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Rapport moral et d’orientation, présenté par
Monsieur Raymond MIEUSSET, Président
Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, quel plaisir de se retrouver en chair et en os, de se voir sans écran interposé, de
se parler et de se toucher. Les deux dernières assemblées générales s’étaient tenues en visioconférence, et malgré nos efforts pour rendre cet exercice dynamique et gai, il ne cadrait pas
avec la convivialité et la proximité que nous souhaitons incarner au sein de notre association.
Je souhaite d’ailleurs remercier vivement notre partenaire, le Crédit agricole des Savoie, qui
nous met à disposition gracieusement ce magnifique lieu ! A noter que nous gardons les bonnes
habitudes des deux années précédentes, et que cette assemblée générale est retransmise sur les
établissements de l’APEI de Chambéry, puisque plusieurs des personnes qui y sont accueillies
nous ont dit préférer la suivre en restant chez elles ! Je salue donc amicalement les personnes
du foyer de vie des Parelles, des foyers d’hébergement. Je souhaite également remercier les
personnalités présentes, pour l’intérêt qu’elles portent à notre association. Elles sont, bien
entendu, invitées à témoigner de nos actions communes.
Cette Assemblée générale a donc vocation à faire le bilan de l’année 2021 qui a été une année
d’espérance, celle de la fin de la pandémie, et d’un retour à un monde « normal ». Force est de
constater que cet espoir a été douché, la vaccination ne mettant pas fin aux vagues de COVID19, et les contraintes sanitaires restant, encore à ce jour, de plein exercice dans nos structures.
A ces contraintes déjà très fortes, s’en est ajoutée une autre, redoutable : le départ de nombreux
professionnels, et la difficulté à en attirer de nouveaux.
Face à ces défis, notre association a retrouvé les accents de ses origines, ceux de l’engagement
et du militantisme. Dès septembre 2020, 3 mois après les annonces du Ségur de la Santé, nous
annoncions dans une lettre ouverte au gouvernement, largement reprise, les effets désastreux
de ces revalorisations limitées au secteur sanitaire, sur nos établissements et services médicosociaux. Nos craintes se sont réalisées, et nous avons dû, parents, mais aussi personnes en
situation de handicap et professionnels, monter au créneau : organiser des manifestations ;
monter un dossier de presse sur les raisons du manque d’attractivité de nos métiers ; interpeller
nos relais et partenaires politiques locaux ; alerter nos autorités de tarification et de contrôle,
mais aussi notre Secrétaire d’Etat, des effets et incidents induits par le manque de professionnels
sur la qualité de l’accompagnement ; nous regrouper sur le département pour mieux nous faire
entendre, etc. Les ajustements décidés en octobre 2021, puis en février 2022, dits « Accords
Laforcade 1 et 2 », ont été partiels. Ils ont contribué et contribuent à cliver nos professionnels,
alors que tous contribuent à notre mission : L’accompagnement des personnes en situation de
handicap, et de leurs proches aidants.
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Voilà pour le verre à moitié vide. Voyons aussi l’autre moitié, qui nous donne de l’espoir et des
perspectives :
-

-

-

-

-

-

-

-

Des orientations associatives, présentées dans un document synthétique et accessible,
réalisé avec les CVS, et intitulé « Voyage autour de nos différences » ! Il vous a été
présenté en Assemblée générale l’année dernière. M. Gaël NESSI, qui travaille au sein
de l’atelier logistique de l’ESAT du Nivolet, vous présentera, cette année, les quelques
fiches actions qui en découlent.
Une reprise en 2021 du travail sur les projets d’établissements et de service, y compris
sur la création de nouvelles structures, avec le dépôt à l’ARS d’une demande
d’extension de la MAS de 30 places, dépôt accueilli favorablement, et en cours de
négociation dans le cadre du CPOM, ainsi que d’autres projets qui seront décrits par le
Directeur général dans son rapport d’activité ;
Un travail engagé dès 2020 sur la marque employeur et la valorisation de nos métiers,
auprès des pouvoirs publics et aussi des candidats potentiels à nos métiers ;
Un périmètre des personnes bénéficiant des 183€ nets mensuels de revalorisation qui
n’a cessé d’augmenter ;
Une vraie écoute et considération des personnalités politiques locales, et des
collectivités qu’elles dirigent, quant à nos difficultés. Au-delà, un vrai soutien, avec un
vœu de la Mairie de Chambéry auprès du Ministre de la Santé pour la revalorisation de
nos métiers. Aussi et surtout un engagement très tôt en septembre 2021, du Conseil
départemental, d’étendre cette revalorisation aux professionnels éducatifs et soignants
des structures qu’il finance. Un positionnement unique en France et qui mérite d’être
souligné !
Un soutien, encore, de nos autorités de tarification et de contrôle dans le cadre de la
crise sanitaire, toujours très présentes et réactives en cas de questions sur les protocoles
et leur adaptation à nos réalités.
Un travail partenarial riche avec l’ensemble des structures sociales et médico-sociales
de Savoie au sein de la Communauté 360, porté par l’Association « Accueil Savoie
Handicap » et l’APEI de Chambéry, sur les parcours des personnes sans solution, mais
aussi sur l’attractivité des métiers.
Une très belle résilience de nos professionnels, qui sont restés mobilisés sur
l’application des protocoles sanitaires, notamment lors des clusters, et solidaires malgré
les clivages causés par des revalorisations salariales à des périmètres limités de nos
métiers.
Un Conseil d’administration qui est resté soudé, en soutien des professionnels et des
personnes accueillies.
Une vie sur nos structures qui est restée gaie, enlevée, spontanée, grâce encore une fois
à nos professionnels et leur engagement, mais aussi au soutien de nos partenaires, je
pense aux « Instantanez » et à « Zicomatic ».
Une possible évolution des politiques publiques, que nous considérons mieux adaptée
aux personnes en situation de handicap que celle connue depuis 5 années. Cette
évolution est décrite dans le rapport Piveteau de février dernier, dont nous espérons qu’il
va s’inscrire dans les politiques publiques à venir…

A tous je dis merci ! Et à tous je dis que nous resterons vigilants et mobilisés afin que les
personnes en situation de handicap puissent bénéficier de la qualité d’accompagnement à
laquelle elles ont droit !

2

Rapport d’activité 2021, présenté par
Monsieur Guillaume PELLETIER, Directeur Général

Le Président vous a parlé du projet et des orientations associatives validés par le Conseil
d’administration l’année dernière. Ce projet associatif fait la part belle à la notion de
« Communauté ». L’APEI de Chambéry comme Communauté, donc… une communauté
ouverte sur l’extérieur, ancrée sur son territoire, incueillante - c’est-à-dire inclusive et
accueillante en même temps - chaleureuse, laissant une place à chacun avec ses différences au
sein de nos établissements mais aussi dans la société ordinaire. Tous, adhérents,
administrateurs, personnes accompagnées, parents, professionnels, nous incarnons à notre
manière ce projet et cette notion de communauté, et les valeurs qui lui sont attachées : le respect,
le professionnalisme, l’engagement, et la responsabilité.
Comme l’a expliqué le Président, cette communauté a été mise à mal en 2021, et nous avons
dû, sûrement pour la première fois depuis 60 ans, diminuer l’activité sur plusieurs structures
faute de professionnels en nombre suffisant. Et ce fut un crève-cœur de demander, en octobre
dernier, aux familles des personnes accueillies en FH de récupérer leur enfant à leur domicile.
Ce fut en dernier recours, et avec une grande amertume, que nous avons fait de même un peu
plus tard au CME « Les Mésanges », en fermant alternativement une unité chaque semaine,
ainsi que les week-ends. Les directions, les élus du CSE, les administrateurs, ont soutenu ces
mesures qui nous étaient imposées par la situation afin de limiter d’une part les risques pris
dans l’accompagnement, et d’autre part de reprendre pied pour arriver à recruter de nouveau
sur nos structures, et redémarrer une activité à peu près normale.
 « A peu près » seulement, car si nous fonctionnons à plein aujourd’hui… c’est toujours
avec des postes vacants, comblés par l’intérim, intérim qui creuse nos déficits sans nous
apporter la qualité de professionnels fidèles et engagés, connaissant nos résidents et nos
fonctionnements…
 « A peu près » seulement, car si nous fonctionnons à plein aujourd’hui… c’est toujours
dans une grande fragilité du secteur médico-social avec des rattrapages du Ségur de la
Santé qui restent insuffisants en valeur, partiels sur les catégories de professionnels
concernés, et donc clivants pour notre secteur…
 « A peu près » seulement, car si nous fonctionnons à plein aujourd’hui… c’est toujours
avec des contraintes fortes qui pèsent sur nous, avec une complexité réglementaire qui
s’accroit (bientôt Sérafin PH ?), une crise sanitaire qui maintient des protocoles pénibles
pour tous.
Heureusement, nous réussissons à nous réinventer, à donner des perspectives, à garder le sens
de notre mission, l’accompagnement de personnes vulnérables. Le Président a parlé avant des
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actions résilientes mises en œuvre. Je vous parlerai moi des projets de développement et
d’amélioration envisagés dans le cadre du CPOM en cours de négociation :
 Une extension de la MAS de 30 places, et son évolution en Dispositif
d’Accompagnement Spécifique ;
 Le développement de l’habitat accompagné pour les travailleurs d’ESAT, mais pas que,
avec un maillage fort avec la gérontologie et l’évolution de nos foyers d’hébergement
sur des modalités d’accompagnement plus diversifiées et adaptées à la diversité des
besoins des personnes ;
 L’approfondissement du fonctionnement en dispositif du DIME PHARE, anciennement
IME et SESSADS et PCPE ;
 L’évolution des ESAT sur un fonctionnement plus proche du milieu ordinaire, dans les
droits donnés aux travailleurs, dans la lignée de la loi 3DS ;
 Un travail innovant sur les fiches de poste et offres d’emploi des éducateurs, en
associant personnes en situation de handicap, familles et professionnels, afin qu’ils
puissent exprimer leurs attentes, en termes de missions et d’activités, mais aussi de
compétences. A noter que ce projet a été retenu par l’ARS dans le cadre d’un appel à
projet sur la démocratie sanitaire.
 Un vrai partenariat de territoire, co-porté par l’Association « Accueil Savoie Handicap »
et l’APEI de Chambéry au sein de la Communauté 360, sur la continuité des parcours,
comme l’ensemble des autres Communautés 360 de France, mais aussi sur l’attractivité
des métiers, ce qui est là plus original et, j’en suis persuadé, d’une grande pertinence au
niveau de l’opérationnalité des actions menées sur cette thématique.
Tout cela se construit avec nos autorités de tarification et de contrôle, notamment le Conseil
départemental et la Délégation Territoriale de l’ARS, mais aussi la DREETS (Direction
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) qui se révèle un partenaire
nouveau et précieux. Nous avons la chance d’avoir un territoire à taille humaine où le maillage
se tisse facilement, et où nous trouvons des interlocuteurs à l’écoute et bienveillants. Merci à
eux !
La liste dressée des projets n’est pas exhaustive, loin s’en faut, et chaque point mériterait de s’y
arrêter quelques heures… Il s’agit surtout de vous montrer que malgré les difficultés que connaît
le secteur médico-social actuellement, nous restons innovants, motivés, engagés, pour avancer
dans une direction plus en adéquation avec les besoins et attentes des personnes en situation de
handicap et de la société. En 2018, lors de ma prise de fonction à la direction générale, je vous
disais vouloir une APEI qui fasse envie à tous, professionnels, parents, personnes en situation
de handicap. Et je crois qu’aujourd’hui comme hier, tous, nous pouvons être fiers de notre
association !
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Commission KES
Rapport d’activité 2021, présenté par
Monsieur Jean Jacques SAMSON, Responsable de la commission

La KES (Caisse d’aide au projet et à la solidarité) est organisée de la manière suivante :

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

ROLE :
1. Apporter une aide financière aux projets collectifs des personnes accueillies dans les
établissements et services.
2. Apporter une aide individuelle exceptionnelle à une personne accueillie en difficulté.
La commission KES est composée d’un jury représentatif (Familles / Personnes accueillies /
Professionnels / Gouvernance).
Après une année 2020 très perturbée par la crise sanitaire, les loisirs ont pu reprendre pour nos
résidents en 2021. Il en est de même pour l’Opération Brioches qui a eu lieu du 11 au 17 octobre
2021 ; celle-ci nous a permis de réaliser une recette de 41 697€ et de dégager un bénéfice de
26 844,50 € en augmentation de 23,68% par rapport à 2019.
Cet important bénéfice va permettre le financement de nombreux projets pour nos résidents.
Un grand merci à tous les bénévoles.

PROJETS 2021 :
La commission KES s’est réunie à 5 reprises en présentiel et à 1 reprise par échange d’e-mails,
suite à l’annulation de la présentielle du fait des conditions climatiques.
Les membres de la KES ont retenu 18 projets pour un budget prévisionnel de 42 217.90 € et la
participation de la commission a été de 11 201.00 € (sachant que la prise en compte de la
commission respecte la règle de 50 % maximum, limitée à 1 000 € par action).
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Les établissements qui ont bénéficié de la KES sont :
-

CME Les Mésanges :
SAJ :
MAS :
FDV Les Parelles :
IME :
SAVS :
PAM :
FH :

4 actions
1 action
2 actions
5 actions
2 actions
1 action
1 action
2 actions

CONCLUSION :
Les membres de la KES ont été très impressionnés par l’engagement et l’enthousiasme des
professionnels et des personnes accueillies qui sont venus « défendre leur projet ».
De vifs et chaleureux remerciements à tous les bénévoles et partenaires de l’opération brioches
sans lesquels ces projets n’auraient pas pu se réaliser.
Nous vous donnons rendez-vous du 03 au 09 octobre 2022 pour la prochaine Opération
Brioches.
Les personnes accueillies par l’APEI comptent sur votre soutien.
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Commission Santé / Vieillissement
Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Doreen DUGELAY, Administratrice

En 2021, avec la prolongation de la crise sanitaire générée par la COVID-19, les mesures pour
éviter la propagation du virus et surtout pour sauvegarder les personnes accueillies – une
population considérée comme étant toujours à risque d’une forme grave de la maladie – ont été
la préoccupation principale du Conseil d’Administration de l’APEI de Chambéry en matière de
santé. A chaque réunion du CA, le Directeur général a fait un point de la situation et nous avons
pu constater que, malgré de grandes difficultés liées principalement aux soucis de recrutement
et de fidélisation de nos professionnels – difficultés qui ont fait l’objet d’une communication
intensive pendant des mois – la gestion de la crise a été une source de grande satisfaction.
En même temps, avant le début de la crise, l’APEI de Chambéry s’était engagée aux côtés de
l’UDAF73 et du CREAI Bourgogne-Franche-Comté dans un projet de recherche appliquée de
grande envergure, sur les pratiques en matière de préparation à la fin de vie des personnes en
situation de handicap. Le financeur de ce projet, la Fondation Internationale de Recherche
Appliquée sur le Handicap (FIRAH), demande la remise des résultats de cette recherche en
2023, afin de permettre la publication d’un guide de recommandations à destination de
l’ensemble des acteurs, pour l’été de cette même année.
Le projet a été annoncé lors de l’Assemblée Générale 2021 et le groupe de travail a débuté ses
travaux à l’automne dernier. Ses délibérations ont exigé un engagement fort des participants,
dont beaucoup de professionnels de nos établissements et services médico-sociaux, avec leurs
collègues des autres APEI du département et leurs interlocuteurs des associations de protection
des majeurs. Il y a eu également la participation de quelques familles à ce groupe de travail, et
nous tenons à les remercier pour leur contribution.
Le projet de recherche sur la préparation de la fin de vie vous sera présenté lors de cette
Assemblée Générale 2022. Nous espérons que ce sujet saura vous intéresser, et vous invitons à
nous contacter pour apporter votre pierre à l’édifice.
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Services transversaux (Siège)
Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Stéphanie SERTOUR, Directrice

L’ACTIVITE :
En 2021, l’activité du siège est composée de :
 Pour les projets :
-

La fin de la rénovation du bâtiment du Siège.
Le changement du logiciel de Paie.
La mise en œuvre de nombreux accords d’entreprise conclus en 2022 : Aménagement
sur le temps de travail, Accord Mutuelle, Accord Prévoyance.
La mise en place des actions CARED.
La mise en place d’une politique de recrutement offensive.
L’optimisation de la politique informatique.
La refonte du site internet.

