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Rapport moral et d’orientation, présenté par
Monsieur Raymond MIEUSSET, Président
Mesdames, Messieurs,
Merci tout d’abord pour votre présence, numérique, ici avec nous. Le conseil d’administration,
et les fonctions de Président qui en découlent, sont l’émanation de la volonté des adhérents lors
de l’Assemblée générale. Ce rendez-vous est donc chaque année fondateur et nous donne notre
légitimité. Encore merci à vous pour votre présence et votre confiance !
Le Président doit donc lors de ce rapport moral rendre compte de la gestion 2019 de
l’association. Exercice difficile tant le début d’année 2020 a été éprouvant pour tous, et tant
l’année 2019 semble déjà éloignée et appartenir au monde d’avant…
Par la suite, les directrices et directeurs de l’association vous présenteront les 2 ou 3 fiertés de
leur établissement pour 2019. Je vais donc être court, et me contenter de vous présenter mes 3
fiertés de l’APEI de Chambéry, qui valent pour 2019, et bien sûr au-delà…
Vous dire tout d’abord combien je suis fier de cette aventure de 60 ans qui ne tient qu’à
l’engagement de quelques-uns, à leur volonté de « construire » du « bien vivre ensemble » pour
les personnes les plus vulnérables de la société. L’APEI de Chambéry incarne en elle
pleinement, entièrement, l’essence de la loi de 1901 dont il me semble utile de vous rappeler
l’article 1 : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d’une façon permanente, leur connaissance ou activité dans un but autre que de
partager des bénéfices. » Je suis donc fier de cette aventure qui se poursuit aujourd’hui, et dont
le seul bénéfice constaté est le plaisir de vivre ensemble, avec nos différences !
Ma seconde fierté, c’est celle de ces communautés de vie, ou de ces services qui rendent
possible la vie des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, ou qui permettent le
répit des aidants, pour exemples :
 Le secteur enfant est constitué de 5 structures, et autant d’acronymes incompréhensibles
(IME, SESSAD, PCPE, UEMA) que nous espérons un jour voir fusionner dans un
dispositif d’accompagnement global, l’objectif étant de rendre un meilleur service aux
personnes en situation de handicap, et d’ajuster l’offre aux évolutions sociétales.
Nous recevons régulièrement des visites de structures hors département pour voir
comment les prestations sur site et hors site peuvent être articulées avec autant de finesse
en fonction des besoins des enfants…
 La PAM 73, plateforme permettant le soutien et le répit des aidants des personnes
porteuses d’autisme est aussi innovante ; elle sert souvent de modèle au niveau régional.
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 Le site du Noiray a réussi la gageure d’accueillir des adultes porteurs de TSA, dont le
profil est réputé complexe, dans un bien vivre ensemble et une ambiance « familiale »
que l’on ne voit que rarement dans ce type d’établissement.
La liste n’est pas exhaustive et je pourrais aisément trouver un exemple au moins pour chacune
des 17 structures de l’APEI de Chambéry ! Mais j’ai promis de rester bref…
Ma dernière fierté est très liée à la précédente. Il s’agit de la capacité que nous avons, sur les
établissements ou l’association, à construire ensemble, en associant personnes accueillies,
professionnels et parents ! C’est cette « triple expertise » si chère à l’UNAPEI, qui permet de
mettre en pratique l’intelligence collective si souvent vantée et si peu pratiquée. Notre projet
associatif en cours d’élaboration, et sa méthode d’élaboration en est un exemple. La réussite de
PAM ou du FAM TSA en sont d’autres. Cette coconstruction, nous devons la maintenir et la
développer, notamment en écoutant encore mieux ce que les personnes accueillies peuvent nous
dire de leurs besoins, ou de l’application qu’elles souhaitent de leurs droits fondamentaux.
Vous l’aurez compris, je suis fier et je sais que vous aussi, du chemin accompli par notre
association, et des valeurs qu’elle représente aujourd’hui. Nous continuerons à être vigilants
sur le sens de nos missions en faveur des personnes accueillies, et avons travaillé notre projet
associatif et ses grandes orientations dans cet esprit, avec le soutien de nos partenaires que je
tiens, pour conclure ce rapport, à remercier vivement.
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Rapport d’activité 2019, présenté par
Monsieur Guillaume PELLETIER, Directeur Général
Le rapport d’activité de cette année, comme celui du Président, Raymond Mieusset, sera court
compte tenu de la forme numérique de cette Assemblée Générale et des interventions des
directeurs par la suite. Pour rappel, je vous avais dit l’année dernière que je voulais une APEI
de Chambéry qui fasse envie. Envie aux personnes accueillies et à leurs proches d’être
accompagnés par l’Association, aux professionnels de travailler et aux bénévoles de s’engager
au sein de l’APEI. Cet objectif a pu être réalisé grâce aux outils mis en place en 2019 :
Le déploiement de directions de sites proches du terrain, des personnes accueillies et
des professionnels ;
Le lancement d’un travail de fond sur la promotion et la valorisation de l’action
associative avec le recrutement d’un responsable sur cette thématique. Ce afin de
valoriser les métiers, de mettre en avant les initiatives des établissements et services,
d’accéder à des financements spécifiques et de répondre à des appels à projets de
manière plus efficace, et ainsi de développer de nouvelles réponses aux besoins des
personnes ;
L’instauration d’un dialogue social, pas toujours apaisé, mais constructif, avec les
organisations syndicales ;
La valorisation des rôles d’administrateur, notamment avec la mise en place d’un
séminaire annuel sur des thématiques particulières ;
La poursuite et le renforcement de la triple expertise « Personnes accueilliesprofessionnels-parents » au sein de groupes de travail sur des projets soit « transversaux
APEI » soit « spécifique-établissement » ;
Le soutien aux initiatives des professionnels sur des actions en option, tel ce projet
« jardin » pour lequel un éducateur s’est démené pour qu’il puisse être réalisé, et trouver
des fonds, avec notre appui.
Et j’en passe…
L’année 2019 a donc été celle où il a fallu donner du sens à ces projets, les construire et les
valider, leur trouver des financements. Je tiens à remercier vivement les administrateurs qui par
leurs questions, leur regard décalé avec le mien, leur appui, ont permis à ce que ces projets
s’améliorent. L’année 2020 sera celle, non pas seulement du Covid-19, mais aussi du
déploiement de ces outils, avec j’espère un bilan intermédiaire dès l’été 2021.
Je vous donne rendez-vous dans un peu moins d’un an, avec j’espère une Communauté « APEI
de Chambéry » qui vous donnera envie de vous y investir, ainsi qu’à d’autres.

3

« Les groupes de travail »
Rapport d’activité 2019, présenté par
Monsieur Guillaume PELLETIER, Directeur Général

Plusieurs groupes de travail, à distinguer des Commissions car à durée de vie limitée à la
réalisation du projet pour lequel ils ont été mis en place, ont œuvré en 2019. Ils ont tous été
composés de manière mixte par des administrateurs et des professionnels.
 GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PROJET ASSOCIATIF GLOBAL :
Ce groupe s’est réuni à 5 reprises en 2019 sur la refonte du projet associatif global qui devait
être proposé à l’Assemblée générale 2020. Le choix a été fait d’un PAG destiné à être un outil
de communication interne et externe sur l’ADN de notre association et ses orientations
générales. Le groupe s’est basé sur le PAG de l’UNAPEI sur la forme, mais en travaillant le
fond sur les particularités de notre APEI et de son territoire. Un document a été élaboré dans ce
sens, sans descendre des orientations aux objectifs. Pour ce travail final, il a été demandé aux
CVS des établissements et services d’amender et compléter la version du PAG qui leur a été
proposée. Cette étape devait être menée au 1er semestre 2020, mais a été retardée par la crise
sanitaire en cours. L’objectif est à présent de présenter le document définitif à l’Assemblée
générale de 2021.
 GROUPE DE TRAVAIL SUR LES ELECTIONS MUNICIPALES :
Ce groupe de travail, également composé de professionnels et d’administrateurs, avait pour
objectif, suite à la réforme de 2019 sur le droit de vote des personnes en situation de handicap,
d’impliquer ces dernières sur ces élections locales. Le travail du groupe a été relayé sur les
établissements et services médico-sociaux (ESMS) de l’APEI de Chambéry, notamment les
foyers d’hébergement et l’IME, où la démarche citoyenne du vote a été présentée à l’aide
d’outils adaptés, où un accompagnement à l’inscription sur les listes électorales a été proposé à
ceux qui le souhaitaient, ainsi qu’une présentation du rôle de Maire et des différents candidats.
Le travail du groupe s’est terminé début mars 2020 par une soirée à laquelle l’ensemble des
candidats à la Mairie de Chambéry étaient invités, et auxquels les personnes en situation de
handicap ont pu poser des questions préparées en CVS, dans la cadre d’une table ronde. Ce
beau moment d’exercice d’un droit fondamental longtemps refusé aux personnes en situation
de handicap, a malheureusement vite été oublié dans les inquiétudes de la crise sanitaire qui a
suivi.
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 GROUPE DE TRAVAIL SUR L’EVOLUTION DU SITE « MESANGES » :
Ce groupe de travail a réuni administrateurs, professionnels, ainsi que la Vice-Présidente du
Conseil de la vie sociale des Mésanges et la Présidente de l’UDAPEI. Il était destiné en
4 réunions à faire le bilan de l’existant sur l’évolution des besoins et du site, à échafauder
différentes hypothèses d’évolutions, à en retenir une et à la soumettre au Conseil
d’Administration ainsi que le plan d’action afférent. Il était nécessité par l’augmentation de
jeunes de plus de 20 ans maintenus au titre de l’amendement Creton au CME, faute de places
disponibles en MAS. Un statu quo entraîne en effet une évolution mécanique du site sur un
public adulte alors que ce n’est pas sa vocation initiale. Le travail de ce groupe s’est terminé au
1er trimestre 2020, et ses propositions ont été validées par le Conseil d’Administration.
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Commission KES
Rapport d’activité 2019, 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.
Le principe consiste à désigner un jury représentatif (Familles / Personnes accueillies /
Professionnels / Gouvernance) qui organise la Caisse sous une forme transparente, souple et
réactive.

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.
Nous vous rappelons que la KES est alimentée par les bénéfices de l’Opération Brioches. Grâce
à l’implication des 38 bénévoles, nous avons réalisé un Bénéfice net de 17 396 €.

PROJETS 2019 :
La commission KES s’est réunie 9 fois, 28 projets ont été retenus pour un budget de 18 348 €.
Les établissements concernés :
- CME Les Mésanges
- SAJ
- Le Noiray
- Les Parelles
- IME
- Albanne / Ryvieraz
- SESSAD /SAAGI

4 actions
6 actions
7 actions
7 actions
2 actions
1 action
1 action

CONCLUSION :
Les membres du jury 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 avoir lieu.
Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine Opération Brioches 2020 qui est prévue du
12 au 18 octobre 2020, si les conditions sanitaires le permettent.
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Commission santé / vieillissement
Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Doreen DUGELAY, Administratrice

Depuis 2017, la Commission Santé participe au projet Handi’Cap lancé par le Centre
Hospitalier Métropole Savoie en vue d’améliorer l’accueil des personnes handicapées. Le point
d’orgue de ce projet a été le recrutement en 2018 d’une infirmière référente handicap à mitemps au CHMS, puis d’une deuxième infirmière référente handicap pour épauler la première
pendant un an grâce à une subvention de la Fondation de France. Lors de l’Assemblée Générale
de l’UDAPEI à l’automne 2019, ces deux personnes ont présenté leur activité et ont exprimé
leur satisfaction de constater que l’APEI de Chambéry faisait largement appel à leurs services.
Nous espérons que professionnels mais également aidants familiaux ont été soulagés par le
soutien apporté par ces infirmières lors de consultations ou d’admissions au CHMS, et nous
encourageons les familles à commencer ou à continuer à bénéficier de leur aide.
Une Commission permanente sur le handicap devait être mise en place début 2020 au CHMS
pour prolonger et pérenniser ce projet ; la crise sanitaire du début de cette année a empêché la
réunion inaugurale mais nous espérons et croyons fermement que ce n’est que partie remise et
que nous pourrons encore améliorer l’accès aux soins au centre hospitalier pour les personnes
en situation de handicap.
Au sein de l’APEI de Chambéry, nous avons noté avec satisfaction la création d’un poste de
cadre de santé coordinateur (à la place de celui de médecin coordinateur) et aussi l’embauche
d’une deuxième cadre de santé dans nos établissements, ce qui ne peut que renforcer la prise en
compte des besoins des personnes accueillies en matière de suivi médical et de soins,
notamment préventifs. La Commission Santé est convaincue que les compétences cadre de
santé sont les mieux adaptées à ce rôle transversal.
En 2019, cette Commission a été recomposée et a rassemblé les professionnelles cadres de santé
et infirmières des établissements de l’APEI. Dès lors, elle s’est consacrée davantage à des
questions techniques, dont :




La dématérialisation du dossier médical, élément vital du Dossier Unique de l’Usager
qui nécessite beaucoup de précautions en raison de l’hébergement et du traitement des
données confidentielles de santé des individus suivis ; le choix du logiciel a fait l’objet
d’un nombre de réunions au cours de 2019 et devrait être finalisé en 2020.
Le déploiement prévu par le gouvernement du Dossier Médical Partagé, véritable outil
communiquant de l’avenir, qui rassemblera les données de santé de l’individu et les
mettra à disposition des médecins et autres soignants appelés à intervenir pour sa santé :
vous avez peut-être vu les informations diffusées par la Commission Santé pour
encourager les personnes à ouvrir leur DMP, efforts qui continueront en 2020.
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Une collaboration entre l’ESAT de l’APEI de Chambéry et la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé, qui réunit l’ensemble des professionnels de santé
de Chambéry-le-Haut, et qui sera bien placée pour mettre à disposition un médecin
traitant pour les travailleurs handicapés qui n’en ont pas et pour soutenir l’infirmière
lorsqu’elle est confrontée à une urgence médicale dans l’établissement.
La mise en place de matériels de télémédecine dans les établissements de l’APEI : ce
sont des projets complexes qui demandent une réflexion approfondie, en cours depuis
début 2019 et qui devrait mener à des propositions concrètes en 2020.

Le volet Vieillissement de la mission de la Commission n’a pas été oublié. Beaucoup d’actions
ont été prises par la direction en faveur de l’accompagnement des personnes vieillissantes déjà
identifiées à l’APEI ; la Commission a décidé de faire un état des lieux et de créer une trame à
cette fin qui sera à remplir annuellement pour pouvoir suivre l’évolution de la situation. La
première campagne de collecte de données s’est déroulée en février 2020.
La cadre de santé coordinateur fait partie intégrante de la Commission Santé et la tient au
courant de ses activités transversales à l’APEI dans le domaine de la santé (campagne de
vaccination contre la grippe saisonnière, création d’un groupe de travail « circuit du
médicament » …) La Commission tient à l’en remercier.
La crise sanitaire de cette année nous a prouvé l’importance d’une attention sans faille à tous
les sujets de santé pour les personnes accueillies et, si elle a interrompu le travail de la
Commission pendant quelques mois, nous a encore motivés à poursuivre nos efforts sur
l’ensemble des projets en cours.
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Services transversaux (Siège)
Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Stéphanie SERTOUR, Directrice

L’ACTIVITE :
En 2019, l’activité du siège est composée de :
 Pour les projets :
-

La mise en place d’une direction des ressources humaines pour l’APEI de Chambéry,
assurant également la direction du siège.
La finalisation de la rénovation du site de l’IME « Le Bourget » à Challes-les-Eaux, en
support technique de la direction.
L’évolution du système d’information de l’APEI de Chambéry avec l’impulsion d’une
nouvelle dynamique au sein du groupement d’intérêt général « SIM73 ».
Le changement de prestataire restauration avec l’arrivée d’ELIOR.
La mise en œuvre de la réorganisation du service Ressources Humaines avec une
répartition des établissements par gestionnaire paie et la création d’un poste d’assistant
RH supplémentaire.
La mise en œuvre d’une nouvelle organisation et le lancement d’un travail sur la
dématérialisation des factures du service comptable avec l’aide du cabinet d’expertise
comptable HEXACT.
Le début de la rédaction des fiches de postes des équipes siège.
La réorganisation des espaces de travail au sein du siège.

 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…
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-

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 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…

CONCLUSION
Les départs de l’année 2018 sur le siège (DAF, RRH, DG) ont été l’occasion en 2019 de revoir
l’organigramme du siège, mais aussi l’organisation interne de ses différents services. Nous
avons en parallèle entamé une réflexion sur les outils utilisés et leur efficience au service des
ESMS.
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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Direction Amélioration Continue

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Geneviève ROUX, Directrice

MANAGER LA DEMARCHE D’EVALUATION ET D’AMELIORATION
CONTINUE :
‐ Collaborer : à la démarche « Bien travailler ensemble » dans le cadre de la prévention des
RPS / aux Guides du circuit du médicament et de l’accompagnement des décès.
‐ Finaliser les synthèses et les plans d’action de l’évaluation interne des établissements et
services.

CUISINE CENTRALE :
‐ Co-élaborer le cahier des charges de la cuisine centrale en vue du renouvellement de la
prestation.
‐ Participer aux nouvelles instances de suivi avec le Conseil d’Administration : Commission
Menus, commissions restauration des établissements.

EVALUATION ET DEMARCHE AMELIORATION CONTINUE :
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‐ Politique qualité clarifiée en Codir v2, Fiche et Lettre de mission DAC.
‐ Planning des EVI / EVE priorisé suite aux retours des autorités de tarification en dialogue
de gestion.
‐ Mettre en place le premier patient traceur avec la participation d’un parent au CME « Les
Mésanges » (processus soins) dans le cadre de l’évaluation interne du CME v3.
‐ Structurer le suivi des évènements en mode participatif à l’IME.
‐ Suivre le plan d’action FAM / MAS en commission Amélioration Continue.
‐ Elaborer la procédure APEI accompagnement du décès, la mise à jour du formulaire droit à
l’image.
‐ Co-construire avec la cadre de santé et des infirmières la nouvelle procédure d’aide à la
prise des médicaments v3.

CAMPUS FORMATIONS, ORGANISME DE FORMATION :
‐ 30 formations à l’intention des professionnels, 441 heures de formations, 5 502 heures
stagiaires réalisées, 252 places stagiaires accueillies sur différents sites.
‐ 18 organismes de formations sous-traitants et 5 formateurs internes APEI.

DEMARCHE ETHIQUE ET BIENTRAITANCE :
Coordonner le comité éthique :
2019 : 5 sollicitations

Problématique

Une directrice site Noiray
Décembre

Une
personne
accueillie
a
régulièrement le torse dénudé sur les
unités : équilibre entre dignité et
liberté ?

Un administrateur APEI
Octobre

Recrutement en établissement d’un
parent d’un membre du Conseil
d’Administration et conflit avec les
statuts de l’APEI ?

Une directrice Site Mésanges
Novembre

Port d’un casque pour un jeune
polyhandicapé

Suites ou évolution

Groupe
citoyenneté
pour Besoin d’échanges sur la démarche Possibilité de rencontrer
échanger / élections municipales en cours
un élu après les élections
Octobre
municipales : M. Ruffier
Directrice FDV
Juillet

Droit de la personne et respect de la
culture
familiale
relative
à
l’alimentation
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OUVERTURE A ET SUR L’EXTERIEUR PARTENARIAT :
‐ Poursuivre les actions de développement durable avec l’USMB Laboratoire Locie/
Polytech, étude de bâtiments avec le responsable maintenance et travaux.
‐ Participer au groupe HANDI’CAP du CHMS Centre Hospitalier Métropole Savoie en vue
de la formation et sensibilisation des professionnels au handicap.
‐ Co-animer le Club qualité Rhône Alpes Auvergne, associations du secteur médico-social.

PERSPECTIVES 2020 :
‐ Soutenir l’engagement des professionnels en développant des outils de l’intelligence
collective dans un climat de convivialité.
‐ Formaliser des documents clairs qui donnent envie.
‐ Structurer avec l’informaticien Didier Jacquet une nouvelle base documentaire à partir
d’Octopus.
‐ Contribuer aux procédures de mise en place des outils numériques AGM web et Whoog.
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Perspective d’évolution du public accueilli au titre de l’amendement Creton dans les 5 ans :

Nombre de jeunes âgés
de 20 ans et plus

2020

2021

2022

2023

2024

14

16

18

19

24

Au 31 décembre 2019, la liste d’attente compte 4 dossiers pour un accueil effectif et quelques
dossiers pour des accueils sur les temps de fermeture des IME. Plusieurs notifications pour des
enfants connus par les dispositifs spécifiques pour les situations complexes sont en cours.
Le taux d’activité 2019 de 88.44 % est légèrement inférieur à celui de 2018. L’écart représente
- 82 journées. Il s’explique par une diminution du nombre de journées en accueil temporaire
- 118 et par des admissions 2019 effectives à partir des mois de mars et avril qui ont permis de
remplir des places laissées vacantes depuis 2018.
L’activité en semi-internat a évolué favorablement + 92 journées du fait de l’accueil de jeunes
enfants pour lesquels les familles n’envisagent pas encore d’internat.
Activité 2019 : Semi-Internat : 4 586 journées ; Internat Permanent : 3 663 journées ; Internat
de Semaine : 1 126 journées ; Accueil temporaire : 203 journées. Total : 9 578 journées.

