire les choses par nous-mêmes, 
mais pour cela nous avons besoin d’être accompagnés, plusieurs fois. « J’ai encore plein de 
choses à apprendre ».  Mais des fois, nous avons aussi besoin d’avoir la paix, de nous 
reposer, par exemple quand nous rentrons du travail.  
Nous avons besoin de parler des choses très importantes, pour pouvoir les digérer, quand 
nous sommes tristes, quand nous pleurons, ou quand nous sommes contents, parce que nous 
avons besoin de comprendre ce qu’il se passe pour nous. 
Nos besoins sont différents les uns des autres.  
Les professionnels accompagnants sont présents pour nous accompagner tous les jours mais 
des fois ils n’ont pas le temps parce qu’ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils font le plus 
possible pour être à l’écoute de nos besoins. Les professionnels accompagnants nous 
rappellent ce que l’on doit faire et c’est important. 
Ils essayent toujours de faire le plus possible. 
C’est nous qui décidons de ce qui est bien pour nous, même si des fois nous avons besoin de 
conseils pour prendre les bonnes décisions. » 
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3. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 
 
Comme l’ensemble des activités et des instances, le contexte sanitaire a impacté le CVS dans 
sa forme et dans son fond. Il s’est réuni 3 fois en effectif restreint privant une partie des 
résidents du plaisir de se retrouver. Les sujets traités ont essentiellement ciblé la recherche des 
avis sur les plans d’actions à mettre en œuvre pour prévenir la contamination. Cette instance a 
été particulièrement soutenante pour traverser cette crise. 
 
4. LES RESSOURCES HUMAINES : 

 
L’effectif en personnel sur le foyer d’hébergement est de 53,74 ETP. 
Ce sont 7 équipes de professionnels qui accompagnent les résidents, ces équipes sont 
constituées d’un coordinateur (éducateur spécialisé), d’accompagnants (moniteur-éducateur 
ou AES/AMP), sur les 3 sites et d’une maîtresse de maison.  
L’administration du Foyer, direction et assistante de direction, se situe à l’Espace 
Ryvhyère tandis que les services support, ressources humaines et comptabilité se situent au 
siège social, 127 rue du Larzac à Chambéry-Le-Haut.  
L’année 2020 a nécessité d’organiser l’accompagnement des résidents différemment, sur le 
modèle d’un foyer occupationnel, puisque l’ESAT a cessé son activité pendant près de 6 
mois. Cette organisation a mobilisé des moyens importants pour couvrir la restauration et les 
accompagnements en journée. 
 
Ce qu’en disent les résidents : 
 
« Cette année, les professionnels ont beaucoup changé, certains sont partis de la Résidence 
Ryvieraz, d’autres ont changé d’étage. Certains départs sont difficiles à accepter même si les 
remplaçants sont chouettes.  
Il y a également des stagiaires et ça se passe bien, il faudrait en avoir plus comme cela ça fait 
plus de monde. » 
 
Ce qu’en disent les professionnels : 
 
« Beaucoup de changements ont eu lieu cette année avec le départ de plusieurs professionnels 
qui étaient présents au sein de l’APEI depuis de nombreuses années, Mme MICHAUD Hélène 
et Mme SEIDEL Patricia.  
Nous avons rencontré des difficultés dans nos périodes de recrutement pour trouver du 
personnel. Faute de personnel qualifié, nous donnons la chance à des personnes dont le 
projet est de se former. Les personnes à former ont commencé ou vont commencer dans 
l’année, pour la plupart, leurs formations. 
Face à cette crise sanitaire, les professionnels dans leur ensemble ont pu montrer leur 
engagement, leur professionnalisme pour continuer à remplir leurs missions au mieux. 
Depuis 1 an, les horaires ont constamment changés pour répondre à la présence et aux 
besoins des résidents (d’habitude sur le foyer, il y a peu, voire pas, de présences de 
professionnels sur site entre 9h et 16h). Aujourd’hui, nous constatons un épuisement des 
professionnels qui inquiète, d’autant que nous nous retrouvons avec des métiers en tension, 
de plus en plus de difficulté de recrutement. Cette difficulté semble être renforcée par le Ségur 
de la santé dont nous avons été les oubliés. 
Nous avons également durant cette année, été amenés à recevoir de nombreux stagiaires. Les 
écoles de formation sont également fortement impactées par cette crise tant dans leur 
modalité de fonctionnement que dans leur capacité à trouver des terrains de stage pour leurs 
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étudiants. Nous avons donc tenté de leur apporter notre soutien en accueillant davantage de 
stagiaire AES et ME. » 
« Nous nous félicitons de l’arrivée de nouveaux moyens numériques comme l’application 
HUBLO, plateforme numérique de remplacement, elle a facilité certaines missions des 
chef(fe)s de service. La mise en place du service remplacement avec 3 salariés (2,3 ETP) qui 
évoluent d’une équipe à une autre pour assurer les remplacements de personnels absents. » 
 
5. LES FORMATIONS : 

 
Le plan de formation 2020 a été maintenu à minima avec un recentrage des formations en 
visioconférence. La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à la formation, mais la dynamique de 
formation est maintenue le plus possible selon certaines modalités. Les professionnels restent 
engagés dans ce processus et sont demandeurs. 
 
6. LES PARTENARIATS : 
 
Ils ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, et ont vu les échanges se réduire comme peau 
de chagrin. Notamment les activités sportives et de loisirs CDSA73, TOO COULEUR, 
l’ADLV, l’ELAN Chambérien,… 
Le partenariat s’organise autour de la participation sociale et citoyenne, l’insertion par le 
travail, le logement, les activités de sports et de loisirs et la santé. 
 
La participation sociale et citoyenne mobilise les proches des résidents à travers le conseil de 
la vie sociale mais aussi avec un conseil de résidence sur le site de la Ryviéraz. Il mobilise 
également les organismes de tutelle (UDAF, ATMP) et les représentants légaux, mais 
également la MDPH et le Conseil Départemental en tant qu’instructeurs des droits des 
personnes.  
 
L’insertion par le travail est représentée par des partenaires ESAT, APEI de Chambéry ou 
d’Aix -Les-Bains, APAJH, c’est également CAP emploi, l’école de la 2ième chance, ce sont les 
projets des résidents qui nous mobilisent.  
Le logement est porté par des partenaires comme la CAF, Cristal habitat, l’OPAC de Savoie 
et les associations locales qui œuvrent pour l’accès aux logements comme « Habitat et 
Humanisme », « un toit 2 générations »… 
Enfin, les partenaires pour l’accès à la santé sont mobilisés essentiellement dans le droit 
commun, médecins traitants, cabinets de prestataires libéraux, le centre hospitalier et le CHS, 
la maison des réseaux, la pharmacie du faubourg pour la préparation des doses à administrer.  
 
Le confinement et la crise sanitaire de manière générale ont permis de découvrir d’autres 
partenariats, comme l’IREPS Education Santé Savoie, par exemple, qui nous a aidés à 
renforcer l’appropriation des gestes barrières. 
 
7. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS : 
 
Ce qu’en disent les résidents : 
 
« 2020 est marquée par la crise sanitaire et on est empêché de faire certains événements, 
comme des repas dansants, les événements sportifs, la fête de la musique… Ça fait un an 
qu’on est déçus car on ne peut pas faire la fête, « moi je ne peux plus faire de compétitions », 
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on voudrait retrouver nos amis, accueillir nos conjoints, reprendre une vie normale, nos 
activités…. Nous en avons marre de tout ça. 
Il y a quand même eu des moments sympas par exemple, les concerts dans le patio, ou le 
théâtre d’improvisation. 
Malgré tout, nous gardons le moral et on rigole même si des fois c’est dur. » 
 
Ce qu’en disent les professionnels : 
 
« Nous avons réitéré l’expérience de 2019, et cette année, 2 résidentes du foyer ont pu de 
nouveau s’impliquer dans la formation des AES à l’ENSEIS de La Ravoire afin de dispenser 
une intervention sur le CVS auprès d’une trentaine d’étudiants. Un protocole avait été mis en 
place afin de renforcer les gestes barrières et d’éviter toutes contaminations. Les 2 résidentes 
ont été rémunérées pour leur intervention. 
Le plus marquant, ce sont les 2 confinements, l’arrêt des activités à l’ESAT, l’annulation des 
séjours ADLV. 
Même si nous mettons beaucoup en avant l’aspect négatif de cette crise sanitaire, elle aura 
également eu pour effet de renforcer les liens, de fédérer devant l’adversité. Elle a été 
l’occasion d’opportunités, d’ouverture… et il sera nécessaire dans l’avenir de faire le point 
sur ce qu’il est important de voir perdurer à l’issue de cette crise. » 
 
8. LES PERSPECTIVES :  
 
Nous espérons tous une sortie de crise, même si à l’heure où nous rédigeons ce rapport nous 
savons que 2021 est encore sous le choc d’une 3ième vague de contamination et que tout se 
concentre autour de la vaccination. 
Au-delà de ce contexte, c’est le projet de parcours inclusif qui oriente le projet de 
l’établissement et qui met au cœur de nos préoccupations le développement d’une offre 
d’habitat diversifiée, accompagnée et adaptée au projet de chacune des personnes 
accompagnées et de leur famille. 
Nous maintenons notre engagement dans une dynamique qui s’inscrit dans le paradigme du 
pouvoir d’agir/de l’autodétermination, à l’heure où nous avons parfois le sentiment d’être 
privés de nos libertés individuelles. 
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Rapport d’activité 2020, présenté par 
Mme Laurence YQUEL, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :

Ouvert 302 jours par an pour 25 places.
Arrêté d’autorisation du Conseil Général de la Savoie du 02/12/2013.

Il est situé sur la commune de Chambéry, à l’Espace Ryvhyère, au 94 rue de la Revériaz.

Le SAVS a été créé par redéploiement de 11 places de foyer d'hébergement pour 25 places 
avec une montée en charge échelonnée sur 3 ans, 10, 10, 5. 

Le service a été installé depuis sa création en 3 lieux différents, dans les locaux de l’APEI de 
Chambéry au siège social, dans un appartement en location auprès de Cristal habitat, rue de 
Champagne et depuis octobre 2018 sur le site restauré de la Revériaz, à l’espace Ryvhyère.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :

Le SAVS a accompagné 30 personnes en 2020 dont :

• 10 femmes 
• 20 hommes
• 5 personnes autistes « Asperger »
• Agés de 23 à 68 ans
• 18 travailleurs ESAT

• 5 retraités
• 1 travailleur dans le milieu ordinaire
• 5 personnes à la recherche d’emploi dans 

le milieu ordinaire
• 1 étudiant en MASTER

La condition pour être accompagné par le service est d’être en possession d’une notification 
délivrée par la MDPH.
La liste d’attente au 31/12/2020 est de 32 demandeurs, ces derniers ont tous été reçus et sont 
régulièrement contactés (tous les 6 mois) afin de connaître l’évolution de leur situation et 
éventuellement sont soutenus ponctuellement par le service en attendant d’être accompagnés 
dans le cadre d’un DIPEC (recherches de logements, hébergement d’urgence, 
accompagnements ponctuels et démarches administratives).
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Le SAVS est un outil d’inclusion pour les personnes accompagnées ; des synergies 
importantes sont constatées avec d’une part, l’ESAT en tant que levier d’inclusion 
professionnelle, et d’autre part avec le foyer d’hébergement afin de favoriser l’inclusion des 
personnes résidant en foyer vers le milieu ordinaire.  