 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.
Le travail de gestion du parc informatique via le service informatique : la configuration
du serveur, la veille à la sécurité du réseau et des données, la maintenance des postes
informatiques et l'installation des logiciels et mises à jour.
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 de
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l’Assemblée générale, 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 :
Une nouvelle fois, le personnel du Siège a su être agile entre les contraintes réglementaires, les
changements d’outils et de méthodes de travail, et les restrictions en lien avec la pandémie
COVID 19.
L’organisation du siège définie sur ces 2 dernières années se met en place avec l’apparition de
nouvelles fonctions support afin d’apporter un soutien quotidien aux établissements (chargé de
recrutement, RSI…)
Un dossier de renouvellement du siège a été envoyé à nos autorités de contrôle en décembre
2018, et est en cours de traitement. Ce dossier porte différentes propositions de dossiers partagés
avec l’APEI d’Aix-les-Bains.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Geneviève ROUX, Directrice
de l’Amélioration Continue

Le Comité éthique du 14 janvier 2021 a été sollicité par les Foyers d’hébergement au sujet
d’une situation relevant de la vie sexuelle et affective d’une personne accueillie ; de riches
échanges ont eu lieu avec la personne, sa famille, les professionnels, les membres du comité
éthique.
La procédure APEI sur le recrutement a été actualisée, d’autres ont été créées : prévention des
vagues de froid, plan de Continuité de l’Activité PCA, signalement en cas de harcèlement ;
cette dernière est accompagnée d’une Charte APEI « Bien travailler ensemble ».
Une nouveauté pour 2023 est annoncée : l’HAS (Haute Autorité de Santé) fait évoluer
l’évaluation des établissements et services du secteur social et médico-social. Elle sera plus
proche de la personne accueillie, de ses attentes et besoins, croisera le regard des
professionnels, de la gouvernance, du Conseil de la vie sociale (Fréquence tous les 5 ans,
référentiel, guide d’évaluation, procédure d’accréditation des cabinets d’évaluation changent).
Cuisine centrale : les bacs gastro normes en inox ont remplacé les barquettes pour les plats
chauds et les entrées en grande quantité. La qualité gustative est améliorée et la
consommation de contenant en plastique se réduit.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Maryline GAL, Directrice
L’année 2021 est une nouvelle année marquée par de nombreuses difficultés auxquelles nous
avons fait face ensemble, personnes accueillies, familles et professionnels. Pour cela, une
mobilisation collective a vu le jour dans des circonstances que nous aurions préféré ne pas
connaître.
La COVD-19 ne nous a pas épargnés mais heureusement toutes les personnes l’ayant contracté
se portent bien aujourd’hui. Nous avons traversé un nouveau confinement en avril en
maintenant notre ouverture. Les restrictions d’activités et de transversalité sont restées
d’actualité. Les clusters, les vaccinations, les dépistages, tout cela a fortement impacté et
surchargé le travail des infirmiers et des médecins et bien sûr, la vie et le travail quotidien de
tous, personnes accueillies et professionnels. La pandémie a perturbé les repères des personnes
accueillies et compliqué leur prise en soins, les prises en charge rééducatives et les actions
éducatives. La mission sanitaire du site des Mésanges et la fragilité de santé de nombreuses
personnes accueillies ont invité chacun à une grande vigilance et au maintien des mesures
barrières encore appliquées aujourd’hui.
Un autre évènement majeur, qui s’insinuait insidieusement depuis quelques années et que la
COVD-19 a exacerbé, a fait souffrir les Mésanges en 2021. Il s’agit du manque de
professionnels et d’attractivité de nos métiers. Au fil de l’année, nous avons vu notre
organigramme se réduire. Les départs se sont succédés, pour des raisons personnelles et
professionnelles comme d’habitude, mais aussi à cause de l’obligation vaccinale, puis des
revalorisations salariales (Ségur de la santé) qui tardent à s’appliquer pour notre secteur. Ces
postes vacants ne trouvaient pas de candidats et les mois passant nous avons eu jusqu’à 12
postes à pourvoir. De nombreux mouvements sociaux ont mobilisé professionnels et familles,
parfois accompagnés de leur proche, pour faire connaître nos difficultés. Le site des Mésanges
a fortement contribué en recevant des journalistes et en se mobilisant à chaque occasion.
Je salue ici la ténacité et le professionnalisme de tous ceux qui ont assuré leur mission dans des
conditions difficiles : encadrement au minimum, turn-over d’intérimaires, absentéisme de leurs
collègues… Un savant cocktail pour la mise en danger des personnes accueillies et l’épuisement
professionnel. Quelques évènements alarmants, combinés au constat pratique que nous ne
parvenions plus à poursuivre notre activité comme nous le devons, nous a amenés à la réduire
à partir de novembre.
Ce fut une épreuve pour tous de mettre cela en œuvre, mais une nécessité pour rester bien
traitant, protéger les personnes accueillies et préserver les professionnels encore en poste.
Ce fut une épreuve imposée aux personnes accueillies privées de leur lieu d’accueil.
Ce fut une épreuve pour les familles qui ont dû se réorganiser sans solution de répit, ou si peu.
Sans compter l’impact incontournable, sur la vie professionnelle et la sphère familiale pour
tous.
L’activité complète a repris en mars 2022, après des recrutements et un retour à l’équilibre au
CME. Alors qu’à la MAS, la situation est encore instable en ce début d’année.
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1. AGREMENTS- EVOLUTION :

Entité

CME

Nombre de places

50 places

Public accueilli

Polyhandicap et
plurihandicap associés à
une déficience
Intellectuelle sévère avec
ou sans troubles associés
0-20 ans

Âge
Modalités d’accueil

SESSAD

MAS

4 places

26 Internat
19 Semi-internat
5 Accueil temporaire

10 places

Polyhandicap ou
plurihandicap
sévères

Polyhandicap

0-20 ans

20 ans et plus

Accompagnement à
domicile

Accueil
permanent

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :

Entité
Nombre de
personnes
accueillies au 1er
janvier 2022
Origine
géographique
Ages

Sorties 2021

Entrées 2021

CME

SESSAD

MAS

50
18 filles
32 garçons

5
2 filles
3 garçons

10
7 femmes
3 hommes

38 Savoie
7 Isère
4 Ain
1 Haute-Savoie
0-5 ans ► 1
6-10 ans ►17
11-14 ans ►10
15-19 ans ►12
20-25 ans ► 9
+25 ans ► 1
1 jeune adulte est
sorti au domicile
familial

3 Savoie

8 Savoie
1 Ain
1 Isère

7 ans
9 ans
12 ans
14 ans
15 ans

Entre 25 et 57 ans
25-30 ans ► 2
31-39 ans ►4
40- 50 ans ►1
51-57 ans ► 3

1 au CME
1 jeune de 11 ans est
décédée en juillet
2021
3 admissions

1 admission d’un
jeune du SESSAD
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/

/

En 2021, le CME a accompagné 14 jeunes sous amendement Creton. Notifications
d’orientation pour ces derniers : 7 MAS, 5 FAM et 2 FAM/MAS.
Perspective d’évolution du nombre de jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement Creton
dans les 5 ans :
2022

2023

2024

2025

2026

15

16

21

23

26

Nombre de jeunes âgés
de 20 ans et plus

3. L’ACTIVITE 2020 :
Pour la MAS :
Se reporter aux données du site Noiray, l’entité administrative étant la MAS Noiray, il n’est pas
possible de distinguer les éléments quantitatifs de l’activité de la MAS Mésanges. Il n’y a pas
eu de rupture d’accompagnement à la MAS Mésanges en 2021. Les résidents ont été accueillis
tout au long de l’année et ont poursuivi leurs retours à domicile pour ceux que cela concerne.
CME
Journées
Semi-internat
Internat permanent
Internat de semaine
Internat temporaire
Total
Taux d’occupation
global

Réalisé 2020
3 278
4 054
1 010
144
8 486
78.36 %

Prévisionnel 2021
3 591
1 971
3 240
945
9 747

Réalisé 2021
4 522
2 954
1 615
424
9 515

/

87.86

L’année 2021 est marquée par l’impact de la COVID-19 sur l’activité et l’organisation du
CME :
- Les cas positifs peuvent entraîner l’absence des enfants gardés à domicile.
- Certaines familles ont gardé leur proche lors des vagues successives par mesure de
précaution.
- Nous avons géré des unités COVID-19 ou cas contact tout au long de l’année.
Cependant, l’impact le plus important sur l’activité 2021 est lié à la rééducation de l’activité en
novembre et décembre conséquente aux tensions RH. A cette période, jusqu’à 12 postes étaient
à pourvoir : AES, AS, ME, IDE. Conjugués aux absences pour maladie, garde d’enfant ou
isolement COVID, et à un vide de postulants, la situation est devenue dangereuse pour les
personnes accueillies et a parachevé l’épuisement des professionnels. Certaines nuits, n’ont pu
être pourvues par une IDE tant les agences intérim étaient sous tension.
Pour faire face à cette situation, pour sécuriser l’accueil et les soins et pour préserver les
professionnels encore en poste : nous avons fermé tous les week-ends, la semaine entre Noël et
le nouvel an et une unité par semaine à tour de rôle, afin de redéployer les personnels en interne.
Cette situation a eu des répercussions importantes pour les familles. L’assistante de service
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social avec la MDPH et PAM73 ont tenté de mettre en place du soutien et ont veillé à
l’actualisation des droits à compensation.
SESSAD :
SESSAD
Actes

Réalisé 2019
530

Réalisé 2020
433

Réalisé 2021
548

Les interventions à domicile sont assurées par une psychomotricienne et une monitrice
éducatrice. Elles interviennent parfois en binôme et l’ergothérapeute et le médecin
ponctuellement.
Le taux d’activité pour 2021 est de 108.73 %. 5 enfants et leurs familles ont été accompagnés
par le Sessad de manière très régulière, ce qui explique ce taux d’activité.

4. LES ACTIVITES :
Le programme des activités, de la MAS et du CME, a encore été perturbé en 2021, concernant
les activités partagées entre unités ou celles assurées par des intervenants extérieurs. Pour
autant, l’année a été riche d’adaptations pour que vive une dynamique collective dans le respect
des gestes barrières.
Chaque jour, les différents groupes ont proposé des activités de stimulation, éducatives et de
loisirs que des activités exceptionnelles sont venues compléter.
Nature activités

Objectifs

Nombre de
séances
19 séances CME

Instant’à’Nez

‐ Créer des situations de
jeu clownesque
9 MAS
‐ Relations, sens, émotions
‐ Divertissement
Musicothérapie
17 séances CME
‐ Découverte des
instruments, des sons, de
6 MAS
sensations corporelles
‐ Passer un moment calme
et apaisant
Handball
1 séance
‐ Sorties en soirée
‐ Ambiance sportive et
festive
‐ Divertissement
Concert offert par - Divertissant
4 concerts
Zicomatic
- Découverte de musiques
variées
‐ Plaisir des sens et du
partage
Voile
- Détente sur l’eau,
14 séances CME
- Ressentir le vent,
découverte de sensations
2 MAS
- Profiter du calme et du
lac
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Nombre de
participants
Toutes les
personnes
accueillies
Toutes les unités
du CME + la MAS

7 jeunes du CME
et 1 adulte de la
MAS
Toutes les
personnes
accueillies aux
Mésanges
4 à 6 personnes par
séance

Calèche

Actiform
Accrobranche

- Découvrir la faune et la
flore
- Balade sensorielle en
plein air
- Sport adapté
- Ressentir et mobiliser
son corps
- Découvrir et pratiquer la
marche sur filet et dans
les arbres
- Eprouver des sensations

7 séances

4 jeunes par séance
dont des adultes de
la MAS

18 séances

6 jeunes par unité

2 séances

4 jeunes par sortie

Autres activités : match de rugby (10 jeunes), la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques,
trampoline pour un groupe, sortie en avion pour 10 jeunes, préparation de repas, bains détente,
médiation animale (MAS), patinoire, activités sensorielles (Snoezelen), sorties, promenades.
En 2020, le site a vu naître un jardin sensoriel qui a été investi dès sa création. Les résidents en
profitent dès qu’il fait beau, ils cultivent des fleurs, des plants et des herbes aromatiques. C’est
un espace partagé et convivial très agréable pour tous où se déroule aussi des repas en soirée et
des goûters.
Le Circuit du Cœur, organisé par le Judo-Club de La Motte-Servolex partenaire des Mésanges
de longue date, a organisé une cagnotte en ligne. La recette de 2 354 € a été entièrement reversée
au CME, pour l’acquisition d’un chariot douche électrique beaucoup plus confortable et
pratique. Un grand merci au Judo Club  et à tous les contributeurs, dont la mairie de La
Motte-Servolex, qui nous soutiennent chaque année avec bienveillance.

5. LES PRESTATIONS :
Les professionnels de tous les services se sont mobilisés pour assurer l’accompagnement
éducatif, la vie quotidienne et les soins des personnes accueillies selon les possibilités du
moment. Les salles d’activités : sensori-motrice, Snoezelen et la balnéothérapie ont été fermées
régulièrement, retirant des supports d’activités très utilisés.
L’organisation générale a été bousculée et n’a pas permis d’assurer la continuité des suivis
individuels et collectifs. Les projets personnalisés n’ont pas tous été réalisés en 2021. Les visites
médicales annuelles non plus, du fait de l’absence du médecin qui a été remplacée par des
intérimaires jusqu’à mi-octobre.
Malgré cela, une vigilance et attention personnalisée ont été de mise tout au long de l’année.
L’équipe infirmière a été, à nouveau, en première ligne, elle a contribué à la sécurité sanitaire
du site et a fait preuve d’une grande disponibilité pour faire face.
L’équipe du SESSAD a retrouvé un rythme normal.
Le contexte a nécessité une communication exceptionnelle par la réalisation et la diffusion de :
protocoles, notes de service, courriers, plan de continuité de l’activité, mise à jour du plan bleu,
contacts avec l’ARS… tous ces éléments ont été des supports de la continuité des
accompagnements et des liens internes et externes.
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6. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le CVS s’est réuni 11 fois pour suivre ensemble l’actualité, proposer des actions de soutien aux
mobilisations professionnelles et pour faire face aux difficultés traversées.
Les membres du CVS des Mésanges ont été très présents et à l’écoute des difficultés
rencontrées, le soutien et l’engagement du CVS a été apprécié par tous.
En mars, un CVS exceptionnel s’est réuni à l’occasion de la présentation, par le Directeur
Général du Projet Associatif Global, pour la réalisation duquel le CVS avait contribué à la
demande du Conseil d’Administration. Une autre séance exceptionnelle s’est tenue en
décembre à laquelle étaient conviées toutes les familles. Elle a réuni une dizaine de familles du
site Mésanges pour un temps d’échanges riches et ouvert dans une actualité alors très
compliquée.

7. LES RESSOURCES HUMAINES :
A noter en 2021, un fort absentéisme au CME, pour beaucoup conséquent à la COVID-19 :
maladie (5 229 jours), isolement, garde d’enfant et 3 démissions liées à l’obligation vaccinale.
A cela s’ajoute : 2 départs en retraite et des démissions pour lesquelles les postes ont été très
difficiles à pourvoir. Pour précision, le médecin est absent depuis décembre 2020. Elle est
habituellement présente 3.5 jours par semaine mais a été remplacée 2 jours par des intérimaires
jusqu’à mi-octobre et l’arrivée d’un médecin est en CDD.
Malgré 2 ETP mis en place en 2020, pour constituer un pôle remplacement interne, le recours
à l’intérim a été massif : 595 contrats assurés par 102 personnes différentes, pour 8 766 heures.
A noter un point positif très important pour cette année 2021 : tous les postes paramédicaux
sont pourvus ce qui n’était pas arrivé de très longue date. C’est une très bonne nouvelle pour
les enfants du CME et les adultes de la MAS qui bénéficient depuis, de prises en charge de
rééducation plus nombreuses.
Le SESSAD compte 1.45 postes équivalent temps plein répartis entre plusieurs salariés
intervenant également au CME et/ou à la MAS.
Pour la MAS se reporter au rapport d’activité du site Noiray.
2 personnes au CME et 1 à la MAS interviennent dans le cadre de formations par la voie de
l’apprentissage.