3. LES ACTIVITES :
 Activités d’hiver : tandem-ski : 5 demi-journées, patin à glace : 9 sorties et séjour de 5
jours à Saint Sorlin d’Arves.
 « Les Instant à Nez » sont venus 18 journées. Merci à Enfance Esperance, Zicomatic
et à la KES pour leur soutien financier afin que cela soit possible.
 Reinach : 2 séances par mois tout au long de l’année pour créer le jardin du CME dans
nos jardinières.
 Sorties organisées par le CME : calèche, bateau canal, soirée hand, Musilac, festival
Zicomatic, promenade au lac, dans les parcs etc.
 Mais aussi des activités qui rythment l’année : équitation (8 séances), voile (5
sorties), musicothérapie (8 séances), Makaton chaque semaine et une unité a
expérimenté la médiation animale (7 séances). Spectacle de contes et organisation de
booms.
Le Carnaval 2019 a été animé par un concert offert par Zicomatic et la chasse aux œufs
de Pâques s’est tenue dans l’enceinte des Mésanges.
Les personnes accueillies ont également profité d’une sortie parapente offerte par
l’association « Les indiens de Mont Land Air » et d’un séjour à Hyères d’une semaine
pour 6 jeunes du CME et 1 du SESSAD,
Le « Circuit du Cœur » organisé par le Judo-Club de La Motte-Servolex s’est déroulé
en juin. La recette a été entièrement reversée au CME.
Une journée Fratrie organisée autour de la confection d’un repas partagé.
Fête de Noël : spectacle et échassiers offerts par Zicomatic, participation des « Instant
à Nez » et goûter partagé avec les familles.
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4. LES PRESTATIONS :
Le CME propose un accompagnement global des personnes accueillies en partenariat avec leurs
familles. Son plateau technique et la diversité des compétences professionnelles en présence
permettent la prise en compte de tous les aspects de la vie.
La vie quotidienne et l’internat sont accompagnés par des professionnels formés aux soins
d’hygiène, de confort et à l’aide aux repas adaptés. Ces mêmes équipes organisent, planifient
et proposent des activités destinées au développement des compétences : activités
d’apprentissage, de stimulations sensorielle, cognitive et motrice et des activités de loisirs, ceci
quotidiennement, de manière individuelle et collective. La nuit, des personnels formés assurent
le confort, la sécurité et une présence bienveillante auprès des personnes accueillies.
Les professionnels paramédicaux qui interviennent, complètent et enrichissent les
accompagnements quotidiens et permettent la réalisation des actes de rééducation. Les
psychomotriciens et orthophonistes travaillent en complément et avec les équipes afin de
développer les potentiels individuels (motricité, oralité, sensorialité…). Les kinésithérapeutes
permettent les prises en charge de rééducation nécessaires et travaillent avec l’ergothérapeute
pour une juste adaptation des équipements individuels (fauteuil, coque lit…). Cette dernière
développe et recherche des outils supports à la vie quotidienne afin d’offrir un confort, une
autonomie et une ergonomie la plus adaptée possible.
Deux psychologues assurent l’accompagnement et le soutien des équipes et des familles. Elles
organisent des bilans individuels auprès des personnes accueillies afin de prioriser les actions à
mener. Elles contribuent au travail de l’équipe cadres.
Les situations de santé sont complexes et diverses, les fragilités nombreuses et les conséquences
des différents handicaps multiples. Le pôle soins formé par les médecins et l’équipe infirmière
occupe une place importante dans l’établissement et tient un rôle majeur dans
l’accompagnement et la prise en charge de la santé des personnes accueillies. Présente 24 H sur
24 H l’équipe infirmière assure un suivi de proximité pour chaque personne accueillie. Les
médecins de compétences diverses permettent un suivi médical partagé et complémentaire. Le
médecin coordinateur concoure au travail de l’équipe cadres.
Des personnels supports complètent ces grands pôles de compétences et permettent de mener à
bien les prestations attendues : agents de service intérieur, préparateur repas, de maintenance,
ou encore les assistantes administratives.
Les équipes sont accompagnées et encadrées par 3 chefs de service et une directrice.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le CVS s’est réuni 3 fois en 2019. Des élections en cours d’année ont renouvelé ses membres
et permis de constituer un CVS site Mésanges réunissant des représentants du CME et de la
MAS. Dans ce sens, le règlement intérieur du CVS a été révisé et amendé. Un livret
d’information sur le CVS a été finalisé par ses membres et transmis à l’ensemble des familles
afin de leur faire connaître cette instance trop peu sollicitée. Marqué en début d’année par de
nombreuses difficultés autour des transports et de changements massifs dans les unités
d’accueil qui ont suscité de nombreuses questions et insatisfactions, les thèmes abordés ensuite
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ont porté sur les activités réalisées par les personnes accueillies, les difficultés de
communication entre l’établissement et les familles du fait d’équipements défaillants. Les
projets et aménagements ont été évoqués en CVS et des réponses ont pu être apportées aux
interrogations et demandes des familles. L’activité du CME a été traitée en CVS sur des points
essentiels tels que les signalements affectés auprès de l’ARS, la sollicitation du Comité Ethique,
l’engagement du CME dans une réflexion du secteur enfant sur le partenariat
familles/professionnels ou encore l’organisation de l’inauguration de la MAS, l’anniversaire
des 10 ans du bâtiment CME et enfin le traditionnel « Circuit du Cœur » qui a battu tous les
records pour son édition 2019 qui fêtait ses 30 ans.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
En janvier 2019, le CME a connu le départ du directeur en poste depuis 10 ans.
Le CME compte 68.33 postes équivalent temps plein, soit 85 personnes. Cet effectif est calculé
sur l’ensemble des personnels ayant un contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement au
31/12/2019. Durant l’année, 3 salariées sont parties en retraite.
Afin de pallier aux absences, l’établissement a recouru à l’intérim à hauteur de 567 contrats qui
ont couvert 10 127 heures de remplacement.
Le CME est toujours en recherche d’un ETP de kinésithérapeute pour compléter l’équipe
actuelle et d’une manière générale nous observons des tensions pour pourvoir les postes
d’accompagnant éducatif et social et d’aide-soignant.

7. LES FORMATIONS :
Intitulé

Nombres de participants

Mind Express - Logiciel adapté permettant la
création de séquences personnalisées
Personnes en situation de polyhandicap :
Ces comportements qui nous troublent

5 jours - 5 professionnels

Handicap et Fratrie

Colloque 1 journée - 17 professionnels
2 jours - 3 professionnels

Comvoor

1 journée - 4 professionnels

AFGSU

1 à 3 jours - 3 IDE

La gestion de l’agression réelle ou potentielle –
MAPA-

2 jours - 2 professionnels

Travail avec les familles

5 jours - 2 professionnels

La communication non violente

2 jours - 2 professionnels
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Initiation électricité en bâtiment

6 jours - Agent de maintenance

Prévention des risques liés à l’activité physique
sanitaire et sociale

1 jour - 3 professionnels

IPAD

2 jours - 4 professionnels

Circuit du médicament

2 jours - équipe IDE, 2 professionnels vie
quotidienne, cheffe de service soins,
directrice

8. LES PARTENARIATS :
Le CME inscrit son activité 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, centres de séjours adaptés, patinoire, calèche, le
Lycée Reinach, le Foyer de vie des Parelles…
Les partenaires des soins : le CHSM de Chambéry, le CHS de la Savoie, ESPÉRA : Equipe 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 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.

9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
De beaux évènements ont jalonné l’année 2019 aux Mésanges :
Le 17 mai, l’inauguration de la MAS a permis de fêter les 10 ans du nouveau bâtiment du CME
en proposant un après-midi « portes ouvertes » fort apprécié par les visiteurs et partenaires.
2019 a marqué les 30 ans du « Circuit du Cœur » avec une manifestation exceptionnelle le 26
juin. La participation de nombreux partenaires a permis de voir la diversité que regroupe le
handicap, les compétences des personnes concernées et les obstacles qu’elles rencontrent
quotidiennement dans notre société souvent si peu adaptée. Un beau moment de partage et de
découverte et une belle somme récoltée grâce à la générosité de tous et des nombreux
partenaires qui ont contribué généreusement à offrir aux jeunes des Mésanges un équipement
informatique de grande qualité et surtout très adapté. Un grand merci à tous et aux jeunes
judokas pour leur mobilisation !
Fin novembre, deux professionnels ont représenté Les Mésanges sur le Marché de Noël de la
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Motte-Servolex. Participation soutenue par Carrefour Bassens qui nous a offert des brioches
dont la vente permet une partie du financement de « Instant à Nez ». Merci à eux et à vous tous
qui êtes passés sur le stand !

10. LES PERSPECTIVES :
Après une année pleine partagée, l’identité du site Mésanges s’affirme avec la MAS qui est
aujourd’hui bien intégrée. 2020 sera une année qui affirmera cette unité grâce à la participation
de tous à 4 journées de formation partagée autour de préoccupations communes : « Aspects
juridiques de la contention et démarche éthique », puis « Le travail avec les familles : du lien
au partenariat ». Bien que les locaux de la MAS soient très contraints les liens et le partage
d’activités sont une réalité qui permet d’envisager des expériences afin de préparer le passage
en secteur adultes, des jeunes du CME. Le nombre croissant de jeunes sous amendement Creton
nous invite à préparer ce parcours en anticipant plus fortement cet aspect du soutien à apporter
aux familles et en l’intégrant au projet personnalisé afin de le préparer ensemble. L’absence de
réponse aux besoins de sortie des jeunes adultes est une vraie préoccupation qui nous a amenés
à constituer une Commission d’Evolution du site des Mésanges pour réfléchir à son avenir, car
les demandes d’accueil pour les plus jeunes sont là, mais les places pour les jeunes adultes
manquent. Ceci conditionnera sans doute une partie du futur projet d’établissement qui sera
révisé en 2021. De même, les expériences d’ouverture de l’établissement, afin d’apporter des
réponses de répit à un public enfant en manque de solution, vont sans doute contribuer à
l’inscription de l’établissement dans des pratiques plus souples, en interaction avec les
partenaires, et peut-être plus diversifiées.
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SESS D
POLYHANDICAP
APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Maryline GAL, Directrice
1. AGREMENT – EVOLUTION :
Autorisé en mars 2007, le SESSAD polyhandicap a ouvert en octobre 2008. Son agrément
concerne 4 places destinées à des enfants ou jeunes adultes âgés de 0 à 20 ans en situation de
polyhandicap ou de plurihandicap sévère. Depuis, 2018 ce SESSAD porte un PCPE. Ces
services de petite taille s’appuient sur une mutualisation des moyens avec le CME pour rendre
l’accompagnement des enfants et jeunes pertinent et diversifié.
Le SESSAD est un service ambulatoire destiné à apporter un soutien à domicile afin de
permettre le maintien de l’enfant ou de l’adolescent au domicile de ses proches. Le PCPE a
vocation à soutenir les situations en attente de places en établissement ou dites complexes. Le
fonctionnement mutualisé de ces 2 services présente une cohérence du fait des compétences
requises pour intervenir à domicile et de pratiques qui se rapprochent.
Le SESSAD intervient dans un large bassin géographique qui compte les départements de la
Savoie et une partie de la Haute-Savoie, de l’Ain et de l’Isère. Pour les départements autres que
la Savoie, il intervient sur un périmètre de 50 km des limites de la Savoie.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
En 2019, il n’y a pas eu de mouvement des personnes accompagnées par le SESSAD. Une
sortie est prévue en décembre pour une admission au CME.
Age
9 ans

Date d’entrée
Septembre 2015

Sexe
M

Lieu de résidence
St Jean de Maurienne

17 ans

Décembre 2008

F

Les Molettes

7 ans

Mai 2018

M

Lucey

18 ans

Octobre 2014

M

Chambéry

Le PCPE est intervenu afin de soutenir 3 situations dans le courant 2019.
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Perspectives
Accueil de répit
au CME
Pas de demande
d’évolution
Attente de place
en CEM ou IME
Entrée en ESMS

3. LES ACTIVITES :

Actes

SESSAD

Réalisé 2017
505

Réalisé 2018
465

Réalisé 2019
530

Chaque intervention d’un professionnel compte pour un acte quelle qu’en soit la durée. Les
accompagnements sont assurés par une monitrice éducatrice et une psychomotricienne soit en
individuel soit en binôme. Au minimum chacun bénéficie d’une séance hebdomadaire.
L’assistante sociale, l’ergothérapeute et le médecin de rééducation fonctionnel interviennent
ponctuellement.
En 2019, le PCPE a soutenu 3 situations à travers différentes prestations :
-

Accueil au CME, sur la période des vacances d’été, d’un enfant polyhandicapé ayant
des besoins spécifiques et résidant habituellement dans un établissement fermé l’été.
Réalisation d’un bilan éducatif pour évaluer les besoins dans le cadre d’une
réorientation.
Financement de transports pour permettre un stage d’intégration au CME pour un enfant
prochainement sans solution.

Fin 2019, nous observons une absence de liste d’attente pour le service et une seule notification
d’orientation vers le SESSAD. La sortie prévue permettra cet accueil.

4. LES PRESTATIONS :
Le SESSAD offre des services aux personnes en situation de handicap mais agit aussi
grandement pour le soutien et l’accompagnement de leur proche :
-

Prise en charge psychomotricité.
Soins de nursing.
Activités éducatives.
Soutien des familles par l’équipe en place et de la psychologue qui prend contact par
téléphone.
Soutien, information et aide administrative assurés par l’assistante de service social.
Intervention à domicile de l’ergothérapeute si besoin pour les aménagements du
domicile et rendez-vous annuel sur site pour les appareillages. Suivi des installations et
appareillages.
Rencontre annuelle avec le médecin de rééducation fonctionnelle pour réévaluer les
besoins.
Révision annuelle du projet personnalisé et renouvellement de la fiche d’évaluation de
base de la douleur. Pour cela, le chef de service avec le professionnel référent se rendent
à domicile.

Les prestations du PCPE s’adaptent aux situations individuelles.
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5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Depuis 2019, les familles du SESSAD sont intégrées au CVS du site Mésanges. Ceci leur
permet de participer à la vie du site via cette instance. Ils peuvent partager leurs interrogations
et demandes. En 2019, le CVS s’est réuni 3 fois.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Le SESSAD bénéficie de ressources humaines mutualisées avec le CME, son effectif propre
est de 2.03 ETP. En dehors du départ du directeur, l’organigramme n’a pas évolué en 2019, les
postes sont tous pourvus avec une équipe stable qui présente peu d’absentéisme. L’équipe
compte 7 professionnels : cheffe de service, psychologue, assistante de service social,
psychomotricienne, ergothérapeute, monitrice éducatrice et médecin de rééducation
fonctionnelle. Chacun sur des temps très partiels.

7. LES FORMATIONS :





Handicap et fratrie - 2 jours - Monitrice éducatrice et Assistante de service social
Personnes en situation de polyhandicap : ces comportements qui nous troublent
- 1 journée – Psychomotricienne.
Mind Express - Logiciel adapté permettant la création de séquences personnalisées
- 5 jours – Ergothérapeute.
La station assise : les enjeux de la prise en charge du patient en fauteuil roulant.
Démarche clinique pour déterminer la prise en charge (rééducation et préconisation
d'aides techniques) - 1 jour – Ergothérapeute.

Collectivement, l’équipe bénéficie de 3 séances de supervision chaque année.

8. LES PARTENARIATS :
Le SESSAD travaille avec différents partenaires : MDPH, le Conseil Départemental et son
service enfance, jeunesse, famille : référents et familles d’accueil. Les IME du Bourget et de
Marlioz et l’Accueil Savoie Handicap pour la mise en place de stages en vue d’orientation. La
Sasson pour une admission future. Les services de soins : centre hospitalier, CMP,
professionnels libéraux… et pour favoriser les sorties du domicile et la socialisation, le
SESSAD s’appuie sur le CME : utilisation des équipements, participation aux camps et à
certaines activités.

9. LES PERSPECTIVES :
Le SESSAD est un petit service qui fonctionne avec une activité stable et une réelle qualité
d’accompagnement qui apporte satisfaction aux familles. En 2020, l’évolution majeure devrait
concerner le transfert du PCPE vers le dispositif Phare de l’IME du Bourget. En effet, l’activité
du PCPE des Mésanges est faible alors même que les besoins sont très importants sur l’autre
PCPE.
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psychomotriciennes et de l’ergothérapeute (en termes d’éducation structurée, de profils
sensoriels, de communication adaptative et augmentative, d’adaptation de l’environnement)
permettent d’étayer les professionnels et facilitent l’adaptation des pratiques aux profils des
enfants accueillis. Une psychologue cognitivo comportementaliste est intervenue également
pour superviser les équipes dans leur pratique au quotidien à partir d’observations de certains
enfants.
En 2019, nous constatons de plus en plus de transversalité dans les pratiques entre les groupes
spécifiques et les groupes généraux, un des axes principaux d’évolution des pratiques présenté
dans le nouveau projet d’établissement.
Cependant, nous sommes toujours à la limite de nos moyens en ressources humaines. Les
groupes d’accueil sont souvent sous tension du fait des nouvelles admissions d’enfants dont
l’accompagnement nécessite des encadrements du 1 pour 1.
Liste d'attente et évolution de la population :
La liste d’attente sur l’IME le Bourget se maintient par rapport à 2018 (39 enfants) dont 40 %
attendent une place pour un groupe spécifique TSA avec des besoins d’encadrement proche du
1 pour 1. Par rapport à l’âge, 60% des enfants inscrits ont moins de 14 ans.
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 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 2019, ce service a maintenu son niveau de prestations proposées avec une file active
de 33 enfants. 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. ORGANISATION GENERALE :
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 assurée par des enseignants détachés de l’Education Nationale, des groupes
généraux et des groupes spécifiques pour jeunes porteurs d’autisme, d’un internat, et d’une
unité paramédicale. Il propose ainsi un accompagnement global de l’enfant, au niveau éducatif,
pédagogique, paramédical et médical.
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D’autres services œuvrent également pour la qualité de l’accueil sur l’IME : surveillants de nuit,
secrétariat, service social, services centraux de l’APEI (hygiène et achats, travaux et
maintenance). L’IME dispose d’une cuisine sur place assurée par un prestataire externe.
Nous avons eu un changement de prestataire externe au niveau de la restauration lors du dernier
trimestre 2019 parallèlement à celui de la cuisine centrale de l’APEI de Chambéry. L’équipe
de professionnels de la cuisine a été reprise en totalité par le nouveau prestataire permettant une
continuité dans la qualité de service rendu (adaptations aux spécificités alimentaires des jeunes,
à leurs besoins alimentaires évolutifs, à la diversification alimentaire). Des temps de
concertation entre l’infirmière, l’économe et la cuisinière contribuent à un meilleur suivi des
menus proposés par rapport aux besoins individuels des jeunes. 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. Le
travail éducatif réalisé autour de l’apprentissage en cuisine pour les jeunes en IMPRO a été
poursuivi en lien avec le prestataire (sous forme de stages notamment).
L’IME dispose aussi d’un service remplacement des professionnels en interne. Ce pool permet
d’effectuer les remplacements sur les groupes le cas échéant, de venir en renfort si besoin au
niveau des encadrements, et d’assurer une partie des transports des jeunes matins et soirs.
L’année 2019 marque la fin des travaux de rénovation débutés en 2017. En 2019, l’internat a
pu réintégrer en juillet ses locaux rénovés après deux années de délocalisation au CHS de
Savoie. Les jeunes ont exprimé leur satisfaction à réintégrer leur chambre et à ne plus avoir à
prendre les transports quotidiens vers leur internat délocalisé. Pour la réintégration des locaux
de l’IMP et des paramédicaux, les professionnels ont exprimé également leur grande
satisfaction de rentrer dans des locaux « neufs » qui leur semblaient spacieux après plusieurs
mois passés dans des locaux transitoires.