 

L’ACTIVITE : 

 

Taux d’occupation de 2020 : 104 % avec 7852 jours. Ce taux est stable. Le SAVS a admis 3 
nouveaux bénéficiaires et 2 sont partis. 
Le SAVS accompagne et intervient dans le cadre d’un agrément d’intermédiation locative. Ce 
dispositif se caractérise par l’administration de 19 logements dont l’APEI est soit le 
propriétaire, soit le locataire. Ces logements sont mis à disposition de personnes 
principalement en situation de handicap qui bénéficient ou pas d’une notification 
d’orientation SAVS :  21 personnes occupent ces logements, dont 2 couples ; ces personnes 
ont entre 24 et 94 ans.  

 

 

3. LES PRESTATIONS : 
 

Le projet de service du SAVS a été élaboré en 2014, lors de sa création. En 2020, il fait 
l’objet d’un travail de réactualisation tout autant que les outils relatifs aux droits des 
personnes : Livret d’accueil, DIPEC, règlement de fonctionnement… Ce travail se poursuit et 
devrait être formalisé avant la fin de l’année 2021. 
Les prestations ciblent la compensation du handicap et visent le développement de 
l’autonomie et la participation sociale et citoyenne. Cela se traduit par des accompagnements 
pour accéder au logement et des apprentissages sur la façon d’habiter son logement.  
Le SAVS maintient un rythme de 2 contacts minimum par semaine avec chaque personne 
accompagnée. Il réalise des ateliers et une permanence le samedi matin (cuisine, et atelier 
citoyen). En 2020, les contacts ont été principalement visuels ou par téléphone, à un rythme 
soutenu pour éviter les ruptures et l’isolement des personnes. Les relations ont été centrées 
autour de la compréhension des mesures sanitaires en vigueur. 
Pour ce faire, le service s’est doté de matériels numériques (tablettes + ordinateur portable) 
pendant le confinement pour maintenir le lien, en visio, avec les personnes isolées. 

 
 

4. LE COMITE DE VEILLE : 
 

Deux comités de veille rassemblent les personnes suivies par le service. 
Il repose sur une participation volontaire des personnes suivies par le service et chacune de 
ces séances rassemble une quinzaine de personnes. Une séance a lieu en début d’année l’autre 
en juillet. Les sujets abordés en 2020 ont été centrés sur l’évaluation des activités proposées, 
sur la réactualisation des outils comme le livret d’accueil qu’il a fallu revisiter suite au départ 
du service de la rue de Champagne. 
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5. LES RESSOURCES HUMAINES 
 
Le service est composé de 5,18 équivalents temps plein : 
 

− Un chef de service, M. ELMLAKA. 
− Une assistante sociale : Mme Fanny USANNAZ. 
− Une éducatrice Spécialisée : Mme Cécile BLANC. 
− Deux monitrices éducatrices : Mmes HOODGE et LAVOREL. 
− Les autres personnels comprennent la directrice et le service administratif et 

comptable. 
 
L’année 2020 a vu revenir les personnels absents pour congé parental, l’équipe est au 
complet. 

 
 

6. LES FORMATIONS : 
 

En raison de la crise sanitaire, les formations ont été soit annulées, soit reportées soit réalisées 
en visio ou présentiel avec respect des distances, formation à la pédagogie des gestes 
barrières, à l’autisme, aux habilités sociales… 

 
 

7. LES PARTENARIATS : 

 
Le partenariat est particulièrement développé par le service sur le bassin chambérien tant 
auprès des associations et organismes locaux qu’avec les partenaires institutionnels comme 
l’UDAF ou l’ATMP, l’EMAAS, « un toit 2 générations ».  
Des conventions sont signées notamment avec « un toit 2 générations », GUIDANCE 73 pour 
ses Foyers de Jeunes Travailleurs, le psychologue prestataire en analyse des pratiques ou avec 
les organismes de formations comme ENSEIS et permettent des échanges profitables aux 
personnes suivies, qui reçoivent des informations utiles pour promouvoir leur autonomie et 
leur participation sociale et citoyenne. 

 
 
A noter également en 2020 : 

 
‐ Un Partenariat avec le GEM Bleu (GEM pour Autistes Asperger) 

‐ Avec « agir’H » : dispositif d’emploi accompagné. 

‐ La fermeture de « l’Eco’Appart » (ateliers cuisine) qui était géré par le centre 

socioculturel des Combes (rupture de la convention qui dure depuis 2015). 

‐ Acquisition de matériels numériques (tablettes + ordinateur portable) pendant le 

confinement pour maintenir le lien, en visioconférence, avec les personnes isolées. 
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8. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS : 

 
3 personnes des FH ont évolué vers un accompagnement SAVS + Habitat Inclusif.  
L’une d’entre elles a souhaité réintégrer les FH après un essai de presque une année, elle est 
accueillie actuellement au foyer de l’Albanne. 
 
En décembre, nous avons conduit l’évaluation externe avec l’organisme RHOrganisation. 
Le projet de service a fait l’objet de 6 réunions de travail autour des thématiques suivantes : 

 
− Les missions. 
− Les objectifs. 
− Le public. 
− L’offre de service. 

 

Il reste à travailler le partenariat et les perspectives. 
 
Départ de l’assistante sociale, Mme DEWINTER au retour de Mme USANNAZ qui était en 
congé parental. 
Reprise du poste de coordinatrice par Mme BLANC qui était en congé parental aussi. 

 
 

9. LES PERSPECTIVES : 

 
Le projet d’établissement est l’outil à finaliser en 2021. 
La mise en œuvre du plan d’actions à l’issue de l’évaluation externe, notamment autour de 
l’élaboration du règlement de fonctionnement, la mise à jour du livret d’accueil, et la 
réalisation de plaquettes pour valoriser les actions du SAVS auprès des bénéficiaires et des 
partenaires. 
Le développement du service et des accompagnements autour de l’habitat. 
Le développement et le maintien d’un partenariat dans les différents domaines de la vie et de 
l’environnement des bénéficiaires.  
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Rapport d’activité 2020, présenté par
Madame Delphine ABDERRAHIM, Directrice 

1. AGREMENT – EVOLUTION :

Le Foyer de Vie des Parelles est un établissement médico-social géré par l’APEI de Chambéry
et financé par le Conseil Départemental de Savoie.
Un arrêté portant tarification fixe le montant et la répartition pour l’exercice 2020 de la dotation 
globale commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de 
l’Association APEI de Chambéry.
Le Foyer de Vie est ouvert 365 jours par an pour 45 places dont une dédiée à l’hébergement 
temporaire jusqu’au 30 novembre 2020.

Au 1er décembre 2020, l’agrément du Foyer de Vie passe à 38 places + 1 place d’hébergement 
temporaire. Le site Parelles se voit confier la gestion de 6 places médicalisées, suite à 
l’évolution de l’agrément des places médicalisées sur le site NOIRAY (cf. rapport d’activité du 
site NOIRAY).
Le site est composé de trois unités en résidences situées au 647 chemin des Parelles à Challes-
les-Eaux (73190).

La dernière évaluation externe a eu lieu en 2013. 
La dernière évaluation interne a eu lieu en 2017.
Les prochaines évaluations se regrouperont en une procédure unique à compter de 2021 pour 
faire suite à la fusion, en 2019, de l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des 
ESSMS (ANESM) avec la Haute Autorité de Santé (HAS).

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :

2.1 Des résidents en perte d’autonomie, dont 6 bénéficiant enfin d’une place médicalisée :

Le site Parelles accueille 44 personnes avec troubles du neuro développement, dont 6 
bénéficient de places médicalisées. Leur degré d’autonomie ne leur permet pas de travailler. 
Par ailleurs, ces personnes ont des besoins spécifiques en matière de soins (gériatrie, suivi 
médical, nutrition, traitements…).

Lors des derniers dialogues de gestion, la problématique des personnes orientées par défaut sur 
le foyer de vie du fait de leurs besoins de médicalisation a été abordée comme une 

���������
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problématique particulièrement saillante. La médicalisation pour 6 places, financée par 
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes au site NOIRAY, a permis la création de 
postes de soins expliquée dans le chapitre 6. Ressources Humaines. 
L’évolution du mode d’accompagnement des personnes répond aux besoins des résidents et 
leur apporte un réel confort au quotidien. 
 

2.2 Effectif et mouvements : 

Le site Parelles accueille :   
 

- 22 hommes et 21 femmes pour une moyenne d’âge de 51 ans. 
- 12 personnes de + de 60 ans (dont 7 de + de 65 ans). 
-   2 personnes ont moins de 30 ans. 

 

Il y a eu 2 départs en 2020. Une personne a été réorientée au FAM/MAS sur le site NOIRAY 
de l’APEI de Chambéry et une personne a été réorientée à la MAS la Boréale au CHS de 
Bassens. 
 
Il y a eu 1 admission pour une personne vivant en famille mais en situation d’urgence.  
 
Il y a eu 6 accueils sur les places médicalisées en interne au site. 
 
La liste d’attente pour le Foyer de Vie présente une file active de 55 demandes (à relativiser 
pour des personnes inscrites sur d’autres structures choisies de manière prioritaire). 
À noter que 7 résidents orientés vers un FAM sont toujours hébergés en foyer de vie. 
 

2.3 L’Hébergement temporaire impacté par la crise COVID-19 : 

13 personnes sont toujours inscrites en file active sur l’année dont 8 personnes qui n’ont réalisé 
aucune journée.   
 
L’hébergement temporaire a réalisé moins d’accueil cette année du fait des restrictions COVID-
19 au sein des 3 unités faisant suite aux clusters. 4 personnes sont accueillies au total sur la 
place d’hébergement temporaire à l’année du fait de la mobilisation de la chambre dédiée à 
l’accueil des résidents atteints de la COVID-19 ou en attente de réfection de leur chambre. 
 

3. LES ACTIVITES : 
 

3.1 Un taux d’occupation supérieur à 100% ! 
 

À noter que la transformation de 6 places en FAM se retrouve dans l’activité du FAM NOIRAY 
du fait du démarrage de l’activité en fin d’année. Nous pouvons pondérer l’activité théorique 
des 38 places de Foyer de Vie pour 15 508 jours. 
Le total théorique du nombre de jours autorisés pour l’année 2020 est porté à 15 508 journées 
pour l’internat et à 365 jours pour l’hébergement temporaire, soit pour un total de 15 873 
journées en année pleine. 
Le total prévisionnel est porté à 14 924 journées pour l’internat et à 219 jours pour 
l’hébergement temporaire, soit un total de 15 143 journées en année pleine. 
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Le total réalisé est porté à 15 102 journées pour l’internat (après déduction de 552 jours relatifs 
aux 6 places médicalisées et proratisées) et à 70 jours pour l’hébergement temporaire, soit pour 
un total de 15 172 journées en année pleine.  
 
Le taux d’occupation est de 97,38 % en internat et de 19,18 % en hébergement temporaire. En 
réalité, on pourrait justifier d’un taux d’occupation supérieur à 100 % car les résultats ne 
tiennent pas compte de l’année bissextile dans le calcul de l’activité théorique. 
 
Le CPOM permet de mutualiser les 1 540 jours d’absences autorisés entre résidents.   
 

3.2 La majeure partie des activités proposées a dû être repensée : 

 
Le site des Parelles, du fait de la médicalisation de 6 places en fin d’année et aussi du fait de la 
crise COVID-19, a dû repenser ses modes d’accompagnement, tant sur le plan des soins que 
sur le plan des activités socio-éducatives. 
L’arrivée d’une équipe de soin, dont un médecin coordinateur, un ergothérapeute et des aides-
soignants était attendue par les résidents et leurs familles.  
Le temps des résidents est aussi ponctué par le quotidien. 
Les modalités d’accompagnement sont évaluées dans les projets personnalisés. 
Un plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été élaboré et mis à jour à chaque fois que 
nécessaire et soumis à consultation du Conseil de la Vie Sociale, le plus souvent en visio 
conférence.  
 