8. LES FORMATIONS :
Intitulés
MAKATON
La personne polyhandicapée
Polyhandicap : le temps des repas
Autisme et stratégies éducatives

Nombres de participants
6 jours - 1 professionnel
2 jours - 8 professionnels
1 jour – 7 professionnels
5 jours – 4 professionnels
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Les troubles de la déglutition
Colloque Alpin soins palliatifs
Mind-Express
AGM soins
L’approche Snoezelen
AGM Résidents

2 jours – 7 professionnels
1 jour - 8 professionnels
1 jour – 6 professionnels
2 jours – 4 professionnels
3 jours – 8 professionnels
1 jour – 8 professionnels

Les formations sont communes aux différents services : CME, MAS et SESSAD. A nouveau,
des formations programmées en 2021 ont été reportées pour respecter les jauges et les mesures
barrières.

9. LES PARTENARIATS :
Le CME, la MAS et le SESSAD inscrivent leurs activités dans un environnement partenarial
diversifié :
‐
‐

‐
‐

Les partenaires favorisants et/ou permettant les actions éducatives et les activités
adaptées : les Instant à Nez, tandem ski, Club de voile, de Ruby, patinoire, calèche…
Les partenaires des soins : le CHMS, CHS de la Savoie, ESPPÉRA : équipe de Soins de
support Palliatifs Pédiatriques de Ressources et d’Accompagnement, les pharmacies de
la Source et des Portiques à La Motte-Servolex, le laboratoire d’analyses médicales de La
Motte-Servolex, le réseau bucco-dentaire.
Les partenaires médico-sociaux : les établissements et services de l’APEI, les CAMPS,
le CEM Accueil Savoie Handicap, les structures adultes (FAM/MAS), le service Enfance,
Jeunesse, Famille du Conseil Départemental, la MDPH.
Les partenaires qui nous soutiennent par leurs actions : l’Association Enfance-Espérance,
Zicomatic, le Judo-Club de La Motte-Servolex, la Mairie de la Motte-Servolex,
l’UDAPEI.

10. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
L’année 2021 est marquée par la dégradation, au fil de l’année, des conditions de recrutement
et l’absence de personnel, qui nous ont amenés à une fermeture partielle du CME à partir de
novembre. Les mouvements sociaux ont été nombreux, les familles se sont associées
contribuant au soutien des professionnels et à une union autour du souci d’un accueil de qualité
pour les enfants et les adultes des établissements et services.
Le 15 octobre, une délégation de l’ARS ARA et Savoie, est venue visiter le site des Mésanges.
A cette occasion, nous avons présenté le projet d’extension de la MAS Mésanges à Monsieur
Glabi, Directeur de l’Autonomie. La faisabilité de ce projet sera étudiée en 2022. Cette
perspective nous donne l’espoir de voir évoluer les conditions d’accueil des jeunes adultes.
Nous souhaitons que leurs besoins soient enfin reconnus.
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Le travail de recherche avec l’Association Française du Syndrome d’Angelman s’est poursuivi
en 2021. Un programme de formation destiné aux professionnels, devrait voir le jour en 2022
à la suite de cette recherche.
Nous avons également procédé à des achats et travaux importants en 2021 :
‐
‐
‐
‐
-

Dans une unité, nous avons séparé des chambres doubles pour mieux répondre aux
besoins individuels de jeunes adolescents.
Nous avons renouvelé une moitié de notre parc de chariots douches pour des équipements
plus confortables pour les personnes accueillies et plus ergonomiques pour les
professionnels.
La chaîne alimentaire est aujourd’hui sécurisée grâce à l’acquisition de chariots de
maintien en température.
Un véhicule 9 places PMR a été changé, il est plus aisé d’utilisation. Il a été financé, en
partie, par une subvention versée par la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Une part du matériel informatique a été renouvelé et un nouveau logiciel mis en place
pour gérer le dossier des usagers.

11. LES PERSPECTIVES :
2022 est l’année de la rénovation du projet d’établissement reporté depuis déjà 2 ans. Nous
élaborerons un projet pour le site Mésanges en tenant compte de la spécificité du CME, de la
MAS et du SESSAD. Des groupes thématiques seront mis en place de manière transversale au
second semestre. Les familles et nos partenaires seront invités à travailler avec nous pour
enrichir son contenu et les réflexions. Il s’agit d’un travail important qui va tous nous mobiliser
pour donner à voir nos pratiques, nos références et les axes d’amélioration pour les années à
venir.
Nous lançons également un projet ambitieux d’aménagement à l’arrière du CME. Ce grand
espace vert, aujourd’hui peu utilisé car il n’est pas praticable, pourrait devenir un espace
d’activités sensorielles en extérieur et une aire de jeux adaptées aux fauteuils roulants. Pour
cela, des devis et études sont en cours avant de lancer des recherches de fonds.
Enfin, nous sommes dans l’expectative de la réponse de l’ARS, pour connaître son
positionnement concernant l’extension de la MAS Mésanges. Un tel projet impliquerait une
nouvelle dynamique pour le site pour les années à venir.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Sandrine Hervé, Directrice
DIME PHARE - IME le Bourget – PCPE

1. PRESENTATION GENERALE DE L’IME LE BOURGET :
Agrément de 81 places (59 en semi-internat, et 22 en internat) pour jeunes présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, dont 20 sur groupes spécifiques pour
jeunes porteurs de troubles du spectre autistique (16 en semi-internat, et 4 en internat).
L’IME le Bourget est organisé en plusieurs unités regroupées en Institut Médico-Pédagogique
(IMP) jusqu’à 14 ans et Institut Médico-Professionnel (IMPRO) après 14 ans. Il dispose d’une
unité d’enseignement divisée en 5 classes dont une est externalisée au niveau du collège Jean
Mermoz à Barby. Plusieurs groupes éducatifs accueillent les enfants, entre groupes généraux et
groupes spécifiques (lesquels sont dédiés aux personnes présentant un trouble du spectre de
l’autisme (TSA) lesquels peuvent avoir besoin d’un encadrement pouvant aller jusqu’à un pour
un). Une unité paramédicale et médicale complète l’encadrement. La structure assure ainsi un
accompagnement global de l’enfant, au niveau éducatif, pédagogique, paramédical et médical.
L’IME propose également un hébergement à la semaine (séquentiel ou total) pour 22 personnes
dont une place est dédiée au répit pour les familles. Cet internat fonctionne chaque jour avec
deux veilleurs de nuits.
Des services satellites complètent les trois pôles : le secrétariat, le service social, le pôle
remplacement, le service technique. L’équipe des agents de service est gérée par l’Esat de
l’APEI de Chambéry.
L’IME le Bourget dispose d’une cuisine sur place assurée par le prestataire externe ELIOR.
Des temps de concertation entre l’infirmière, l’économe, la diététicienne et la cuisinière
contribuent à un meilleur suivi des menus proposés par rapport aux besoins individuels des
jeunes et à la mise en place des régimes spécifiques personnalisés. Des commissions
restauration dans le cadre de la démarche qualité garantissent également le suivi et l’évaluation
régulière des prestations restauration en fonction des besoins évolutifs des personnes
accompagnées.
Au niveau des transports, SAT Montmélian assure le « grand bus », moyen de transport collectif
qui accompagne une vingtaine d’enfants petits et grands. Les autres personnes sont
accompagnées soit par les taxis soit par des véhicules de l’IME.
Le conseil de la vie sociale (CVS) en 2020 regroupe six membres élus du côté des personnes
accueillies (trois titulaires, trois suppléants), six parents représentants, deux professionnels,
deux administrateurs et un représentant de la mairie.
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2. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION ACCUEILLIE ET LES
DIFFERENTS MOUVEMENTS :
L’IME accueille des personnes âgées de 5 à 20 ans (Agrément de 81 places : 59 en semi-internat,
et 22 en internat, pour des personnes présentant une déficience intellectuelle avec ou sans
troubles associés, dont 20 sur groupes spécifiques pour jeunes porteurs de troubles du spectre
de l’autisme (16 en semi-internat, et 4 en internat)).
L’IME compte au 31 décembre 2021 : 14 personnes de plus de 20 ans maintenues en IME
(contre 19 personnes au 31.12.2019) relevant de l’amendement Creton, réparties comme suit
selon leur orientation :

Orientation
Nombre de jeunes
concernés

ESAT

ESAT +
FH

SAJ

FV

FAM

1

3

7

1

2

16 sorties en 2021 dont une grande majorité en ESAT grâce notamment à l’ouverture de places
sur l’ESAT de Chambéry-le-Haut.
14 nouvelles admissions dont 10 sur le plateau IMP + CLE (COMPTER LIRE ET ECRIRE)
(6-14 ans) et 4 sur l’IMPRO.
La vague des sorties se poursuivra lors du premier semestre 2022 avec 6 sorties prévues
supplémentaires.
Liste d’attente et évolution de la population :
La liste d’attente sur l’IME le Bourget est en légère augmentation : 36 enfants au 1er février
2022 contre 32 en 2020. 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). 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).
Un taux d’activité global en baisse pour 2021 :
Le taux d’activité a été en partie impacté par les journées de suspension de l’accueil collectif
(12 jours de suspension de l’accueil collectif du 27 janvier au 11 février) mais aussi par les
nombreux mouvements de personnes accueillies et de professionnels sur 2021. Au total 14 122
jours réalisés pour un prévisionnel de 14 447 jours.
Le nombre de journées réalisées en semi internat en 2021 a diminué légèrement par rapport à
2019 (l’année 2020 n’étant pas une année de référence du fait des confinements multiples).
C’est surtout l’activité en internat qui a été impactée (2734 jours réalisés contre 3326
prévisionnel). En effet, l’importance des mouvements des personnes accueillies (les plus grands
orientés sur le secteur adulte), dans le contexte sanitaire et de tensions RH, a eu une incidence
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sur le taux, augmentant le temps de latence entre les sorties et les nouvelles admissions. De
surcroît, les équipes ont été mises à mal par les absences des collègues et par l’application du
protocole sanitaire. Des scolarisations partagées ont été retardées du fait des incompatibilités
des protocoles de l’éducation nationale et du médico-social (maintien du port du masque sur le
site de l’IME en raison de la vulnérabilité des personnes).
Effectif global au 31 décembre 2021 : 78 personnes accompagnées au 31/12/21 sur l’IME le
Bourget et 3 nouvelles admissions sont prévues début 2022.
La file active 2021 a augmenté considérablement par rapport à 2020, s’élevant à 95 personnes
après une année du confinement et de la limitation des entrées / sorties. Ces mouvements
importants d’entrées / sorties ont permis de rééquilibrer la moyenne d’âge des personnes
accueillies vers les plus jeunes et d’accueillir des situations complexes nouvelles lesquelles
demandent un encadrement en moyens humains renforcé.

3. PRINCIPAUX AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2019-2024 :
3.1 Consolidation du fonctionnement en dispositif intégré : D.I.M.E PHARE « Pôle Handicap
d’Accompagnement et de Ressources pour l’Enfant » :
Le D.I.M.E (Dispositif I.M.E) inclut l’IME le Bourget, le SESSAD Trampoline, le SESSAD
SAAGI, le PCPE. Présenté dans le projet d’établissement 2019-2024, le DIME Phare, en accord
avec le projet associatif global répond pleinement aux évolutions actuelles des politiques
publiques (se centrer sur le parcours de la personne et de ses besoins évolutifs ; donner plus de
souplesse, de modularité et de réactivité dans les réponses apportées par les structures ; répondre
à l’ensemble des situations complexes dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous
(RAPT)).
La convention cadre a été signée en octobre 2021. Le fonctionnement intégré
IME/PCPE/SESSAD se consolide en 2021 à partir des nouvelles admissions et du
développement du PCPE (extension au 1er mai 2021). Dans la logique du RAPT, Réponse
Accompagnée Pour Tous, le pôle situations complexes du DIME PHARE via le PCPE et les
situations en interne propose des réponses adaptées et réactives souvent multi modales et
innovantes.
3.2 Une démarche qualité au cœur des accompagnements :
Une évaluation interne sur le modèle du patient traceur (CNSA) a été poursuivie en 2021,
supervisée par la direction de l’amélioration de la qualité de l’APEI de Chambéry et animée par
le référent qualité et des professionnels volontaires. Cette évaluation comprend la capitalisation
des expériences du partenariat parents professionnels vécu en 2020 dans le cadre du
confinement et se base sur un questionnaire auprès des personnes accueillies, de leur famille.
3.3 Poursuite de l’accompagnement des professionnels au changement de pratiques et de
culture institutionnelle :
La formation collective en 2021 a pu être maintenue notamment autour des entretiens avec les
familles et de la réunion collaborative. Plusieurs professionnels ont suivi la formation Makaton
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et des formations autour de la communication augmentée et alternative. L’analyse de la
pratique a été assurée par un nouvel intervenant.
L’inclusion sociétale au cœur des pratiques professionnelles :
La classe externalisée a été maintenue sur le collège Jean Mermoz malgré le protocole sanitaire
du collège qui limitait le brassage. Un espace a été dédié pour le temps de midi afin de faciliter
les accompagnements. Les échanges d’élèves avec l’ULIS du collège se sont poursuivis
permettant la transmission de pratiques différentes. Le partenariat avec l’école primaire de
Challes-Les-Eaux (mise à disposition d’une classe et partage de projets scolaires) a été
suspendu pendant toute l’année 2021 du fait du contexte sanitaire. Il a été décidé avec le
directeur de l’école la reprise dès septembre 2022.
Le partenariat avec le lycée professionnel du Bocage continue à évoluer également avec
plusieurs projets en commun qui voient le jour en 2022 et des scolarisations partagées en
prévision.
3.4 Des unités en mouvement et des projets de restructuration :
Des nouvelles admissions sur les groupes des plus petits et sur CLES (compte lire et
écrire) :
La vague des sorties des plus grands a permis de réajuster l’âge moyen des enfants de l’IME
avec plusieurs admissions d’enfants âgés entre 7 et 12 ans. Des moyens renforcés ou redéployés
en encadrement ont permis d’accueillir des plus jeunes avec des besoins d’encadrement
importants. Les activités sportives et à l’extérieur ont pu être maintenues sur une bonne partie
de l’année : médiation animale, équitation, cirque, escalade.
Les visites à domiciles assurées par les éducateurs ont été plus importantes du fait des
suspensions d’accompagnement liées aux contaminations.
Un IMPRO ouvert sur l’extérieur :
-

-

-

Réorganisation du groupe des AAA (Adultes Autonomes Autodéterminés) lors du
second semestre 2021 suite à la sortie de plusieurs jeunes adultes vers le secteur adulte,
impliquant une adaptabilité tant au niveau de l’accompagnement que dans la
réorganisation des ateliers et des groupes d’accueil.
Projet d’élargissement des activités motrices sur le groupe Passerelles dont l’activité
cirque.
Sur les ateliers, extension des activités externalisées permettant aux jeunes de découvrir
le monde du travail adapté de façon progressive : une journée et demi à l’ESAT de
l’APEI « Atelier Transition » ; une journée et demi à l’ESAT de l’APAJH en espaces
verts et en atelier sous-traitant ; une demi-journée à l’ESAT de la SATREC en soustraitance ; une demi-journée au Lycée horticole du Bocage.
Dans le cadre du DIME PHARE, les ateliers Impro ont été amenés à accompagner des
personnes des SESSAD et du PCPE, offrant un lieu d’immersion, d’expérimentation et
de préparation à l’orientation sur le secteur adulte.
2 camps d’été avec comme objectifs de partager et de découvrir un ailleurs : dans le
cadre du dispositif « Montagnez-nous », camp itinérant dans les Bauges et aux Abrets
sous les tentes.
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-

Dans le cadre du partenariat avec Zicomatic, a été mis en place une chorale signée,
présentée sur scène lors du festival avec des personnes accueillies volontaires, leur
famille et les professionnels de l’IME.