4. REACTUALISATION DU PROJET D’ETABLISSMENT 2019-2024
VERS UN FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF INTEGRE :
4.1 Un projet en phase avec les évolutions sociétales :
Cette année 2019 a permis de préciser sous forme écrite, et d’expérimenter sous différents
angles, le projet de fonctionnement en dispositif intégré. Ce projet s’inscrit dans le projet
associatif global de l’association et a été intégré dans le projet d’établissement 2019-2024,
validé à l’unanimité par le conseil d’administration et par le conseil de la vie sociale.
Il a été présenté fin août 2019 aux autorités de contrôle et de tarification et a reçu un avis très
positif, répondant pleinement aux évolutions actuelles des politiques publiques (partir
davantage du 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)).
En septembre 2019, ont été expérimentés deux accueils de jeunes enfants « dispositif » en
accord avec la MDPH et l’ARS : l’entrée en Sessad Trampoline a été travaillée conjointement
avec l’IME pour articuler au mieux les réponses données en fonction de l’évolution des besoins
de ces deux enfants.
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4.2 Le développement du partenariat parents - professionnels :
Dans la même dynamique, des groupes de travail autour du partenariat parents - professionnels
(3P) ont été mis en place au cours du second semestre 2019 en partenariat avec le CME les
Mésanges et l’IME de Marlioz. Ces groupes étaient constitués de parents et de professionnels
volontaires provenant des structures enfants du territoire chambérien et aixois. Quatre
problématiques ont été retenues dans lesquelles on retrouve les axes majeurs du projet
d’établissement à savoir l’ouverture de l’IME à et sur l’extérieur et le développement du
pouvoir d’agir dans le cadre de l’autodétermination :
-

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.

Le colloque 3P début 2020 a permis de synthétiser ces travaux, de les partager avec d’autres
familles et partenaires, et d’envisager des perspectives de développement du partenariat « dans
lequel chacun prend sa part ». 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. Un document composé des travaux et des témoignages sera proposé
en 2020.
Il a été exprimé de façon unanime le souhait de poursuivre ces groupes de travail dans le but
d’intégrer ces évolutions de partenariat parents - professionnels dans les pratiques
professionnelles et institutionnelles, au service de la personne accueillie.
4.3 L’accompagnement des professionnels au changement de pratiques et de culture
institutionnelle :
Les demi-journées de travail inter-équipes et réunions institutionnelles ont porté sur l’évolution
des politiques publiques, la nomenclature des besoins fonctionnels, la présentation du projet de
dispositif.
La formation collective en 2019 a été orientée sur la fonction de coordination de projets dans
le cadre du dispositif, destinée aux éducateurs spécialisés, premier pas concret dans cette
nouvelle organisation autour du parcours de l’enfant.
L’équipe cadre a pu bénéficier d’un accompagnement pour mieux préparer les équipes à ce
changement de paradigme et de pratiques professionnelles.
4.4 L’externalisation de l’unité d’enseignement au collège Jean Mermoz et le
développement de la scolarisation partagée :
L’année 2019 a été le démarrage de l’unité d’enseignement externalisée (UEE) en septembre
pour une classe de 5 élèves en demi-journées au sein du collège Jean Mermoz à Barby. La
classe est accompagnée par une enseignante et par l’éducatrice scolaire. Cette délocalisation de
classe permet aux élèves de l’IME de bénéficier de l’inclusion scolaire dans la mesure où la
classe est transposée sur une période déterminée dans les locaux du collège. Une classe a été
mise à disposition ainsi que l’accès à différents locaux et services (utilisation conjointe avec
une autre association). Des possibilités d’inclusion de collégiens dans cette classe sont
envisagées. Des échanges ont lieu également avec la classe ULIS en fonction des projets
scolaires des élèves. Une fois par mois, les élèves mangent à la cantine du collège.
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Les UEE sont de véritables passerelles entre le milieu spécialisé et le milieu ordinaire.
Par ailleurs, le développement de la scolarisation partagée reste une priorité notamment pour
des enfants scolarisés en ULIS TSA. Une adaptation de l’organisation de l’ULIS TSA a été
ainsi possible pour un enfant qui a pu bénéficier de deux journées à l’ULIS et trois journées à
l’IME.
4.5 La poursuite du chantier autour du projet transversal : Etre adulte c’est quoi ?
Ce chantier a été poursuivi tout au long de l’année 2019 auprès des jeunes et de leurs aidants.
Cette démarche 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 des jeunes sur le bilan de l’année et sur leurs souhaits pour
le futur.
Ce chantier s’inscrit plus largement dans la réflexion de l’APEI de Chambéry autour de
l’autodétermination des personnes accueillies. L’IME s’est associé à la plateforme SAXO
(secteur adulte de l’APEI de Chambéry) pour élargir la réflexion aux plus jeunes. Apprendre à
faire des choix commence dès l’enfance à partir des expériences et des constats de réussites et
d’échecs.
Au sein de l’IMPRO, de plus en plus de stages et visites ont été proposés au sein de différentes
structures comme l’ESAT de la Satrec ou de l’APAJH pour diversifier les expérimentations et
faciliter les choix.
Parallèlement, sont poursuivis les ateliers de transition chaque semaine au sein de l’ESAT de
l’APEI de Chambéry permettant aux jeunes de découvrir le monde du travail adapté.

5. LES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS :
De nombreux projets en interne comme sur l’extérieur ont pu être réalisés en 2019.
Des projets éducatifs spécifiques :
‐ Un jardin pédagogique et thérapeutique porté par un éducateur du groupe SAREC.
‐ Un projet d’aménagement des espaces verts de l’IME conjointement avec les élèves CAP et
BTS du lycée horticole le Bocage en plus des ateliers hebdomadaires des jeunes de l’IMPRO
au Bocage.
‐ Plusieurs camps financés en partie par la commission KES ont eu lieu, dont l’un
exceptionnellement sur 5 jours à destination des plus grands, parallèlement au
déménagement de l’internat. Un autre camp en haute montagne sur trois jours à la rentrée
scolaire a permis aux jeunes de reprendre une année en forme et de découvrir ses pairs
autrement.
Des projets sportifs variés :
Tournoi de foot, participation aux évènements Handisport, sorties kayak, escalade, tandem ski,
baptêmes de l’air offerts par l’aérodrome de Challes-les-Eaux, etc.
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Des projets artistiques et culturels inclusifs :
L’association Zicomatic a été fidèle en 2019 avec la réalisation régulière de concerts inclusifs
avec les écoles, collèges et centres de loisirs. Un projet photos artistiques a été lancé en fin
d’année pour mettre en valeur la complicité entre les professionnels et les personnes
accompagnées.
Cette année encore, une trentaine d’élèves ont bénéficié de l’enseignement musical donné par
le professeur de musique dont certains participent à l’orchestre Tétras-Lyre et se réalisent à
travers cet engagement musical. Les familles sont associées activement à ses représentations
musicales.
Enfin des projets d’œuvres artistiques (modélisation, peinture) ont donné lieu à la création
d’œuvres individuelles et collectives.
Des rencontres festives :
La fête des familles de fin d’année, les marchés de printemps et de Noël, la journée « day of
joy » organisée par l’équipe de bénévoles de Hasbro ont été des rencontres toujours fort
appréciées par tous.

6. L’EVOLUTION DES RELATIONS AVEC LES PERSONNES
ACCUEILLIES ET LES AIDANTS :
Evolution des relations avec les personnes accueillies :
Le principe essentiel est d’aider la personne à faire des choix, à les exprimer et les mettre en
œuvre.
Cette évolution entre directement dans les axes prioritaires du nouveau projet associatif global
(en cours) à savoir le développement du pouvoir d’agir chez les personnes en situation de
handicap : travail au niveau des équipes avec prise de conscience de l’évolution des postures à
intégrer pour aider les jeunes à se positionner.
Participation au Conseil de la vie sociale (CVS) :
En 2019, de nouvelles élections ont été organisées pour élire du côté des jeunes et du côté des
parents les titulaires et suppléants du Conseil de la vie sociale. Six jeunes ont été élus et trois
nouveaux parents sont venus renforcer l’équipe du CVS déjà en place. Deux administrateurs
sont présents cette année.
Le développement du partenariat parents - professionnels :
Le développement du partenariat parents - professionnels se décline sous différentes formes :
le colloque 3P et groupes de travail inter-établissements, les initiatives ponctuelles d’activités
conjointes à l’IME, l’évolution dans la co-construction des projets personnalisés des personnes
accueillies.
Des projets à l’initiative des parents de l’IME :
L’atelier « Et si on signait ensemble » initié par les parents et animé par les deux orthophonistes
de l’IME a été très apprécié par les familles qui ont pu partager et développer leur pratique avec
d’autres parents. Cet atelier a été mis en suspens au second semestre 2019 pour des questions
de disponibilités des personnes (avec la mise en place des groupes de travail 3P). Il sera
reconduit en 2020.
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Les parents ont également mis en pratique leur talent d’artistes lors des marchés de Noël avec
toujours cette ambition de mieux se faire connaître, de se rencontrer, de participer à la vie
institutionnelle de l’IME.
Les professionnels de l’IME le Bourget se sont impliqués tout au long de l’année 2019, 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.
Dans cette optique, les professionnels ont œuvré à différents niveaux tels que :
- Le développement et la diversification des stages sur les structures adultes (différents ESAT
ou SAJ (service d’accueil de jour) du territoire,
- L’intensification sur la communication augmentative et alternative afin de favoriser le recueil
d’expressions pour les personnes les plus démunies au niveau du langage oral
- La poursuite d’ateliers « Autonomie et Citoyenneté » proposés par les enseignants et les
éducateurs.
- 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.

7. L’IME LE BOURGET ET SES PARTENAIRES MULTIPLES :
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-lesBains), 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 loisirs, l’association Zicomatic, le
lycée horticole le Bocage.
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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.

8. PERSPECTIVES :
Le fonctionnement en dispositif intégré IME/Sessad(s)/PCPE vers un DIME (dispositif IME)
continue à évoluer à partir des expérimentations croisées et du développement du PCPE. La
gestion des situations complexes dans le cadre de la « réponse accompagnée pour tous » a été
soutenue en 2019 et montre tout l’intérêt d’un fonctionnement intégré à notification unique qui
permet d’apporter des réponses variées et modulées en fonction des besoins évolutifs des
personnes.
Ce projet de DIME est partagé avec les autorités de contrôle et la MDPH qui nous soutiennent
dans cette démarche innovante, et nous sommes confiants dans son officialisation prochaine.
Nous restons en attente de la réponse de l’ARS par rapport à la demande de rebasage budgétaire
de l’IME le Bourget.
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SESS D
TRAMPOLINE
APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019 présenté par
Madame Sandrine HERVE, Directrice du secteur enfant

1. AGREMENT :
Le SESSAD TRAMPOLINE compte 16 places à destination des jeunes de 6 à 16 ans présentant
une déficience intellectuelle moyenne. L’équipe intervient essentiellement dans le milieu de vie
de l’enfant généralement au sein de l’établissement scolaire.

2. POPULATION ACCOMPAGNEE :
Quelques mouvements d’enfants ont eu lieu en 2019 avec cinq sorties (orientations IME le
Bourget, IME de Marlioz et IME Saint Louis du Mont) et quatre nouvelles admissions d’enfants
dont 3 de 7 ans et 1 de 10 ans, soit une file active de 20 enfants.
Au 31 décembre 2019, 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 : 6 enfants sont notés sur la liste d’attente fin 2019.
Par ailleurs, des notifications (au nombre de 8) sont parvenues au SESSAD sans que les familles
se manifestent. Nous constatons lors des entretiens téléphoniques que les parents ne connaissent
pas ou peu le fonctionnement du SESSAD.
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 étant adossé au PCPE (pôle de compétences et prestations
externalisées), un enfant suivi par le pôle a été admis en 2019 sur le SESSAD Trampoline.

3. ORGANISATION GENERALE ET RESSOURCES HUMAINES :
Le service a été ouvert 208 jours sur l’année avec un nombre croissant d’actes suite à un travail
sur la cotation des actes initié en 2017.
L’équipe des professionnels est à nouveau stable en 2019. Elle est composée de deux
éducatrices (1,70 ETP), de l’orthophoniste à mi-temps, de l’ergothérapeute à 0,30 ETP, de la
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psychologue à mi-temps, de la psychomotricienne à 0,40 ETP, de la secrétaire, du chef de
service, et de la directrice. L’ergothérapeute en congé sabbatique à partir de novembre 2018 a
été remplacée de suite jusqu’à son retour en novembre 2019. Le nouveau chef de service a pris
ses fonctions en février 2019. Cette équipe est caractérisée par de nombreux temps partiels dont
la moitié travaille sur l’IME le Bourget.
Le poste de médecin vacant n’a toujours pas été pourvu. Nous avons eu recours à l’intervention
du médecin psychiatre de l’IME à plusieurs reprises. Nous prévoyons pour 2020 de mutualiser
ce poste avec les autres services de l’APEI de Chambéry dans le cadre du dispositif
IME / SESSAD(s) / PCPE.
Le périmètre d’intervention du SESSAD Trampoline est toujours important avec plusieurs
enfants accompagnés à Montmélian par exemple.
Accompagnement des professionnels :
Les professionnels ont une analyse de la pratique toutes les 6 semaines afin de pouvoir élaborer
sur leurs pratiques et prendre le recul nécessaire à l’accompagnement ambulatoire.
Au niveau des formations, l’équipe a suivi plusieurs sessions sur différentes
thématiques, mutualisées avec les formations collectives de l’IME le Bourget dont :
-

L’entrainement aux habiletés sociales pour les personnes avec TSA et déficience
intellectuelle.
La fonction de coordination de projets conjointement avec les éducateurs spécialisés de
l’IME.

Plusieurs salariés ont bénéficié de formations individuelles autour des médiations éducatives,
des outils numériques (IPAD), de la prévention incendie et des gestes de premiers secours.

4. EVOLUTION DU PROJET DE SERVICE VERS
FONCTIONNEMENT EN DISPOSITIF INTEGRE (DIME) :

UN

Des groupes de travail ont eu lieu avec les professionnels sur les représentations du secteur
enfant en dispositif intégré IME / SESSAD(s) / PCPE avec les différents atouts et points de
vigilance. Les professionnels ont bien repéré l’intérêt de la diversification des réponses
apportées par le dispositif au service des accompagnements évolutifs des enfants et la réactivité
qui s’y rattache. Certains d’entre eux ont pu aussi exprimer leur inquiétude de perdre leur
identité de SESSAD dans ce nouveau paradigme.
En septembre 2019, avec l’accord des autorités de contrôle, le SESSAD Trampoline a
expérimenté conjointement avec l’IME le Bourget deux admissions « dispositif DIME»
avec des commissions d’admission conjointes. Ces deux jeunes enfants qui bénéficient
de l’accompagnement SESSAD peuvent, en fonction de l’évolution de leurs besoins,
bénéficier de prestations type IME rapidement. L’intérêt du dispositif intégré
actuellement en construction est en effet de répondre de façon réactive aux besoins
évolutifs des enfants (par exemple de pouvoir bénéficier de prestations type IME, ou
type SESSAD) sans passer par des démarches administratives lourdes.

32

Un déménagement en perspective :
Il a été annoncé en 2019 la fin de bail avec le Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie (vente
des locaux) qui implique un déménagement du service en juillet 2020. Des recherches de locaux
ont eu lieu mais n’ont pas abouti à des solutions satisfaisantes. Nous avons finalement opté pour
le site de l’IME (comme base des locaux avec mutualisation des espaces) et la mise en place
d’antennes sur les écoles pour mieux se faire connaître et travailler en proximité avec les acteurs
de l’Education Nationale. Un site commun facilitera les liens et la mutualisation des savoirfaire au profit des personnes accompagnées.

5. ACTIVITES ET MANIFESTATIONS :
 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).
Médiations : jeux de société ou sorties extérieures (piscine, bowling, sorties lac, neige,
vélo).
Un mini camp d’été a eu lieu sur deux jours avec les plus petits avec des retours très
positifs d’expériences nouvelles pour les jeunes aventuriers.
 Des groupes thérapeutiques co-animés par la psychologue et la psychomotricienne à partir
de jeux de rôle et d’expression corporelle et émotionnelle lors du premier semestre 2019.
 Des rencontres régulières avec les équipes des structures sanitaires ou médico-sociales
notamment le CAMSP et les CMP.
 Les rencontres inter SESSAD avec les SESSAD(s) du département dont l’une en présence
du coordinateur pédagogique qui a permis de clarifier le rôle des acteurs de l’Education
Nationale.
 Des rencontres régulières avec les acteurs de l’Education Nationale pour favoriser la
connaissance mutuelle (enseignants référents, coordinateur pédagogique).
 Des interventions dans les écoles de sensibilisation au handicap et à la différence.
 La participation de professionnels du SESSAD et de parents aux groupes de travail et au
colloque 3P : Partenariat Parents - Professionnels.
 Des rencontres institutionnelles communes avec l’IME le Bourget.
 Deux rencontres festives avec les enfants et leur famille ont été organisées en dehors des
temps plus formels avec les professionnels (conjointement avec le SESSAD SAAGI
autour d’une animation et fête d’été autour des jeux en bois).

6. LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES :
Le SESSAD travaille en lien étroit avec les familles, tout au long de l’année, pour la mise en
place des accompagnements définis dans le projet personnalisé de l’enfant.
La rencontre annuelle de l’élaboration du projet est un temps fort et privilégié d’échanges entre
la personne accompagnée, les familles et les professionnels.
En 2019, a été poursuivie l’expérimentation de nouvelles manières d’élaborer et d’animer la
rencontre annuelle du projet personnalisé pour favoriser la co-construction et mettre la personne
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au cœur de son projet. Les objectifs prioritaires sont définis ainsi lors de cette rencontre à partir
des échanges et des attentes de chacun. L’expertise des parents est ainsi mise en avant.
Les interventions à domicile sont plus fréquentes. L’ergothérapeute va systématiquement à
domicile pour les entrants afin d’évaluer les besoins en matériel nécessaires aux actes
quotidiens. La psychologue a été amenée également à rencontrer certaines familles à domicile
(en fonction du contexte familial et social). Les rencontres des paramédicaux directement
auprès des familles sont davantage instituées.

En 2019, 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.

7. LE RESEAU DE PARTENAIRES :
Le SESSAD Trampoline est amené à développer son réseau régulièrement en fonction des
situations et des besoins des personnes accompagnées.
 Des partenaires de proximité :
- L’IME le Bourget. Les liens entre l’IME et le SESSAD Trampoline sont de plus en
plus importants (journée de rentrée commune, formation partagée sur le développement
du partenariat parents - professionnels, mutualisation des ressources humaines,
assistance sociale, médecin).
Des liens privilégiés continuent également à se développer avec le SESSAD SAAGI.
- 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) dans le but de
soutenir l’inclusion.
- Les structures sanitaires : le centre hospitalier spécialisé de Savoie, les CMP
(Montmélian, Haut de Chambéry et autres), les hôpitaux de jour, 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.
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 Les partenaires institutionnels comme la MDPH ou la Mairie de Challes-Les-Eaux.
 Les partenaires culturels : l’Association Zicomatic qui offre régulièrement des
prestations.

8. PERSPECTIVES :
L’année 2019 a été une année charnière pour le SESSAD Trampoline qui est amené à
évoluer dans un nouveau paradigme institutionnel pour répondre aux besoins évolutifs
des personnes accompagnées et aux attentes des familles dans le cadre des évolutions
sociétales. Les perspectives pour l’année 2020 sont déjà bien engagées avec la préparation
du déménagement et l’implication réelle des professionnels dans les différentes évolutions
du secteur enfant notamment concernant le travail avec les familles. Le déplacement des
locaux du SESSAD Trampoline sur le site de l’IME le Bourget est une belle opportunité
pour mutualiser les moyens et mettre à profit les expertises de chaque équipe au service
de la fluidité des parcours des personnes accompagnées.
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SESS D
SAAGI
APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame 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
jeunes 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 2019 : 4 sorties ont été effectuées (un enfant
a été orienté sur l’IME le Bourget, un jeune orienté sur le SAMSAH - Service accompagnement
médico-social pour adultes handicapés - et 2 sont en milieu ordinaire) et une nouvelle admission
(début 2020). Pour rappel, le service fonctionnait en sureffectif en 2018 avec 28 enfants.
A noter, toujours une majorité de garçons (22 garçons et 2 filles).
Pyramide des âges au 31/03/2020 au SAAGI :

6 à 10 ans : 8
 11 à 15 ans : 11
 16 à 17 ans : 5
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 57 enfants à ce jour (contre 46 au 31/12/2018).
Des rencontres sont proposées systématiquement aux familles qui le souhaitent (elles
permettent d’évaluer la situation et de présenter le service).
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.
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L’intervention de la psychologue cognitivo-comportementaliste du PCPE (salariée également
du SAAGI) permet d’avoir une expertise rapide sur les besoins en autonomie et en participation
sociale des enfants porteurs de TSA et de soutenir certains professionnels libéraux dans leurs
prestations auprès d’eux.
Par ailleurs, le médecin peut être amené à participer à des plans d’accompagnement global pour
des situations complexes (dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous).