La cinquantaine d’activités proposée aux résidents par semestre, en dehors des activités 
quotidiennes réalisées sur site, a été fortement revue à la baisse du fait des restrictions sanitaires 
dont, le respect du nombre de personnes par jauge et les gestes barrières. Les mini-séjours de 
vacances ont été annulés par nos partenaires. Les manifestations habituelles organisées par 
Chambéry métropole ou d’autres associations du département n’ont pas eu lieu. Nous 
remercions fortement l’Association Zicomatic pour sa mobilisation et les concerts programmés 
pour les résidents.  
Ont été rendues accessibles, dès que cela a été possible, des activités physiques et sportives, des 
moments de détente, la médiation animale.  Les professionnels se sont fortement mobilisés et 
engagés pour proposer des séjours en été. 
 
Le partenariat avec le club de voile et le comité départemental de sport adapté est apprécié des 
résidents et a pu être maintenu.  
 
Certaines activités se réalisent conjointement avec la mobilisation du service d’accueil de jour. 
 
Les traditionnelles fêtes tant appréciées et partagées par les familles et les résidents ont été 
annulées (sauf la galette des rois en début d’année et le repas de Noël). 
 
Certains projets ont été financés par la commission KES de l’APEI de Chambéry avec les fonds 
récoltés par l’opération « brioches ».  
Les activités proposées, même si elles étaient organisées différemment, conservent leur essor 
grâce à l’énergie de la coordinatrice des activités. 
 
Les séances de réflexion quant à la mise en place de la communication décodée et la finalisation 
du projet d’établissement ont dû être reportées.  
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4. LES PRESTATIONS : 
 
Pour les places en foyer de vie ou les places en FAM : 
 
L’hébergement : chaque résident possède sa chambre avec sa salle de bains et son cabinet de 
toilette. 
 

La restauration : les trois repas sont assurés par le prestataire ELIOR et livrés en liaison froide.  
Les repas se partagent dans les espaces communs prévus à cet effet, voire dans les chambres en 
individuel selon les besoins.  
 
Le transport : le site est doté de trois véhicules de 9 places et de 2 voitures réservés à 
l’accompagnement des résidents, y compris pour les rendez-vous médicaux.  
 
L’accompagnement médico-social :  un projet personnalisé est réactualisé environ tous les 12 
à 18 mois et chaque fois que nécessaire à partir de l’expression des choix du résident. Le projet 
personnalisé est élaboré dans le respect des recommandations émises et traduites en 
communication adaptée pour faciliter leur appropriation par la personne accompagnée. Les 
professionnels, dont les coordinateurs d’unités, se sont fortement impliqués pour travailler la 
trame de ce document afin que ce dernier réponde pleinement aux attentes des résidents.  
 
Le service de nuit : une aide-soignante de nuit est venue renforcer le service des surveillants de 
nuit pour répondre aux besoins des résidents orientés en FAM ainsi qu’un professionnel du pôle 
remplacement pour fortifier l’équipe face aux demandes croissantes de l’ensemble des 
résidents. 
 

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 
 

 
- 3 réunions CVS : 

 
 22 janvier, 06 mai, 30 septembre, et 3 visio-conférences pour la consultation du PCA 
(Plan de Continuité de l’Activité) et de l’avancée du projet de rénovation des bâtiments.  
 
 

- Sujets principaux évoqués : 
 

 La qualité des repas.  
 Le projet de médicalisation du site. 
 La réfection des salles de bains communes et les travaux de rénovation.  
 L’agencement des terrasses, parc et pergolas. 
 La gestion de la crise sanitaire. 
 Les mouvements des personnels. 

 
- Composition du CVS : 

 

 Présidente : Mme JAGER Hélène 
 Vice-présidente : Mme GROS Michèle 
 Représentants des familles : M. JEANNEAU Michel (titulaire) et M. DUBESSE Alain 

(suppléant) 
 Représentants des personnes accueillies : 
 Unité Arc en Ciel : M. PERROUX Jean-Paul et Mme ROMANET Corinne 
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 Unité Challésienne : Mme TONIN Christelle et Mme JAGER Hélène 
 Unité Savoyarde : M. MARLET Daniel et Mme GROS Michèle 
 Représentants du Conseil d’Administration : Mme MOLLIER GRAND-CORPS 

Christiane et M. CAMELIO Pierre  
 Représentante des salariés : Mme VERDAN Christelle 
 Représentant la direction : Mme ABDERRAHIM Delphine 

 
6. LES RESSOURCES HUMAINES : 
 
L’organigramme compte 47,70 ETP pour le FDV et 1,25 ETP pour le FAM PARELLES 
(personnels ayant un contrat (CDI ou CDD) au 31/12/2020).  
À noter pour le FDV : 
 
- 3 ETP en Contrat d’apprentissage. 
- 0,50 ETP Mi-temps thérapeutique.  
 
Le personnel intérimaire représente 80 personnes / 363 contrats / 6829.41 heures. 
Une réflexion a été portée en 2019 pour faire baisser les dépenses en intérim.  Dès 2020, les 
établissements développent un pôle remplacement pour générer des économies. 
 
L’application HUBLO est mise en place pour assurer ces remplacements via une plate-forme 
dédiée de professionnels inscrits et disponibles pour les missions qui leur seront confiées. 
 
Le site Parelles (FDV + FAM) rencontre des difficultés de recrutement sur des postes vacants 
des métiers d’AMP (AES) et ME (animateur 2ème catégorie), et pour cette année 2020 des 
postes de soin (IDE, aides-soignants…) Il a été mis en place un pôle remplacement avec 3 
postes : 2 AES et 1 surveillant de nuit. 
 
Les jours d’absence ont augmenté par rapport à 2019 (1 479 jours contre 1 121 jours).  
 
Les jours d’absence pour accident du travail ont considérablement baissé (87 en 2018, 13 en 
2019 et 2 en 2020). La direction a mis en place des COL RPS réguliers et accorde une 
importance particulière aux échanges avec les représentants au CSE et Santé au Travail.  
Pas d’absence à noter sur le FAM PARELLES. 
 
L'ancienneté du personnel présent au 31/12 et les départs en retraite :  
Pour le FDV : 
 
 

 Ancienneté  
<1 an 10 
de 1 à 5 ans 29 
de 6 à 10 ans 4 
de 11 à 15 ans 8 
de 16 à 20 ans 6 
21 ans et +  3 

 

 
La répartition selon les tranches d’ancienneté concerne l’ensemble des personnels ayant un 
contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement le 31/12/2020. Soit 60 personnes. 
Nous comptons deux départs à la retraite pour 1,80 ETP. 

60



 
Pour le FAM PARELLES : 
 
 

 Ancienneté Effectif 
<1 an 3 
de 1 à 5 ans 0 
de 6 à 10 ans 0 
de 11 à 15 ans 0 
de 16 à 20 ans 0 
21 ans et +  0 

 
La répartition selon les tranches d’ancienneté concerne l’ensemble des personnels ayant un 
contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement le 31/12/2020. Soit 3 personnes. 
 

7. LES FORMATIONS : 
 
Près de 2 000 heures de formation ont été dispensées. Des actions de formation ont été reportées 
voire annulées à cause de la pandémie. L’accent est mis sur « l’accompagnement lié au 
vieillissement et à la gestion des troubles du comportement », « le travail avec les familles », 
« la sécurité » et « la manutention des charges ».   
Les professionnels ont bénéficié de séances d’analyse des pratiques tout au long de l’année 
ainsi que des formations sur site, en situation d’accompagnement, pour répondre aux difficultés 
rencontrées pour certaines situations complexes.  
 
 

8. LES PARTENARIATS : 
 
Afin de pallier à l’évolution des besoins des personnes accueillies, notamment pour la toilette, 
un partenariat avec le SSIAD de la Croix Rouge est mis en place depuis 2015. Ce partenariat a 
montré son efficacité durant ces 5 ans pour les personnes prioritairement orientées en 
FAM/MAS et en attente d’une place. Du fait de la médicalisation de 6 places sur site, deux 
rencontres avec le SSIAD remettent en réflexion l’évolution de cette convention. 
Une convention est aussi mise en place avec la pharmacie de Challes-les-Eaux pour la 
préparation des traitements médicamenteux.  
 
Le site maintient et développe ses partenariats liés à ses missions, à savoir : 

- Le développement et le maintien de ressources professionnelles sur le territoire en 
signant des conventions de stage pour les étudiants du secteur médico-social avec 
l’ENSEIS de La Ravoire et l’IFTS d’Echirolles. 

- L’adhésion à l’Espace Malraux a été suspendue du fait de la crise sanitaire. 
- Continuité de certaines activités transversales avec le SAJ selon le PCA des ESMS. 
- L’adhésion au CDSA73 pour les activités sportives adaptées.  

 
Le Foyer de vie développe son ouverture sur les ressources locales notamment avec plusieurs 
établissements et associations de Chambéry, du bassin chambérien et des différents territoires 
savoyards pour la mise en place d’activités.  
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En attente de la mise en place des 6 places de FAM, des contacts avec le GCSMS RéHPsy et la 
participation à un premier COTECH ont eu lieu en 2020 pour rendre plus efficient 
l’accompagnement d’une situation complexe.  
 
9. LES FAITS MARQUANTS : 
 

 

- La fin de l’année 2019 amorce le changement d’organisation générale du groupement 
SAXO pour l’année 2020 avec le déploiement de deux directions. Mme ABDERRAHIM 
prend la direction du SAJ et du FDV au 01 janvier 2020. Mme YQUEL conserve la 
direction des foyers d’hébergement, du SAVS et de l’habitat inclusif. 
 

- Dès mars 2020, la crise COVID-19 a fortement impacté l’organisation et le fonctionnement 
du site. Les professionnels se sont montrés solidaires, engagés et se sont adaptés aux 
évolutions sanitaires, toujours dans l’intérêt des résidents. Des courriers ont été envoyés 
aux familles pour les tenir informées de l’évolution des situations. Des liens ont été 
maintenus entre les résidents et leurs proches grâce aux tablettes en visioconférence, 
l’envoi d’un journal illustré avec des photos sur les activités proposées.  

 

- Des réunions COL RPS régulières, des points réguliers avec la cellule de crise de l’ARS, 
des campagnes d’information sur la pandémie de COVID-19 ont été mises en place. 
 

- Les absences de personnel ont été renforcées par les professionnels de l’IME et du SAJ. 
 

- Un CODIR soudé et une équipe de direction engagée ont permis de tenir le cap dans la 
gestion de crise, renforcée par le professionnalisme d’un médecin coordinateur.   
 

- Pendant la crise sanitaire, le développement du projet de rénovation du site des Parelles a 
été étudié et chiffré après la réalisation de diagnostics, et avec la participation des 
représentants au CVS.    

 
 

- L’ARS nous annonçant lors du dialogue de gestion du 5 décembre 2019, la médicalisation 
de 6 places du site des Parelles, une date a été déterminée en octobre 2020 afin d’amorcer 
le recrutement des professionnels de santé. Une commission d’admission a pu désigner 6 
personnes comme bénéficiaires de ces 6 places de FAM en interne au Foyer de Vie. Le 
projet de service de ce pôle médicalisé est en cours de construction.  

 
10. LES PERSPECTIVES : 
 

 
Les perspectives de l’année 2020 ont été fortement remises en cause pendant la crise 
sanitaire, il reste fort à faire : 
 Finaliser le Projet d’établissement. 
 Développer le projet d’hébergement temporaire. 
 Construire le projet FAM PARELLES en collaboration avec le FAM NOIRAY pour le suivi 

des actions communes (soins, formations, partenariats, collaboration des personnels…) et le 
suivi des budgets.  