Réorganisation de l’internat :
L’organisation de l’internat a été réajustée en septembre 2021 pour répondre aux besoins des
personnes accueillies et aux nouvelles admissions, notamment aux plus jeunes ayant des
besoins importants d’encadrement. Elle a été précédée d’un accompagnement des équipes par
un intervenant extérieur, autant pour l’équipe cadre que pour l’équipe internat. Cette
restructuration a permis de répondre à toutes les demandes des familles au moins sur un temps
partiel d’accompagnement en internat. Enfin, la place de répit est toujours très investie par
plusieurs familles.
Des temps forts : le marché de printemps et le marché de Noël ont eu lieu dans des conditions
adaptées au contexte sanitaire. Les rencontres parents professionnels ont été également des
temps forts de l’année. Et toujours les temps de fête en musique ou en activités de loisirs offerts
par Zicomatic sur site ou dans la cité.
Une année marquée par le contexte COVID-19 et la crise du secteur médico-social :
L’année 2021 a été marquée pour la seconde année par le contexte sanitaire COVID-19 avec
une suspension de l’accueil collectif durant 12 jours en début d’année et l’application d’un
protocole sanitaire renforcé tout au long de l’année. L’accueil collectif a été possible dans le
respect du protocole sanitaire renforcé avec des adaptations continues au niveau du
fonctionnement global (modalités de transport, de repas, d’accueil etc.), des emplois du temps
et des activités. Le plan de transport a été adapté (mise en place de transports en taxis
supplémentaires afin d’assurer les conditions du protocole notamment pour des élèves ne
portant pas le masque). Pour autant, beaucoup de projets ont été mis en place permettant, entre
autres, l’ajustement des accompagnements aux besoins des personnes.
A noter des tensions importantes au niveau du recrutement sur la seconde partie de l’année
2021, avec l’apparition nouvelle de postes vacants notamment de moniteurs éducateurs sur
l’IME.

4. UN RESEAU OUVERT SUR LE DROIT COMMUN :
Le partenariat devient une composante essentielle dans le fonctionnement intégré du DIME
PHARE, contribuant à diversifier les réponses apportées en fonction des besoins évolutifs de
l’enfant, en cohérence avec son parcours de vie :
-

-

L’éducation 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 écoles
primaires dont l’école primaire de Challes-Les-Eaux, les écoles maternelles dont l’école
maternelle le Picolet à la Motte-Servolex.
Les autres établissements ou services de l’APEI de Chambéry notamment l’ESAT et les
Foyers d’Hébergement (stages, hébergement temporaire…)
Le CHS (Centre hospitalier spécialisé de Bassens), le DRA Dispositif de Ressources
Autisme.
Les services de protection de l’enfance.
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-

-

La Plate-forme Autisme « PAM 73 », de répit des aidants et d’appui sur certaines
situations complexes du PCPE.
Les services de Pôle-emploi et de la Mission Locale.
Les autres structures médico-sociales dont l’IME de Marlioz (association APEI d’AixLes-Bains), l’IME Saint Réal, L’IME Saint Louis Du Mont, le DIME Saint-AlbanLeysse de l’OVE, l’IME Deltha Savoie, le CAMSP de Chambéry, l’association OVA –
Haute-Savoie (Objectif Vaincre l’Autisme), les ESAT du territoire comme l’APAJH ou
la SATREC.
Les structures sanitaires (CATSA, CMP, Hôpitaux de jour, Centre Winnicot…)
Les partenaires sociaux publics et privés : centres de loisir, l’association Zicomatic, le
lycée du Bocage, les centres sportifs etc.

5. EXTENSION DU PCPE APEI DE CHAMBERY (POLE DE
COMPETENCES ET DE PRESTATIONS EXTERNALISEES) :
Le PCPE a connu une extension de son service à partir du 1er mai 2021 (cf convention ARS de
2021 avec une file active demandée de 50 personnes pour une année pleine).
La file active fin 2021 est de 42 personnes (montée en charge progressive) dont un tiers environ
sont situées sur le territoire d’Aix-Les-Bains. Au niveau des mouvements : 13 entrées et 5
sorties sont à noter sur 2021.
L’activité déjà ascendante en 2020 a continué à se développer générant entre autres une
augmentation des prestations médico-sociales assurées par les professionnels libéraux.
L’équipe interne PCPE sur le site de l’IME le Bourget se compose depuis le 1er mai 2021 de :
-

0,05 ETP (équivalent temps plein) de direction
1,1 ETP personnel administratif
2,20 ETP de personnel socio-éducateur
0,25 de personnel paramédical (ergothérapeute 0,10 et orthophoniste 0,15).

(A ajouter un renfort de 0,25 ETP du site de l’IME de Marlioz (APEI Aix-Les-Bains) : 0,05
ETP de direction + 0,20 d’éducateur).
Les professionnels sont intégrés plus globalement dans le pôle situations complexes du
dispositif PHARE (situations complexes en interne et en externe via le PCPE).

Le PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées) est porté par l’IME le Bourget
et est adossé à plusieurs structures sur le territoire chambérien et d’Aix-Les-Bains : l’IME le
Bourget, le SESSAD Trampoline, le SESSAD SAAGI et le CME les Mésanges de l’Association
APEI de Chambéry et l’IME de Marlioz et le SESSAD Le Tandem de l’Association APEI d’AixLes-Bains. 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). En 2021, le PCPE a été
en lien pour plusieurs situations avec les autres PCPE associatifs dont celui de l’OVE et de
Deltha Savoie.
Quelques situations ont nécessité un travail partenarial soutenu (« à plusieurs ») relevant du
secteur de la protection de l’enfant et du handicap pour répondre aux particularités souvent
bien complexes des suivis.
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CONCLUSION :
L’année 2021 a été marquée pour l’IME le Bourget par la vague exceptionnelle de sorties des
personnes accueillies vers le secteur adulte laquelle a été salutaire à la fois pour les projets des
personnes en attente de place mais aussi pour la dynamique institutionnelle. En effet, cette
vague de sorties a permis de rééquilibrer la pyramide des âges et de valider plusieurs admissions
de personnes en situation dite complexe.
Au niveau des perspectives du DIME PHARE, nous projetons de pérenniser le fonctionnement
intégré des structures IME/SESSAD avec un N° de SIRET unique dans le cadre de la
négociation du prochain CPOM avec des moyens et des dotations pérennes et prévisibles. En
effet, le pôle situations complexes en interne ou en externe est amené à se développer pour
atteindre une file active demandée de 50 personnes pour le seul PCPE.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Sandrine HERVE, Directrice DIME PHARE

1. ORGANISATION GENERALE :
Le service est ouvert 210 jours sur l’année. Il est intégré dans le DIME PHARE. Le SESSAD
TRAMPOLINE compte 16 places à destination des jeunes de 6 à 16 ans présentant une
déficience intellectuelle moyenne.
Le SESSAD TRAMPOLINE intervient directement auprès des personnes sur leur lieu de vie.
Les interventions éducatives et paramédicales se font en grande partie dans l’établissement
scolaire lors de séances individuelles, au restaurant scolaire, en récréation mais aussi au niveau
du site de l’IME avec l’organisation de groupes éducatifs.
Les professionnels peuvent intervenir également dans les centres de loisirs et parfois à domicile.
L’équipe des professionnels est composée de deux éducatrices (1,70 ETP), de l’orthophoniste
à mi-temps, de l’ergothérapeute à 0,30 ETP, de la psychologue à mi-temps, de la
psychomotricienne à 0,40 ETP, de la secrétaire, du chef de service, et de la directrice. Cette
équipe est caractérisée par de nombreux temps partiels dont la moitié travaille sur l’IME le
Bourget.
File active et activité : Au niveau des mouvements d’enfants qui ont eu lieu en 2021, à noter
4 nouvelles admissions et 5 sorties, soit une file active de 20 enfants.
Cinq enfants sont notés sur la liste d’attente au 31/12/2021.
L’activité sur le SESSAD a été peu impactée quantitativement par la crise sanitaire du fait des
adaptations dans les modalités d’accompagnement (des suivis en individuel, en visio si
nécessaire).
Accompagnement des professionnels :
L’Analyse des pratiques professionnelles (APP) a été suspendue pour une année avant la
réorganisation des APP au sein du dispositif PHARE.
Côté formations : certains professionnels ont suivi la formation collective croisée avec l’IME
le Bourget sur le thème du partenariat avec les familles (Perfectionnement de la conduite de
l’entretien et des réunions collaboratives) ainsi que la formation Makaton pour les deux
éducatrices. Les paramédicaux ont suivi la formation sur l’accompagnement du changement
vers de nouvelles pratiques IME/SESSAD.

26

2. EVOLUTION DU PROJET DE SERVICE DANS LE CADRE DU DIME
PHARE :
L’expérimentation du fonctionnement intégré IME/Sessad/PCPE s’est confirmée en 2021. Une
jeune adulte a pu intégrer l’ESAT avec l’accompagnement du SESSAD croisé avec celui de
l’IME. Un autre enfant accompagné par le SESSAD a été orienté sur l’IME en séquentiel avec
un accueil conjoint avec le CME les Mésanges. Ces modalités croisées permettent de répondre
au plus près aux besoins des personnes avec une réactivité et une adaptation nécessaires à la
qualité de l’accompagnement.
Les différents projets et actions réalisés en 2021 malgré le contexte sanitaire contraint :
 Groupes éducatifs avec différentes médiations : (cuisine, découverte d’environnements
nouveaux avec comme objectifs la socialisation, l’enrichissement du vocabulaire, le
repérage dans l’espace, acquisition d’autonomie dans les gestes quotidiens).
 Sorties activités plein air (Luge-vélo).
 Rencontre avec les familles de fin d’année et communication sur le DIME PHARE.
 Rencontres institutionnelles et conviviales partagées avec l’IME le Bourget (concerts
Zicomatic).

3. UN RESEAU DE PARTENAIRES ETENDU :
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’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. Le partenariat en
cours de construction au sein de l’école primaire de Challes-les-Eaux a été suspendu en
2021 du fait de la crise sanitaire.

 Des partenaires diversifiés suivant les situations :
-

Les structures sanitaires : le centre hospitalier spécialisé de Savoie, les CMP
(Montmélian, Haut de Chambéry et autres), les hôpitaux de jours, centre Winnicot.
Les autres structures médico-sociales : IME Saint Louis du Mont, Camsp de Chambéry,
CEM et Sessad ASH.
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.
Dispositifs d’évaluation (LADAPT) Eval+73, MISP, SAIP.
Dispositifs adulte APAJH, STAREC, CRP Peyrieu.

 Les partenaires culturels : l’Association Zicomatic qui offre régulièrement des prestations.
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CONCLUSION :
Le SESSAD Trampoline poursuit son évolution des pratiques professionnelles au sein du DIME
PHARE et celle au niveau des accompagnements dans les établissements scolaires (avec de
l’aide aux aidants plus soutenue). Nous espérons dans le cadre du CPOM d’avoir un budget
global pour le DIME PHARE dans les années à venir afin d’optimiser la gestion de ce service.
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Rapport d’activité 2021 présenté par
Madame Sandrine Hervé, Directrice DIME PHARE
Le Service d’Accompagnement de personnes avec Autisme, de Guidance et d’Intégration
(SAAGI) est un Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD), destiné à des
enfants et adolescents âgés de 0 à 20 ans présentant un autisme ou un trouble apparenté avec
ou sans déficience intellectuelle. L’agrément est de 28 places depuis le 1er septembre 2022. Le
SESSAD porte l’Unité d’Enseignement Maternelle Autiste (UEMA).

1. PRESENTATION GENERALE :
Le Sessad SAAGI est spécialisé pour les personnes porteuses de TSA. C’est un service d’aide
aux aidants. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif « Autisme en Savoie ». Il a pour vocation
d’apporter des réponses individualisées aux parcours mis en œuvre pour les personnes porteuses
de Troubles du Spectre Autistique et d’être un animateur de réseau et un organisme d’étayage.
Il vient en appui des familles et des services qui accompagnent directement la personne
(éducation, scolarité, soins, loisirs, culture) sans se substituer à eux.
En tant que service d’aide aux aidants, il fonctionne sur des longs temps d’observation, de
préparation, et de déploiement des outils sur les lieux de vie des jeunes accueillis. Par exemple,
des séances d’observation ou de déploiement d’outil de stratégie éducative sont régulièrement
proposées sur une demi-journée au sein des écoles ou collèges. Il ne propose pas de séances
régulières d’orthophonie ou d’ergothérapie (réalisées en externe par des professionnels
libéraux).
Ses Missions :
•
•
•

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

Une équipe pluridisciplinaire qui s’agrandit :
Au 31 décembre 2021, l’équipe du SESSAD est composée de travailleurs sociaux (moniteur
éducateur ou éducateur H/F) d’une assistante sociale et d’une chargée d’insertion
professionnelle et de psychologues. Certains postes sont mutualisés dans le cadre du dispositif
PHARE (secrétariat, comptable, agent d’entretien, médecin psychiatre, chef de service et
directrice).
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L’équipe est formée régulièrement en individuel et en collectif : Formations collectives en 2021
sur l’alliance thérapeutique (4 jours) et les entretiens familiaux (éducatrices- deux jours).
Une analyse des pratiques professionnelles a lieu à chaque cycle de l’année.
Augmentation de la file active et de l’activité :
Le service compte une file active de 34 enfant pour un agrément de 28 enfants (passage de 24
à 28 au 1er septembre 2021). Service ouvert 210 jours par an.
Une activité en évolution du fait notamment de l’extension du service : 3256 séances en 2021
contre 3084 en 2020. L’activité sur le sessad a été peu impactée par la crise sanitaire du fait
des adaptations dans les modalités d’accompagnement (des suivis en individuel, en visio si
besoin).
Des mouvements au niveau des entrées sorties :
6 Sorties (2 IME le Bourget, 1 SAMSAH, 1 orientation SAMSAH, 1 EMAAS, 1 UEEA) ; 10
admissions (4 nouvelles admissions de l’avant pays savoyard). 1 fille, 27 garçons.
Pyramide des âges au 31/12/2021 au SAAGI :
8-10 ans : 4
11-14 ans : 11
15-17 ans : 9
18-20 ans : 4
Une liste d’attente qui reste importante malgré les évolutions dans les modalités
d’accompagnement.
La liste d’attente comprend 64 enfants à ce jour.
En raison du contexte sanitaire, les premières rencontres ont été pour une grande majorité
reportées en 2022 avec de nouvelles modalités de fonctionnement.

2. UN PROJET DE SERVICE EN PLEINE EVOLUTION :
Le SESSAD a développé son activité suite à une extension de 4 places sur l’avant-pays
savoyard depuis le 1er septembre 2021.
Au niveau des nouvelles pratiques professionnelles (expérimentées depuis 2020) à partir des
besoins évolutifs des personnes, la moitié des situations est suivie par un référent (avec étayage
de l’équipe) notamment pour les adolescents qui nécessitent un accompagnement spécifique,
l’autre moitié par un référent accompagné d’un co-référent (notamment pour les plus jeunes).
La durée d’accompagnement a été délimitée, variant de 18 mois à 36 mois selon l’âge de la
personne et les besoins identifiés. Une durée limite a été fixée à 3 ans. Cette durée est
renouvelable pour les plus petits si nécessaire (possibilité de dérogation validée par l’équipe de
direction).
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Ces nouvelles modalités d’accompagnement permettent de mieux répondre aux besoins de
certains accompagnements et de désengorger la liste d’attente du SESSAD avec un meilleur
turn-over.
L’évolution du projet de service comprend également le portage de l’UEMA, Unité
d’Enseignement Maternelle Autisme. Cette classe localisée à l’Ecole maternelle le Picolet est
ouverte depuis septembre 2020. Ce portage se décline à travers des mutualisations de
professionnels, de partages de pratiques et d’outils TSA et de formations communes.