3. LES PRINCIPAUX AXES DU PROJET DE SERVICE ET SON
EVOLUTION :
Organisation générale : Le service a été ouvert 208 jours en 2019 et présente un nombre
d’actes stables. Le travail sur la cotation des actes est toujours en cours d’amélioration afin de
mieux refléter l’activité spécifique du service.
Début 2019, l’équipe du SAAGI était composée du médecin psychiatre, de quatre psychologues,
de quatre travailleurs sociaux (moniteur éducateur ou éducateur), 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). En août 2019, l’assistante sociale a pris son poste en
remplacement de la CESF. La plupart des postes sont à temps partiels, les professionnels
travaillant sur plusieurs structures de l’association ou non.
Les lieux d’intervention : L’équipe intervient dans le milieu de vie de l’enfant, à domicile ou
en milieu scolaire le plus souvent. En 2019, le SAAGI est intervenu dans 4 lycées, 8 collèges
dont 4 ULIS (unités locales pour l’inclusion scolaire), 11 écoles primaires dont 6 ULIS. Il est
intervenu également dans les centres de loisirs et dans le milieu professionnel sur les lieux de
stage notamment.
La mission de formations et d’informations : Dans le cadre de leurs missions, les
professionnels du service ont animé différentes formations en 2019 :
- Des formations auprès de groupes d’enseignants et des accompagnants des élèves en
situation de handicap (AESH) sur le thème Autisme et scolarité : apports de
connaissances théoriques de base sur l’autisme, propositions d’outils pour favoriser la
scolarité des enfants porteurs de TSA, mises en situation et retours d’expériences des
stagiaires de l’Education Nationale.
- Des formations dispensées par les professionnels à destination des aidants.
- Informations et sensibilisation des élèves GS maternelle sur le handicap.
Formations suivies par les professionnels du SAAGI en 2019 :
-

Participation aux formations croisées pour l’école inclusive avec des professionnels de
l’Education Nationale et médico-sociaux.
Formations individuelles sur le thème « accompagnement des familles » (méthodes et
techniques) et formation collective sur la systémie dans cet accompagnement.
Formation collective « Job coaching » autour de l’accompagnement des jeunes adultes
sur le marché de l’emploi et autour du développement du réseau.
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Un projet de service 2015-2019 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 et a
un fonctionnement propre (comme le travail en binôme par un psychologue et un éducateur
pour un enfant accompagné).
C’est un service d’aide aux aidants.
Objectifs et missions :
Le SESSAD SAAGI 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).
Objectifs :



Faire en sorte que le parcours de vie de la personne en milieu ordinaire soit le plus
harmonieux possible et le plus respectueux de son développement.
Faire en sorte que l’environnement puisse répondre au mieux aux besoins des personnes
porteuses de TSA et aux besoins spécifiques du jeune concerné (création d’outils
personnalisés par exemple).

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.

La réécriture du projet de service du SESSAD SAAGI en 2020 se fera dans le cadre du nouveau
paradigme du secteur enfant en fonctionnement intégré IME/SESSAD(s)/PCPE. Il est prévu
que ce service garde sa spécificité de service aux aidants tout en faisant évoluer ses pratiques
pour mieux répondre aux attentes des personnes TSA et de leur famille qui ne sont pas
accompagnées à ce jour. Nous projetons également le développement des liens avec les équipes
de l’IME le Bourget afin de croiser davantage les expertises et les outils d’évaluation et de
communication.
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4. LES ACTIVITES, MANIFESTATIONS ET PROJETS :
Plusieurs actions et projets sont poursuivis d’une année sur l’autre directement 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) : 10 rencontres en 2019 ont eu lieu avec
un fort investissement des professionnels du SAAGI.
 Rencontres avec la nouvelle 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’observation, 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 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 (35 séances en 2019 pour des groupes de 4),
 Poursuite de la participation des psychologues au groupe transversal de l’APEI de
Chambéry « Etre adulte c’est quoi ? ».
Les manifestations diverses :
Un mini-camp a été organisé par les professionnels avec 2 nuitées et invitation le dernier jour
des parents, frères et sœurs pour un repas partagé et une activité commune. Ces temps ensemble
ont été très appréciés autant du côté des jeunes et de leur famille que du côté des professionnels.
Les deux fêtes de familles traditionnelles ont eu lieu cette année dont l’une avec le SESSAD
Trampoline autour d’une animation pour les enfants.
Lors de la fête des familles en juillet 2019, nous avons eu la chance d’avoir le témoignage de
Jérome Ecochard sur le parcours de scolarisation des enfants avec TSA. Jean Ecochard est
enseignant de l’Education Nationale et intervenant en formation sur l’autisme, diagnostiqué
« syndrôme d’Asperger ». Les échanges avec les familles et les jeunes présents ont été très
riches lors de cette conférence.
Autour du projet individualisé de l’enfant ou de l’adolescent :
Poursuite de l’expérimentation du projet individualisé d’accompagnement (PIA) initiée en 2018
afin de favoriser la co-construction du projet entre le jeune, sa famille et les professionnels du
SAAGI. Deux composantes sont essentielles : le temps présent de la rencontre et la coconstruction des objectifs avec le jeune (en fonction de ses possibilités de communication) et
sa famille.
Une évaluation de ce dispositif a été faite régulièrement après chaque projet pour ajuster la
procédure et la trame de recueil des attentes. Une trame spécifique est dédiée pour les
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adolescents et majeurs. La version personnalisée et adaptée à partir des intérêts des enfants avec
différents supports a été reprise systématiquement pour faciliter la compréhension des
personnes.
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 depuis un an notamment sur les
implications pour les familles de changer d’habitude et de positionnement dans le partenariat
avec les professionnels.
Des rencontres régulières avec les aidants :
Les binômes (psychologue, éducateur) rencontrent régulièrement les parents et autres aidants
et sont amenés à renforcer leur accompagnement dans les situations transitoires difficiles.

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
sont les suivants :
 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 de
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 Autismes 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 autismes) 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 (plan 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.
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 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.
Le réseau du SAAGI est en constante évolution en fonction des situations des personnes
accueillies et du paysage médico-social (création notamment du SAMSAH et plus récemment
de l’équipe REPAIR au sein du Dispositif Ressources Autismes porté par le Centre Hospitalier
Spécialisé de Savoie). Au sein de l’association, les liens avec l’IME le Bourget restent
privilégiés (direction commune, chef de service et médecin psychiatre présents sur les deux
structures) et seront renforcés dans le cadre du dispositif à venir du secteur enfant
IME/SESSAD(s)/PCPE.

6. CONCLUSION :
L’année 2019 a montré une nouvelle fois les capacités d’adaptation et d’invention dont
font preuve les professionnels du SAAGI.
Dans le cadre du projet de dispositif IME/SESSAD(s)/PCPE, le SESSAD SAAGI est une
véritable ressource et 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).
Les liens avec les acteurs de l’Education Nationale se sont renforcés comme le montre le
partenariat avec l’équipe REPAIR toujours dans cette optique de répondre au plus près
du terrain et des besoins et attentes des jeunes et de leur famille.
Le SAAGI s’est confronté également à quelques situations complexes et s’inscrit
directement comme acteur ressource du dispositif Réponse Accompagnée Pour Tous via
son expertise qu’il n’hésite pas à transmettre dans le cadre des plans d’accompagnement
global. Il coopère directement au sein du PCPE (Pôle de compétences et de prestations
externalisées) afin de répondre au mieux aux personnes inscrites sur les listes d’attente.
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du NIVOLET

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Monsieur 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 2019, l’ESAT comptait 253 personnes accueillies, 144 hommes et 109
femmes, 88 internes et 165 externes. Au cours de l’année nous avons eu 6 entrées, la moitié
provenait de l’IME de Challes-Les-Eaux et 9 sorties dont 6 personnes ayant pris leur retraite.
Le taux d’activité étant de 102 %. Nous constatons encore cette année une augmentation
importante des demandes de stage en interne ; les personnes souhaitent découvrir de nouvelles
activités. 135 projets personnalisés ont été signés cette année.
Le nombre de personnes accueillies à temps partiel a augmenté cette année. Il est passé à
24.5 % contre 21.45 % l’année dernière. Nous constatons que de plus en plus de personnes
vieillissantes souhaitent ou doivent réduire leur temps d’accueil à l’ESAT pour se maintenir le
plus longtemps possible dans leur activité. Malgré tout, nous nous efforçons de limiter un
maximum les temps partiels afin d’assurer un accueil de qualité pour toutes les personnes
accueillies.
En 2019, 82 stages ont été réalisés, chiffre constant par rapport à l’année dernière. Ces stages
étant conventionnés avec des IME, IMPRO, des centres de formations, d’autres ESAT ainsi
que la MDPH dans le cadre des MISPE (mises en situation professionnelle en ESAT).
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3. LES ACTIVITES :
La mise à disposition individuelle d’un ou plusieurs travailleurs s’est poursuivie en 2019.
15 personnes accueillies en ont bénéficié : 4 chez Sodexo en légumerie, 1 personne chez
Savoie Déchets, 1 au Siège de l’APEI sur l’hygiène des locaux, 1 personne chez GE-Alstom,
7 personnes au camping de Challes-Les-Eaux pour l’hygiène des locaux et l’entretien des
espaces verts, et 1 personne à l’ATMP de Chambéry et d’Aix-Les-Bains pour l’entretien de
leurs bureaux.
Cette année, 20 personnes ont fait de la mise à disposition d’équipe (détachement d’une
équipe de travailleurs au sein d’une entreprise avec leur moniteur d’atelier) : Carrefour,
Intégral d’Agencement, EDF, ATMP de Chambéry.
L’activité de la revalorisation papier a progressé cette année mais l’atelier étant au maximum
de sa production, le développement commercial a dû être ralenti en attendant la nouvelle
installation en 2020. L’ESAT du Nivolet a collecté, trié et détruit plus de 170 tonnes de papier
chez plus de 130 clients en Savoie. Depuis 2016, 470 tonnes de papier ainsi revalorisées ont
permis de :
 Fournir 2 836 journées de travail pour les personnes accueillies à l’ESAT du
Nivolet.
 Économiser 763 tonnes de bois, 12 847 m3 d’eau, 1 278 400 kWh.
 Fabriquer 380 tonnes de nouveaux papiers blancs 100 % recyclés en direct en
France.
Avec l’acquisition d’un nouveau scanner de production, l’activité de numérisation a connu
une forte progression.
La production de l’activité de sous-traitance PILOT a été très importante tout au long de
l’année, nous obligeant à délocaliser une partie de la production sur d’autres ESAT du
collectif Savoie. Quant aux activités de sous-traitance industrielle, elles ont été stables.
L’atelier de transition a fabriqué deux nouveaux savons 100 % naturels : colorants à base
d’argile, parfums à base d’huiles essentielles.
L’atelier Hygiène des locaux a utilisé dix fois moins de détergents ainsi que 3 fois moins de
déchets plastiques liés aux produits sanitaires (utilisation de recharges).
Maintien des activités blanchisserie et lingerie.
Les ateliers Espaces Verts, sur la période hivernale, ont réalisé l’isolation d’une partie de leur
local ainsi que l’aménagement du patio au Larzac (terrassement et fabrication des mobiliers
extérieurs en bois de palettes). Ils ont réduit l’utilisation des traitements phytosanitaires chez
de nombreux clients, ce qui nous permet de travailler autour d’alternatives encourageantes
pour l’avenir de la planète.
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Cette année a été marquée par la fin des services communs, le STEM a été fermé et les agents
ont réintégré les établissements. Le Service de l’Hygiène et des Achats (SHA) est devenu un
atelier de l’ESAT et a pris le nom de Granier. Toutes les fiches de poste des Agents de
Service Intérieur ont pu être rédigées. En fin d’année, l’économat a été arrêté et transféré sur
la plateforme Saxo.

4. LES PRESTATIONS :
Le Service d’Appui à l’Accompagnement de l’ESAT permet un accompagnement médicopsycho-social. Il est assuré par une Directrice adjointe (1 ETP) ; une psychologue (0,6 ETP),
une infirmière (1 ETP), une assistante sociale (1 ETP), trois coordinateurs de
l’accompagnement personnalisé (CAP : 3 ETP) et une chargée d’insertion (0,4 ETP).
L’infirmière propose des accompagnements aux Centres Médico-Psychologiques (CMP) pour
les personnes n’osant pas faire seules les premières démarches. Prochainement, elle mettra en
place une formation sur l’hygiène bucco-dentaire comme cela avait été fait en 2016-2017. Ce
sera une piqûre de rappel pour certains et une nouvelle formation pour les derniers entrés.
Les personnes accueillies ont la possibilité désormais d’adhérer à une mutuelle de groupe.
Nous proposons deux prestations de service : une équipe en restauration et une autre en
hygiène des locaux qui intervient dans l’ensemble des établissements de l’APEI de
Chambéry.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le 26 septembre 2019 ont eu lieu les élections du Conseil de la Vie Sociale (CVS).
Sur chacun des 3 sites, 1 bureau de vote était tenu par des personnes accueillies non
candidates, des urnes et isoloirs prêtés par la Mairie de Chambéry, des bulletins (photos)
préparés par l’atelier routage, des enveloppes et feuilles d’émargement : toutes les conditions
du réel étaient réunies.
3 réunions ont eu lieu dont la dernière avec les nouveaux membres élus du conseil.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’ESAT comptabilise 2 fins de contrats dont un départ en retraite.
- Embauche de deux moniteurs d’atelier : Mr Bernard MOLLOT, moniteur d’atelier
numérisation et Mr Hans HAUG, moniteur d’atelier logistique.
- Arrivée de Mme Sabrina BLANC, directrice-adjointe de l’ESAT du Nivolet et cadre de
santé APEI.
- Arrêt du STEM : reprise de 2 agents d’entretien.
- Passage à temps plein de Mme Hélène GODET, infirmière.
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- Changements de qualification pour Mme Nora DEKOUCHE qui est passée technicienne
qualifiée et Mme Jessica ROCHON-VOLET, attachée de direction.
- Départ de Mme Catherine PROST-MARECHAL sur la plateforme SAXO.
Effectif BPAS 2019 de l’ESAT : 45,32 ETP (effectif au 31/12 en contrat CDI ou CDD).
En 2019, l’ESAT a comptabilisé 1 278 jours d’absence. Ces absences (arrêt maladie pour
1 203 jours ; accident du travail pour 35 jours et congés maternité pour 40 jours) représentent
12.5 % soit 5,68 ETP en moyenne.
L’ESAT enregistre également 774 heures de délégations, 160 heures d’absence pour enfants
malades, 49 heures pour évènements familiaux et 675 heures de formation continue.

7. LES FORMATIONS :
En 2019, 78 personnes accueillies ont suivi une formation soit un total de 975 heures de
formation.
-

-

-

-

-

Six travailleurs espaces verts ont été formés sur « l’utilisation et l’entretien de la
tronçonneuse » au CFPPA de La Motte-Servolex. L’objectif étant de perfectionner
leurs techniques et gagner en autonomie dans des situations de travail variées
(tronçonnage, abattage) en toute sécurité et dans le respect de l'environnement.
Deux personnes accueillies ont suivi une formation, dispensée par l’organisme
Educalis, ayant comme objectif le perfectionnement dans l’utilisation de l’outil
numérique en situation professionnelle. Deux autres personnes pour le
perfectionnement sur les logiciels Word et Excel.
La Société Elsete a dispensé une formation transpalette manuel pour 7 personnes
accueillies afin qu’elles soient capables de réaliser les opérations de prise, transport,
stockage et déstockage de charges ; transpalette électrique pour 3 personnes et 2 autres
un recyclage du permis cariste ACCES.
1 travailleur a bénéficié d’une remise à niveau en français et mathématiques, soit 80
heures de formation, afin qu’il soit plus autonome dans sa vie quotidienne et
professionnelle.
2 groupes de 8 personnes ont été sensibilisés aux notions de vie affective et sur leur
sexualité au sein de leur environnement professionnel.
2 groupes de 6 personnes ont suivi une formation sur les risques et les dangers des
réseaux sociaux.
De nombreuses personnes ont bénéficié de la formation « être compris et se faire
comprendre » afin de pouvoir communiquer de façon adaptée dans des situations
concrètes du milieu professionnel.

La taxe d’apprentissage collectée au bénéfice des ESAT en 2019 a permis de financer la
totalité des formations dispensées cette année pour les personnes accueillies.
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Du côté des professionnels, une deuxième formation sur « l’accompagnement des personnes
en situation de handicap psychique » a été proposée aux personnes qui ne l’avaient pas suivie
en 2017.
Deux monitrices d’atelier ont poursuivi le module 2 de la formation sur le langage des signes,
une autre monitrice a commencé le premier module.
Une monitrice a suivi la formation moniteur d’atelier afin d’obtenir le certificat de branche
moniteur d’atelier (CBMA), soit 441 heures d’enseignements.
2 ASI ont été formés au bio nettoyage ainsi qu’à la prévention du risque infectieux lié à
l’environnement.
Plusieurs ASI ont suivi la formation « communication - perfectionnement » dispensée par
l’Ecole de la deuxième chance.
4 professionnels du S2A ont participé à l’action à priorité régionale d’UNIFAF intitulée
« favoriser la participation et le pouvoir d’agir des personnes accompagnées » ; un moniteur a
participé à celle intitulée « accompagner les travailleurs vers le milieu ordinaire ».

8. LES PARTENARIATS :
Poursuite de l’action en matière de prévention Santé en 2019 avec l’intervention de Doc
Savoie. Ils ont apporté des informations sur le dépistage des cancers du sein et du cancer
colorectal.
Les professionnels du service d’appui à l’accompagnement (S2A) sont intervenus à plusieurs
reprises au Lycée Louis Armand de Chambéry-le-Haut pour des actions de sensibilisation au
handicap auprès des lycéens.
Une campagne de sensibilisation sur les déchets a été menée cette année, notamment sur les
jets de mégots et le recyclage des déchets.
Au niveau associatif, poursuite du groupe de travail transversal sur « le statut d’adulte »
constitué par les psychologues et assistantes sociales des différents établissements de l’APEI.
Un renforcement des liens avec l’IME s’est poursuivi avec plusieurs réunions entre les
professionnels des deux structures. Cela a abouti à une meilleure connaissance des publics
accueillis de part et d’autres, à favoriser les échanges notamment au niveau de l’accueil des
stagiaires et de l’organisation des futures commissions d’admission.
Des rencontres pluri-professionnelles avec le SAVS pour échanger sur des situations
communes de personnes accueillies à l’ESAT et au SAVS.
Des liens entre les différents professionnels du S2A et des professionnels externes et libéraux
prenant en charge certains travailleurs se sont poursuivis sur 2019 : rencontres dans les
différents CMP du bassin chambérien avec des psychiatres et psychologues.
Démarrage d’une action de prévention sur la nutrition avec 5 étudiants en école d’infirmières
(IFSI) : réalisation de questionnaires pour l’identification des sujets prioritaires. Prochaines
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étapes : du 9 au 13 mars 2020 : préparation de l’action, du 4 au 7 mai 2020 : réalisation de
l’action et évaluation.

9. COTE EVENEMENTIEL / FAITS MARQUANTS :
16 mai : Participation au Duoday
30 personnes accueillies placées en milieu ordinaire et 30 salariés du milieu ordinaire
accueillis dans les ateliers de l’ESAT (Duoday « inversé »).
4 juin : Stand à la SNCF pour la semaine du Développement Durable
La salariée chargée du développement durable accompagnée d’une personne accueillie ont
expliqué aux salariés de la SNCF comment l'ESAT du Nivolet revalorisait ses papiers de
bureau.
25 septembre : Participation à « La Savoie Court pour Handisport »
28 personnes accueillies à l’ESAT du Nivolet ont couru ou marché en duo avec des salariés
de General Electric, parcourant 634 tours du stade Mas Barral soit 253 km.
16 octobre : Participation à « Mon quartier bouge pour l’environnement »
3 personnes accueillies habitant le quartier des Hauts de Chambéry et la salariée chargée du
développement durable ont collecté et trié les déchets dans les rues autour de l’ESAT puis
participé à des animations de sensibilisation sur l’environnement.
7 novembre : Remise des médailles du travail à la Préfecture
Parmi les 26 personnes accueillies à l’ESAT du Nivolet qui ont reçu leur médaille, 10
travaillent à l’ESAT du Nivolet depuis 20 ans, 6 depuis 30 ans, 3 depuis 35 ans et 7 depuis 40
ans.
21 novembre : Portes ouvertes du Pôle Travail
Plus de 130 personnes sont venues découvrir ou redécouvrir l’ESAT lors de cette journée.
26 novembre : Salon des ESAT et EA au MEDEF Savoie
Les membres du Collectif des ESAT et EA de Savoie sont venus présenter leurs savoir-faire
et offres de sous-traitance auprès des entreprises.
10 décembre : Fête de Noël
Cette année, c’est le thème « Un Noël fantastique » qui a été retenu par les membres du CVS.
18 décembre : accueil de l’association Suisse « Goutte d'eau - a child support network »
Objectif : faire bénéficier de l’expérience de l’ESAT du Nivolet dans les domaines de
l’accompagnement et de la gestion économique pour aider cette association dans le
recrutement des responsables de la ferme de Kep au Cambodge.
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20 décembre : Victoire du Défi Zéro Déchet organisé par Grand Chambéry, grâce à 2
actions phare :



Recyclage des biodéchets de la restauration (20 tonnes par an) par méthanisation dans
une ferme à 30 km.
Suppression des gobelets plastique (200 000 jetés chaque année, recyclés depuis
2017). A la place : des gobelets réutilisables (ecocup) pour les machines à café et
fontaines à eau des salles de pause des 260 personnes accueillies.