 Rechercher des fonds de dotation pour réaliser les travaux de rénovation du site. 
 Collaborer avec le SAJ et les partenaires extérieurs concernant l’accompagnement des TSA. 
 Consolider la dynamique des équipes et renforcer leurs potentiels. 
 Développer la communication et les liens avec les familles.  
 Faire vivre les projets d’établissement et d’unités en corrélation avec le Projet Associatif 

Global (PAG). 
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Rapport d’activité 2020, présenté par
Mme Delphine ABDERRAHIM, Directrice 

1. AGREMENT – EVOLUTION :

1.1 Un service sous l’autorité du Conseil Départemental :

Le Service d’Accueil de Jour (SAJ) est un établissement médico-social géré par l’APEI de 
Chambéry et financé par le Conseil Départemental de Savoie.

Un arrêté portant tarification fixe le montant et la répartition pour l’exercice 2020 de la dotation 
globale commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de 
l’Association APEI de Chambéry.
Ce service se situe au 113, rue Denys Pradelle à Chambéry, dans la résidence baptisée « Côté 
Verger ».
Le SAJ est ouvert 225 jours par an et s'inscrit dans le cadre réglementaire relatif aux 
établissements sociaux et médico-sociaux. Il a connu une fermeture obligatoire en avril 2020.

Un projet d’établissement a été élaboré pour la période de 2016 à 2021.
Une réflexion continue est portée sur le projet de service quant au projet d’accompagnement 
des personnes porteuses de Troubles du Spectre Autistique.

La dernière évaluation externe du SAJ a eu lieu en 2013.
La dernière évaluation interne a eu lieu en 2018. 
Les prochaines évaluations se regrouperont en une procédure unique à compter de 2021 pour 
faire suite à la fusion, en 2019, de l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des 
ESSMS (ANESM) avec la Haute Autorité de Santé (HAS).

1.2 Maintien de son agrément pour 5 places TSA :

La commande du Conseil Départemental maintient l'intégration de cinq places réservées à des 
personnes porteuses de troubles du spectre autistique (TSA).  Ces places sont ouvertes depuis 
septembre 2014. 
En 2020, le service conserve son agrément de 27 places à temps plein, dont 5 places pour des 
personnes avec troubles du spectre autistique.
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2. LA POPULATION ACCUEILLIE 
 
2.1 Un public externe majoritairement accueilli pendant la crise COVID-19, la réponse 
au besoin de répit des familles préservée : 
 
Au 31 décembre 2020, 40 personnes, dont 7 avec des troubles du spectre de l'autisme sont 
accueillies au SAJ ainsi que 9 stagiaires.  
 
Touché par la crise COVID-19, avec une fermeture obligatoire dès le premier confinement de 
mars, le SAJ s’est adapté tout au long de l’année aux mesures gouvernementales afin de 
prioriser l’accueil aux personnes externes ne bénéficiant pas d’un hébergement. Malgré les 
nouvelles règles mises en place, le service a pu apporter son soutien aux familles pour les 
situations les plus complexes et maintenir des réponses adaptées et personnalisées. 
 
Bien évidemment, nous remercions vivement les familles qui ont dû garder leur proche au 
domicile ainsi que les autres établissements partenaires qui ont dû se réorganiser en journée. 
 
Cette crise COVID-19 a bien évidemment impacté l’accueil : 
 Des jeunes adultes arrivant de l’IMPRO. 
 Des jeunes adultes arrivant de l’IME, dont l’expérimentation du passage du secteur 

enfance au secteur adulte a été retardé. 
 Des personnes pour lesquelles il s’agissait d’apporter une complémentarité à l’accueil 

en ESAT. 
 
La fermeture de l’Atelier Transition n’a pas permis au service de poursuivre son 
accompagnement pour maintenir des activités manuelles à caractère professionnel. 
 
Le service a mis en place une nouvelle organisation et un plan de continuité de son activité afin 
de préserver un maximum l’accueil de près de la moitié de son effectif habituel. Parmi les 
externes, le service a su préserver l’accompagnent des personnes présentant des troubles du 
spectre autistique en préservant le répit de la majorité des familles le nécessitant. 
Ainsi, une vingtaine de personnes externes, a pu être accueillie dans de bonnes conditions dans 
le respect des gestes barrières, afin de maintenir l’intégration et le lien social tant recherché 
dans le groupe.  
 
Le maintien des acquis et le développement des potentialités est passé par la pratique d’activités 
souvent maintenues en extérieur.  
 
 
2.2 Effectif et mouvements :  
 
Au 31 décembre 2020, le service d’accueil de jour accueille 40 personnes pour 27 places. Les 
5 places réservées pour les personnes avec troubles du spectre autistique sont occupées par 7 
personnes. 

‐ 13 personnes sont des travailleurs en ESAT. 
‐ 17 sont hébergées en foyer d’hébergement. 
‐ 17 personnes ne dépendent d’aucun autre service. 

 
Le SAJ a organisé 2 départs : 1 orientation à temps plein en foyer de vie, 1 départ pour une 
personne qui n’a pas souhaité poursuivre l’accompagnement au SAJ. 
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Il a réalisé 2 admissions d’externes (personnes ne bénéficiant pas d’un accompagnement dans 
une autre structure médico-sociale).  
 
 
2.3 Des personnes accueillies âgées de 71 ans : 
 
Le Service d’Accueil de Jour a accueilli tout au long de l’année 2020, 25 hommes (moyenne 
d’âge de 39 ans) et 16 femmes (moyenne d’âge de 35 ans). La moyenne d’âge des personnes 
accueillies est de 37 ans tout genre confondu. 
 
Le doyen du service a 71 ans  et se montre très actif. 
 

AGE HOMMES FEMMES TOTAL 
71-75 ans 1 0 1 
66-70 ans 0 0 0 
61-65 ans 1 1 2 
56-60 ans 0 0 0 
51-55 ans 2 0 2 
46-50 ans 2 2 4 
41-45 ans 2 2 4 
36-40 ans 7 2 9 
31-35 ans 3 4 7 
26-30ans 6 2 8 
21-25 ans 1 2 3 
TOTAL 25 15 40 

AGE MOYEN 39 35 37 
*tableau de répartition en genre et en tranche d’âge des personnes accueillies au SAJ 

 
2.4 Une liste d’attente stable : 
 
11 personnes sont en liste d’attente en 2020, comme l’année précédente. 

 
3. LES ACTIVITES :  
 
3.1 Un taux d’activité en baisse et défavorable à l’évaluation de stagiaires : 
 
Le total théorique du nombre de jours autorisés pour l’année 2020 est porté à 6 075 journées 
pour 225 jours d’ouverture. 
Le total prévisionnel est porté à 4 748 journées. 
Le total réalisé est porté à 2 941 journées. Le taux d’occupation est de 48,41%. 
 
Les chiffres démontrent un écart de 1 807 journées réalisées entre le prévisionnel et le réalisé. 
La pandémie COVID-19 a nécessité la fermeture du service sur un mois et l’accueil à temps 
partiel, une partie de l’année, pour faire face aux cas positifs, cas contacts, accueil des externes 
uniquement, conformément avec le plan de continuité de l’activité mis en place et ajusté face à 
l’évolution des situations.  
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A cela s’ajoute le choix pour certaines familles d’accueillir leur proche au domicile afin d’éviter 
les croisements pour les multi-accueils (ESAT / FH / SAJ /…) 
A noter, l’établissement a accompagné une vingtaine de stages pour 9 stagiaires en attente d’une 
place ou en demande d’évaluation pour leur orientation notifiée par la CDAPH.  Les travailleurs 
ESAT qui souhaitent passer à temps partiel n’ont pas pu bénéficier de ce suivi cette année. Le 
partenariat avec l’IME de Challes-les-Eaux a été limité également.  
Les stagiaires ont réalisé 78 journées. 
 
3.2 La force du SAJ est de maintenir un panel d’activités ouvertes à et vers l’extérieur 
malgré la crise : 
 
Le SAJ a pour mission d'offrir un accompagnement organisé autour d'activités variées : 
physiques et sportives, manuelles, de bien-être, culturelles, d'expression, de rencontres et 
d’échanges, éducatives et cognitives. Ces activités sont nombreuses et variées afin de répondre 
aux attentes et besoins du plus grand nombre et ont des fonctions repérées qui permettent de 
développer et/ou maintenir des compétences sociales, physiques et cognitives diverses. Le SAJ 
est inscrit dans une mission de soutien des aidants en proposant des temps d'accueil adaptés, un 
public diversifié vivant au domicile de leurs proches. 
 
Les missions du service ont été largement impactées par la crise COVID-19 et déclinées par un 
plan de continuité de l’activité remis à jour à chaque fois que nécessaire. Le service a connu 
une fermeture totale en avril 2020 ainsi que l’accueil séquentiel des personnes accueillies en 
fonction de l’évolution de la pandémie.  Ces misions se sont donc déclinées de manière à 
s’adapter aux besoins des personnes, tout en garantissant leur sécurité et le besoin de répit pour 
certaines familles et les situations complexes. L’accueil des personnes porteuses de TSA a été 
prioritaire.  
La restriction de l’accès à certaines activités extérieures et du nombre limité des jauges pour les 
activités à l’intérieur ont retardé les projets en cours, la programmation des CVS, la formation 
et le recrutement de certains postes vacants… 
Certes le plan de continuité de l’activité du service s’est basé sur l’activité économique et 
culturelle du pays. Toutes les activités des années antérieures n’ont pu être reconduites, 
certaines ont dû être annulées comme le fameux tournoi de foot annuel en partenariat avec les 
autres associations chambériennes. 
 
Cependant, des sorties exceptionnelles, des rencontres dans le respect des gestes barrières, 
des sorties sportives comme les sorties bateau à voiles au Lac du Bourget, des sorties 
culturelles et la participation à des concerts en jardin avec l’Association Zicomatic, des 
activités variées et des partenariats ont pu être maintenus.  
 
C’est notamment le cas pour tout ce qui concerne la réflexion et la construction avec les 
personnes accueillies d’une cabane sensorielle prévue en 2021 avec le collectif Lieu-Dit de 
Grenoble. 
 
Le service a également su proposer son savoir-faire aux foyers d’hébergement et au foyer de 
vie en journée, pour le bien être des résidents et en soutien aux professionnels.  
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3.3 Développement des activités dans les murs et au jardin pour la mobilisation cognitive 
et le plaisir de créer : 
 
 Des activités d’intérieur et au jardin : couture et bricolage, arts plastiques, peinture, 

collage, atelier "récup", atelier bois/menuiserie, fabrication carte de vœux, gym douce, 
motricité, entretien et création au Jardin en lien avec le projet jardin des ESMS de 
l’APEI de Chambéry, danses et chants, bien-être, relaxation, contes, théâtre, écriture, 
cuisine, jeux sur table, informatique, tournage d’un clip, … 

 
Certains projets ont été financés par la commission KES de l’APEI de Chambéry avec les fonds 
récoltés par l’opération « brioches ». 
  
 
4. LES PRESTATIONS : 
 
L’accueil : a lieu chaque matin à compter de 8h30 autour d’une boisson chaude et les personnes 
accueillies font le choix de leurs activités.  
Les activités se réalisent dans des salles spacieuses et adaptées ou dans des pièces plus confinées 
pour celles et ceux qui recherchent le calme. Des petits groupes partent à l’extérieur également.  
Tout au long de l’année, les groupes n’ont pu excéder 6 personnes, accompagnateurs compris.  
 
Les repas :  chaque midi sont assurés par l’établissement et livrés en liaison froide. Une salle à 
manger climatisée permet le service de 35 couverts. Conformément au plan de continuité, des 
tables de 6 personnes maximum espacées de 1 à 2 mètres ont été mises en place. La qualité de 
la prestation est suivie lors d’une commission restauration et d’une commission menus. 
 
Le transport : l’établissement est doté de 2 véhicules de 9 places, dont l’un a été remplacé par 
un investissement, chacun pour assurer les sorties, les animations, les achats pour certaines 
activités, les transports vers l’ESAT, quand cela a été possible, pour les personnes qui y sont 
accueillies à temps partiel. Les familles assurent le transport pour les externes. 
 