3. LES PROJETS ET ACTIONS MENES EN 2021 MALGRE LE
CONTEXTE SANITAIRE :
Des actions et projets ont pu être maintenus suivant la période de l’année 2021 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.
 Rencontres avec l’équipe mobile portée par le DRA (dispositif ressources autisme du
CHS de Savoie), l’équipe REPAIR (Ressources Ecole pour les Personnes avec Autisme
vers une Inclusion scolaire Réussie). Rencontres régulières avec l’enseignante ressource
autisme, le conseiller pédagogique AESH et le coordinateur ULIS Lycées.
 Supervision des ULIS sur sollicitation (compte tenu du travail de l’enseignante référente
autisme) dans chacune des 4 ULIS TED.
 Mise en place d’un Groupe ados « SLAM ».
 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 + liens collège + entretiens parents.
 Participations à des ateliers avec le SAMSAH
 Participation au livret Autisme avec les assistantes sociales.
 Plusieurs rencontres avec la plateforme insertion.
 Des rencontres avec les différents partenaires : Foyer de jeunes travailleurs, Centre
loisirs, Cap emploi, Catsa, habitat inclusif, mission locale jeunes, unicité, mobilemploi,
écoles de conduits, EJF, Bulle d’air.
 Rencontres partenaires adolescents : CESC Collége Bissy, Mission handicap USMB,
Medef/CPME, Communauté 360, Cap emploi, association les pelicans, AS Secteur
enfant, ESAT, IME (Informations professeurs collège école ; Préparation du groupe
« avoir 18 ans » ; Rencontres employeurs ; Webinaire APEI : parents personne TSA).
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4. UN RESEAU DENSE ET DES PARTENAIRES DIVERSIFIES :
Une des spécificités du service est le travail en réseau. Le SAAGI entretient des relations
régulières, tout au long de l’année, avec différents partenaires dont les partenaires de proximité :
 L’éducation Nationale : le SAAGI intervient dans les dispositifs spécifiques (ULIS
TSA, ULIS TFC, UPI…) et non spécifiques auprès des enseignants, des enseignants
référents lors des équipes de suivi de la scolarisation, des accompagnants des élèves en
situation d’handicap (AESH) et de son directeur, du coordinateur pédagogique, de
l’inspecteur de l’Education nationale chargé de l’Adaptation Scolaire et Handicap (IEN
ASH).
 Le Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie et le Dispositif Ressources 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 autisme)
en lien avec l’Education Nationale.
 La PAM 73 Plateforme Multiservices Autisme de l’APEI de Chambéry qui permet aux
familles de bénéficier de temps de répit.

5. D’AUTRES PARTENAIRES PEUVENT ETRE SOLLICITES 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.
 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.
2021 a été une année de changement pour le SESSAD qui a bien évolué au niveau de ses
pratiques professionnelles ainsi qu’au niveau de son activité suite à l’extension de 4 places sur
l’avant pays savoyard. Ce service a également contribué largement à l’implantation et au bon
fonctionnement de la classe UEMA. Au sein du DIME PHARE, le SESSAD a confirmé sa place
à partir des orientations des personnes vers l’IME mais aussi en tant que point d’appui pour
l’accompagnement des personnes porteuses de TSA (mutualisation des ressources et partages
d’outils, du réseau et d’actions communes, gestion des situations complexes).
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6. L’UEMA SAAGI (Unité d’Enseignement Maternelle Autisme) :
Présentation : L’UEMA (unité d’enseignement maternelle autisme) est portée par le SESSAD
SAAGI (issue d’une extension non importante de 7 places). Cette classe de 7 élèves âgés de 3
à 6 ans se situe à l’école maternelle le Picolet à la Motte-Servolex.
L’enseignant spécialisé de la classe est détaché par l’éducation nationale et est responsable du
pôle pédagogique. Il s’appuie sur une équipe de professionnels médico-sociaux (trois
éducatrices à temps plein ainsi qu’une orthophoniste, une psychomotricienne et une
psychologue, un médecin psychiatre, un chef de service, et une directrice à temps partiel.
Dès le début de l’année 2021, l’équipe de professionnels s’est stabilisée. La file active a été de
8 enfants pour 2021 avec une activité réalisée de 1507 actes (dont la guidance parentale).
Les élèves qui présentent des profils plus ou moins similaires (TSA avec déficience sévère)
ont progressé au niveau de l’autonomie et de leur capacité à suivre une activité dans un temps
déterminé. Les troubles du comportement importants pour deux élèves ont diminué avec la mise
en place d’outils de communication alternative. Des temps d’inclusion dans les autres classes
ont pu être mis en place pour 3 élèves. La mise en place d’ateliers extérieurs à la classe (cycle
escalade par exemple, ateliers de détente au sein du RAM) ont permis aux jeunes élèves de
vivre une alternance d’activités cognitives et d’éveil et d’activités motrices ou de détente
propices à leur bien-être. Une supervision de la classe a été assurée régulièrement par une
psychologue cognitivo comportementaliste et a été appréciée par l’équipe. Une analyse de la
pratique est prévue en 2022.
L’équipe a bénéficié également de la formation collective sur les entretiens familiaux avec les
professionnels du SESSAD SAAGI.

L’année 2021 a été une année de consolidation pour l’UEMA malgré les restrictions de liens
liés au contexte sanitaire. Le partenariat de proximité avec la mairie de la Motte-Servolex a
facilité les adaptations nécessaires au bon fonctionnement de cette classe. Les inclusions dans
les autres classes suspendues pendant plusieurs mois ont pu reprendre début 2022. Nous
projetons de partager et de mieux faire connaître les pratiques au sein de cette UEMA aux
différents acteurs de l’éducation nationale toujours dans la perspective d’une école inclusive
plus forte.
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Rapport d’activité 2021, 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 2021, l’ESAT comptait 250 personnes, 139 hommes et 111 femmes, 85
internes et 165 externes. L’âge moyen est de 38 ans. Au cours de l’année, nous avons eu 25
entrées et 14 sorties dont 9 démissions, 3 retraites et 2 fins de prise en charge. Le taux
d’occupation est de 91,3% soit 48 684 journées réalisées. La COVID-19 a eu un impact fort sur
cette année où les restrictions et les mesures mises en place ont rendu difficile l’accueil de
nouvelles personnes. Concernant les stages, nous avons accueilli 37 stagiaires (dont 8 MISPE).
En interne, les mouvements entre les ateliers sont réguliers, les personnes souhaitant découvrir
un autre métier ou étant réaffectées pour des raisons médicales.
Aujourd’hui, l’ESAT compte 20,8 % de temps partiels, principalement liés à la fatigabilité des
personnes vieillissantes. Plusieurs personnes sont accueillies au sein de l’ESAT faute de
possibilité d’intégrer d’autres structures. Concernant le taux de temps partiel, celui-ci risque
d’augmenter avec la mise en place de l’évolution des ESAT et notamment la possibilité pour
les personnes accueillies de cumuler un emploi en milieu ouvert et une admission en ESAT.
L’ESAT se fixe une limite de 25 % maximum. Passé ce taux, les effectifs ne seront pas
suffisants pour garantir un accompagnement de qualité et répondre aux exigences d’un ESAT.

3. LES ACTIVITES :
Sur 2021, nos activités sont stables hormis la revalorisation papier qui bénéficie d’une
augmentation de son chiffre d’affaires lié à l’investissement réalisé en 2020. Nous espérons
qu’en 2022, la crise liée au papier n’aura pas d’impact trop négatif sur ce domaine d’activité.
Le routage et la sous-traitance industrielle reculent. Le routage est en perte de vitesse (remplacé
par la numérisation) et c’est une activité qui diminue d’année en année. Concernant la soustraitance, nous avons eu un fort renouvellement des produits. Nous sommes attentifs à cette
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activité car bien qu’elle ne représente que 15 % de notre chiffre d’affaires, elle fait travailler
plus de 40 % de nos effectifs. L’activité Logistique s’est développée et 9 travailleurs ont intégré
cette équipe qui a réceptionné et traité plus de 10 000 palettes.
L’ESAT poursuit son investissement dans la responsabilité sociale et économique et gère
l’intégralité de ses déchets (espaces verts ; papiers ; cartons ; bois ; alimentaires...) L’ESAT via
ses filières de revalorisation s’est occupé de plus de 268 tonnes de papiers, 4 tonnes de
plastiques, 43 tonnes de cartons et 250 palettes. Notons également le passage en éclairage
led dans la plupart des bâtiments.
Les ateliers blanchisserie et lingerie ainsi que l’atelier de transition maintiennent leurs chiffres
d’affaires malgré un manque de travailleurs intéressés par ce secteur.
La mise à disposition, les stages, les formations qui étaient un peu en recul en 2020 et au premier
semestre 2021, reprennent un rythme plus soutenu grâce à l’arrivée de la cheffe du service
d’appui à l’accompagnement, et de son équipe (le chargé d’insertion et de formation,
l’infirmière, l’assistante sociale et les 3 coordinateurs de l’accompagnement personnalisé).
Au sein de l’ESAT, en 2021, les projets ont été nombreux, conformes au PAG de l’APEI de
Chambéry. On peut noter pour l’année 2021 :
La finalisation du projet « Aménagement des locaux ».
La poursuite des projets de Développement Durable (gestion des déchets -RSE).
La mise en place du logiciel de facturation « Louxor ».
Le partenariat avec le CDSA 73 (Comité Départemental du Sport Adapté de Savoie).
Le lancement du projet « Evolution des outils informatiques » (AGM gestion des
résidents…)
 Réactualisation des fiches de poste et recrutement des postes de cheffe de service,
chargé d’insertion et de formation, assistante sociale et infirmière ; postes qui étaient
vacants sur le Service d’Appui à l’Accompagnement et qui manquaient cruellement.
 L’évolution du projet « Evolution de l’Atelier Transition ».
 …






4. LES PRESTATIONS :
Les personnes accompagnées par l’ESAT peuvent prétendre à plusieurs prestations. En effet,
autour de l’activité à caractère professionnel, l’ESAT va permettre aux personnes de se
professionnaliser, parfois de se spécialiser en vue d’intégrer, si elles le souhaitent, une
entreprise du milieu ordinaire. Pour cela, l’ESAT met en place des formations aux postes de
travail mais également des formations théoriques et pratiques en lien avec le savoir, le savoirfaire et le savoir être.
Ces apprentissages sont maintenus dans le temps et soutenus par le moniteur d’atelier mais
également par l’équipe du Service d’Appui à l’Accompagnement.
Nous proposons également des prestations de transport, de restauration, de stage en extérieur,
de visite d’entreprises…
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5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Les membres du CVS ont été élus le 26 septembre 2019. En 2021, ils se sont réunis 4 fois (les
09/03, 29/06, 12/10 et 17/12). Le Conseil à la Vie Socialea pu travailler sur la procédure
d’admission et a été consulté sur les différents plans de continuité d’activité.
Comme en 2020, le CVS a validé le fait d’annuler la fête de Noël et d’avoir un bon cadeau
d’une valeur de 15 euros en compensation de cette journée. Ce bon est venu compléter les
chèques Cad'hoc d’une valeur de 30 euros.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Effectif en 2021 de l’ESAT : 55,02 ETP (effectif au 31/12 en contrat CDI ou CDD).
L’ESAT a enregistré un nombre important d’embauches et de permutations au niveau de ses
équipes et notamment au sein de l’équipe du Service d’Appui à l’Accompagnement avec
l’arrivée de la Cheffe de service, de l’infirmière, de l’assistante sociale, de l’agent administratif
et du chargé d’insertion soit 50 % de ses effectifs. Au niveau des moniteurs d’atelier, 3
embauches ont pu être réalisées. En 2021, nous enregistrons 6 embauches CDI.
En 2021, l’ESAT a comptabilisé 3 436 jours d’absence (arrêt maladie pour 2 966 jours ;
accident du travail pour 262 jours et congés maternité pour 208 jours).
L’ESAT enregistre également 414 heures de délégations, 50 heures d’absence pour enfants
malades, 8 heures pour évènements familiaux et 112 h de formation continue. Nous enregistrons
également 857 heures d’absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire soit environ 206
jours.
Le taux d’absentéisme est de l’ordre de 28% soit environ 15 postes. Le personnel intérimaire a
été sollicité pour remplacer les salariés absents qui ont une mission de prise en charge directe
avec les personnes accompagnées.
Le Service d’Appui à l’Accompagnement de l’ESAT permet un accompagnement médicopsycho-social. Il est assuré par un cheffe de service (1 ETP), 2 agents administratifs (1,4 ETP),
une psychologue (0,6 ETP), une infirmière (0,8 ETP), une assistante sociale (0,8 ETP), 3
Coordinateurs de l’Accompagnement Personnalisé (3 ETP) et 1 chargée d’insertion (1 ETP).
Cette année encore, notre pôle de remplaçants composé de 3 moniteurs d’atelier à temps plein
ne permet pas de s’auto suffire avec un taux d’absentéisme de 28%. L’ESAT fait appel à de
l’intérim et/ou des CDD de longue durée.
On note la difficulté de pourvoir les postes vacants, notamment à la vue des salaires proposés
nettement inférieurs à d’autres secteurs.
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7. LES FORMATIONS :
Comme en 2020, peu de formations ont été mises en place. Toutefois, les formations au poste
de travail sont toujours aussi importantes et notamment sur les nouveaux travailleurs qui ont
été nombreux cette année. Nous poursuivons l’effort de formation en cotisant auprès d’un
organisme de compétences (OPCO) et gageons que l’arrivée du chargé d’insertion et de
formation associé à la fin du COVID nous permettra de reprendre une politique de formation
forte.

8. LES PARTENARIATS :
Les partenaires de l’ESAT sont toujours aussi multiples. Ils vont des clients donneurs d’ordre
jusqu’au partenaires et financeurs.
Sur l’année 2021, nous avons poursuivi nos liens avec les Foyers d’Hébergement, le SAVS, le
SAAD, l’EA mais aussi avec l’ensemble des structures de l’APEI de Chambéry sans oublier
les parents, les représentants légaux avec qui nous avons œuvré ensemble à l’accompagnement,
à la sécurité et la santé des personnes accueillies.

9. LES PERSPECTIVES 2021 :
Pour 2022, les projets se poursuivent et on peut notamment citer :













Préparation à l’évaluation / Audit de l’HAS (attente des décrets).
Evolution de l’ESAT en conformité avec les décrets à sortir.
Achat d’une offset 5 blocs avec vernis (machine d’impression).
La réactualisation des outils loi 2002 (RF, Livret d’Accueil, participation CVS…)
Le projet GEM-DI.
Travail sur les investissements et immobilisations.
Communication (duoday; ESAT’itude ; médaille du travail ; …)
Réflexion sur la communication de l’ESAT avec les familles et partenaires.
Mise en place de formations et de préventions (soins – sociale – insertion…)
Mise en place du carnet de parcours et de compétences.
Travail avec nos partenaires ESAT et EA du département…
…

L’ESAT du Nivolet – APEI de Chambéry remercie les membres de l’association, les financeurs,
les parents et représentants légaux et notamment leurs représentants au CVS, les professionnels
de l’APEI ainsi que ses partenaires qui par leurs actions, soutiennent l’ESAT, permettent de
dynamiser l’établissement et de mieux le faire connaître.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Monsieur Laurent CRETEUR, Directeur
1. AGREMENT – EVOLUTION :
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a été créé le 01 juin 2015 par
publication de l’agrément SAP775653280. Il commence réellement en mai 2016 avec les
premières interventions d’un agent de service intérieur en hygiène.
Le service est enregistré au répertoire des SAP du Conseil Départemental de la Savoie. Le
choix de l’APEI est de prioriser les interventions du SAAD aux personnes en situation de
handicap, cœur de métier de l’APEI.
Depuis janvier 2018, nous sommes reconnus par le Conseil Départemental et autorisés à
percevoir l’APA ce qui permet de financer des heures de ménage à des personnes âgées en
situation de handicap.
Depuis 2020, le SAAD s’est professionnalisé avec l’emploi d’une personne qualifiée (TISF)
et poursuit son développement. Il s’ouvre à l’ensemble des personnes en situation de handicap
avec ou sans lien avec l’Association.
Le SAAD a pour mission :
* Assurer les actes de la vie courante :
 Entretien courant des pièces habitables (à l’exclusion des gros travaux de
maison).
 Entretien du linge, repassage, petits travaux de couture, aide ou
accompagnement aux courses, aide ou accompagnement à la confection des
repas.
* Maintenir l’hygiène corporelle :
 Aide ou surveillance lors de la toilette courante (hors actes de manutention
médicaux).
* Accompagner la personne :
 Lors des courses, dans les démarches administratives, dans les déplacements,
aide à la marche, promenade.
* Soutenir la personne :
 Prévenir et rompre l’isolement, entretenir le lien social et familial, écouter et
discuter avec la personne âgée, stimuler intellectuellement et
psychologiquement la personne.
Participer à la relation entre le bénéficiaire, la famille, le service, et les autres relais ou
institutions.
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2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
Conformément à la législation en vigueur, le SAAD assure des prestations d’aide à la
personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne (ménage, aide au repas, courses…).
Le SAAD accompagne 12 bénéficiaires en 2021 soit le double de 2020. Les personnes
accompagnées par le SAAD sont des personnes en situation de handicap.
Le SAAD ne doit pas systématiquement faire « à la place de », mais il doit « aider à faire
avec » la personne, ce qui est un élément de stimulation important.