10. LES PERSPECTIVES 2020 :
























Projet « SAAD et extension ».
Projet « Revalorisation papier ».
Projet « Aménagement du site ».
Projet « Stockage blanchisserie ».
Projet « Evolution du service Granier ».
Projet « Evolution de l’Atelier Transition ».
Projet « Evolution des outils informatiques » (compta, paie, AGM…)
Rédaction du projet de service Granier prenant en compte le passage en clientfournisseur en 2021.
Renforcer le service Granier avec 2 relais de terrain qui tourneront sur l’ensemble des
ESMS.
Réactualisation des fiches de poste et des projets de services (S2A, SAAD,
Granier,…)
Evaluation interne (finalisation ; Evolution).
Réactualisation des outils loi 2002 (Règlement de Fonctionnement ; Livret d’Accueil ;
participation CVS…)
Développement durable (RSE).
Travail sur les investissements et immobilisations.
Acquisition d’une chaine automatisée de tri / destruction / compactage.
Evolution des références comptables (EPRD-ERRD / nouveau plan comptable /
présentation comptable CPOM).
Partenariat avec le CDSA 73 (Comité Départemental du Sport Adapté de Savoie).
Poursuite des projets de Développement Durable (gestion des déchets).
Communication (Duoday ; ESAT’itude ; médaille du travail ; …)
Réflexion sur la communication de l’ESAT avec les familles et partenaires.
Participation aux projets APEI (Municipales / PAG /…)
Mise en place de formations internes (soins – social – insertion …)
…

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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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).
Progression du chiffre d’affaires par rapport à 2018 (+ 5 %) malgré une forte baisse du chiffre
d’affaires de notre client le plus important en 2018 (Médipôle : - 25%). Fort développement du
chiffre d’affaires réalisé avec l’ESAT (fourniture des ramettes de papier vendues par la
papeterie) et de quelques autres clients (MDPH, EDF, Bollhoff, ST Micro).

4.

LES RESSOURCES HUMAINES :

L'Entreprise Adaptée « Imprimerie de Savoie », à fin 2019 compte 12 salariés :
► 9 salariés avec une RQTH :
- 1 opérateur PAO,
- 2 conducteurs Offset,
- 4 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 sur un poste d'hygiène des locaux.
► 3 encadrants :
- 1 secrétaire commerciale,
- 1 responsable de la production qui prend également en charge le pré-presse et les
impressions numériques,
- 1 conducteur Offset.
Des salariés de l'ESAT et du Siège interviennent également pour l'Imprimerie : Direction
(Directeur, Directrice-adjointe, chef d'atelier), Service d'Appui à l'Accompagnement de l’ESAT,
ressources humaines, secrétariat, comptabilité. Ils interviennent sur les activités commerciales,
facturation clients et comptabilité ...

5.

LES FORMATIONS :
 Accompagnement du collecteur papier par notre technico-commerciale lors des mises en
place des corbeilles papier et bacs de récupération chez les nouveaux clients.
 Accompagnement professionnel du nouveau conducteur offset sur la GTO et sur les
autres machines de l'imprimerie.
 Réalisations d'entretiens professionnels pour tous les salariés handicapés afin de suivre
leur projet professionnel.
 Formation gerbeur électrique et chariot élévateur par Elsete (3 TH et un encadrant : soit
28 H de formation).
 Formation de 2 encadrants par le fournisseur puis de 5 travailleurs handicapés en interne
sur la nouvelle ligne de découpe (massicot programmable, taqueuse, table élévatrice).
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6.

LES PERSPECTIVES :

L’orientation économique et stratégique de l'Entreprise Adaptée sur les 2 années à venir 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.
En termes d'activité, notre objectif est d'atteindre et de stabiliser au minimum le chiffre d'affaires,
seuil d'activité qui permet à l'EA d'être à l'équilibre.
Pour ce faire, nous avons réduit la sous-traitance au niveau du brochage et mettons en place une
action commerciale forte.
Nous poursuivons la synergie déjà engagée entre les différentes structures. La baisse de la soustraitance et le renfort de l'action commerciale doit nous permettre de stabiliser le chiffre
d'affaires et d’augmenter la rentabilité de cette entreprise. Nous souhaitons également nous
réorienter sur des clients à fort potentiel de chiffre d’affaires et diminuer le nombre de clients à
faibles marges.
Nous avons investi dans une nouvelle chaîne de découpe plus automatisée afin d'améliorer les
conditions de travail (table élévatrice et taqueuse en entrée du massicot pour limiter le port de
charge).
Nous avons accueilli un travailleur d'une autre EA en stage long en vue de son intégration en tant
que brocheur papetier mais sa dernière période de stage n'a malheureusement pas pu se
concrétiser par une embauche pour des raisons de santé.
Le chauffeur-livreur salarié de l'EA a été formé comme prévu à la conduite de chariot élévateur
(ACCES) et le système informatique lié à la PAO a été renouvelé.
Perspectives 2020 :
Nous allons embaucher un brocheur papetier pour remplacer un salarié que nous avons dû
licencier pour faute. Nous sommes toujours en lien avec ce salarié et l'accompagnons dans sa
démarche de demande de ré-orientation afin qu'il puisse intégrer l'ESAT du Nivolet ou une
entreprise du secteur commun.
Nous allons diversifier nos activités en intégrant de nouveaux salariés handicapés en hygiène des
locaux.
Suite à un long arrêt d'un de nos salariés, nous sommes en coordination avec le médecin du
travail et une autre EA plus proche de son domicile en vue d'une ré-orientation vers une structure
plus adaptée.
En 2020, c’est également la dernière année du Contrat d’Objectif Triennal qui sera remplacé dès
le mois de janvier 2021 par le Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
L’engagement et le professionnalisme de l’équipe de l’IDS a permis d’équilibrer les
comptes de l’Imprimerie de Savoie en 2019. L’IDS sait qu’elle peut compter également sur
l'engagement de l'association.
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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FH

Foyer d'Hébergement

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Laurence YQUEL, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :
Les foyers d’hébergement sont ouverts 365 jours par an pour 101 places comprenant 4 places
d’hébergement temporaire. Courrier du 14/12/2017 validant le redéploiement du financement
de 10 places FH vers le foyer de vie pour 5 places.
Les foyers d’hébergement sont répartis depuis avril 2018 en 3 sites, sur Chambéry.
Offre d’hébergement

depuis le 1/09/2015

Montjay – Côté verger
Ryvieraz
L'Albanne
Hébergements temporaires
TOTAUX

41
42
14
4
101

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
2.1. En hébergement permanent :
-

99 personnes hébergées sur les 97 places d’hébergement permanent.
5 départs et 1 admission.
38 femmes et 61 hommes pour les hébergés permanents.
Age moyen : 39 ans avec 7 personnes de + de 60 ans.

Personnes accueillies en journée (malades, vacanciers, retraités) : de 10 à 15 personnes
chaque jour. Cet effectif est en augmentation chaque année avec majoritairement une
demande de maintien sur leur lieu de résidence. Ce qui limite la disponibilité de places pour
de nouveaux entrants.
Travailleurs à temps partiels : 31 dont 17 accueillis pour tout ou partie au SAJ.
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Cette tendance est en augmentation avec l’avancée en âge, les travailleurs choisissent de
travailler à temps partiel et sont accompagnés par le Foyer d’hébergement.
2.2 En hébergement temporaire :
Les foyers disposent de 4 places d’hébergement temporaire, 13 personnes ont été accueillies,
et 4 personnes ont trouvé des solutions d’hébergement pérennes, elles sont donc sortantes. La
moyenne d’âge se situe à 34 ans.
Les objectifs de ce service répondent à :
- Le répit des aidants familiaux
- Un répit pour la personne en situation de handicap et/ou son entourage (séjour de
rupture avec son environnement habituel)
- La préparation à vivre en foyer dans le cadre du projet de vie de la personne.

3. LES ACTIVITES :
L’activité du foyer d’hébergement se définit par le nombre de journées de présence des
résidents, c’est un indicateur pour les autorités compétentes (Conseil Départemental et ARS)
pour établir le calcul de la dotation budgétaire.
Activité totale réalisée : 34 990 journées, et 594 journées en hébergement temporaire.
L’hébergement temporaire est en hausse par rapport à l’an dernier et correspond à une
demande de répit plus importante de la part des familles. Le dispositif reste cependant mal
connu et nous avons mis l’accent cette année sur l’élaboration d’une brochure, la valorisation
des logements et la mise à jour d’un livret d’accueil.
Nous disposons d’un logement hébergement temporaire sur la résidence Ryviéraz et de
3 logements sur la résidence Montjay.
-

Taux d’occupation réalisé : 98,83 % pour l’hébergement permanent et 40,68 % pour
l’hébergement temporaire.
Taux d’occupation global : 96,53 %.

4. LES PRESTATIONS :
Les prestations du foyer d’hébergement sont assurées par des équipes d’accompagnants
qualifiés, leurs missions sont d’accompagner les personnes résidentes dans leur projet de vie
au foyer et de les accompagner dans leur choix avec une attention particulière sur la
prévention des risques auxquels elles sont susceptibles d’être exposées dans ce qu’elles
mettent en œuvre pour les atteindre.
Les prestations assurées par le foyer d’hébergement ciblent la compensation du handicap, à ce
titre, elles sont définies individuellement et elles sont déclinées dans un projet personnalisé.
Trois axes structurent l’accompagnement des personnes accueillies en Foyer.
L’accompagnement vise la promotion de l’autonomie, l’accès aux soins et la participation
sociale.
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Les prestations se traduisent par une offre logistique autour :
- Du logement, soit une chambre avec salle de bains et cabinet de toilette individuel, soit un
studio, soit un appartement partagé du type 3 au type 5.
- De la restauration, elle est assurée par un prestataire extérieur : ELIOR, ce prestataire
délivre les 2 repas journaliers.
- Des petits déjeuners et autres collations, ils sont assurés par un économat interne.
- Des locaux communs : cuisines pédagogiques, buanderie, salon/séjour, terrasse et parc
extérieur.
- Des transports pour principalement permettre aux résidents travailleurs d’accéder à leur
lieu d’activité à caractère professionnel. Mais aussi de faciliter l’accès au service de soins
et médicaux de droit commun.
- De l’entretien du linge, soit par une externalisation par la blanchisserie et la lingerie de
l’ESAT, soit par la mise à disposition de lave-linge et sèche-linge sur site.
- Des salons pour accueillir les proches et la possibilité d’être logé pour une famille
séjournant temporairement, dans le but de partager du temps avec un résident.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le conseil de la vie sociale du foyer d’hébergement a été renouvelé en 2019, les sujets sont
nombreux, ils portent sur la qualité de vie dans les sites. C’est une instance de participation
active, animée par des élus investis. La Présidente, Mme Mirela BARON est élue par ses
pairs, résidents, elle porte leurs sujets, réclamations et autres propositions. Le Vice-Président,
M. CLEYET-MERLE est élu par les familles et assure le relais des sujets de préoccupation
des proches. Nous avons un représentant du Conseil d’Administration, M. BARLET qui
représente l’association.
Un relevé de conclusion est systématiquement communiqué aux résidents et à leurs proches à
l’issue des séances. En 2019, cette instance s’est réunie 5 fois. Les faits marquants sont les
élections pour le renouvellement du CVS mais aussi pour préparer les municipales, la
participation des résidents à l’élaboration du livret d’accueil relatif à leur lieu de résidence
selon les sites, la restauration, les aménagements intérieurs…

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’effectif en personnel sur le foyer d’hébergement est de 50,31 ETP.
Les catégories professionnelles sont représentées par un pôle administratif, comprenant une
assistante de direction et une assistante de sites, une comptable, une assistante ressources
humaines et une assistante sociale.
Les cadres de direction comprennent la directrice, la directrice-adjointe et 3 chef(fe)s de
services avec des responsabilités hiérarchiques et un psychologue avec une responsabilité
fonctionnelle.
Le service santé comprend 2 infirmières pour 1,5 ETP et un 0,15 ETP de médecin psychiatre.
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Le service médico-social est constitué des éducateurs spécialisés (coordinateur) des AES et
moniteurs éducateurs, de maîtresses de maison et de surveillants de nuit.
Un agent de maintenance et une économe complètent cette organisation.
L’absentéisme en 2019 correspond à 4 400 heures compensées par le recours à l’intérim pour
6 400 heures. L’écart de 2 000 heures est significatif, il correspond à la nécessité de
compenser les congés des professionnels.
Il s’explique par l’évolution des projets de vie des personnes accompagnées, ils se traduisent
par la valorisation de leurs droits à la retraite, des mises en invalidité ou en maladie les
empêchant d’accéder à l’activité à caractère professionnel, c’est aussi l’incidence des choix
d’une activité à caractère professionnel à temps partiel. Ce sont 31 personnes sur l’ensemble
du foyer qui nécessitent d’être accompagnées en tout ou partie, en journée. Il s’ajoute à cela
une diminution de leurs départs en séjours adaptés (réduction du nombre de semaines)
notamment pendant la période estivale, ce qui mobilise les accompagnants sur ces périodes
alors qu’ils prenaient habituellement en effectif important leurs congés d’été.

7. LES FORMATIONS :
Le plan de formation 2019 a permis de former une maîtresse de maison et un surveillant de
nuit.
Les formations collectives ont porté sur « le travail avec les familles », « la promotion de
l’autodétermination et du pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap », « la
référence de projet personnalisé », « le vieillissement des personnes en situation de handicap
et l’accompagnement à la fin de vie » et des formations sur la sécurité et la prévention des
accidents du travail (sauveteur secouriste, manutention). Ce sont 1 268 heures de formation
dispensées en 2019.

8. LES PARTENARIATS :
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 tutelles (UDAF, ATMP) et les représentants légaux, mais aussi
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
Aix-Les-Bains, APAJH, c’est également CAP emploi, l’école de la 2ème 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…
Les activités sportives et de loisirs sont des partenaires pour favoriser l’ouverture à et sur
l’établissement, ce sont le CDSA73, TOO COULEUR, l’ADLV, l’ELAN Chambérien, …
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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.

9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
-

Inauguration en février de l’espace Ryvhyère (service administratif du groupement
SAXO)
Arrivée en avril de Mme ABDERRAHIM en tant que directrice-adjointe.
Elaboration d’un livret d’accueil pour chaque site du foyer.
Elaboration d’une plaquette Hébergement temporaire.
Départ de Mme CHENEVIER Marie-Françoise après 40 ans au service des personnes
accueillies à l’APEI de Chambéry.
Départ de 4 personnes accueillies vers l’habitat inclusif.
Des journées de participation familles sur la résidence Ryviéraz.
Accueil des familles et des personnes accompagnées sur le site de l’Albanne afin de
faire connaître les sites du foyer.

10. LES PERSPECTIVES :
Au regard de l’évolution des besoins exprimés par les personnes accueillies et leurs proches,
le projet du foyer d’hébergement s’oriente vers un redéploiement des moyens pour permettre
aux résidents d’accéder à travers le logement à un statut de droit commun. Ce projet inclusif
nécessite la mise en œuvre des politiques publiques inclusives, abandonner la logique de
places pour la céder à une logique de projet personnalisé. Maintenir la compensation du
handicap par des prestations individuelles et collectives qui nécessitent un changement
d’organisation de l’action des professionnels. Permettre aux personnes sur liste d’attente de
bénéficier d’un accompagnement par une gestion en file active.
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FD

Foyer de Vie "Les Parelles"

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Delphine ABDERRAHIM, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :
1.1 Un établissement ouvert 365 jours par an :
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 2019 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. Il 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 prochaine évaluation se prépare pour 2021.
La dernière évaluation interne a eu lieu en 2017.
Un focus groupe a permis de faire participer les résidents et de leur rendre compte des résultats.
1.2 Une évolution du site prenant en compte les parcours de vie des résidents :
Initialement cet établissement était un Foyer d’Hébergement. Ce site se transforme en 2009 en
Foyer de Vie pour faire face au vieillissement des travailleurs en ESAT, avec une autorisation
initiale de 40 places.
Ce Foyer de Vie reste attaché au groupement SAXO qui développe une stratégie d’accessibilité
vers le droit commun, pour permettre « l’accès de tout, pour tous » que ce soit en matière de
formation, d’emploi, de santé, de cadre de vie et d’activités de la vie sociale. Il accroît
également une stratégie de compensation pour réduire et surmonter les incapacités
fonctionnelles des personnes accompagnées. En 2018, la capacité d’accueil du Foyer de Vie
augmente avec une autorisation de 45 places, dont 1 place d’hébergement temporaire.
L’agrément reste le même en 2019.
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2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
2.1 Des résidents vieillissants :
Le Foyer de Vie accueille 44 personnes en situation de handicap mental avec troubles associés,
et des personnes porteuses de TSA. 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 3 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
problématique particulièrement saillante.
2.2 Effectif et mouvements :
Le Foyer de Vie accueille :
-

23 hommes et 22 femmes pour une moyenne d’âge de 52 ans.
11 personnes de + de 60 ans (dont 5 de + de 65 ans).
2 personnes seulement ont moins de 30 ans.

Il y a eu 3 départs en 2019. Deux personnes ont été réorientées en FAM/MAS sur le site Noiray
de l’APEI de Chambéry et une personne est partie vivre au sein de sa famille.
Il y a eu 3 admissions, dont 2 personnes avec TSA principalement accueillies antérieurement
au Service d’Accueil de Jour.
La liste d’attente présente une file active de 47 demandes (à relativiser pour des personnes
inscrites sur d’autres structures choisies de manière prioritaire).
À noter que 8 résidents sont hébergés en Foyer de Vie à défaut et par manque de place dans
d’autres structures adaptées alors qu’ils ont une notification d’orientation vers un FAM ou une
MAS.
2.3 L’hébergement temporaire en réflexion :
13 personnes sont inscrites en file active sur l’année dont 3 personnes qui n’ont réalisé aucune
journée. 9 personnes sont accueillies au total sur la place d’hébergement temporaire à l’année.
Son projet est en cours de réflexion au regard du taux d’occupation décrit dans le chapitre
suivant.