Un accompagnement médico-social et des activités supports : chaque personne accueillie a 
défini un projet d’accompagnement. Il est révisé tous les 12 à 18 mois et actualisé autant de fois 
que nécessaire. L’accompagnement est réalisé par des personnels qualifiés et formés 
régulièrement.   
 
 
5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 

 
 
En 2020, le conseil de la vie sociale s’est réuni 3 fois en présentiel et a donné lieu à deux 
consultations en visioconférence pour avis au Plan de Continuité de l’Activité et au 
déconfinement progressif.  
 
Deux personnes accueillies, 1 titulaire, 1 suppléante, ne font plus partie des personnes élues 
représentantes des personnes accueillies suite à leur démission. 
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REPRESENTANTS LEGAUX ou DES FAMILLES 
Mr PREISS Gérard – Titulaire  

Mme TURPIN CASAZZA – Suppléante  
REPRESENTANTS DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Représentants Titulaires : 
Mr CORAZZI Simon 

Mme PERONNO Amandine 
Représentants Suppléants : 

Mr GUERRA Dominique 
Mme BEAUGE Sophie 

REPRESENTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
Mr POMMARAT Dominique 

REPRESENTANT SALARIES DU SAJ 
Mme BELADI Ratiba 

PERSONNE FACILITATRICE DES PERSONNES ACCUEILLIES 
Mme BROISSAND Laura  

REPRESENTANT DE LA DIRECTION  
Mme ABDERRAHIM Delphine – Directrice  

 
Les sujets traités ont majoritairement porté sur : 
 Le nouveau prestataire ELIOR pour la restauration et le passage aux bacs gastros pour 

2021. 
 Les activités proposées. 
 Les mouvements de personnel et l’embauche d’une éducatrice référente pour les 

personnes porteuses de TSA. 
 La participation à l’élaboration du Projet Associatif Global 
 Le Plan de Continuité de l’Activité face à la pandémie de COVID-19. 
 
 

6. LES RESSOURCES HUMAINES : 
 
Au 01 janvier 2020, le groupement SAXO, dont fait partie le SAJ, connaît un redéploiement 
avec deux directions. Mme ABDERRAHIM prend la direction du SAJ et du FDV au 01 janvier 
2020. Mme YQUEL conserve la direction des foyers d’hébergement, du SAVS et de l’habitat 
inclusif. 
 
L’effectif compte 9,36 ETP au 31/12/2020. Il est calculé sur l’ensemble des personnels ayant 
un contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement, dont 1 contrat apprentissage (1 ETP) en cours 
à cette date. Concernant le personnel intérimaire, il concerne 9 personnes / 18 contrats / 313 
heures. 
 
Une réflexion sur la composition des professionnels de l’équipe a été portée par l’équipe de 
direction afin de développer le lien avec les familles des personnes accueillies porteuses de 
TSA. Les remplacements des départs seront donc envisagés afin d’équilibrer les réponses aux 
besoins de l’ensemble des personnes accueillies et en lien avec leurs familles. 
 
La réflexion portée en 2019 pour faire baisser les dépenses en intérim dès 2020 a porté ses fruits 
en développant un pôle remplacement sur les établissements et généré des économies.  
L’application HUBLO (ex WHOOG) est mise en place pour assurer les remplacements via une 
plate-forme dédiée de professionnels inscrits et disponibles pour les missions qui leur seront 
confiées. 
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L’absentéisme qui était de 69 jours en 2019 remonte à 381 jours en 2020 en lien avec la crise 
COVID-19. 
 
 
7. LES FORMATIONS : 
 
Le nombre total d’heures de formation dispensées a de nouveau augmenté malgré l’annulation 
ou le report de certaines sessions, il passe de 282 heures en 2019 à 985 heures en 2020. L’accent 
est mis sur « l’accompagnement des personnes avec troubles du spectre autistique » et la 
« sensibilisation à la bientraitance ».  
 
Les professionnels ont bénéficié de séances d’analyse des pratiques tout au long de l’année ainsi 
que de formations sur site, en situation d’accompagnement, pour répondre aux difficultés 
rencontrées pour certaines situations complexes, notamment avec le soutien du Dr CABROL et 
avec l’EMAAS (Équipe Mobile Autisme Adulte en Savoie). 
 
8. LES PARTENARIATS : 
 
Le SAJ maintient et développe ses partenariats liés à ses missions, à savoir : 

‐ Le développement et le maintien de ressources professionnelles sur le territoire en 
signant des conventions de stage pour les étudiants du secteur médico-social avec 
l’ENSEIS de La Ravoire et l’IFTS d’Echirolles. 

‐ Le développement des activités culturelles et l’accès à la culture : l’adhésion à l’Espace 
Malraux est en suspens, mais va reprendre nous l’espérons, dans de bonnes conditions.  

‐ En interne, la participation au projet des jardins de l'APEI. 
‐ La participation à des manifestations autour du thème du handicap. 
‐ Des échanges et la participation à des réunions avec l’EMAAS (Équipe Mobile Autisme 

Adulte en Savoie). 
‐ La mise en place d’activités transversales quand cela a pu être possible avec le Foyer de 

Vie : activités physiques adaptées, mini séjour et activités culturelles, permettant à des 
personnes du foyer de vie de bénéficier d’activités diversifiées, et aux personnes du SAJ 
de maintenir des liens sociaux.  

‐ Maintenir le lien avec l’IME dans le but de faciliter l’intégration des jeunes de l’IME 
au SAJ lors d’une future admission.  

‐ Adhésion au CDSA73 pour les activités sportives adaptées.  
‐ Maintenir les actes écoresponsables des Chantiers Valoristes permet la récupération de 

matériaux utiles aux activités du SAJ, à titre gratuit et de contribuer à l’activité de tri 
d’Emmaüs.  

‐ Exposer les réalisations du SAJ lors des ventes annuelles afin de valoriser et promouvoir 
ce qui est fait par les personnes accueillies.  

 
Le SAJ maintient une réelle ouverture sur les ressources locales. Il a établi de nombreuses 
relations, au fil du temps, avec plusieurs établissements et associations de Chambéry, du bassin 
chambérien et des différents territoires savoyards pour la mise en place d’activités. Ces temps 
de rencontres et d’échanges permettent toujours aux personnes accueillies et aux professionnels 
de développer des liens, même si ces derniers ont été quelque peu chamboulés avec la crise 
COVID-19. 
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9. LES FAITS MARQUANTS : 
 

‐ Le changement de direction au 1er janvier de l’année. 
La fin de l’année 2019 amorce le changement d’organisation générale du groupement 
SAXO pour l’année 2020 avec le déploiement de deux directions. Mme ABDERRAHIM 
prend la direction du SAJ et du FDV au 01 janvier 2020. Mme YQUEL conserve la 
direction des foyers d’hébergement, du SAVS et de l’habitat inclusif. 
 
- Dès mars 2020, la crise sanitaire a fortement impacté l’organisation et le fonctionnement 
du service, avec une fermeture obligatoire en avril.  
 Les professionnels se sont montrés solidaires, engagés et se sont adaptés aux évolutions 
sanitaires, en apportant leurs compétences et leur soutien aux professionnels du site des 
Parelles, toujours dans l’intérêt des résidents. Des courriers ont été envoyés aux familles 
pour les tenir informées de l’évolution des situations. Des réunions COL RPS régulières, 
des points réguliers avec la cellule de crise de l’ARS, des campagnes d’information sur la 
pandémie ont été mises en place. 
Un CODIR soudé et une équipe de direction engagée ont permis de tenir le cap dans la 
gestion de crise.   
 
 

10. LES PERSPECTIVES : 
 

‐ Développer le projet de service, notamment sur le thème des personnes porteuses de 
TSA, et coordonner les compétences de chacun des membres de l’équipe, en 
collaboration avec les équipes de professionnels du site Parelles.  
 

‐ Maintenir le partenariat avec l’Équipe Mobile Autisme Savoie (EMAAS) pour l’accueil 
de personnes avec troubles du spectre autistique afin de consolider, réajuster le projet 
d’accueil global mais aussi de travailler sur des situations individuelles.  

 
‐ Développer les liens avec les équipes de l’IME, relancer ainsi la communication et la 

préparation au passage à la vie adulte auprès des familles et personnes accueillies. 
 

‐ Faire vivre le projet de service en corrélation avec le Projet Associatif Global (PAG) 
 

‐ Développer le lien avec les familles. 
 

‐ Développer les partenariats extérieurs. 
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Rapport d’activité 2020, présenté par 
Mme Maryline GAL, Directrice

Depuis mars 2016, la Plateforme Autisme Multiservices de Savoie (PAM73) accompagne les 
aidants non professionnels de personnes avec un trouble du spectre autistique (TSA). 6 places
d’accueil de jour permettent le développement d’actions de répit.

1. LES AIDANTS :

• Aidants ayant eu un contact avec PAM73 depuis 2016 :  246
• Nouveaux aidants ayant pris contact avec PAM73 en 2020 : 55 
• Aidants en lien avec PAM73 en 2020 : 145

Ce sont principalement des parents qui prennent contact avec la plateforme, mais aussi 
quelques grands-parents. 

RÉPARTITION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE :

Nous avons toujours une demande majoritaire pour l’agglomération chambérienne, mais nous 
constatons une augmentation importante des demandes sur les territoires d’Aix-Les-Bains, de
l’Avant Pays Savoyard et de la Combe de Savoie. 
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ORIENTATION VERS PAM73 : 
 

En 2020, les aidants ont été largement orientés vers PAM73 par les CMP1 ou autres services 
du CHS2, les libéraux et le bouche à oreille. A noter que les aidants nous signalent de plus en 
plus qu’ils ont entendu parler de PAM73 par différents canaux. Depuis 2016, le bouche à 
oreille et les services du CHS sont les principales sources qui orientent vers PAM73. 
 
LES DEMANDES DES AIDANTS : 
 

 
 
Lors des rencontres avec les aidants, la demande de répit reste importante. Ce terme « répit » 
n’est pas un terme employé tel quel par les aidants, ils disent plutôt vouloir que leur enfant 
« fasse une activité, qu’il puisse rencontrer d’autres enfants, avec des encadrants qui 
connaissent l’autisme… », mais aussi « de pouvoir souffler, de pouvoir être aidés au quotidien 
par une personne extérieure, qui apporte des conseils, des outils, qui aide à vivre ensemble 
dans la maison et permette de passer du temps avec le reste de la famille… » 
La demande de formation et de guidance éducative augmente. En effet, les aidants peuvent 
exprimer avoir besoin d’aide sur la mise en place d’outils adaptés à leur aidé, par exemple 
suite à une formation ou des conseils reç us de professionnels extérieurs.  
 

2. LES AIDÉ S DE PAM7 3 : 
 
La majorité des aidés sont des enfants.  Cette année 80%  des aidés ont moins de 18 ans. Nous 
observons une augmentation des demandes pour les enfants entre 11 et 14 ans.   
Concernant les 3 à 16 ans, la plupart sont scolarisés en établissement scolaire ordinaire, 
certains avec la présence d’un(e) AESH mutualisée ou individualisée. Pour les enfants 
                                                           
1  C M P  :  C e n t r e  M é d i c o ‐P s y c h o l o g u e  
2  C H S  :  C e n t r e  H o s p i t a l i e r  S p é c i a l i s é   

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

A i d e  a d m i n i s t r a t i v e  /  o r i e n t a t i o n

D E M A N D E  D E  P E C
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F o r m a t i o n  /  G u i d a n c e  é d u c a t i v e
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pouvant être scolarisés (en milieu ordinaire ou en ESMS), la majorité d’entre eux sont 
scolarisés à temps plein. 
La scolarité des enfants avec un TSA implique une fatigabilité importante. Les retours au 
domicile peuvent être compliqués, voire explosifs. C’est sur ces moment-là que les familles 
sont le plus en demande de relais. A certains moments de l’année scolaire, nous identifions 
une hausse des demandes d’aide aux devoirs de la part des aidants. En effet, beaucoup sont en 
difficulté et certains décident même de ne plus faire les devoirs, car cela génère trop de 
conflits. 
Depuis le début de l’activité de PAM73, 36 aidants d’aidés adultes avec TSA nous ont 
contactés. Et aujourd’hui, 31 enfants sont devenus majeurs, portant le chiffre à 67 adultes. La 
plupart d’entre eux sont accompagnés dans des établissements spécialisés, et nombreux sont 
ceux qui poursuivent leurs études, de manière adaptée ou non, voire à domicile. Malgré tout, 
certains restent à domicile, par choix ou par défaut de solution d’accompagnement ou 
d’hébergement. 
 