3. LES ACTIVITES :
Le SAAD propose des prestations d’hygiène des locaux mais également de
l’accompagnement aux courses, de l’aide à la cuisine, du repassage, des opérations de tri…
afin de répondre aux demandes de nos bénéficiaires.
Le SAAD s’est doté de contrats types et se met en conformité avec les exigences du Conseil
Départemental et de la loi 2002-2.
En 2021, l’équipe du SAAD a développé son partenariat notamment avec l’ESAT et le SAVS.
Cette année, près de 1230 heures d’intervention ont été enregistrées, soit une augmentation de
60 %. Le résultat du SAAD bien qu’encore déficitaire cette année est en progression
également de 60 % soit 27 K€.

4. LES RESSOURCES HUMAINES :

Hormis la direction de ce service, l’équipe du SAAD est relativement jeune (2,75 ans
d’ancienneté moyenne).
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Le SAAD est sous la responsabilité d’un chef de service de l’APEI de Chambéry et sous la
direction du pôle travail.
Une personne (TISF) à temps plein assure les interventions et l’administratif de ce service.
Un autre salarié en formation professionnelle vient renforcer l’équipe.
Le SAAD bénéficie de l’appui de l’APEI (Comptabilité, Ressources Humaines,
Informatique…) mais également de l’ESAT (Direction, Maintenance…)

5. LES FORMATIONS :
L’année 2021 a permis à un salarié d’entrer en formation d’Accompagnant Educatif et Social,
ce qui représente plus de 130 h de formations sur 2021. On note des formations en interne sur
des logiciels spécifiques et en bureautique. Enfin, le chef de service participe à différentes
formations et séminaires organisés par l’APEI de Chambéry.

6. LES PERSPECTIVES :
En 2022, nous avons l’intention de poursuivre le développement de ce service et ce, en lien
avec le Service d’Appui à l’Accompagnement de l’ESAT et le SAVS de l’APEI de
Chambéry.
Nous souhaitons également travailler sur son équilibre avec un prévisionnel retravaillé, un
contrôle de gestion plus stricte et une révision de la structure du budget et du bilan avec la
responsable financière.
Nous poursuivons également la complémentarité des interventions avec l’arrivée de plusieurs
salariés permettant de varier les accompagnements.
L’objectif 2022 est de consolider le service, de proposer nos services et un suivi aux
personnes qui le souhaitent en proposant un accompagnement de type « Intervention Sociale
et Familiale » ou « Educatif et Social ».
Le SAAD est encore fragile et bien qu’il ait connu une progression de l’ordre de 60 %, nous
ne sommes pas encore à l’équilibre (- 25 K€). Celui-ci pourrait être atteint en 2024. Nous
poursuivons et sommes également attentifs au prix du marché qui devrait nous permettre de
réactualiser nos tarifs à la hausse en 2022.
L’objectif est d’atteindre 3 000 heures d’interventions pour absorber les charges fixes du
service et permettre d’avoir suffisamment de salariés pour pallier aux absences, aux
formations et avoir une structure et un équilibre financier pérennes.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Monsieur Laurent CRETEUR, Directeur

1. AGREMENT – EVOLUTION :
La persistance d’écarts durables de taux d’emploi et de niveau de formation des personnes en
situation de handicap avec le reste de la population active appelle un profond renouvellement
de nos approches des leviers de la politique d’emploi en faveur des personnes en situation de
handicap, pour faire vivre une société du travail pour tous plus inclusive.
C’est le sens des transformations inscrites dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour
la liberté de choisir son avenir professionnel qui, outre la réforme de l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés, vient renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées.
1- Une ambition double : conforter le modèle des entreprises adaptées tout en innovant
pour faciliter les transitions professionnelles et permettre un doublement des
possibilités de parcours en entreprises adaptées d’ici 2022.
2- Une exigence : une mobilisation et une coopération renforcées à tous les niveaux avec
le service public de l’emploi, les autres acteurs de l’insertion et de la formation ainsi
que tous les acteurs économiques des territoires.
3- L’accompagnement du déploiement du nouveau cadre d’intervention des entreprises
adaptées sur l’ensemble du territoire.
Pour plus d’informations :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction 2019_42t0_2_.pdf

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
Les personnes accueillies ont le statut de salarié et sont soumises aux mêmes règles que les
autres salariés en matière de droit à congé, protection sociale et cessation du contrat de travail.
L’Entreprise Adaptée bénéficie des services de l’ESAT pour l’accompagnement des TSH et
notamment l’intervention régulière de l’assistante sociale mais également plus ponctuellement
de l’infirmière et de la psychologue.
3 salariés de l’EA ont été mis à disposition en milieu ordinaire de travail dans un secteur
différent de l’imprimerie ; Il s’agit de l’hygiène des locaux.
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3. LES ACTIVITES :
L’Imprimerie de Savoie réalise des travaux d'impression offset et numérique, entêtes de
lettres, enveloppes, cartes commerciales, carnets, brochures, dépliants, pochettes, imprimés….
Des clients institutionnels, collectivités locales, associations, administrations, particuliers et
entreprises confient leurs travaux d’impression aux talents de notre équipe d’ouvriers des arts
graphiques.
Solidaire de la préservation de l’environnement, l’Imprimerie de Savoie est labellisée
« Imprim’Vert » depuis 2009, (encres végétales, papiers aux normes PESC, laboratoire
numérique).
En 2021, on note un chiffre d’affaires identique à l’année 2021. Le résultat est toujours
déficitaire. Il est contenu et de l’ordre de – 41 K€.
Une étude de marché montre une baisse régulière du volume d’impression en France depuis
de nombreuses années. Sur les 10 dernières années (2009-2019), le tonnage de produits
imprimés en France a baissé de manière régulière de 28 %. « La baisse continue des volumes
tient notamment à la place croissante qu'occupe la communication digitale dans nos sociétés
», souligne l'IDEP et à l’augmentation de la part de l’impression numérique au dépend de
l’impression offset. Cette baisse n'affecte cependant pas tous les marchés de la même
manière. Ainsi, le marché de l’impression numérique est en hausse de 3% en 2019 par rapport
à 2018 et l'imprimé publicitaire (plaquettes, flyers, brochures…) continue à dominer le
marché. Il est le plus important à la fois en terme de volume et en terme de chiffre d'affaires.
Il représente 33 % du chiffre d'affaires des imprimeurs, en léger retrait par rapport à l’année
précédente. Cumulé au catalogue commercial, il représente près de 40 % des volumes.
L'institut précise que, toujours selon les données de l'Insee, les prix relatifs de production de
l'imprimerie de labeur ont diminué de 13 % en dix ans.
« Cette baisse continue des prix, entraînée par une surcapacité et une concurrence très forte,
fragilise les entreprises. » Cette concurrence est accrue par des importations d’imprimés en
hausse d’année en année. Les importations représentaient en 2019, 30 % de la demande totale
d'imprimés en France. En 2014, elles ne représentaient que 21 % de la demande totale
d'imprimés en France.
Les principaux importateurs sont l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. À eux quatre,
ils représentent 79 %. À noter également la très forte hausse des importations en provenance
de Pologne (+ 41 %).
La région Rhône Alpes Auvergne suit la même évolution que la France en terme de quantité
d’impression et est plus touchée que la moyenne française en terme de fermeture
d’établissements. Malgré la tendance au regroupement des structures, la majorité des
imprimeries comptent moins de 15 salariés. Pour faire face à la concurrence croissante, à la
baisse des volumes d’impression courante et à l’augmentation des exigences clients en termes
de qualité d’impression et d’innovation, les imprimeurs ont dû investir dans de nouvelles
machines : presse offset 5 groupes permettant un vernis machine en ligne, presse offset de
plus grand format afin de rentabiliser les tirages, presses numériques 5 ou 6 groupes
permettant d’imprimer les 4 couleurs primaires plus 2 couleurs (doré, argenté ou blanc).
L’imprimerie de Savoie est en concurrence directe avec les imprimeurs de la région qui sont
en très grande majorité équipés de machines offset plus récentes, de laize plus importante,
avec 5 groupes ou des encres UV. De par sa situation géographique, l’Imprimerie de Savoie
est également concurrencée par des imprimeurs italiens mieux équipés et qui n’ont pas les
contraintes d’une entreprise adaptée.
Les volumes d’impression offset classiquement réalisés par IDS sont en baisse, ce qui nous
oblige à diversifier notre clientèle. Cette nouvelle clientèle a besoin de travaux d’impression
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plus qualitatifs (plaquette commerciale haut de gamme en particulier) que nous ne pouvons
réaliser avec notre presse offset 4 couleurs vieillissante. Si nous voulons gagner de nouveaux
marchés pour compenser les pertes de volume de nos marchés actuels, un investissement dans
une nouvelle presse offset est indispensable dans les 2 ans à venir.
L’imprimerie de Savoie ne peut plus poursuivre ses activités sans qu’un nouveau modèle
économique soit trouvé. C’est ce que nous avons défini dans le CPOM 2021-2025 avec une
fermeture programmée de l’EA et un transfert de l’activité sur l’ESAT d’ici 2025.

4. LES RESSOURCES HUMAINES :
Fin 2021, l'Entreprise Adaptée Imprimerie de Savoie, compte 12 salariés dont 2 sont détachés
sur l’activité hygiène des locaux. Les effectifs représentent 10,6 ETP. L’ancienneté moyenne
est de 18,08 an.
Un salarié est parti en 2021 (abandon de poste).

► 9 salariés avec une RQTH :
- 1 opérateur PAO.
- 2 conducteurs Offset.
- 2 salariés en travaux de finition et de façonnage.
- 1 chauffeur livreur à temps partiel. Ce poste est mutualisé avec l'ESAT pour la
collecte des papiers de bureaux.
- 1 salarié détaché à temps plein sur l'ESAT.
- 1 salariée détachée sur les Foyers de l’APEI sur un poste d'hygiène des locaux.
► 3 encadrants :
- 1 cheffe de service (détachée de l’ESAT)
- 1 secrétaire commerciale.
- 1 moniteur principal, responsable de la production
- 1 conducteur Offset.
Des salariés de l'ESAT et du siège interviennent également pour l'Imprimerie : Direction,
Service d'Appui à l'Accompagnement de l’ESAT, Ressources Humaines, Comptable,
Secrétariat. Ils interviennent entre autres, sur les activités commerciales, facturation clients et
comptabilité …
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5. LES FORMATIONS :
En 2021, l’année a été particulière du fait de la situation sanitaire et les formations (hormis les
formations aux postes de travail) ont été suspendues.

6. LES PERSPECTIVES :
En 2021, nous avons signé le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens qui a une durée de
5 ans (2021-2025).
L'orientation économique et stratégique de l'EA sur 2021 s'inscrit dans la continuité de
l'activité (impressions offset et numérique de qualité), avec un développement visant à assurer
l'équilibre économique et la stabilité de l'emploi. Le contexte de marché en régression et très
concurrentiel s'est maintenu.
IDS se bat à chaque instant pour survivre et peine à maintenir son niveau concurrentiel avec
les moyens de production dont elle dispose. En adéquation avec le CPOM et les moyens de
l’IDS, nous envisageons l’acquisition en 2022 d’une nouvelle presse offset d’occasion de
format plus grand et avec un groupe vernis afin de pouvoir concurrencer les autres
imprimeurs de la région qui ont tous des machines de plus grand format (possibilité
d’imprimer des plus grands formats ou des tirages plus importants). Cette acquisition sera
portée financièrement par l’ESAT avec un contrat de partenariat entre les 2 structures dans
l’attente d’une reprise de l’activité par l’ESAT.
Il n’est pas prévu de remplacer le brocheur papetier parti en 2020 ni la salariée intervenant en
hygiène des locaux en 2021. Nous souhaitons sur 2022 augmenter la synergie entre l’atelier
de l’imprimerie et certains ateliers de l’ESAT en proposant à certains travailleurs de l’ESAT
de réaliser des taches de façonnage en cas de suractivité. Nous avons également l’objectif de
poursuivre le transfert de l’activité IDS sur l’ESAT.
Toute l’équipe de l’IDS remercie les membres du conseil d’administration, et plus
largement l’association APEI de Chambéry, pour leur soutien.

44

Rapport d’activité 2021, présenté par
Monsieur Guillaume WEPPE, Directeur
1. AGREMENT – EVOLUTION :

Hommes

Femmes

moyenne d'âge

Bénéficiaires de protection
juridique

Travailleurs

Retraités ou sans activité à
caractère professionnel

temps partiel

Logement hébergement
temporaire

Montjay/
Côté
verger
Ryviéraz
Albanne
Total ou
moyenne
permanent

Effectif

Sites

Ouvert 365 jours par an pour 101 places comprenant 4 places d’hébergement temporaire.
Le foyer d’hébergement est réparti en 3 sites sur Chambéry, depuis avril 2018.
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14

25
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6

40
25

32
8

39
14

4
0

3
0

1
1

98

62

36

36

80

75

14

13
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2. ACTIVITE :
En 2020, l’activité réelle d’hébergement permanent était de 35 024.
En 2021, elle est de 34 738. On peut observer une légère baisse de l’activité en 2021, sachant
que cette dernière est légèrement supérieure au prévisionnel 2021 (34 697 journées).
En 2021, l’activité réelle d’hébergement temporaire est de 355, contre 202 en 2020, donc
en hausse. On peut observer que cette dernière reste encore inférieure au prévisionnel 2021
(876 journées). Cela augure une amélioration des possibilités d’hébergement temporaire qui
se confirmera certainement en 2022.
Au global (permanent et temporaire), l’activité réalisée est de 35 093 jours, contre 35 024 en
2020, en légère hausse. Toutefois, l’activité reste inférieure au prévisionnel qui est de 35 573.
Le déficit de journées est essentiellement dû à la crise sanitaire, sur l’hébergement temporaire.
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3. LA POPULATION ACCUEILLIE :
Les éléments forts :
 MONTJAY
A Montjay, en 2021, les résidents ont vécu plusieurs clusters avec des isolements longs et
difficiles dans le but d’éviter la propagation du virus. Plusieurs hospitalisations ont eu lieu et
une personne accueillie est décédée en avril. Les résidents du Farou mais aussi des autres
unités ont été très éprouvés par ce décès et ces moments douloureux. Un accompagnement
des personnes accueillies par une psychologue est en cours, un évènement « du souvenir » est
à venir en 2022.
 RYVIERAZ :
Le confinement et le déconfinement avec les mesures barrières qui changent ont mis en
difficultés les équipes qui ont dû s’adapter en permanence.
Durant cette période les accompagnements ont été différents avec moins de retours en famille,
moins d’activités en extérieur, des temps plus en interne à la Résidence.
Le fait de ne plus faire la fête avec leurs amis ou leurs proches, de ne plus pouvoir inviter, de
ne plus pouvoir participer à des activités ont été des moments pesants pour les personnes
accueillies.
Des moments de confinement dus à des cas positifs ont été durs à vivre pour tous mais dans
l’ensemble plutôt bien acceptés.
Le départ à l’hôpital d’une personne accompagnée dans le cadre de l’habitat inclusif a
inquiété des résidents.
Malgré ce contexte, les résidents, les familles et les professionnels sont restés solidaires,
investis et ont su maintenir une qualité de vie appréciable.
 L’ALBANNE :
En 2021, la résidence de L’Albanne a subi de plein fouet la crise sanitaire.
L’accompagnement des résidents s’est axé sur la gestion de cette crise. Il a porté
essentiellement sur :
 le maintien et le renforcement des gestes barrières.
 la vaccination (sensibilisation, prises de RDV et accompagnements physiques).
 la gestion de situations de cas contacts, cas positifs, isolements.
 l’aide à l’appropriation des PCA renforcés par moment pour éviter les clusters et la
propagation du virus.
 fermetures momentanées de l’ESAT.
 une période de fermeture du foyer le week-end par manque de professionnels .
Les résidents ne pouvaient pas accueillir dans leurs logements leurs proches et leurs amis. Des
restrictions très contraignantes qui ont nécessité un accompagnement personnalisé soutenu.
La tension était palpable par manque de lien avec l’extérieur : sorties de loisirs et activités
annulées…
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Ce qu’en disent les résidents :
 Franck G., résident au Farou, un proche de la résidente décédée : « Ça me rend très
triste si j’y pense, je pleure mais je suis content d’avoir pris son logement, je vis
dedans maintenant, ça me plait ».
 Fin 2021, 4 résidents de Montjay sont partis vivre à la résidence autonomie de la
Monférine à Barby. Plusieurs personnes à la retraite ont visité cet établissement
courant 2021 et certaines ont décidé de s’y installer.
 Michèle V., partie vivre à la Monférine il y a 4 mois : « Je suis contente de vivre ici, je
reviens à Montjay voir mes amis de temps en temps le week-end ».
 « On a envie de faire la fête, on veut inviter sa famille, on veut refaire les anniversaires
comme avant ».
 « Le port du masque est pénible ».
 Mr L. M. « j’en ai marre de ce masque, je m’en fou, si ça continu je ne le mettrai
plus».
 Mme A. C. : « Quand je peux inviter mon copain à dormir chez moi ? On ne se voit
plus ! »
L’hébergement temporaire :
Les foyers disposent de 4 places d’hébergement temporaire, dont les objectifs répondent au :
‐ Répit des aidants familiaux.
‐ Répit pour la personne en situation de handicap et/ou son entourage (séjour de rupture
avec son environnement habituel).
‐ Préparation à vivre en foyer dans le cadre du parcours de vie de la personne.