3. LES ACTIVITES :
3.1 Un taux d’occupation de 95 % :
Le total théorique du nombre de jours autorisés pour l’année 2019 est porté à 16 060 journées
pour l’internat et à 365 jours pour l’hébergement temporaire, soit pour un total de 16 425
journées en année pleine.
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Le total prévisionnel est porté à 15 455 journées pour l’internat et à 219 jours pour
l’hébergement temporaire, soit pour un total de 15 674 journées en année pleine.
Le total réalisé est porté à 15 456 journées pour l’internat et à 212 jours pour
l’hébergement temporaire, soit pour un total de 15 668 journées en année pleine. Le taux
d’occupation est de 95,39% en internat et de 58,08% en hébergement temporaire.
Le droit à absence est porté à 1 540 jours pour 44 résidents. L’annexe 4 TER relative aux
établissements du Conseil Départemental, met en évidence 2 087 jours d’absences, soit un
dépassement de 547 jours en rapport aux 35 jours accordés. Près de 353 jours sont
comptabilisés pour maladie, hospitalisation et les 10 jours fériés.
Le CPOM permet de mutualiser les 1 540 jours d’absences autorisés entre résidents. Ainsi, une
soixantaine de jours d’absences des résidents pour convenances personnelle au-delà des 35
jours est compensée par les présences des résidents qui n’utilisent pas ces 35 jours. Près d’une
vingtaine de résidents dépassent les 35 jours autorisés car ils sont vieillissants, ont besoin de
soins et expriment le besoin d’être près de leurs proches.
Les chiffres démontrent néanmoins une activité au-dessus de la moyenne qui, pour les trois
dernières années, est de 15 142 jours.
3.2 Près de 55 % des activités proposées se passent en ouverture sur l’extérieur :
Près d’une cinquantaine d’activités sont proposées aux résidents par semestre, en dehors des
activités quotidiennes réalisées sur site lors des accompagnements par les éducateurs.
Parmi elles des activité physiques et sportives, de la détente, l’accès à la culture, à la médiation
animale, la découverte de nouveaux lieux avec des mini séjours en été. Mais aussi de la danse,
du bien-être et des temps au calme.
Le Foyer de Vie participe à de nombreuses manifestations organisées par Chambéry Métropole
ou d’autres associations du département.
Les partenariats avec le club de voile et le comité départemental de sport adapté sont appréciés
des résidents. Certaines activités se réalisent conjointement avec le service d’accueil de jour.
L’année 2019 a été rythmée par les traditionnelles fêtes attendues par les familles et les résidents
(partage de la galette des rois, la fête de l’été, l’inauguration de l’extension, anim’art, …)
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 conservent leur élan grâce au concours de la coordinatrice des activités
qui pensent les activités en matière de stimulation cognitive et maintien des acquis des résidents.
La communication décodée reste à développer mais des outils sont en réflexion pour améliorer
la communication avec les résidents.
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4. LES PRESTATIONS :
L’hébergement : chaque résident a sa chambre avec sa salle de bains et son cabinet de toilette.
La restauration : Les trois repas sont assurés par le prestataire ELIOR (modification en juillet
2019) et livrés en liaison froide. Les repas se partagent de manière conviviale entre 5/6
résidents, 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 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.
Le service de nuit : Un contrat aidé à l’emploi est venu renforcé le service des surveillants de
nuit pour pallier aux sollicitations de certains résidents en continu.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
-

4 réunions CVS : 24 janvier, 17 avril, 12 juin, 2 octobre 2019.

-

Sujets principaux évoqués :





Qualité des repas : au 1er juillet 2019, changement de prestataire (ELIOR) qui a
pour objectif d’améliorer la qualité et la diversité des repas servis.
Réfection des salles de bains communes.
Changement des radiateurs sur les trois unités.
Les activités.

-

Composition du CVS suite aux nouvelles élections du 12 juin 2019 :





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
Unité Challésienne : Mme TONIN Christelle et Mme JAGER Hélène
Unité Savoyarde : M. MARLET Daniel et Mme GROS Michèle
Représentante du Conseil d’Administration : Mme MOLLIER GRAND-CORPS
Christiane
Représentante des salariés : Mme VERDAN Christelle







-
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6. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’organigramme compte 50,53 ETP.
L’effectif est calculé sur l’ensemble des personnels ayant un contrat (CDI ou CDD) avec
l’établissement, le 31/12/2019.
Dont :
-

1 CPE Temps partiel.
2 Contrats d’apprentissage pour 2 ETP.
2 Mi-temps thérapeutiques.
5 Contrats CAE (4.75 ETP).

Un surveillant de nuit a été embauché en CAE, de manière non pérenne, en renfort à l’équipe
des surveillants de nuit pour assurer la sécurité des résidents nécessitant plus de vigilance du
fait de l’évolution de leur dépendance et de leur vieillissement.
Le personnel intérimaire représente 100 personnes / 462 contrats / 9 255.17 heures.
Une réflexion est portée en 2019 pour faire baisser les dépenses en intérim dès 2020, en
développant un pôle remplacement sur les établissements pour générer des économies.
Le foyer de vie rencontre des difficultés de recrutement sur des postes non pourvus et les métiers
d’AMP (AES) et ME (animateur 2ème catégorie) en postes vacants.
Les jours d’absence sont moindre qu’en 2018 ( 1 008 contre 1 121 jours).
Une baisse des jours d’absence pour accident du travail est constatée (87 en 2018 contre 13 en
2019).
Ancienneté
<1 an
de 1 à 5 ans
de 6 à 10 ans
de 11 à 15 ans
de 16 à 20 ans
21 ans et +

9
25
8
9
3
4

La répartition selon les tranches d’ancienneté concerne l’ensemble des personnels ayant un
contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement le 31/12/2019, soit 58 personnes.
Il n’y a pas eu de départ à la retraite cette année.

7. LES FORMATIONS :
3 110 heures de formation ont été dispensées.
L’accent est mis sur « l’accompagnement lié au vieillissement et à la gestion des troubles du
comportement », « le travail avec les familles » ainsi qu’à « la sécurité » et « la manutention
des charges ».
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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 à des 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 2016. Ce partenariat a
montré son efficacité durant ces 3 ans pour les personnes prioritairement orientées en
FAM/MAS.
Une convention est aussi mise en place avec la pharmacie de Challes-les-Eaux pour la
préparation des traitements médicamenteux.
Le FDV 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’IREIS 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 permet l’accès à la culture pour les personnes accueillies dans de bonnes
conditions.
- Mise en place d’activités transversales avec le SAJ : randonnée, musique, danse, arts
plastiques, permettant à des personnes du foyer de vie de bénéficier d’activités
diversifiées, et aux personnes du SAJ de maintenir des liens sociaux.
- 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.

9. LES FAITS MARQUANTS :
-

Le 2 juillet 2019 : fête de l’été du Foyer de Vie.

-

Le 20 septembre 2019 : inauguration de l’extension du Foyer de Vie.
En 2018, la capacité d’accueil du Foyer de Vie augmente avec une autorisation de 45
places, dont 1 place d’hébergement temporaire. Un projet d’annexe destiné à créer des
espaces de loisirs et de vie collective est alors nécessaire et des travaux relatifs à la
construction de salles d’activités sont menés. L’inauguration de l’extension a lieu le 20
septembre 2019. Ainsi, les équipes accompagnantes ont les moyens de développer le
potentiel et les ressources de la personne accueillie en l’accompagnant dans la mise en
œuvre de son projet personnalisé dans des locaux adaptés et fonctionnels.
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-

Lors du dialogue de gestion du 5 décembre 2019, l’ARS nous a annoncé la
médicalisation de 6 places du site des Parelles, sur une date à déterminer en 2020. Après
cette date, le site des Parelles sera donc un établissement réunissant 2 agréments
différents : FDV et FAM, et donc 2 budgets différents.

-

Le 31 décembre 2019 : la préparation de la réorganisation du Groupement SAXO
Le groupement SAXO qui vit en premier lieu le départ de Mme Maryline GAL, cheffe
de service du Service d’Accueil de Jour et de PAM73 au 31 décembre 2018, organise
l’arrivée d’une direction adjointe, Mme Delphine ABDERRAHIM, en avril 2019. Cette
dernière prendra la hiérarchie, par délégation, du SAJ et de PAM73 et aura la mission
complémentaire de conduite de la réécriture du projet d’établissement du Foyer de Vie.
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. La direction adjointe
prendra direction du SAJ et du FDV en janvier 2020. Mme YQUEL conserve la
direction des foyers d’hébergement, du SAVS et de l’habitat inclusif.

10. LES PERSPECTIVES :









La finalisation du projet d’établissement pour fin 2020 : c’est un établissement dont
l’activité est sensible et qui est en crise actuellement en raison de l’accélération de
la dépendance.
Le projet d’hébergement temporaire doit être actualisé et le dossier d’accueil mis à
jour dans les mêmes perspectives.
Un projet d’ampleur de rénovation du bâti est à l’étude : l’établissement a engagé
en 2018, les travaux d’extension et de rénovation des bâtiments existants.
L’achèvement de ces travaux se poursuit en 2019, c’est l’ensemble du site qui
nécessite d’être réhabilité pour être accessible. Les locaux datent de 1986 et n’ont
pas évolué à la hauteur des besoins du public accueilli. Le vieillissement de la
population a des conséquences lourdes sur le bâti mais aussi sur les personnels, les
résidents et leurs proches.
Plusieurs personnes accueillies présentent des TSA à titre principal ou secondaire,
et une évolution des pratiques éducatives et thérapeutiques est nécessaire pour leur
assurer une bonne qualité d’accompagnement. Le plan de formation, mais aussi des
échanges de pratiques avec le FAM TSA du Noiray, se mettent en place.
Une grande partie du public accueilli est très vieillissant et nécessite un
accompagnement médicalisé, ce qui fait l’objet des crédits de médicalisation à
déployer.
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S J

Service d'Accueil de Jour

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Delphine ABDERRAHIM, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :
1.1 Un établissement sous compétence 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 2019 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 depuis mars 2016 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 et répond aux exigences des lois en références
concernant la sécurité et les outils de la loi 2002-2 mis en place : livret d'accueil, projet
personnalisé, conseil de la vie sociale...
À ce titre, un projet d’établissement a été élaboré pour la période de 2016 à 2021. Le projet de
service est en cours de réflexion et d’élaboration.
La dernière évaluation externe du SAJ a eu lieu en 2013. La prochaine est programmée en 2021.
La dernière évaluation interne a eu lieu en 2018. La prochaine est programmée pour 2023.
Elle a donné une large place aux personnes accueillies puisqu’elle a recueilli leur expression
dans le cadre d’un focus groupe dont les résultats leur ont été restitués en FALC.
1.2 Une évolution de service prenant en compte les troubles du spectre de l’autisme (TSA) :
Historiquement, suite à l'ouverture du Foyer d'Accueil Médicalisé en 2003, et du Foyer de Vie
en 2009, qui permettent à des adultes handicapés vieillissants de se retirer du milieu protégé du
travail, le SAS-SATRA est remplacé par le Service d'Accueil de Jour en décembre 2008.
L'arrêté du 4 décembre 2009 délivré par le Conseil Départemental autorise le SAJ à porter sa
capacité d'accueil de 16 à 27 places pour des personnes déficientes intellectuelles. Cet arrêté est
complété par celui du 21 novembre 2013 qui inclue les orientations prises dans le cadre du
3ème plan autisme : la commande du Conseil Départemental prévoit l'intégration de cinq places
réservées à des personnes porteuses de troubles du spectre autistique (TSA). Ces places sont
ouvertes à compter de septembre 2014.
À ce jour, le service a un 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 varié, jeune et moins jeune, avec des besoins différents …
En 2019, 44 personnes dont 6 avec des troubles du spectre de l'autisme sont accueillies au SAJ
ainsi que 14 stagiaires.
Au fil du temps, le SAJ s’est développé afin de permettre l’accueil du plus grand nombre en
apportant des réponses adaptées et personnalisées :
 Pour les jeunes adultes arrivant de l’IMPRO, il s’agit de poursuivre des apprentissages
et la dynamique impulsée.
 Pour les jeunes adultes arrivant de l’IME, il s’agit d’expérimenter le passage du secteur
enfance au secteur adulte.
 Pour les externes, les rencontres et l’intégration dans le groupe sont recherchées, ainsi
que le maintien des acquis et le développement des potentialités par la pratique
d’activités.
 Pour d’autres, il s’agit d’apporter une complémentarité à l’accueil en ESAT, en offrant
un rythme moins soutenu et des activités diversifiées.
 L’ouverture de l’Atelier Transition en février 2015 offre l’occasion de proposer des
places pour des personnes accueillies au SAJ afin de découvrir l’activité à caractère
professionnel, dans un objectif ou pas d’intégration en ESAT. En 2019, cela représente
185 séances de programmées pour 39 personnes accueillies.
 Pour les retraités, il s’agit d’offrir la possibilité de maintenir un lien social tout en
pratiquant des activités adaptées.
 Pour les 5 places réservées aux personnes présentant des troubles du spectre autistique,
il s’agit d’offrir un cadre d’accueil structuré et rassurant spécifique tout en s’appuyant
sur l’existant et en œuvrant à la participation de ce public aux activités communes.
2.2 Effectif et mouvements
Au 31 décembre 2019, le service d’accueil de jour accueille 44 personnes pour 27 places. Les
5 places réservées pour les personnes avec troubles du spectre autistique sont occupées par 6
personnes.
• 19 sont des travailleurs ESAT.
• 24 sont hébergées en foyer d’hébergement.
• 1 personne externe ne dépend d’aucun autre service.
Le SAJ a organisé 4 départs : 2 réorientations en Foyer de Vie, 1 départ en retraite de l’ESAT
pour une personne qui n’a pas souhaité poursuivre l’accompagnement, 1 hospitalisation au CHS
de Bassens en attente d’une orientation FAM/MAS.
Il a réalisé 1 admission suite à une période de stage répondant pleinement aux attentes de la
personne accueillie.
2.3 Des personnes accueillies au-delà de 70 ans !
Le service d’accueil de jour accueille 27 hommes (moyenne d’âge de 42 ans) et 17 femmes
(moyenne d’âge de 38 ans). La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 40 ans tout
genre confondu.
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50% des personnes accueillies ont plus de 40 ans et parmi elles, 5 personnes ont plus de 60 ans
dont deux ont 70 ans et plus. Les trois plus jeunes personnes ont entre 21 et 25 ans.
AGE

HOMMES

71-75 ans
66-70 ans
61-65 ans
56-60 ans
51-55 ans
46-50 ans
41-45 ans
36-40 ans
31-35 ans
26-30ans
21-25 ans

1
1
2
1
2
1
3
7
4
4
1

TOTAL
AGE MOYEN

FEMMES

TOTAL

1
2
2
2
5
2
2

1
1
3
1
3
3
5
9
9
6
3

27

17

44

42

38

40

1

*tableau de répartition en genre et en tranche d’âge des personnes accueillies au SAJ
2.4 Une liste d’attente à la baisse
11 personnes sont en liste d’attente en 2019 contre 14 l’année précédente.

3. LES ACTIVITES :
3.1 Un taux d’activité favorable à l’accueil et à l’évaluation de stagiaires
Le total théorique du nombre de jours autorisés pour l’année 2019 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 5 015 journées. Le taux d’occupation est de 82,55 %.
Les chiffres démontrent néanmoins une activité légèrement à la baisse en comparaison des trois
dernières années et qui est de 5 037 jours. À noter qu’il n’y a pas eu d’admission le premier
trimestre pour des questions de réorganisation du service. Plusieurs personnes accueillies ont
également été absentes pour des hospitalisations plus ou moins longues et des personnes
accueillies ont demandé à baisser leur temps d’accueil en lien avec le vieillissement ou avec
l’évolution de leur état de santé.
En parallèle, l’établissement a accueilli 14 stagiaires en attente d’une place ou en demande
d’évaluation pour leur orientation notifiée par la CDAPH, dont des travailleurs ESAT qui
souhaitent passer à temps partiel. Ces stagiaires ont réalisé 130 journées.
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3.2 La force du SAJ : plus de 70 activités ouvertes à et vers l’extérieur


Des sorties exceptionnelles, des rencontres : repas + animations / fête estivale des
familles / barbecue d'été / pique-nique et thé dansant / fête de Noël.



Des sorties sportives : match de foot / sortie journée avec le foyer de vie (escalade,
mini-camp à Bessans, raquettes à neige), sortie journée équitation, FESTISPORT,
VITAM PARK…
Des sorties culturelles : à EVIAN (sculpture bois flotté) avec le Foyer de Vie / sortie à
Valloire (sculpture sur glace, en paille) / cinéma / sortie journée Annecy / sortie Lyon,
fresque murale / sortie journée (château fort) / sortie Lyon, biennale.
Bien-être, rencontres - échanges, activités culturelles : sortie et lecture à la
médiathèque, atelier transition, balnéothérapie…
Activités physiques et sportives : Judo / parcours de santé / équitation / marche /
randonnée / piscine / raquettes à neige / foot / vélo / pétanque / escalade.
Des rencontres inter-établissements : Concert APAJH / thé dansant FDV / marché de
printemps IME / jeux de piste / tournoi de foot / exposition projet ANIM'ART / match
de foot inter-établissements / repas animation à La Monférine.






3.3 Des activités dans les murs et au jardin pour la mobilisation cognitive et le plaisir de
créer !


Des activités d’intérieur et au jardin : Projet d'art "ANIM'ART" / construction cerfvolant / couture et bricolage / arts plastiques / peinture / collage / atelier "récup" /
Landart / art métal / atelier bois, menuiserie / fabrication carte de vœux / gym douce /
motricité / entretien et création au Jardin / danse et chant / bien-être / relaxation / conte
théâtre / écriture / atelier "c'est mon choix" / cuisine / jeux sur table / informatique /
atelier photo / film….

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.
Les repas : chaque midi sont assurés par l’établissement et livrés en liaison froide. Le prestataire
restauration a changé en juillet 2019. Une salle à manger climatisée permet le service de 35
couverts. 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 chacun pour assurer les sorties,
les animations, les achats pour certaines activités, les transports vers l’ESAT pour les personnes
qui y sont accueillies à temps partiel. Les besoins en transport pour se rendre du domicile au
service d’accueil de jour concernent une quinzaine de personnes accueillies après enquête
(éloignement géographique, familles ou aidants épuisés…). Un taxi, dont les frais étaient
mutualisés entre les familles, assurait les transports à la semaine pour 7 personnes jusqu’en juin
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2019. Après le décès de la responsable de la société, l’affaire n’a pas été reprise. Les familles
assurent les transports depuis cette date. La consultation de plusieurs entreprises, d’autres
taxis… et la recherche de plusieurs solutions pour lever les freins à l’accessibilité à ce service
sont vaines ou ont un coût trop élevé, dépassant le budget des familles cumulé au budget non
atteint de la ligne transports d’usagers. La recherche d’une solution est toujours à l’étude pour
rééquilibrer cette ligne, apporter du répit aux aidants, éviter la rupture sociale même si le service
n’a pas vocation à assurer le transport des 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 2019, le conseil de la vie sociale s’est réuni 3 fois. Le renouvellement des élections a eu lieu
en juin 2019 avec une petite nouveauté ajoutée au règlement : la représentation de 3 membres
élus pour représenter les personnes accueillies, et non plus 2 comme dans le mandat précédent,
ainsi que de trois suppléants. Le but étant de renforcer la participation des personnes accueillies
à leur instance.
REPRESENTANTS LEGAUX ou DES FAMILLES
Mr PREISS Gérard – Titulaire – Mme TURPIN CASAZZA Marie-France – suppléante
REPRESENTANTS DES PERSONNES ACCUEILLIES
Représentants Titulaires :
Mr CORAZZI Simon
Mme PERONNO Amandine
Mme MOLLIER GRAND CORPS Valérie
Représentants Suppléants :
Mr GUERRA Dominique
Mme SANTORO Valérie
Mme BEAUGE Sophie
REPRESENTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mr POMMARAT Dominique
REPRESENTANT SALARIES DU SAJ
Mme BELADI Ratiba
PERSONNE FACILITATRICE DES PERSONNES ACCUILLIES
Mme ROCH Marion
REPRESENTANT DE LA DIRECTION
Mme ABDERRAHIM Delphine – Directrice Adjointe SAXO
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Les sujets traités ont majoritairement porté sur :
 Le nouveau prestataire ELIOR pour la restauration.
 La campagne d’élections et la préparation au CVS.
 L’Eco responsabilité et la fin du plastique.
 La restitution du focus groupe concernant l’expression des besoins et les résultats de
l’évaluation interne.
 La connexion internet et les besoins en informatique.
 La climatisation.
 Les activités proposées.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Au 1er janvier 2019, Il n’y a plus eu de poste de chef de service sur cet établissement. Le départ
de Maryline GAL, cheffe de service, marque un changement pour l’organisation de SAXO.
L’organigramme compte une direction adjointe à compter du 03 avril 2019 en hiérarchie directe
pour PAM73, le SAJ et qui a pour mission la réécriture du projet d’établissement du Foyer de
Vie. Elle seconde la direction de SAXO pour tous les projets transversaux.
L’effectif compte 10, 60 ETP au 31/12/2019. Il est calculé sur l’ensemble des personnels ayant
un contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement, dont 1 contrat d’apprentissage.
Concernant le personnel intérimaire, il concerne 10 personnes, 30 contrats, pour 579 heures.
Une réflexion est portée en 2019 pour faire baisser les dépenses en intérim dès 2020, en
développant un pôle remplacement sur les établissements et générer des économies.
Une application WHOOG pourrait assurer courant 2020 la gestion des remplacements via une
plate-forme dédiée de professionnels inscrits et disponibles pour les missions qui leur seront
confiées.
L’absentéisme est en large baisse sur cet établissement, il est de 69 jours en 2019 contre 297
jours en 2018.

Ancienneté

Effectif

<1 an

5

de 1 à 5 ans

8

de 6 à 10 ans

1

de 11 à 15 ans

1

de 16 à 20 ans

0

21 ans et +

5
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7. LES FORMATIONS :
Le nombre d’heures de formation des professionnels a triplé, il passe d’une centaine d’heures
en 2018 à près de 300 heures en 2019. 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 des formations sur site, en situation d’accompagnement, pour répondre à des
difficultés rencontrées pour certaines situations complexes.