3. LES ACTIVITES POUR LES AIDANTS : 
 

L’objectif de ces activités est de rencontrer d’autres aidants, d’échanger et de s’exprimer sur 
leur quotidien à travers différents ateliers : 
 
Les groupes de parole : Suite à la crise sanitaire et l’interdiction de se regrouper, les groupes 
de parole ne se sont pas tenus en présentiel de façon régulière. Cependant, pour maintenir le 
lien, PAM73 a mis en place les groupes d’échanges en visioconférence. Cela a pu 
correspondre à certains aidants, mais il était difficile pour plusieurs d’entre eux de se 
connecter aux horaires proposés, sans la présence de leur(s) enfant(s). 
 

Le théâtre : Actuellement, cette activité est présente que sur le territoire chambérien. Malgré 
la crise sanitaire et l’impossibilité de poursuivre le théâtre, même en Visio, la participation à 
cette activité continue d’augmenter en 2020.  
 

La sophrologie : L’activité de sophrologie est une activité appréciée des aidants. Pendant la 
période de confinement, d’avril à juin, l’activité a continué en Visio, pour les groupes de 
Chambéry et d’Albertville. A la rentrée de septembre 2020, la sophrologue d’Albertville 
ayant quitté la région, et au vu du peu de participants, nous n’avons pas renouvelé l’activité. 
Nous avons mené une enquête auprès des aidants du territoire d’Albertville pour connaitre 
leurs besoins concernant une activité bien-être. Cependant, nous n’avons pas eu de retour à 
cette enquête.  
A partir de septembre 2020, l’activité a été proposée sur le territoire d’Aix-Les-Bains à la fois 
en présentiel et en Visio.  Cela permet au plus grand nombre d’aidants d’y participer, quel que 
soit leur lieu d’habitation. 
Les aidants apprécient ce moment, qui permet à la fois de prendre le temps pour soi, de se 
détendre, et d’échanger avec d’autres aidants. 
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Les rencontres avec l’équipe de PAM73 : de manière générale, les aidants prennent contact 
avec PAM73 par téléphone, notamment pour les nouvelles situations ou par la suite pour la 
prise de contact avec un des travailleurs sociaux. La secrétaire donne les premières 
informations, puis transmet l’appel aux travailleurs sociaux. 
Le mail est un outil pratique pour les échanges avec les aidants, pour la diffusion 
d’informations diverses et des activités de PAM73. 
En 2020, il y a eu 67 visites à domicile, 14 temps de guidance éducative assurés par 
l’éducatrice spécialisée et 10 rendez-vous avec le psychologue de PAM73. 
L’assistante de service social est régulièrement sollicitée pour un accompagnement à la 
composition de dossiers MDPH ou autres ouverture ou information de droits : 35 aidants 
accompagnés sur cette année 2020 dans ce cadre.  
 
Lors du premier confinement, nous avons pris l’habitude d’envoyer chaque semaine un mail 
aux aidants pour les informer des dernières actualités et droits spécifiques, sur les sites 
internet et les outils informatiques existants pour les aider dans leur quotidien et leur apporter 
des astuces pour mieux vivre le confinement.  
A la sortie du confinement, nous avons gardé l’habitude de diffuser largement auprès des 
aidants des informations diverses à propos de lieux ressources, de lieux de répit, de 
formations existantes, de nouveaux droits ou dispositifs en Savoie et au niveau national. 
  
 

4. LES PRESTATIONS DE REPIT : 
 

 
 
 
Nous constatons un inversement de la courbe cette année 2020, cela s’explique 
principalement par la fermeture des groupes de répit sur l’ensemble du département du fait de 
la crise sanitaire et du confinement de mars à juin 2020. De même, il n’y a pas eu d’accueil de 
répit sur les vacances d’avril. En parallèle, la demande de répit à domicile a fortement 
augmenté. 
105 familles ont bénéficié d’une prestation de répit cette année, que cela soit en groupe, 
ou à  domicile, et parfois les deux.   
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Le nombre total de demi-journées de répit pour cette année est de 1941 (contre 1 199 en 
2019). 
64 enfants ont participé aux groupes de répit, représentant 661 demi-journées et 45 
familles ont bénéficié de répit à domicile, représentant 1 297 demi-journées. 
Concernant le répit à domicile, 1 158 demi-journées ont été réalisées par l’intervention 
d’éducateurs libéraux, et 122 par des services de nos partenaires : ADMR, Family Sphere et 
AFD. 
 

5. LES AUTRES ACTIONS 2020 : 
 

Communication : 
Réécriture du livret d’accueil. 
Réalisation d’un livret qui décrit l’ensemble de nos prestations.  
Mise à jour de la page PAM73 du site de l’APEI de Chambéry. 
Réalisation d’un dossier de presse pour présenter l’activité et les missions de PAM73. Diffusé 
largement auprès des partenaires, ce dossier de presse a permis de faire connaître PAM73. 
Le magazine Directions a consacré quatre pages dans son magazine à PAM73, pour son 
édition de novembre 2020. 
En octobre 2020, nous avons également présenté l’activité de PAM73 et nos observations de 
terrain sur les ondes de la radio Vivre FM, à l’occasion d’une émission spéciale. 
 
Partenariat : 
L’équipe de travailleurs sociaux de PAM73 est en lien étroit avec la MDPH, notamment 
autour des situations complexes. En 2020, elle a assisté aux GOS (Groupe Opérationnel de 
Synthèse) concernant 8 personnes, enfants ou adultes. 
PAM73 continue de rencontrer de nouveaux partenaires (Bulle d’Air, Equipe Repair, 
nouveaux éducateurs libéraux…) pour le développement des propositions de répit et informer 
régulièrement les aidants des dispositifs existants. 
A ce jour, nous avons conventionné avec 17 éducateurs libéraux. Régulièrement, la liste peut 
être diffusée aux familles et aux partenaires puisque cette réponse semble adaptée aux besoins 
des aidants. 
 
L’activité durant le confinement : 
Dès le début du confinement de mars 2020, l’équipe de PAM73 a débuté le télétravail. 
Chaque aidant a été contacté par téléphone au moins une fois par l’un des travailleurs sociaux, 
afin de garder le lien et de mesurer les conséquences du confinement au domicile. 
Les groupes d’échanges se sont poursuivis en Visio. 

 
Concernant les prestations de répit à domicile, certaines ont été suspendues, à la demande des 
familles. D’autres se sont poursuivies en visio quand cela était possible. 
A l’inverse, après sollicitation de certains aidants et au vu des besoins de répit, 8 éducateurs 
ont répondu aux appels de PAM73. Ils ont permis l’accompagnement de 10 familles pendant 
toute la période du premier confinement.  
Quant aux groupes de répit, ils ont été arrêtés le 16 mars jusque mi-mai. Ils ont repris avec le 
respect du protocole sanitaire et des mesures d’hygiène renforcées (ménage 3 fois par 
semaine, achat de masques, gel…). Le lycée Monge a fait don de plusieurs visières pour les 
enfants accueillis sur les groupes. 
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Durant le deuxième confinement, seule une famille a demandé l’aide de PAM73 pour leur 
aidé accueilli habituellement en Foyer de Vie.  
 
Evaluation Interne de la Plateforme : 
En 2020, nous avons procédé à l’évaluation interne de la plateforme. Des enquêtes ont été 
envoyées aux aidants, aux partenaires, aux salariés. 38 aidants sur 176 contactés ont répondu 
aux questionnaires ainsi que 13 partenaires sur 101 sollicités.  

De manière générale, 97% sont satisfaits du dispositif PAM73. Il en ressort que les échanges 
entre aidants et le partage d’expériences, autrement dit la paire-aidance, est un bénéfice 
important. Les temps de répit sont également appréciés, cependant plusieurs aidants ont pu 
signifier un besoin non satisfait de répit sur les temps de week-end et un manque sur les temps 
de vacances. Nombreux sont ceux qui attendraient des temps de répit plus long. Quant aux 
activités proposées aux aidants, plusieurs souhaiteraient des horaires en adéquation avec leurs 
vies professionnelle et personnelle.  

 

6. LES RESSOURCES HUMAINES : 
 

L’effectif professionnel est de 2.79 ETP. En janvier 2020, la direction de PAM73 a changé. 
En juin 2020, le psychologue a quitté la plateforme après 4 années partagées avec l’équipe et 
les aidants. Depuis, nous avons conventionné avec une psychologue ayant une expertise dans 
le champ de l’aide aux aidants. En septembre, le poste d’assistant de service social a été porté 
à 0.50 pour la création d’un mi-temps de coordination assuré par la même salariée. En 
novembre, l’APEI de Chambéry a contribué à la mise en place de la Communauté 360 en 
Savoie avec le recrutement d’un mi-temps rattaché à PAM73 car les missions sont orientées 
vers le soutien des aidants et des personnes en situation de handicap. 

 

7. LES PERSPECTIVES 2021 : 
 

La demande de répit : Poursuivre le développement de l’offre de répit et proposer des week-
ends répit partagés en famille. 
 

Activités pour les aidants : Une activité Arts Créations sera proposée aux aidants  
 

Soirée thématique : Chaque année nous programmons un temps fort pour les aidants autour 
d’une soirée thématique. Cela n’a pas pu se faire en 2020, nous le programmerons en 2021.  

Formation pour les aidants (projet 2020 reporté sur 2021) : Construire un temps de formation 
pour les aidants et les professionnels, sous forme d’une journée d’intervention suivie 
d’ateliers d’élaboration et d’application d’outils concrets pour l’accompagnement de leur aidé 
au quotidien.  
 

Formation des partenaires : Une formation de 5 jours sur l’accompagnement des personnes 
avec autisme, la compréhension du fonctionnement autistique et la mise en place d’outils 
adaptés, va être proposée à nos partenaires de l’aide à domicile.  
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URIOPSS : PAM73 poursuit son travail de réflexion avec l’URIOPSS et les autres 
plateformes d’aide aux aidants de la région.  

Pôle ressources handicap de la Savoie : PAM73 a rejoint le groupe de travail consacré à 
l’accueil de mineurs en situation de handicap dans les accueils de loisirs, réunissant divers 
partenaires de la petite enfance, du handicap et du loisir.  

Réflexion sur la santé des aidants : Une réflexion est engagée avec la psychologue de la 
plateforme pour la mise en place d’un travail sur la prise en compte et la prise de conscience 
de leur santé par les aidants de personnes avec autisme. Une stagiaire psychologue mène un 
travail de recherche sur cette thématique.  
 

Enfin, 2021 devrait voir une extension de PAM73 pour une ouverture de ses pratiques aux 
aidants de personnes porteuses de tout handicap. Ceci suite à la sollicitation de l’ARS à qui 
nous avons soumis un projet dans ce sens. 
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Rapport d’activité 2020, présenté par 
Mme Gwenaëlle HUYGHE, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :

Les agréments :

FAM : 38 places internat (dont 6 TSA) et 4 places accueil de jour. Fin 2020 : extension de 6 
places localisées sur le Site Parelles (cf. rapport d’activité concerné).
MAS : 20 places internat (10 Noiray, 10 Mésanges : cf. rapport d’activité « Site Mésanges ») 
et 4 places accueil de jour TSA.