4. LES BESOINS ET LES PRESTATIONS :
Les besoins :
En 2021, les besoins se sont recentrés sur :
 Les accompagnements pour gérer la crise sanitaire : informations des différentes
contraintes (gestes barrières, isolement, confinement, visites interdites…),
accompagnements aux RV médicaux (soins, vaccinations, tests PCR…),
accompagnements pour organiser les jauges au sein du foyer (repas pris dans les
logements individuels, espaces collectifs fermés…)
 Les accompagnements pour le maintien ou l’ouverture des droits (sécurité sociale,
carte bus, MDPH, relation avec le tuteur…)
 Les accompagnements pour le transport.
 Les mises en œuvre des gestes barrières et leurs applications, accompagnement aux
tests, à la vaccination, respect des jauges.
 Moins de repas en collectif, adaptabilité des équipes.
 Les Projets Personnalisés n’ont pas pu avoir lieu avec les tuteurs et familles mais les
fiches projet se sont maintenues avec un suivi soutenu des équipes.
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Les prestations :
Le FH propose des prestations en matière d’autonomie, de participation sociale et du soin.
Les professionnels prennent une posture avec une adaptation des différentes modalités
d’accompagnement : « Faire seul, apprendre à faire, faire faire, faire à la place » aux
demandes de la personne accueillie.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
4 CVS ont eu lieu en 2021.
Les thématiques qui ressortent le plus sont : la qualité des repas, le réseau et le matériel
informatique, la situation sanitaire (absences, vaccination…), situation de l’ADLV, la prise de
poids des résidents et les activités sportives, les animations.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’effectif en personnel sur le foyer d’hébergement est de 51,12 ETP.
Ce sont 7 équipes de professionnels qui accompagnent les résidents, ces équipes sont
constituées d’un coordinateur (éducateur spécialisé), d’accompagnants (moniteur-éducateur
ou AES/AMP), sur les 3 sites et d’une maîtresse de maison. Un(e) chef(fe) de service est
responsable par site.
L’administration du Foyer, direction et assistantes administratives, se situe à l’Espace
Ryvhyère et au sein des Résidences, tandis que les services support, ressources humaines et
comptabilité se situent au siège social, 127 rue du Larzac à Chambéry-Le-Haut.
 Montjay :
Les difficultés ont été, pendant les 6 premiers mois, de gérer les arrêts maladie multiples, les
isolements des cas contacts, les confinements contraints pour garde d’enfants au domicile… et
les 4 derniers mois de gérer la pénurie des professionnels à partir de septembre due aux
contraintes sanitaires et l’obligation vaccinale (arrêts maladies, suspension de contrats…) se
surajoutant à des postes déjà non pourvus depuis plusieurs mois (difficulté de recrutement
pendant la crise sanitaire).
 RYVIERAZ :
Beaucoup d’absences dues aux cas positifs, aux fermetures d’écoles, aux cas contact et autres
arrêts de travail.
Beaucoup d’auto-remplacements et quelques interventions d’intérimaires.
 L’ALBANNE :
Le dernier semestre de 2021 a été marqué par l’absentéisme de 6 salariés sur 8 ; 3 en arrêt
maladie longue durée et 3 qui n’avaient pas présenté leur « pass vaccinal » ont été suspendus.
Le fonctionnement a été maintenu en faisant appel aux remplaçants intérimaires, et surtout
grâce aux professionnels de l’ESAT qui se sont portés volontaires pour assurer les
accompagnements.
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Ce qu’en disent les résidents :
 Catherine C., résidente à Montjay : « il y a beaucoup de remplaçants en ce moment, ils
ne nous connaissent pas et c’est pénible de voir tout le temps des nouvelles
personnes ».
 « Pas toujours facile de ne pas avoir son référent ».
 « Toujours des remplaçants, mes éducateurs me manquent ! »
 « Mon référent me manque ».
 « Mon référent n’est pas là, qui va m’aider à faire mon projet ? »
Ce qu’en disent les professionnels :
 Un professionnel des Alyzés : « c’est compliqué et fatiguant de gérer la charge de
travail et d’avoir à expliquer en plus à chaque nouvelle personne ce qu’il faut faire,
donner les informations nécessaires pour accompagner correctement les personnes
accueillies... Des fois, c’est à se demander s’il ne vaut mieux pas assurer seul le
travail ».
 « Des difficultés dans le suivi des projets car parfois interventions de personnes
intérimaires ou aussi par manque de temps des titulaires du fait d’un effectif pas
toujours complet ».
 « De la fatigue et de l’usure s’installent ».

7. LES FORMATIONS :
Le plan de formation 2021 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation ME (contrat d’apprentissage)
Congés de formation CSE (5j)
Congé de formation en CSSCT (5j)
Master 2 « management des organisations »
Formation aux 1ers secours
Formation bientraitance
Formation AES en contrat d’apprentissage
Communication Non Violente de niveau 1
2 formations transversales : Albanne/SAVS assurées par l’IREPS sur « les
compétences sociales », et sur « adapter la communication sur les gestes barrières ».

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.
Le nombre de personnes à la retraite augmentant de manière exponentielle, de fait, un
rapprochement avec la Résidence Monférine s’est fait jour début 2021. Le secteur du
handicap et celui du vieillissement travaillant peu ensemble, notamment en Savoie
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(cf. fiche action 28 du Conseil Départemental « améliorer l’accompagnement des personnes
handicapées vieillissantes » dont l’un des objectifs est de développer une culture commune et
la coopération des acteurs PAPH), ce partenariat était une gageure intéressante.
La connaissance réciproque des deux secteurs étant un préalable, des moments conviviaux ont
été proposés aux personnes concernées et aux professionnels au sein du foyer et à la
Monférine. En fin d’année, 4 personnes résidentes à Montjay sont parties vivre au sein du
foyer logement de la Monférine, exprimant à ce jour une réelle satisfaction à l’aboutissement
de ce projet. Le partenariat est une réussite, il se poursuit : des logements seront proposés
prochainement par la Monférine aux résidents des FH demandeur lorsque ceux-ci se
libèreront. En 2022, une 5ème personne de la Ryvieraz déménage à la Résidence Monférine.
Par ailleurs, le partenariat avec le cabinet d’infirmière libérale avenue du Comte Vert permet
d’améliorer la coordination des soins.

9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
Ce qu’en disent les résidents :
 « Moments sympas avec sa famille ou avec les parents des autres résidents ».
Ce qu’en disent les professionnels :
 « Après l’appréhension de ces temps d’échanges, la journée reste un moment convivial
et agréable ».

10. LES PERSPECTIVES :
Travail sur le projet d’évolution de l’Albanne au sein du FJT et dans le droit commun.
Poursuite de l’adaptation de l’organisation aux personnes vieillissantes et/ou perte
d’autonomie.
Renforcement de la fonction de coordination de parcours / coordination d’équipe.
Développement des activités et animations en termes de vie sociale, de bien-être et santé et
d’activités sportives.
Poursuite de travail en partenariat avec la Résidence Autonomie la Monférine.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Monsieur Guillaume WEPPE, Directeur

1. AGREMENT – EVOLUTION :
Ouvert 302 jours par an pour 25 places autorisées.
Arrêté d’autorisation du Conseil Général de la Savoie du 02/12/2013.
Il est situé sur la commune de Chambéry, à l’Espace Ryvhyère, au 94 rue de la Revériaz.
Le SAVS a été créé par redéploiement de 11 places de foyer d'hébergement pour 25 places,
avec une montée en charge échelonnée sur 3 ans, 10, 10, 5.
Le service a été installé depuis sa création en 3 lieux différents, dans les locaux de l’APEI de
Chambéry au siège social, dans un appartement en location auprès de Cristal habitat, rue de
Champagne et depuis octobre 2018 sur le site restauré de la Revériaz, à l’espace Ryvhyère.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
Le SAVS a accompagné 30 personnes en 2021 dont :
•
•
•
•
•

10 femmes
20 hommes
5 personnes autistes « Asperger »
Agés de 19 à 68 ans
16 travailleurs ESAT

•
•
•
•

5 retraités
2 travailleurs dans le milieu ordinaire
5 personnes à la recherche d’emploi dans
le milieu ordinaire
2 étudiants en MASTER

La condition pour être accompagné par le service est d’être en possession d’une notification
délivrée par la MDPH.
La liste d’attente au 31/12/2021 est de 20 demandeurs, ces derniers ont tous été reçus et sont
régulièrement contactés (tous les 6 mois) afin de connaître l’évolution de leur situation et
éventuellement sont soutenus ponctuellement par le service en attendant d’être accompagnés
dans le cadre d’un DIPEC (recherches de logements, hébergement d’urgence,
accompagnements ponctuels et démarches administratives).
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.
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3. L’ACTIVITE :
Taux d’occupation de 2021 : 104 % avec 7852 jours. Ce taux est stable. Le SAVS a admis 2
nouveaux bénéficiaires et 2 sont partis.
Le SAVS accompagne et intervient dans le cadre de l’Habitat Inclusif avec un agrément
d’intermédiation locative. Ce dispositif se caractérise par l’administration de 19 logements
dont l’APEI est soit le propriétaire, soit le locataire. Ces logements sont mis à disposition de
personnes principalement en situation de handicap qui bénéficient ou pas d’une notification
d’orientation SAVS : 21 personnes occupent ces logements, dont 2 couples ; ces personnes
ont entre 21 et 79 ans.

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

5. LE COMITE DE VEILLE :
Deux comités de veille rassemblent les personnes suivies par le service.
Il repose sur une participation volontaire des personnes suivies par le service et chacune de
ces séances rassemble une quinzaine de personnes. Une séance a lieu en début d’année l’autre
en juillet. Les sujets abordés en 2021 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 Fanny USANNAZ.
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− Une éducatrice spécialisée : Mme Cécile BLANC.
− Deux monitrices éducatrices : Mmes HOODGE et LAVOREL.
− Les autres personnels comprennent le directeur et le service administratif et
comptable.
L’année 2021 a vu revenir les personnels absents pour congé parental, l’équipe est au
complet :
-

Septembre 2021, départ de Mme HOOGE Claire, remplacée par Mr MICHEL Franck
Décembre, départ de Mme USANNAZ Fanny, remplacée (mars 2022) par Mme
RIBES Sophie, CESF.

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

8. LES PARTENARIATS :
Le partenariat est particulièrement développé par le service sur le bassin chambérien tant
auprès des associations et organismes locaux qu’avec les partenaires institutionnels comme
l’UDAF ou l’ATMP, l’EMAAS, « un toit 2 générations ».
Des conventions sont signées notamment avec « un toit 2 générations », « GUIDANCE 73 »
pour ses Foyers de Jeunes Travailleurs, le psychologue prestataire en analyse des pratiques ou
avec les organismes de formations comme ENSEIS et permettent des échanges profitables
aux personnes suivies, qui reçoivent des informations utiles pour promouvoir leur autonomie
et leur participation sociale et citoyenne.
A noter également en 2021 :
‐
‐
‐
‐
‐

Un partenariat avec le GEM Bleu (GEM pour Autistes Asperger).
Travail en partenariat avec l’IREPS pour la création de 2 ateliers transversaux
SAVS/FH: « sensibilisation aux compétences psychosociales » et « communication
adaptée sur les gestes barrières ».
Avec « Agir’H » : dispositif d’emploi accompagné.
La fermeture de « l’Eco’Appart » (ateliers cuisine) qui était géré par le centre
socioculturel des Combes (rupture de la convention qui dure depuis 2015).
Acquisition de matériels numériques (tablettes + ordinateur portable) pendant le
confinement pour maintenir le lien, en visioconférence, avec les personnes isolées.
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9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
 Clôture de l’atelier citoyenneté, atelier qui a débuté en 2016. 4 personnes accompagnées
ont réécrit la convention européenne des droits de l’homme. Elles ont été soutenues dans
cette démarche par les professionnels du SAVS et par un juriste de la Maison du droit et
de la justice. En décembre 2021, les 4 personnes et 2 professionnels du SAVS ont fait le
déplacement au parlement européen à Strasbourg pour remettre la version simplifiée de la
charte au député, Raphaël GLUCKSMANN.
 La fondation Kuntz a eu l’aval de M. BERLIOZ pour une nouvelle impression de 300
exemplaires du livre « le petit Robert ».
 Décès d’une locataire de l’Habitat Inclusif de St Alban-Leysse, âgée de 94 ans. Un
nouveau locataire occupe actuellement son logement.
 4 résidents FH Montjay ont intégré la résidence autonomie « la Monférine »,
accompagnés dans leurs projets par le SAVS, avec un ancien professionnel des FH
comme repère et pour assurer la continuité de l’accompagnement…

10. LES PERSPECTIVES :
Le développement et le maintien d’un partenariat dans les différents domaines de la vie et de
l’environnement des bénéficiaires.
Consolider et développer le partenariat avec la Résidence Monférine et d’autres résidences
autonomie dans le bassin chambérien….
Le développement de l’Habitat Inclusif en lien avec les mairies, les bailleurs sociaux et
privés.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Mme Christine Wurtz, Directrice intérimaire
de l’APEI de Chambéry pour le Site Parelles et le SAJ

1.

AGREMENT – EVOLUTION :

Le Foyer de Vie des Parelles est un établissement médico-social géré par l’APEI de Chambéry
et financé par le Conseil Départemental de Savoie.
Un arrêté portant tarification fixe le montant et la répartition pour l’exercice 2021 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 39 places dont une dédiée à l’hébergement
temporaire.
Depuis le 1er octobre 2020, le site Parelles a la gestion de 6 places médicalisées, suite à
l’évolution de l’agrément des places médicalisées sur site NOIRAY (cf. Rapport d’activité du
Site NOIRAY).
Le site est composé de trois unités en résidences situées au 647 chemin des Parelles à Challesles-Eaux (73190).
La dernière évaluation externe a eu lieu en 2013.
La dernière évaluation interne a eu lieu en 2017.
L’évaluation en une procédure unique prévue en 2021 pour faire suite à la fusion, en 2019, de
l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des ESSMS (ANESM) avec la Haute
Autorité de Santé (HAS), n’a pas eu lieu. Comme prévu pour les ESMS autorisés de 2008 /
2009, elle devra avoir lieu entre janvier et juin 2023.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
2.1 Des résidents en perte d’autonomie, dont 6 bénéficiant d’une place médicalisée :
Le Site Parelles accueille 44 personnes avec troubles du neuro développement, dont 6
bénéficient de places médicalisées. Leur degré d’autonomie ne leur permet pas de travailler.
Par ailleurs, ces personnes ont des besoins spécifiques en matière de soins (gériatrie, suivi
médical, nutrition, traitements…).
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Lors des derniers dialogues de gestion, la problématique des personnes orientées par défaut sur
le foyer de vie du fait de leurs besoins de médicalisation a été abordée comme une
problématique particulièrement saillante. La médicalisation pour 6 places, financée par
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes au site Noiray, a permis la création de
postes de soins.
L’évolution du mode d’accompagnement des personnes répond aux besoins des résidents et
leur apporte un réel confort au quotidien.
2.2 Effectif et mouvements :
Le site Parelles accueille :
-

24 hommes et 14 femmes pour une moyenne d’âge de 50 ans.
14 personnes de + de 60 ans.
2 personnes ont moins de 30 ans.