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’IREIS 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 permet l’accès à la culture pour les personnes accueillies dans de bonnes
conditions.
- La participation du SAJ à des manifestations autour du thème du handicap et de la
citoyenneté en partenariat avec la Mairie.
- L’accès au bien être : signature d’une convention avec le FAM Noiray de l’APEI de
Chambéry pour l’utilisation du bassin de balnéothérapie.
- Mise en place d’activités transversales avec le Foyer de Vie : randonnée, musique,
danse, arts plastiques, permettant à des personnes du Foyer de Vie de bénéficier
d’activités diversifiées, et aux personnes du SAJ de maintenir des liens sociaux.
- Le partage de locaux et d’activités (Atelier Transition) : partenariat avec l’ESAT et
conventions de stages ; Maintien des liens sociaux entre les personnes accueillies sur
les structures ; Accueil de stagiaires : travail sur le parcours des personnes accueillies.
- Développer le lien avec l’IME : Mise en place d’une activité en commun avec le SAJ
pour les jeunes. L’objectif est de mettre en relation les professionnels et les personnes
accueillies, dans le but de faciliter l’intégration des jeunes de l’IME au SAJ lors d’une
future admission. Accueil de stagiaires pour vérifier l’orientation et travailler l’accès au
« monde adulte ». Accueil des parents pour appréhender un nouvel environnement
d’accueil pour leurs proches.
- Adhésion au CDSA73 pour les activités sportives adaptées.
- Développer les actes éco responsables avec Emmaüs 73 et 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 a 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
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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 autour d’activités sportives (foot, danse, marche), culturelles (arts
plastiques) et de loisirs (pétanque, visites de sites, kermesse).

9. LES FAITS MARQUANTS :
Le départ de Maryline GAL, cheffe de service, a modifié l’organisation et le suivi de
l’équipe pendant un bon trimestre.
Cette année, la direction adjointe, lors de sa prise de fonction, a pu organiser une fête des
familles en juillet pour se présenter et rencontrer chaque proche aidant des personnes
accueillies. Ce temps convivial et animé a été apprécié.

10. LES PERSPECTIVES :
-

Finaliser le projet de service et coordonner les compétences de chacun des membres de
l’équipe dont la référence des personnes avec TSA.

-

Relancer 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. Cette
collaboration amorcée en 2015 devra se renouveler autant que nécessaire pour les
personnes accueillies et pour le soutien apporté à l’équipe du SAJ.

-

L’équipe de professionnels du SAJ a changé. Elle doit se remettre en lien avec les
équipes de l’IME, du fait de l’intervention de l’orthophoniste pour le groupe
communication.

-

Associer les personnes accueillies à l’élaboration du Projet Associatif Global (PAG).

-

Développer des groupes de parole pour les personnes accueillies et les aidants.
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S VS

Service d'Accompagnement à la Vie Sociale

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Laurence YQUEL, Directrice
1. AGREMENT – EVOLUTION :
Le SAVS est 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.
Selon les perspectives posées en 2015, nous travaillons avec la MDPH et principalement
l’ESAT pour réaliser un flux cohérent des admissions. Le service a été installé depuis sa
création en 3 lieux différents, dans les locaux de l’APEI de CHAMBERY 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 2019 dont 6 personnes autistes « Asperger ».
Les personnes qui bénéficient de cet accompagnement par le service ont fait une demande
d’orientation auprès de la MDPH et ont obtenu une notification. Leur handicap leur permet
d’avoir une vie suffisamment autonome et elles n’ont pas besoin de recourir à un
accompagnement de type Foyer d’hébergement.
La liste d’attente au 31/12/2019 compte 30 demandeurs, ils ont tous été reçus et sont
régulièrement contactés (tous les 3 mois) afin de connaître l’évolution de leur situation et
éventuellement soutenus ponctuellement par le service en attendant d’être accompagnés dans
le cadre d’un DIPEC (recherches de logements, hébergement d’urgence, accompagnement
ponctuel et démarches administratives).
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’APEI dispose de 19 logements dits « habitat inclusif », logements partagés ou individuels
qui permettent de loger des personnes désireuses de prendre leur indépendance d’un
accompagnement qu’elles jugent trop contraignant de par la proximité des accompagnants et
des collectifs inhérents à l’organisation en foyer. Les personnes bénéficiant de l’habitat
inclusif n’ont pas besoin d’une notification de la MDPH, même si certaines d’entre elles en
ont une.
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3. L’ACTIVITE :
Taux d’occupation de 2019 : 104 % avec 7 852 jours.
Le SAVS accompagne et intervient dans le cadre de l’intermédiation locative : 19 personnes
au total (12 d’entre elles ont signé un DIPEC). 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).

4. LES PRESTATIONS :
Le projet de service du SAVS a été élaboré en 2014 lors de sa création. En 2019, 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 2020.
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’entretenir son logement et plus
globalement la gestion d’un domicile.

5. LE COMITE DE VEILLE :
Deux comités de veille rassemblent les personnes suivies par le service.
Il repose une participation volontaire des personnes suivies par le service et chacune de ces
séances rassemblent une quinzaine de personnes. Une séance a lieu en début d’année l’autre
en juillet. Les sujets abordés en 2019 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.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Le service est composé de 5,18 équivalents temps plein :
‐
‐
‐
‐
‐

Un chef de service, M. ELMLAKA
Une assistante sociale : Mme DEWINTER
Une éducatrice spécialisée : Mme BLANC
Deux monitrices éducatrices : Mmes HOODGE et LAVOREL
Les autres personnels comprennent la directrice et le service administratif et
comptable.

La continuité de l’accompagnement a été perturbée par des départs en congé maternité et des
congés parentaux pour 3 personnes du service, ce qui a créé de l’instabilité dans le service.

7. LES FORMATIONS :
Le service a réalisé des formations en 2019 notamment sur le développement de
l’autodétermination et le pouvoir d’agir et sur les modes de communication alternative.
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LES PARTENARIATS :

8.

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, IREPS…. Des conventions sont
signées notamment avec un toit 2 générations, l’Eco appart, et permettent des échanges
profitables aux personnes suivies, ils reçoivent des informations utiles pour promouvoir leur
autonomie et leur participation sociale et citoyenne.

9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
Formation aux gestes de premiers secours à destination des personnes accompagnées. 10
personnes en ont bénéficié.
Participation aux ateliers choisis par les bénéficiaires :
‐
‐
‐
‐

Ateliers citoyenneté
Ateliers « cuisine » et « cuisine solidaire »
Ateliers « vivre chez soi » en partenariat avec la SASSON.
Une sortie au restaurant pour la fin de l’année, rassemblant les différents participants
aux ateliers.

10. LES PERSPECTIVES :
Le projet d’établissement est l’outil à finaliser au cours des mois suivants, ses contours sont :
 Objectifs du service : Permettre au plus grand nombre de demandeurs de
bénéficier d’un accompagnement les renforçant dans leur autonomie et leur vie
sociale.
 Les principes retenus : Favoriser et promouvoir le pouvoir d’agir et
l’autodétermination des personnes accompagnées.
 Les moyens :
‐ Mettre en œuvre un processus d’admission et de sortie d’accompagnement
dynamique reposant sur un projet d’accompagnement évaluable.
‐ Informer les personnes accompagnées de leurs droits (notamment en référence
aux informations contenues dans la notification d’orientation) et de leurs
possibilités d’action sur leur environnement.
‐ Elaborer des outils adaptés à la compréhension des personnes accompagnées.
 Résultats attendus :
‐ Prévenir la « fidélisation » des personnes accompagnées au service.
‐ Réduire la liste d’attente.
‐ Formaliser les évaluations d’accompagnement.
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P M73
Plateforme Autisme Multiservices 73

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Maryline GAL, Directrice
1. AGREMENT – EVOLUTION :
Créée en mars 2016, PAM73 s’appuie sur son projet de service initial (2016-2021) pour mettre
en œuvre ses actions. Celles-ci se déclinent en 2 axes majeurs : la plateforme
d’accompagnement des aidants de personnes avec autisme et l’accueil de jour à utilité de répit
(6 places). Ses deux missions sont développées sur l’ensemble du territoire de la Savoie grâce
à l’appui et au soutien de nombreux partenaires. Les missions de PAM73 ont pour objectifs de
reconnaitre les aidants dans leur rôle d’aidants et le droit au répit inhérent à ce statut. En 3 ans
et demi, PAM73 a su adapter ses actions aux besoins des aidants en co-construisant les réponses
avec eux. Elle a acquis une reconnaissance et expertise dans son champ d’action et, est bien
repérée par les acteurs locaux. PAM73 s’est également inscrite dans un travail partenarial avec
d’autres plateformes au niveau régional.

2. LA POPULATION ACCOMPAGNEE :
Les aidants : au 31/12/19, 191 aidants ont contacté PAM73 depuis mars 2016.
2016 : 34 aidants
2017 : 76 nouveaux aidants
2018 : 42 nouveaux aidants
2019 : 39 nouvelles situations
La file active (aidants toujours accompagnés depuis 2016) est de 119 aidants.
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En 2019, PAM73 a assuré 1 199 accueils de jour, soit un taux d’activité de 95,16 %. Le nombre
d’aidants accompagnés est toujours plus important, ainsi que la demande de répit.
La connaissance et la reconnaissance de PAM73 par les aidants et les partenaires est le principal
vecteur de communication auprès des aidants qui contactent la plateforme.

4. LES PRESTATIONS :
PAM73 propose une offre diversifiée aux aidants. En 2019, de nouvelles actions ont vu le jour :
activité théâtre pour les aidants, organisation d’une journée festive aidants/aidés, groupe
d’accueil de répit à Aix-Les-Bains avec nos partenaires de l’IME de Marlioz et week-end
partagé aidants/aidés en gîte.
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L’accueil de répit se décline sous différentes formes et est assuré par des prestataires soit
éducateurs libéraux, soit services d’aide à domicile. 30 % des actions de répit se tiennent au
domicile de l’aidant et 70 % en accueil collectif à Chambéry, Aix-Les-Bains ou Albertville.
PAM73 est en recherche permanente de réponses adaptées et assure l’information des aidants
et le lien vers des dispositifs de répit extérieur, ou lieu d’accueil en séjour adapté.

5. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’effectif professionnel est de 3.11 ETP. En janvier 2019, la cheffe de service a quitté ses
fonctions et a été remplacée en avril par une directrice-adjointe à la direction du groupement
SAXO. Les 4 premiers mois de l’année ont fortement pesé sur les autres professionnels qui ont
assuré des missions plus larges qu’habituellement. PAM73 a également connu un changement
de secrétaire et quelques mois de vacance de poste avant un recrutement en septembre 2019.
L’organigramme a vu évoluer ce poste de 0.50 ETP à 0.60 ETP. Ceci était nécessaire au regard
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de la charge afférente à cette mission et du besoin d’accueil téléphonique afin d’assurer la
qualité du service rendu auprès des aidants.
Pour complément, les prestations de répit sont assurées par des prestataires afin de permettre
une meilleure couverture départementale et une réponse très adaptée. PAM73 assure la
coordination, la mise en lien des acteurs, la gestion organisationnelle et la planification du répit.
Les intervenants auprès des aidés sont majoritairement des éducateurs libéraux avec lesquels
PAM73 conventionne directement sur des missions temporaires de durée variable selon les
objectifs fixés avec les aidants. D’autres interventions sont assurées par des TISF ou
intervenants à domicile par le biais de partenaires de l’aide à domicile (ADMR, AFD, Bulle
d’Air) pour lesquels nous contribuons à leur formation théorique et pratique. Ce choix, de
s’appuyer sur des prestataires et non de créer un service propre est très satisfaisant car il permet
une diversité des profils, une réactivité et une couverture territoriale plus large. A contrario, la
fragilité de ce choix repose sur les candidats libéraux à trouver et à garder comme partenaires ;
au soutien à la formation qu’il est souhaitable de leur apporter et nous observons que sur certains
territoires il est difficile de trouver des intervenants.

6. LES FORMATIONS :
-

Autisme et stratégie d’accompagnement adulte - 5 jours - Assistante de service social.
Handicap et fratrie - 2 jours - Assistante de service social et éducatrice spécialisée.
Regards croisés sur l’intervention à domicile - 1 jour - Assistante de service social et
éducatrice spécialisée.
La prestation de compensation du handicap - ½ journée - Assistante de service social.
Les aidants à domicile - ½ journée - Assistante de service social.

L’équipe bénéficie également de séances d’analyse des pratiques professionnelles.

7. LES PARTENARIATS :
PAM73 compte de nombreux partenaires et un réseau très varié encré dans les champs
associatif, administratif, soins etc. Ceci permet à la plateforme d’assurer ses missions sur le
territoire départemental et au-delà et d’apporter des réponses adaptées. PAM73 s’est également
inscrite dans un travail partenarial avec d’autres plateformes au niveau régional qui a permis de
créer des liens entre plateformes de différents horizons offrant l’opportunité d’échanges de
pratiques enrichissants.
L’équipe contribue à la formation de professionnels en participant et présentant PAM73 dans
diverses formations TISF et DU Autisme.

8. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
Participation des professionnels et d’aidants au colloque MDPH le 11 février 2019 « Tous
impliqués, tous concernés ! Citoyens, personnes en situation de handicap, aidants, familles
professionnels… Ensemble, construisons les parcours de demain ».
Organisation d’une journée festive qui a réuni 29 familles autour d’activités partagées et de
détente.
Préparation et participation à la journée forum « La Santé des Aidants parlons-en » le 15 octobre
2019 au Manège.
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9. LES PERSPECTIVES :
Pour PAM73, les lignes directrices du projet d’établissement de 2016 restent d’actualité. La
nature de l’offre de service initiale concorde avec les demandes des aidants : information,
documentation, connaissance de l’autisme, soutien dans les actes de la vie quotidienne de l’aidé,
temps accompagné à domicile, soutien moral et pratique sur la gestion du projet de l’aidé, prise
de recul, de distance, rencontre de pairs, temps libéré et de répit.
L’expérience acquise, la rencontre de nombreux aidants et aidés ont permis de développer des
réponses très adaptées tant pour les aidants que pour les aidés. L’enjeu de la couverture
territoriale reste un point sensible car il est plus aisé de trouver des réponses sur les bassins de
vie les plus peuplés : Chambéry, Aix-Les-Bains, Albertville. PAM73 est un service inscrit dans
une pratique dynamique afin d’apporter des réponses adaptées et variées qui évoluent. Victime
de son succès, 191 aidants rencontrés entre mars 2016 et décembre 2019, la petite équipe souffre
aujourd’hui d’imposer un délai de réponse aux aidants qui s’allonge et de répartir l’offre de
répit au détriment, parfois, d’une solution vraiment bénéfique à l’aidant. Ceci n’est pas encore
un enjeu de tension mais laisse percevoir un risque de le devenir. Par ailleurs, le dernier Comité
de Veille a relevé le risque de faire porter à PAM73 des actions de répit qui correspondent à de
réels besoins pour les personnes TSA (groupe habiletés sociales) et qui, par défaut sur le
territoire ont des répercussions sur la vie des aidants.
L’activité de PAM73 est jusqu’à ce jour en progression constante mais sans évolution
budgétaire ceci risque d’être un frein majeur au développement de ce dispositif au regard de
l’évolution des politiques publiques qui laisse peser sur les aidants une charge importante dans
le parcours des personnes avec autisme sans multiplier les réponses adaptées inclusives ou
celles de répit. Pour poursuivre notre mission d’accueil inconditionnel des aidants dans un souci
qualitatif et d’efficience, nous aurons à réinterroger cet état de fait dont nous percevons déjà les
limites au regard des délais de traitements des demandes tant l’activité de l’équipe est
aujourd’hui importante.
PAM73 a programmé sa première évaluation interne en 2020. Elle permettra de relever les
points à travailler et les axes de développement sur lesquels se centrer. Elle offrira l’occasion
d’analyser les données recueillies depuis 2016, de procéder à une enquête satisfaction auprès
des aidants et des enquêtes auprès des partenaires et de l’équipe. Ses résultats impulseront sans
doute de nouvelles perspectives pour le prochain projet de service.
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F M

Maison d'Accueil Spécialisé "Noiray"

APEI de CHAMBERY

APEI de CHAMBERY

M S

Foyer d'Accueil Médicalisé "Noiray"

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame HUYGHE Gwenaëlle, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :
Les agréments :
‐

FAM : 38 places internat (dont 6 TSA) et 4 places accueil de jour.

‐

MAS : 20 places internat (10 Noiray, 10 Mésanges : cf rapport d’activité « Site
Mésanges ») et 4 places accueil de jour TSA.

L’évolution vers un « site Noiray » :
Le déménagement des dix adultes polyhandicapés vers le site des Mésanges en 2018 a
réorganisé le fonctionnement du Noiray. Une dynamique de fonctionnement en site unique,
déjà partiellement impulsée auparavant, s’est confirmée en 2019 (CVS unique, projet
d’Etablissement global, COPIL Amélioration continue unique, partage des ressources, des
moyens et des pratiques professionnelles…)
La modification de l’agrément obtenu en 2018 (+ 6 places FAM Int TSA, + 4 places MAS AJ
TSA), a ouvert de nouvelles perspectives de travail. Les équipes ont été formées aux spécificités
de l’autisme et ont modifié leurs pratiques professionnelles habituelles. L’éducation structurée
mise en place a fait ses preuves en 2019.
D’autre part, le vieillissement des personnes accueillies a amené les professionnels à travailler
les questions d’accompagnement de la fin de la vie et des soins palliatifs. Des sessions de
formation et le soutien de la psychologue ont permis de développer un précieux savoir-faire
dans ce domaine.
Les forces du Noiray :
En deux ans, le Noiray a réussi à mettre en évidence deux compétences d’accompagnement tant
sur le volet soins que socio-éducatif : celle des adultes porteurs de troubles du spectre de
l’autisme, et celle de la fin de la vie. La force du site Noiray tient également en sa capacité à
individualiser l’ensemble des accompagnements, y compris pour les adultes qui ne relèvent pas
de ces deux champs d’expertise.
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2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
Au 1er janvier 2019, la moyenne d’âge des personnes accueillies au Noiray est de 38,5 ans.
Nous remarquons une baisse générale de la moyenne d’âge due à la modification d’agrément.
En effet, l’ouverture des places TSA a été financée pour des jeunes en situation d’amendement
Creton.
Ces 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.
Age des personnes accueillies au Noiray, en pourcentage, au 01.01.2019
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3. LES ACTIVITES :
Le FAM :
Le FAM bénéficie de 4 places accueil de jour, occupées par quatre personnes à temps partiel
(52,38 % de taux d’occupation). La fréquence est stable tout au long de l’année et diminue en
moyenne de 50 % entre juin et août.
L’internat présente une augmentation de son taux d’occupation, liée aux places TSA et à
l’augmentation de la fréquentation (vieillissement), de 87,91 % en 2018, à 92,17 % pour 2019.
La MAS :