L’évolution du « site Noiray » :

Le FAM Noiray connait une extension de son agrément par la médicalisation de 6 places Foyer 
de Vie, situées aux Parelles, à Challes-Les-Eaux.
Le projet de service de ces 6 places sera rattaché au projet d’établissement du site Parelles, tout 
comme celui des places MAS de La Motte-Servolex, rattaché au site Mésanges.

Les forces du Noiray, son projet d’établissement :

Le projet d’établissement a été élaboré pour la période 2020-2025, avec les grandes lignes 
suivantes :

- L’autodétermination des personnes accueillies ; la valorisation de leurs capacités à faire 
des choix.

- L’équité de l’accompagnement, de l’entrée à la sortie de l’établissement, quel que soit le 
profil des personnes accueillies.

- La valorisation de la différence au regard de la multiplicité des profils accueillis : DI, 
TSA, dépendance, âge…

- L’accompagnement jusqu’à la fin de la vie.
En terme de qualité, le site Noiray continue de travailler en faveur d’une accessibilité à 
tous et pour tout, de la participation sociale des personnes accueillies. Le site poursuit ses 
efforts en matière d’empreinte écologique, ses projets vers le numérique, et sa 
communication interne et externe. 
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2. LA POPULATION ACCUEILLIE : 
 
Au 31 décembre 2020, les personnes accueillies ont entre 21 et 74 ans, pour une moyenne d’âge 
correspondante à la médiane, de 47 ans. 
Les écarts d’âge offrent une dynamique intergénérationnelle appréciée des uns et des autres, 
l’architecture des bâtiments permettant le respect des différents rythmes de vie. 
 
En 2020, nous notons deux départs sur le FAM Noiray : une fin d’accompagnement en octobre 
(choix unilatéral de la famille tutrice), et un décès en décembre (fin de vie liée à l’âge). 
Nous recensons 3 décès sur la MAS Noiray (tous liés à des fins de vie dues à l’âge : un en 
janvier 2020, deux en décembre de la même année). 
 

 
 
 
3. LES ACTIVITES : 
 
Le FAM : 
 
Le service accueil de jour (4 places) présente un taux d’occupation en baisse sur 2020 : 24.29% . 
Ce phénomène est expliqué par la fermeture des accueils de jour lors du premier confinement. 
A l’automne, le Noiray a fait face à l’introduction du virus au sein de l’établissement. Certaines 
familles ont fait le choix de garder leur proche à domicile, pendant plusieurs semaines. 
L’internat présente une augmentation de son taux d’occupation, expliqué par l’annulation des 
retours en w eek -end (premier confinement), et la suspension de tout type de camp pendant l’été. 
De fait, on note un taux d’occupation FAM Internat Site Noiray de 100.11%  
 
La MAS (chiffres Noiray  +  Mésanges) : 
 
L’externat représente les 4 places accueil de jour TSA, pour un taux d’occupation réalisé de 
39.64%  (largement en baisse par rapport à 2019, dû à la fermeture du service lors du premier 
confinement). 
Le taux d’occupation internat s’élève à 88.60% , il est en augmentation par rapport aux années 
précédentes (remplissage efficient des places vacantes, augmentation de l’âge et de la 
dépendance de faç on globale, pas de séjour adapté). Il est néanmoins impacté par les retours en 
famille des plus jeunes (MAS Mésanges), notamment lors des confinements de 2020. 
Le taux d’occupation de la MAS AJ + internat est en augmentation par rapport à 2019 (83.55%  
contre 81,47 % ). 
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4. LES PRESTATIONS : 
 
Au Noiray, le travail d’accompagnement se situe sur deux grands volets, celui des soins et celui 
de l’activité socio-éducative. Les temps du quotidien complètent les journées. 
Les modalités d’accompagnement sont individualisées, inscrites et évaluées dans les projets 
personnalisés. 
L’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire de la COVID, touchant l’organisation et le 
fonctionnement de l’établissement. Un plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été établi, et 
mis à jour 8 fois, selon les évolutions sanitaires nationales, départementales, et internes au site 
Noiray. 
 
Les activités de soins : 
 
Malgré la crise, en matière d’accompagnement aux soins, nous recensons sur l’année, 213 
accompagnements médicaux, dont 110 consultations extérieures (les autres accompagnements 
se réalisant sur site :  pédicure, orthopédie, rendez-vous chirurgicaux, diététicien et ostéopathe). 
La gestion de l’accompagnement aux soins nécessite organisation et disponibilité de notre 
personnel.  
En plus de ces chiffres, l’établissement assure sur place, les consultations médicales générales 
pour les internes du Noiray. 
 
Les activités socio-éducatives : 
 
Depuis mi-mars, le site a suspendu tout type d’activité dite « transversale » (inter-unité). 
L’espace de balnéothérapie a également été fermé pendant cette période. La salle Snoezelen a 
fermé ses portes en période de forte épidémie, et les a rouvertes ensuite selon un protocole strict 
d’utilisation. 
Le volet accompagnement éducatif a donc proposé un ensemble d’activités au quotidien, et par 
unité : contes, travail à la table, petites balades, automassages, argile, chorale, atelier de 
communication… Nous recensons plus de 1000 activités organisées sur l’année. 
De fait, les sorties bibliothèques, spectacles, cinéma, restaurant, patinoire, musée, voile se sont 
trouvées impactées (reports ou annulations totales ou partielles), tout comme les grandes fêtes 
habituelles et les camps ou séjours adaptés (annulés). 
De nouvelles activités ont été mises en place, notamment l’atelier Skype (réalisé 54 fois), et les 
jeux sur tablettes numériques. 
 
 
5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE : 
 
Le fonctionnement par site : 
 
Depuis 2019 et après élections, le CVS FAM et le CVS MAS ont fusionné en un CVS unique. 
Une personne accueillie en assure la présidence, assistée d’un professionnel médiateur et 
facilitateur, et d’un représentant des familles élu en qualité de co-président. 
L’instance réunit une personne accueillie par unité (soit 6 élus), assistés par un professionnel 
porte-parole de l’ensemble du collectif des résidents, les familles élues (2 familles titulaires, 2 
suppléantes), un administrateur, deux représentants du personnel, la secrétaire et les membres 
de l’équipe de direction. 
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Les sujets abordés : 
 
En 2020, le CVS s’est réuni 4 fois (dont un CVS exceptionnel « PAG APEI »). Nous avons 
abordé les projets de vacances et de travaux, la restauration, le projet jardin, les mouvements 
de personnel, la situation en lien avec la COVID (état sanitaire, organisation du site, gestion de 
crise, suivi des cas positifs, vaccination). 
 
 
6. LES RESSOURCES HUMAINES : 
 
Les mouvements : 
 
En 2020, il n’y a pas eu de modification sur l’organigramme général du Noiray. 
Le poste de médecin psychiatre est toujours vacant (depuis juin 2019). 
L’assistante de service social a quitté son poste dans le courant de l’année, et nous comptons 
un départ en retraite. 
Sur le FAM-MAS (incluant MAS Mésanges), près de la moitié (48.24%) des professionnels 
ont entre 1 et 5 ans d’ancienneté sur l’établissement, 19.3% ont entre 6 et 10 ans et la même 
proportion (17.5%) n’a qu’une année d’ancienneté. 
 
Les créations de postes : 
 
 

En 2020, nous avons reconduit le financement des contrats d’alternance initiés en 2019, pour 
la création d’un pôle remplacement, profil ME et AES (2 postes sur le Noiray), dans l’optique 
de réduire partiellement le coût intérimaire.  
Nous avons créé un poste en CDI à temps plein (pôle remplacement). 
 
Investissement au travail : 
 
Depuis mars 2020, l’ensemble des réunions partenariales ou transversales ont été très 
impactées, dans leur forme initiale. Certains temps de travail ont su s’adapter (visio-
conférences, jauges…), tels que réunions de service, commission restauration, analyse des 
pratiques, CVS, projets personnalisés. D’autres instances ont dû être annulées du fait de leur 
transversalité et de la difficulté de mettre en place des visioconférences (COPIL Amélioration 
Continue par exemple). 
 
 
7. LES FORMATIONS : 
 
Comprend FAM, MAS Noiray et Mésanges : 
 
 
Le plan de formation a été largement impacté par la crise sanitaire. Apparaissent ci-dessous, les 
formations ayant pu être maintenues entre les pics épidémiques ou réalisées en distanciel. 
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Désignation du stage Nombre 
d'heures 

 Nombre de 
professionnels 
participants 

ACCOMPAGNEMENT - comprendre, prévenir & gérer 
troubles comportements 21,00  13 

ACCOMPAGNEMENT -  Acct Soins palliatifs en équipe 21,00  6 

MANAGEMENT - Conduite de réunion 14,00  3 

SECURITE - Prévention incendie  3,00  11 

ACCOMPAGNEMENT - Sensibiliser à la bientraitance 14,00  12 

SECURITE - Sauveteur secouriste du travail initial 14,00  4 

TOTAL Nombre d’action de formation : 6  87,00  49 

 
 
8. LES PARTENARIATS : 
 
Le Noiray travaille depuis longtemps avec des partenaires des champs de la santé, du médico-
social, de l’éducation, de la culture, des loisirs, du sport et de la formation. 
L’établissement dispose d’infrastructures (salle de Snoezelen, espace de balnéothérapie) mis à 
disposition d’autres établissements ou professionnels libéraux (kinésithérapeute). Cette mise à 
disposition a été suspendue à compter de mi-mars 2020. 
 
 
9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS : 
 
La crise sanitaire : 
 
L’année 2020 a été impactée par la crise sanitaire de la COVID-19. L’organisation et le 
fonctionnement du site ont été entièrement repensés et réadaptés au fur et à mesure des 
évolutions (Plan bleu, Plan de Continuité de l’Activité remis à jour 8 fois sur l’année : 
confinements, dé-confinements, cloisonnements, réorganisation des tâches et activités, 
sectorisations, visites, mesures de protection à l’égard des personnes accueillies, mesures de 
protection à l’égard des salariés…) Ces bouleversements ont impacté la logistique de 
l’établissement et très directement, l’accompagnement des personnes. 
 
Un plan de communication a permis de maintenir un climat social serein (11 courriers envoyés 
aux représentants du CVS, familles et RL entre mars et décembre, des réunions COL - Comité 
Local - hebdomadaire, des points réguliers avec la cellule de crise de l’ARS, des campagnes 
d’affichages, et l’édition de livrets réalisés sur site « Hygiène, prévention du risque infectieux », 
et « Consignes Cas COVID+ »). 
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La forte mobilisation des professionnels lors du premier confinement est soulignée. Elle 
témoigne d’un engagement et d’un sens des responsabilités sans faille, dans un climat 
anxiogène et incertain. 
Le renfort des professionnels de l’IME (établissement fermé), rend concret l’engagement et la 
solidarité d’un côté, et le sens de l’accueil de l’autre. L’établissement a également reçu de 
nombreux dons d’entreprises, de collectivités locales ou de particuliers (chocolats, fleurs, gels 
hydroalcooliques, crèmes pour les mains, masques en tissus, tablettes numériques, 
ordinateurs…) Les petits mots de soutien des familles ont été une véritable aide au quotidien. 
 
La gestion de la crise a été facilitée par une équipe de direction soudée, alimentée par des 
compétences médicales (cadre de santé), sur lesquelles l’établissement a pu grandement 
s’appuyer. 
 