La MAS accueille 4 personnes en accueil de jour à temps partiel, sur 5 jours par semaine (taux
d’occupation de 51,07 %). Les personnes concernées sont domiciliées sur un périmètre de 20
km autour de St Baldoph, pour la plupart sur le bassin chambérien. Le groupe de personnes
TSA est en cours de stabilisation (climat, gestion des situations problèmes), et pourra
probablement augmenter légèrement sa capacité d’accueil de jour en 2020.
Le taux d’occupation MAS internat (Noiray et Mésanges) s’élève à 84,97 %, il est en
augmentation par rapport aux années précédentes (augmentation de l’âge et de la dépendance
de façon globale). Il est néanmoins impacté par les départs en week-end des plus jeunes (MAS
Mésanges), ayant récemment quitté le CME, et encore habitué à un rythme du secteur enfant
(week-ends et vacances).
Le taux d’occupation de la MAS AJ + internat est en augmentation par rapport à 2018
(81,47 % contre 74,80 %).
Une personne accueillie est décédée (fin de vie liée à l’âge) en 2019.
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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.
Les activités de soin :
En matière d’accompagnement aux soins, nous recensons sur l’année, 272 accompagnements
médicaux, dont 128 consultations extérieures (les autres accompagnements étant la pédicure,
l’orthopédie, les rendez-vous chirurgicaux, de diététicien et d’ostéopathe). La gestion de cet
accompagnement aux soins nécessite organisation et disponibilité de notre personnel. En plus
de ces chiffres, nous assurons des consultations médicales sur place, avec l’intermédiaire des
médecins du Noiray.
Les activités socio-éducatives :
Le volet accompagnement éducatif propose un ensemble d’activités au quotidien : conte,
Snoezelen, balnéo, travail à la table, esthétique, activités manuelles, chorale, cuisine, vélofauteuil, petites balades environnantes…. Nous comptabilisons plus de 1600 activités
organisées sur le site en 2019.
A cela, s’ajoutent les activités vers l’extérieur : cinéma, spectacles, match sportif, patinoire,
tandem ski, luge, escalade, équitation, pique-nique, restaurant, bar, coiffeur, bowling…. Au
total, le site Noiray a organisé 315 sorties ludiques, culturelles, de découverte ou de
socialisation.
Des partenaires complètent l’offre d’animation par des interventions complémentaires, dans des
domaines variés : socio esthétisme, musicothérapie, médiation animale, sophrologie… 162
prestations ont été mises en place.
Enfin, le Noiray est connu pour ses grandes fêtes. En 2019, nous avons fêté l’été, le chocolat,
et les lumières. Les professionnels ont organisé un camp « sur mesure » à Aiguebelette (de 1 à
3 nuits, selon les personnes concernées), ainsi qu’un week-end au bord du lac d’Annecy. Quinze
personnes sont parties en séjour adapté (ADLV).
La vie quotidienne :
Le changement de prestataire de restauration courant 2019 a été l’occasion de valoriser les
temps du repas. Nos contraintes sont multiples (régimes spécifiques, textures individualisées)
et ont demandé un travail étroit avec ce nouveau partenaire. Le temps du repas est un moment
largement apprécié chez les personnes accueillies au Noiray.
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5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
La fusion des CVS FAM et MAS :
Depuis 2019 et après élections, le CVS FAM et le CVS MAS ont fusionné en un CVS unique.
L’instance réunit une personne accueillie par unité (soit 6 élus), une professionnelle porteparole 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.
Les sujets abordés :
En 2019, le CVS Noiray s’est réuni trois fois et a abordé la restauration, les projets de fermeture
de balcon (réalisé 2019), de projet jardin (en cours 2020), de climatisation MAS (réalisé 2020),
des fêtes de l’année, des vacances d’été, d’aménagement de la balnéo (réalisé 2020), du DMP…
Nous avons également nommé les espaces FAM et MAS, respectivement par Mosaïque et
Tandem.
Des efforts particuliers en terme de communication adaptée sont à souligner, permettant l’accès
de tous aux différents sujets abordés.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Mouvements :
Le poste de Directeur-Adjoint au Noiray a évolué vers celui de Directeur en janvier 2019, et le
poste de cadre de santé a été remplacé dans le courant de l’année. Des mouvements importants,
permettant d’impulser de nouvelles dynamiques.
En 2019, la psychomotricienne et le médecin psychiatre ont tous deux pris leur retraite. Le poste
de médecin psychiatre n’a pas trouvé preneur.
Sur le site, 45,6 % des professionnels ont entre 1 et 5 ans d’ancienneté sur l’établissement,
19,5 % ont entre 6 et 10 ans et la même proportion est arrivée en 2018 (embauches
essentiellement TSA).
Créations de postes :
Nous avons créé 2 postes sur le Noiray (contrats d’alternance), permettant de suppléer nos
besoins d’accompagnement (remplacement) et réduire nos coûts intérimaires. Un pôle
« remplacement » est en cours de création et devrait permettre l’autogestion des
remplacements.
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Investissement au travail :
Le Noiray tient à l’investissement de son personnel dans les groupes de travail (élaboration du
Projet d’Etablissement, COPIL amélioration continue, commission restauration, signalétique,
communication adaptée, aide aux aidants…), dans les réunions de services, projets
personnalisés, analyse de la pratique ou les instances (CVS). Ce choix a un impact fort en terme
de qualité et d’investissement au travail mais a aussi une incidence en terme de coût.

7. LES FORMATIONS :
Nombre de professionnels
participants

INTITULE
AGM informatique chefs de service
Autisme et stratégies d'accompagnement adultes
Autisme journée CESA
Autisme, journée de sensibilisation
Communication autrement
Conduite de réunion
Droit social
Droit social
Formation SSI
Gagner en performance dans sa posture de responsable
Handicap & fratries
Les matinales EPRD 2019
Makaton avancée
Plaies et cicatrisation
Prap 2 s
Premiers secours civiques niv 1
Prévention incendie
Prévention incendie en unité mobile
Sensibiliser à la bientraitance
Soutenir démarche accompagnement soins palliatifs
Travail avec les familles : approche systémique
Vieillissement & soins palliatifs pour handicapés
TOTAL Nombre d’action de formation : 22

1
6
14
6
8
3
2
1
4
1
2
1
3
3
8
1
2
2
4
3
7
4
86 professionnels

8. LES PARTENARIATS :
Le Noiray travaille depuis longtemps avec des partenaires des champs de la santé, du médicosocial, 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) mises
à disposition d’autres établissements ou professionnels libéraux (kinésithérapeute).
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En 2019 particulièrement, nous avons établi une nouvelle convention de partenariat avec
l’Equipe Mobile de Soins Palliatif (EMSP) de Chambéry, et formalisé l’ensemble des relations
que nous avons avec les professionnels libéraux (convention et bilan annuel).

9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
Les travaux et aménagements :
Après dix années de bons services, les kitchenettes de Dombelles et Calypso ont été refaites.
Nous avons réaménagé les anciens locaux lingerie (1er étage MAS), pour offrir un espace de
repos dédié aux professionnels. Cette salle permet de déjeuner ou de s’isoler pendant le temps
de pause journalier.
Côté FAM, nous avons finalisé les travaux de la salle d’hypo-sensorialité (Unité Tournesol),
permettant de prévenir et/ou de canaliser certaines situations problèmes. Nous avons sécurisé
l’espace balcon-terrasse pour en faire un jardin (projet non finalisé en 2019). Et en fin d’année,
l’entrée du bâtiment a fait peau neuve (peintures entrée et cage d’escalier).
Les animations :
Ce sont plus de 35 000 spectateurs qui ont pu voir notre troupe de danseurs « Festidance »
intégrer le projet inter-générationnel EAM Ensemble, Ailleurs en Mouvement. Une expérience
unique, riche en émotions, démarrée en 2018 et rythmée par plusieurs représentations jusqu’en
2019.
Le Noiray a participé aux Quartiers d’Artistes de Montmélian où leurs réalisations (bijoux,
gâteaux et confitures) ont été mises en valeur. Les ventes se sont poursuivies sur les
établissements APEI.
Enfin, l’année a été ponctuée de grandes festivités, souvent musicales, avec notamment un repas
servi par une baraque à frites venue sur le site !

10. LES PERSPECTIVES :
Un travail de réécriture du projet d’établissement a été entamé en 2019, pour la période 2020 –
2025, et pour l’ensemble du site : FAM et MAS, impulsant une dynamique de fonctionnement
entre les deux établissements.
Le site Noiray souhaite accentuer son accessibilité à tous et pour tout, la participation sociale
des personnes accueillies, ses efforts en matière d’empreinte écologique, son orientation vers
le numérique, et sa communication interne et externe.
Egalement au programme des prochaines années : mettre en place, dynamiser et valoriser les
actions portées par le « Pôle Aide aux Aidants » du Noiray.
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M S

Maison d'Accueil Spécialisé "Les Mésanges"

APEI de CHAMBERY

Rapport d’activité 2019, présenté par
Madame Maryline GAL, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :
La MAS Mésanges est une unité de la MAS du Noiray qui a été délocalisée en automne 2018
sur le site des Mésanges. Elle accueille dix adultes en situation de polyhandicap. La MAS est
installée dans un petit bâtiment à proximité du CME ce qui permet des liens et une mutualisation
des moyens. Pour autant, faire vivre cette petite entité est un défi et représente un surcoût de
fonctionnement non négligeable. Les locaux sont exigus, les espaces de détente et de retraits
inexistants et il n’est pas possible d’envisager une évolution des conditions d’accueil ou du
nombre de résidents en l’état.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
10 adultes, 7 femmes et 3 hommes résident à la MAS, ils ont entre 24 et 56 ans. Tous présentent
une situation de polyhandicap qui induit une grande dépendance aux accompagnants et aux
soignants, nécessitent des soins quotidiens et un accompagnement de grande proximité. Le pôle
soins du CME a été renforcé pour assurer jour et nuit la continuité des soins et le suivi médical
des résidents. Une kinésithérapeute intervient chaque semaine et un psychomotricien fait partie
de l’équipe, permettant la prise en charge d’actes de rééducation et de stimulation nécessaires
au confort et au maintien des aptitudes physiques individuelles.

3. LES ACTIVITES :
La MAS est le lieu de vie des résidents, certains d’entre eux ne rentrent jamais chez leur proche
mais reçoivent leur visite sur site. D’autres rentrent régulièrement en week-end chez leur parent
et parfois pour des séjours plus longs de vacances. Présents en permanence, les résidents sont
amenés à profiter d’activités variées qui ont pour objectifs la stimulation cognitive, sensorielle
et physique, certaines sont à visée de bien-être, de plaisir ou encore de loisir.
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A la MAS

• Atelier des sens
• Jeux de stimulation
motrice
• Activités manuelles

Au CME

• Snoezelen

• Salle sensorimotrice

• Ateliers individuels
• Ateliers en petits
groupes
• Musique
• Musicothérapie €
• Atelier esthétique et
bien-être

A l’extérieur

• Sorties achats

• Courses
personnelles €
• Balades

• Multimédia
• Sorties €
• Balnéo

Activités
partagées en
interne.

• Multimédia

• Spectacles
culturels € et
concerts.

• Carnaval

• Musilac

• Halloween

• Matchs de hand

• Barbecue géant

• Le tandem ski €

• Fête de la
musique

• La patinoire

• Balnéo

• Fête de Noël
• Jardinage

• Coiffeuse €

• Pâques
• Repas et
apéritifs partagés
soir, week-ends,
fériés et
vacances…

• Socio-esthéticienne €.
• Toucher conscient

Activités
partagées à
l’extérieur.

• La voile
• Les promenades
en calèche.
• Les sorties en
bateau-mouche.
• La descente en
parapente.

• Bain détente
• Médiation animale €.
• Clowns
• Repas festifs

Certaines activités sont financées (tout ou en partie) par les résidents (€), par des associations
partenaires comme Zicomatic ou Enfance Espérance ou par le biais de la commission KES et
de la Mairie de La Motte-Servolex.






Activités à la charge des résidents (€)
Activités en extérieur
Activités de bien-être et détente
Activités ludiques
Activités sensorielles
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4. LES PRESTATIONS :
La MAS propose aux résidents un accompagnement global dans leur lieu de vie. La vie
quotidienne et l’internat sont accompagnés par des professionnels formés aux soins d’hygiène,
de confort et à l’aide aux repas adaptés. Cet aspect de l’accompagnement occupe une place
importante au quotidien. L’équipe propose les activités décrites précédemment en lien avec
des intervenants extérieurs, une éducatrice coordinatrice facilite cette dynamique. La nuit, un
aide-soignant assure la sécurité et les soins de confort adaptés, l’infirmière du site contribue à
ses côtés.
Les résidents présentent des situations de santé complexes et fragiles. Les médecins et les
infirmiers assurent une mission importante autour du soin, de leur coordination et de leur
accompagnement en lien étroit avec les familles et l’équipe. Les infirmiers assurent un suivi
quotidien de proximité pour chaque personne accueillie. Le médecin coordinateur concoure au
travail de l’équipe cadres.
Les professionnels paramédicaux qui interviennent (kinésithérapeute et psychomotricien)
complètent et enrichissent les accompagnements quotidiens et permettent la réalisation des
actes de rééducation. L’ergothérapeute du CME intervient pour le suivi des appareillages et
l’adaptation des équipements nécessaires. Selon les besoins, les orthophonistes du CME font
des bilans. La psychologue assure l’accompagnement et le soutien des résidents, des équipes et
des familles dans son champ de compétences. Elle contribue aussi au travail de l’équipe cadres.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le CVS s’est réuni 3 fois en 2019. Des élections en cours d’année ont renouvelé ses membres
et permis de constituer un CVS site Mésanges réunissant des représentants du CME et de la
MAS. Dans ce sens, le règlement intérieur du CVS a été révisé et amendé.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
10 professionnels constituent l’équipe d’accompagnement quotidienne formée par une
éducatrice spécialisée, des aides-soignants et des accompagnateurs éducatifs et sociaux. Un
psychomotricien, une kinésithérapeute et une psychologue interviennent une demi-journée par
semaine. Un aide-soignant est présent la nuit. Une cheffe de service encadre l’équipe. L’équipe
infirmiers (jour et nuit) est mutualisée pour la MAS et le CME ainsi que l’assistante de service
social. Le médecin coordinateur et le médecin de rééducation fonctionnelle assurent le suivi
médical. Un agent de service intérieur est présent quotidiennement sauf le week-end. Les
services supports sont mutualisés avec le CME : secrétariat, maintenance, comptabilité…
Des intérimaires sont intervenus en 2019 pour pallier les nombreuses absences de personnels
ou les recrutements en cours difficiles à pourvoir. La MAS présente une faible attractivité
lorsque les postes sont vacants.

7. LES FORMATIONS :
 « Personnes en situation de polyhandicap : ces comportements qui nous troublent » :
1 jour - 4 personnes.
 « COMVOOR » : 1 jour - 1 psychologue
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 « AFGSU » : 1 à 3 jours - 3 IDE
 « Circuit du médicament » : 2 jours - IDE et Cheffe de service

8. LES PARTENARIATS :
Les partenariats sont nombreux, principalement axés autour des soins (CHMS, soins
dentaires…), des activités (Zicomatic, Enfance Espérance, médiation animale, musique…) et
des questions administratives (MDPH, organismes tutélaires).

9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
Le 17 mai, l’inauguration de la MAS a permis de fêter en parallèle les 10 ans du nouveau
bâtiment du CME en proposant un après-midi « portes ouvertes » fort apprécié par les visiteurs
et partenaires et en partageant un moment convivial.
Tout au long de l’année de nombreux évènements ont été partagés avec le CME : fêtes de Noël,
barbecue, concerts, sorties hand etc.

10. LES PERSPECTIVES :

2019 a permis à chacun de prendre ses marques aux Mésanges et de préciser l’organisation et
le fonctionnement de la MAS. A ce jour, les perspectives sont de maintenir une stabilité dans
l’organisation et l’équipe accompagnante afin d’assurer une continuité et la cohérence des
projets individuels. Il n’y a pas, à ce jour, de projet de mouvements pour les résidents. Par contre
le manque de place MAS pour accueillir les jeunes adultes du CME sous amendement Creton
invite à une réflexion plus large pour envisager une extension de l’existant sous condition de
création de places qui semble incontournable pour ce public.

89

CONTRÔLE INTERNE
Rapport d’Activité 2019, présenté par
Madame Christine MOLLARD, contrôleur de gestion

En 2019, le contrôle interne a été très fortement mobilisé par le changement du prestataire de
restauration. Il a accompagné le solde de l’ancien contrat nous liant à Restalliance, ainsi que les
nouvelles modalités d’organisation des facturations avec le nouveau prestataire : « Elior ».
Cette période a été particulièrement complexe compte tenu des enjeux des différents sousdossiers sur lesquels nous sommes liés au prestataire (matériels, clients externes, facturations
des différents ESMS, etc).
Le travail avec ELior se poursuit sur 2020 de façon intensive, les soucis dus au Covid ayant
décalé de manière conséquente l'ajustement des procédures liées au suivi des repas et circuits
financiers.
Le contrôle interne a aussi été amené à travailler de manière très étroite avec le technicien
informatique de l’association, afin de résilier les lignes du système d’information inutilisées
suite là aussi au changement de prestataire télécom en 2018.
Au-delà de ces deux dossiers, le contrôle interne 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. Enfin, un travail de fond a été mené sur la procédure achats, dans
l’attente d’une dématérialisation à terme de cette procédure (2021).
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Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
présenté par
Monsieur Dominique POMMARAT, Trésorier de l’Association

INTRODUCTION
Les résultats qui vont vous être présentés aujourd’hui sont bénéficiaires pour la sixième année
consécutive. L’excédent dégagé est cependant en léger recul par rapport à l’année précédente,
mais reste significativement positif à hauteur de 499 000 €.
Je souhaite remercier toutes celles et ceux qui par leur engagement au quotidien ont permis
d’obtenir ces bons résultats tout en améliorant les conditions d’accueil des personnes en
situation de handicap qui nous sont confiées.

1.

COMPTES CONSOLIDES :

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 2019 est de 499 k€ (contre + 568 k€ en 2018).
La répartition du résultat comptable entre la gestion propre et la gestion contrôlée est la
suivante :
• Gestion propre (ESAT BAPC, EA, association) ……
• Gestion contrôlée (Etablissements) …………………

+ 469 k€
+ 30 k€

Les principaux postes qui ont contribué à ce résultat sont :
•
•
•
•
•

+ 131 k€
+ 172 k€
+ 415 k€
- 148 k€
-173 k€

Contrats aidés
Allègements de charges sociales
ESAT BAPC
Quote-part du déficit 2019 du GIE
Déficits divers sur certains établissements
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Cette mise en perspective nous indique que cette situation est fragile, en effet :
• 60% du résultat dépend de dispositions législatives provisoires (contrats aidés et
allègements de charges).
• Le résultat favorable de l’ESAT en 2019 ne pourra pas se reproduire en 2020 du fait de
l’arrêt des activités pendant l’épidémie de Covid 19.
• Des insuffisances de budget dans certains établissements impactent fortement le résultat :
MAS (60k€) / FAM ARS (40k€) / FAM DVS (58k€).
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 503 k€, qui résulte de l’acquisition
d’immobilisations pour 1 200 k€ (dont l’extension du Foyer de Vie) et des
amortissements en augmentation de 1 700 k€ du fait de la MAS Mésanges et de « l’effet
année pleine » de la Résidence Ryvieraz et de l’Espace Ryvhyère.
2. La diminution des créances de 713 k€ du fait de la déclaration de livraison à soi-même
sur la Résidence Ryvieraz.
3. Parallèlement les disponibilités en matière de trésorerie augmentent de 1 836 k€.

•

Au Passif :
1. L’amélioration des fonds propres de 801 k€, qui résulte de la synthèse des variations
actif et passif
2. La quasi stabilité des emprunts qui résulte de la souscription d’un nouvel emprunt de
600 k€ (extension du FDV) compensée par le remboursement de 551 k€ au cours de
l’exercice.

1.3 EQUILIBRE FINANCIER :
La structure financière demeure solide avec un fonds de roulement positif de 4 145 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 1 152 k€.
La trésorerie au 31 décembre est disponible à hauteur de 5 297 k€.
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2. ASSOCIATION :
2.1 Evolution des adhérents :
Le nombre d’adhérents à l’APEI et au mouvement UNAPEI est de 203 (contre 200 en 2018)
soit 197 familles et 6 amis. Les adhérents à l’APEI de Chambéry uniquement sont de 13 amis.
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 excédent de 3 k€ du fait du changement de prestataire au
1er juillet 2019 et avec le financement de 6 mois du service de préparateurs de repas qui a pris
fin au 30 juin.
2.4 Dons :
Le montant total des dons est de 54 k€.
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.
2.6 Bénévolat :
Il n’y a pas de valorisation de ces heures dans la comptabilité. Pour autant, le nombre d’heures
de bénévolat en 2019 est évalué à 4 031 heures.
Le bénévolat m’amène à vous annoncer que nous participerons de nouveau à l’Opération
Brioches cette année, sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Elle se déroulera du 12
au 18 octobre 2020 et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Le bénéfice de cette opération est géré en toute transparence par la commission KES pour
financer des projets présentés par les établissements. Vous trouverez dans le dossier
« Assemblée générale 2020 » qui vous a été adressé, le rapport d’activité 2019 de la commission
KES rédigé par son pilote, Monsieur Maurice CABUT.

3. PERSPECTIVES 2020 :
En 2020, nous avions prévu de nous concentrer sur de grands enjeux de rénovation et de finition
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.
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On peut citer notamment :
 La rénovation du Foyer de vie Les Parelles.
 Les finitions du bâtiment sur le site des Mésanges pour les adultes polyhandicapés
de la MAS.
 La mise en place de zones climatisées au CME, à la MAS Mésanges, à la MAS
Noiray et à l’IME.
 La rénovation du Siège social et modernisation du logiciel métier Ressources
Humaines, comptabilité et gestion commerciale.
A plus long terme, notre recherche de solutions pour les personnes en attente d’accueil et pour
répondre aux nouveaux besoins va se poursuivre.
Les besoins sont énormes : trouver des solutions pour les personnes encore en attente d’accueil
et les jeunes adultes polyhandicapés en amendement Creton au CME des Mésanges.
Mais aussi 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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