Les travaux et aménagements : 

 
En 2020, nous avons rendu accessible l’espace balnéo (accès PMR, avec rails au plafond). Des 
travaux d’aménagement TSA sur l’unité Cassiopée, ont eu lieu en 2020 car non effectués en 
2018/2019. Ces travaux ont demandé le relogement temporaire des personnes accueillies sur 
l’unité (3 semaines, au CME Les Mésanges). Les travaux de rénovation de l’unité Cascade 
n’ont pu être réalisés que de façon partielle en 2020 (chaudière). 
En ce qui concerne l’extérieur, une terrasse a été aménagée à l’étage de l’unité Dombelles 
(bâtiment MAS). 
En terme d’investissement, nous avons renouvelé un véhicule de type utilitaire, des chaises et 
meubles pour les résidents et lieux de vie (Cascade, Magriette, Calypso et Dombelles), et des 
lits médicalisés (Dombelles). 
 
 
10.  LES PERSPECTIVES : 
 
La crise sanitaire apparue en 2020 nous a demandé des efforts constants d’adaptation et de 
réajustement. Témoin de son engagement professionnel, le Noiray a maintenu un 
accompagnement médico-social de qualité, tout en traversant la crise COVID de plein fouet, 
notamment sur le dernier trimestre de l’année. 
La gestion de la crise nous permet de recentrer le sens de nos actions, et valorise nos capacités 
en matière de créativité. Les ajustements sont quotidiens. 
C’est probablement à compter de 2021, que nous mesurerons l’impact de la crise sur le volet 
ressources humaines, dans un contexte où le recrutement est en tension, notamment impacté 
par le Ségur de la Santé.  
Le Noiray devra maintenir ses efforts pour garantir son équilibre financier, tout en valorisant 
ses actions, dans la perspective de fidéliser ses professionnels et attirer de nouvelles vocations ! 
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CONTRÔLE INTERNE 
Rapport d’Activité 2020, présenté par 

Madame Christine MOLLARD, contrôleure de gestion 

En 2020, la contrôleure de gestion a piloté la mise en place du nouveau logiciel de facturation 
commerciale, concernant surtout les établissements et services du pôle travail et pour une
moindre part les autres établissements et services médico-sociaux (ESMS) de l’APEI.
Cette mission complexe, ajustement des passerelles des logiciels commerciaux, paramétrage 
des facturations des différents secteurs d’activité, formation des personnels…, va être fiabilisée 
courant 2021.
Les dossiers 2019, accompagnement du prestataire ELIOR - cuisine centrale - (circuits 
financiers, procédures internes de suivi des repas) ; téléphonie (mise en place du nouveau 
contrat de téléphones portables négocié par le GIE) sont poursuivis.
Le projet de dématérialisation de la procédure achats va reprendre en 2021, dès la fiabilisation 
des nouveaux logiciels de comptabilité et de paye.
Au-delà de ces missions, la contrôleure de gestion a poursuivi sa mission sur le contrôle et le 
suivi budgétaire des ESMS en lien avec la direction générale, la responsable financière et les 
directions d’établissements. 
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Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
présenté par

Monsieur Dominique POMMARAT, Trésorier de l’Association

INTRODUCTION

Les résultats qui vont vous être présentés au titre de l’année 2020 sont bénéficiaires. L’excédent 
dégagé est en forte progression par rapport à l’année précédente puisqu’il passe de de                
500.000 € en 2019 à plus d’1.000.000 € en 2020.

Comme à l’accoutumée, mais encore plus cette année en raison des difficultés vécues à cause 
de la crise COVID, je souhaite remercier au nom de l’Association toutes celles et ceux qui par 
leur engagement au quotidien ont permis d’obtenir ces bons résultats tout en préservant 
l’essentiel c’est-à-dire les conditions d’accueil des personnes en situation de handicap qui nous 
sont confiées.

1. COMPTES CENTRALISES :

1.1 COMPTE DE RESULTAT :

Le compte de résultat est un état récapitulatif de l’activité de l’exercice avec les produits et les 
charges. La différence entre les 2 donne le résultat.

Le résultat comptable en 2020 est de 1 034 k€ (contre 499 k€ en 2019).
La répartition du résultat comptable entre la gestion propre et la gestion contrôlée est la 
suivante :

• Gestion propre (ESAT BAPC, EA, association) …… 562 k€.
• Gestion contrôlée (Etablissements) ………………… 472 k€.

Ces bons résultats recouvrent des situations très différentes selon les établissements.
Ainsi, le secteur enfant est en excédent du fait d’une fréquentation en forte baisse (suspension 
de l’accueil pendant le confinement à l’IME ou absentéisme important au CME). Ces 2 
établissements ont vu leurs dépenses variables (eau, électricité, transports, activités…) en forte
diminution. 
A l’inverse, les Foyers d’hébergement ont été les plus impactés par la crise avec un déficit de 
200.000 € car l’absentéisme a diminué les recettes au titre de la participation des résidents et 
l’accueil en journée a généré des surcoûts de prise en charge. 
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Parallèlement, nous avons bénéficié de recettes supplémentaires de la part de l’Agence 
Régionale de Santé et du Conseil Départemental sous forme de CNR (Crédits non 
reconductibles) à hauteur de 730 k€. Ces sommes nous ont permis de financer les frais 
supplémentaires liés à l’épidémie, la deuxième prime COVID versée aux salariés (la première 
prime ayant été versée grâce aux fonds associatifs) et les situations particulières à l’IME. 
 
Concernant le secteur en gestion propre, et malgré un chiffre d’affaires en nette diminution, 
l’ESAT a obtenu un résultat excédentaire de 370 k€. L’imprimerie de Savoie a quant à elle subi 
de lourdes pertes en raison de charges élevées et de la diminution de son chiffre d’affaires. 
 
Concernant les fonds de l’Association nous avons enregistré en 2020 deux opérations 
exceptionnelles liées à la vente de biens immobiliers : une maison reçue par legs en 2019 de la 
part d’une famille à l’occasion d’une succession et l’ancien Foyer d’hébergement de Barby.  
 
Compte tenu des résultats positifs au niveau des établissements d’accueil et de l’Esat d’une part 
et des résultats exceptionnels de l’Association d’autre part, les indicateurs financiers du bilan 
de l’année se sont encore améliorés. 
Nous allons les commenter brièvement ci-dessous. 
 

 
1.2  BILAN : 

 
C’est la photographie du patrimoine au 31 décembre. On fait l’inventaire de ce que l’on possède 
(l’actif ou emplois) et l’inventaire de ce que l’on doit (le passif ou ressources).  
 
L’évolution de ce patrimoine résulte de l’exercice et détermine le résultat. 

 
Les plus importantes variations des postes sont :  

 
• A l’Actif :  

 
1. La diminution des immobilisations nettes de 95k€ qui résulte de l’acquisition 

d’immobilisations pour 1 600 k€ (dont la création du parking aux Mésanges et 
l’installation de la climatisation dans plusieurs établissements) et des amortissements 
pour 1 700 k€. 

2. L’augmentation des créances de 156 k€, principalement du fait du retard de règlement 
de l’aide aux postes pour l’ESAT. 

3. La stabilité de la trésorerie à 5 M€. 
 

 
• Au Passif :  

 
1.  L’année 2020 se caractérise par l’application de nouveaux règlements comptables qui a 

impacté la présentation des fonds propres et des fonds dédiés : la majorité des 
subventions inscrites initialement en fonds propres ont été reclassées en fonds dédiés. 
Le cumul de ces deux postes s’est amélioré de 900 k€. 
L’ensemble des impacts est détaillé dans l’annexe des comptes annuels. 

2.  La baisse des emprunts est due aux remboursements de 572 k€ au cours de l’exercice. 
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1.3 EQUILIBRE FINANCIER :  
 

La structure financière demeure solide avec un fonds de roulement positif de 4 609 k€, preuve 
d’une bonne gestion puisque les ressources à long terme sont supérieures aux emplois à long 
terme. Cette structure financière est garante de la sécurité de notre association. 
L’excédent d’exploitation est positif à 680 k€. 
La trésorerie au 31 décembre est disponible à hauteur de 5 289 k€. 
 
La situation financière de notre Association s’est considérablement améliorée au cours des sept 
dernières années.  
Ce n’est pas une fin en soi mais cela nous a permis de rénover tous les bâtiments qui en avaient 
besoin et d’en construire de nouveaux afin que chacun puisse vivre et travailler dans des locaux 
confortables et fonctionnels. 
 
 
2.  ASSOCIATION : 
 
2.1  Evolution des adhérents :  
Le nombre d’adhérents à l'APEI et au mouvement UNAPEI est de 194 (contre 203 en 2019) 
soit 189 familles et 5 amis. Il faut également préciser que 12 amis adhèrent uniquement à l'APEI 
de Chambéry. 
 
2.2  Cotisations : 
Le montant de la cotisation reste inchangé, soit 110 € pour une famille et 49 € pour les amis. 
Ces derniers peuvent aussi, s’ils le souhaitent, cotiser à hauteur de 110 € afin d’adhérer au 
mouvement UNAPEI.   

 
2.3  Cuisine centrale :                                                                                        
La cuisine centrale dégage un déficit de 16 k€ du fait de la moindre refacturation aux 
établissements liée à la baisse des repas pendant les périodes de confinement.  
 
2.4  Dons et mécénats :  
Le montant total de ces « ressources liées à la générosité du public » est de 49 k€. 
A noter également 10 k€ de dons en nature (ordinateurs, tablettes numériques, chaises ergo) 
 
2.5  Fonds propres :  
La sécurité d’une association repose sur ses fonds propres. Il est donc important de les conforter 
par nos cotisations, dons, legs, … 
Aussi, je me permets de vous rappeler que trouver des moyens supplémentaires est 
l’affaire de tous et pas uniquement de quelques administrateurs. Nous sommes toutes et 
tous des ambassadeurs de l’Association. 
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2.6  Bénévolat :  
A partir de 2020 la valorisation de ces heures est inscrite dans la comptabilité. Le nombre 
d’heures de bénévolat en 2020 est évalué à 833 heures, en nette baisse du fait de la crise 
sanitaire. 
 

 
3.  PERSPECTIVES 2021 : 
 
En 2020, nous avions prévu de nous concentrer sur de grands enjeux de rénovation et de 
finitions de travaux sur les bâtiments de nos établissements mais l’épidémie nous a contraints 
à prioriser nos objectifs et à privilégier la protection et la santé de nos résidents.  
Pour autant les objectifs initiaux n’ont pas été abandonnés et ont continué d’avancer. 
 
En 2021, nous allons continuer à avancer sur le projet de rénovation des Parelles en lançant une 
recherche de fonds. Pour rappel, le montant des travaux nécessaires avoisine les 3,3 M€, et des 
fonds issus des excédents des années suivantes sur les budgets « Conseil départemental », mais 
aussi issus d’actifs associatifs ou de legs, ont été fléchés pour cette opération à hauteur 
d’environ 1M€. Il nous reste à accomplir les 2/3 du chemin avant de pouvoir lancer l’opération. 
 
Nous envisageons également un nouveau projet sur le site Mésanges à La Motte-Servolex, en 
lien avec l’UDAPEI à qui appartient le terrain, afin de pouvoir répondre aux besoins des jeunes 
de plus de 20 ans présents au CME. Le projet doit être finalisé et présenté aux financeurs dans 
le second semestre 2021. A ce titre, une partie des excédents des budgets ARS sont également 
fléchés sur ce projet qui passera nécessairement par une construction de nouveaux bâtiments. 
 
Nous travaillons enfin sur l’évolution de l’ensemble de nos structures aux besoins des personnes 
en situation de handicap, mais aussi aux besoins de leurs proches aidants : ouverture de                
certains établissements le week-end, accueil temporaire de personnes polyhandicapées, 
accompagnement du vieillissement, accueil de personnes porteuses d’autisme, etc. 
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Nos principaux Partenaires :  
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