Il y a eu 1 départ en 2021 réorienté au FAM/MAS sur site Noiray de l’APEI de Chambéry et 1
admission ou entrée au FAM les Parelles pour une personne vivant au Foyer de vie. 5
admissions au Foyer de vie en 2021 (places restées vacantes pendant la crise COVID).
La liste d’attente pour le Foyer de vie présente une file active de 69 demandes (à relativiser
pour des personnes inscrites sur d’autres structures choisies de manière prioritaire).
À noter que 2 résidents orientés vers un FAM sont toujours hébergés en foyer de vie et 1 en
EHPAD.
2.3 L’Hébergement temporaire impacté par la crise COVID-19 :
21 personnes sont inscrites en file active sur l’année.
L’hébergement temporaire n’a pas réalisé d’accueil cette année du fait des restrictions COVID19.

3. LES ACTIVITES :
3.1 Le taux d’occupation :
À noter que la transformation de 6 places en FAM se retrouve dans l’activité du FAM Noiray.
Le total théorique du nombre de jours autorisés pour l’année 2021 est porté à 13 870 journées
pour l’internat et à 365 jours pour l’hébergement temporaire, soit un total de 14 235 journées
en année pleine.
Le total prévisionnel est porté à 13 347 journées pour l’internat et à 219 jours pour
l’hébergement temporaire, soit un total de 13 566 journées en année pleine.
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Le total réalisé est de 13 090 journées pour l’internat et 0 journée pour l’hébergement
temporaire, soit un total de 13 090 journées en année pleine.
Le taux d’occupation est de 94.38 % en internat.
Le CPOM permet de mutualiser les 1330 jours d’absences autorisés entre résidents.
3.2 La majeure partie des activités proposées a dû être repensée :
Le Site des Parelles, du fait de la médicalisation de 6 places en fin d’année et aussi du fait de la
crise COVID-19, avait repensé en 2020 ses modes d’accompagnement, tant sur le plan des soins
que sur le plan des activités socio-éducatives.
L’équipe de soins, est actuellement constituée d’un médecin coordinateur (0.10 ETP), d’un
médecin psychiatre (0.10 ETP), d’une IDE (1 ETP), d’une ergothérapeute (0.20 ETP) et
d’aides-soignants.
La journée des résidents est aussi ponctuée par les temps du quotidien.
Les modalités d’accompagnement sont évaluées dans les projets personnalisés.
Un plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été élaboré et mis à jour à chaque fois que
nécessaire et soumis à consultation du Conseil de la Vie Sociale.
Jusqu’en juin 2021 toutes les activités avec les partenaires extérieurs programmées ont été
maintenues, mais par unité (art thérapie, sophrologie, médiation animale, voile…) tout en tenant
compte des restrictions sanitaires dont le respect du nombre de personnes par jauge et les gestes
barrières.
Puis à partir de début juin, retour à la transversalité FDV et SAJ.
Les mini-séjours, les sorties escalade et celles en journée ont pu être assurées.
5 séjours organisés en plus des séjours adaptés.
Certaines activités se réalisent conjointement avec la mobilisation du SAJ.
Les traditionnelles fêtes tant appréciées et partagées par les familles et les résidents ont été
annulées.
Certains projets ont été financés par la commission KES de l’APEI de Chambéry avec les fonds
récoltés par l’opération brioches où les résidents se sont fortement investis durant une semaine.
Les activités proposées, même si elles étaient organisées différemment, conservent leur essor
grâce à l’énergie de la coordinatrice des activités.
Quelques temps forts :





Matchs de hand au Phare, offerts par Zicomatic.
Sorties vélo adapté.
Balnéothérapie : créneau régulier au FAM.
Projet artistique proposé par la MDPH pour un résident « Corps, à quoi rêves-tu ? »
Création d’une œuvre artistique sur plusieurs mois.
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Plusieurs groupes de travail, en lien avec l’avancement de l’écriture du projet d’établissement
ont pu être mis en place, comme ceux sur la communication décodée, Makaton, Snoezelen…
La poursuite du travail sur le projet d’établissement a été reportée au mois de novembre.

4. LES PRESTATIONS :
Pour les places en Foyer de vie et les places en FAM :
L’hébergement : chaque résident à sa chambre avec sa salle de bains et son cabinet de toilette.
La restauration : les déjeuners et dîners sont assurés par le prestataire ELIOR et livrés en liaison
froide. Le petit-déjeuner est préparé via des commandes en interne, par les équipes. Les repas
se partagent dans les espaces communs prévus à cet effet, voire dans les chambres en individuel
selon les besoins.
Le transport : le site est doté de trois véhicules de 9 places et de 2 voitures réservés à
l’accompagnement des résidents, y compris les rendez-vous médicaux. Un véhicule a été acheté
pour l’agent technique en 2021.
L’accompagnement médico-social : un projet personnalisé est réactualisé environ tous les 12
à 18 mois et chaque fois que nécessaire à partir de l’expression des choix du résident. Le projet
personnalisé est élaboré dans le respect des recommandations émises et traduites en
communication adaptée pour faciliter leur appropriation par la personne accompagnée. Les
professionnels, dont les coordinateurs d’unités, se sont fortement impliqués pour travailler la
trame de ce document afin que ce dernier réponde pleinement aux attentes des résidents.
Le service de nuit : une aide-soignante de nuit est venue renforcer le service des surveillants de
nuit pour répondre aux besoins des résidents orientés en FAM, ainsi qu’un professionnel du
pôle remplacement pour fortifier l’équipe face aux demandes croissantes de l’ensemble des
résidents.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
-

4 réunions CVS : 03 mars, 07 avril (en visio-conférence), 23 juin et 15 septembre.

-

Sujets principaux évoqués :






La qualité des repas
Projet Associatif Global
La gestion de la crise sanitaire
Organisation des places médicalisées
Les mouvements des personnels…
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-

Composition du CVS :




Présidente : Mme JAGER Hélène
Représentants des familles : M. DUBESSE Alain (titulaire) et M. LALAURIE –
ATMP (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
Représentants du Conseil d’Administration : Mme MOLLIER GRAND-CORPS
Christiane et M. CAMELIO Pierre
Représentante des salariés : Mme VERDAN Christelle
Représentant la direction : Mme ABDERRAHIM Delphine









6. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’organigramme compte 43,12 ETP pour le FDV et 8,30 ETP pour le FAM PARELLES, soit
51,42 ETP.
À noter pour le FDV :
- 3 ETP en Contrat d’apprentissage
- 1 ETP en Contrat Pro
- 0,50 ETP Mi-temps thérapeutique.
Pour le FAM PARELLES :
- 0,50 ETP temps partiel thérapeutique.
Le personnel intérimaire représente 118 personnes / 727 contrats / 10 645,67 heures.
Une réflexion a été portée en 2019 pour faire baisser les dépenses en intérim. Dès 2020, les
établissements développent un pôle remplacement pour générer des économies.
L’application HUBLO est utilisée pour assurer ces remplacements via une plate-forme dédiée
de professionnels inscrits et disponibles pour les missions qui leur seront confiées.
Le Site Parelles (FDV + FAM) rencontre des difficultés de recrutement sur des postes vacants
des métiers d’AMP (AES) et ME (animateur 2ème catégorie), et pour cette année 2021 des
postes de soin (psychiatre, aides-soignants…). Depuis 2020, il a été mis en place un pôle
remplacement avec 3 postes : 2 AES et 1 surveillant de nuit.
Les jours d’absences ont considérablement augmenté par rapport à 2020 (2305 jours contre
1479 jours).
Une hausse des jours d’absence pour accident du travail (2 en 2020 et 6 en 2021). La direction
a mis en place des COL QVT réguliers et accorde une importance particulière aux échanges
avec les représentants au CSE et Santé au Travail.
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Pas d’absence à noter sur le FAM PARELLES.
L'ancienneté du personnel présent au 31/12 et les départs en retraite :
Pour le FDV :
Ancienneté
<1 an

10

de 1 à 5 ans

20

de 6 à 10 ans

8

de 11 à 15 ans

7

de 16 à 20 ans

4

21 ans et +

5

La répartition selon les tranches d’ancienneté concerne l’ensemble des personnels ayant un
contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement le 31/12/2021, soit 54 personnes.
Nous ne comptons aucun départ à la retraite.
Pour le FAM PARELLES :
Ancienneté

Effectif

<1 an

2

de 1 à 5 ans

3

de 6 à 10 ans

2

de 11 à 15 ans

3

de 16 à 20 ans

1

21 ans et +

0

La répartition selon les tranches d’ancienneté concerne l’ensemble des personnels ayant un
contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement le 31/12/2021, soit 11 personnes.
Nous ne comptons aucun départ à la retraite.

7. LES FORMATIONS :
3246.48 heures de formation ont été dispensées. Des actions de formation ont été reportées
voire annulées à cause de la pandémie. L’accent est mis sur « l’accompagnement lié au

60

vieillissement et à la gestion des troubles du comportement », ainsi qu’à « la sécurité » et « la
manutention des charges ».
Les professionnels ont bénéficié de séances d’analyse des pratiques tout au long de l’année ainsi
que des formations sur site, en situation d’accompagnement, pour répondre aux difficultés
rencontrées pour certaines situations complexes.

8. LES PARTENARIATS :
Afin de pallier à l’évolution des besoins des personnes accueillies, notamment pour la toilette,
un partenariat avec le SSIAD de la Croix Rouge est mis en place depuis 2015. Ce partenariat a
montré son efficacité durant ces 5 ans pour les personnes prioritairement orientées en
FAM/MAS et en attente d’une place. Du fait de la médicalisation de 6 places sur site, deux
rencontres avec le SSIAD remettent en réflexion l’évolution de cette convention, diminuant le
nombre de ces bénéficiaires de 6 à 3 personnes.
Une convention est aussi mise en place avec la pharmacie de Challes-les-Eaux pour la
préparation des traitements médicamenteux.
Le site maintient et développe ses partenariats liés à ses missions, à savoir :
- Le développement et le maintien de ressources professionnelles sur le territoire en
signant des conventions de stage pour les étudiants du secteur médico-social avec
l’ENSEIS de La Ravoire, le GRETA de Chambéry et le lycée du Guiers.
- L’adhésion à l’Espace Malraux a été suspendue du fait de la crise sanitaire.
- Continuité de certaines activités transversales avec le SAJ selon le PCA des ESMS.
- L’Adhésion au CDSA73 pour les activités sportives adaptées.
Le Foyer de vie développe son ouverture sur les ressources locales notamment avec plusieurs
établissements et associations de Chambéry, du bassin Chambérien et des différents territoires
savoyards pour la mise en place d’activités.

9. LES FAITS MARQUANTS :
- En 2021, la crise COVID-19 a fortement impacté l’organisation et le fonctionnement du
site. Les professionnels se sont montrés solidaires, engagés et se sont adaptés aux
évolutions sanitaires, toujours dans l’intérêt des résidents. Des courriers ont été envoyés
aux familles pour les tenir informées de l’évolution des situations. Des liens ont été
maintenus entre les résidents et leurs proches grâce aux tablettes en visio, l’envoi d’un
journal illustré avec des photos sur les activités proposées.
Des réunions COL QVT régulières, des points réguliers avec la cellule de crise de l’ARS,
des campagnes d’information sur la pandémie de COVID-19 ont été mises en place.
Un CODIR soudé et une équipe de direction engagée ont permis de tenir le cap dans la
gestion de crise, celle-ci renforcée par le professionnalisme d’un médecin coordinateur.
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-

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

La rénovation courante du site les Parelles a été ralentie du fait de la crise ; néanmoins
l’aménagement de la terrasse extérieure de la Savoyarde a été finalisée et des rénovations de
chambres ont eu lieu.

10. LES PERSPECTIVES :
Les projets de l’année 2021 ont été fortement ralentis pendant la crise sanitaire,
néanmoins :











Reprise du travail sur le projet d’établissement avec réunion institutionnelle
organisée en novembre.
Reprise de la réflexion pour réactualiser le projet d’hébergement temporaire et mise
à jour des listes d’attente.
Rédaction en cours du projet de service FAM Parelles et finalisation des fiches de
poste.
Collaboration qui se poursuit avec le FAM Noiray pour le suivi des actions
communes (soin, formation, partenariat, collaboration personnels, …) et le suivi des
budgets.
Recherche de fonds de dotation pour réaliser les travaux de rénovation du site.
Collaboration avec le SAJ et les partenaires extérieurs concernant
l’accompagnement des TSA (projet Snoezelen en cours).
Consolider la dynamique des équipes et renforcer leur potentiel.
Développement de la communication et Des liens avec les familles (newsletters,
l’actu de la direction …)
Faire vivre les projets d’établissement et d’unités en corrélation avec le Projet
Associatif Global (PAG).
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Christine Wurtz, Directrice intérimaire
de l’APEI de Chambéry pour le Site Parelles et le SAJ

1. AGREMENT – EVOLUTION :
1.1 Un service sous l’autorité du Conseil Départemental :
Le Service d’accueil de jour (SAJ) est un établissement médico-social géré par l’APEI de
Chambéry et financé par le Conseil Départemental de Savoie.
Un arrêté portant tarification fixe le montant et la répartition pour l’exercice 2021 de la dotation
globale commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) de
l’Association APEI de Chambéry.
Ce service se situe au 113, rue Denys Pradelle à Chambéry, dans la résidence baptisée « Côté
verger ».
Le SAJ est ouvert 225 jours par an et s'inscrit dans le cadre réglementaire relatif aux
établissements sociaux et médico-sociaux.
Fermeture du service en 2021 :
•
•
•
•

Du 19 au 23 avril
Le 14 mai
Du 02 août au 20 août
Du 24 au 31 décembre.

Le service a connu une fermeture obligatoire pour raison de COVID-19 du 20 au 23 décembre
inclus.
Un projet d’établissement a été élaboré pour la période de 2016 à 2021.
Une réflexion continue est portée sur le projet de service quant au projet d’accompagnement
des personnes porteuses de Troubles du Spectre Autistique.
La dernière évaluation externe du SAJ a eu lieu en 2013.
La dernière évaluation interne a eu lieu en 2018.
L’évaluation en une procédure unique prévue en 2021, pour faire suite à la fusion, en 2019, de
l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des ESSMS (ANESM) avec la Haute
Autorité de Santé (HAS), n’a pas eu lieu. Comme prévu pour les ESMS autorisés de 2008 /
2009, elle devra avoir lieu entre janvier et juin 2023
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1.2 Maintien de son agrément pour 5 places TSA :
La commande du Conseil Départemental maintient l'intégration de cinq places réservées à des
personnes porteuses de troubles du spectre autistique (TSA). Ces places sont ouvertes depuis
septembre 2014.
En 2021, le service conserve son agrément de 27 places à temps plein, dont 5 places pour des
personnes avec troubles du spectre autistique.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
2.1 Un public externe majoritairement accueilli pendant la crise COVID-19, la réponse au
besoin de répit des familles préservée :
Au 31 décembre 2021, 40 personnes, dont 7 avec des troubles du spectre de l'autisme sont
accueillies au SAJ ainsi que 9 stagiaires.
Touché par la crise COVID-19, le SAJ s’est adapté tout au long de l’année aux mesures
gouvernementales afin de prioriser l’accueil aux personnes externes et ne bénéficiant pas d’un
hébergement. Malgré les nouvelles règles mises en place, le service a pu apporter son soutien
aux familles pour les situations les plus complexes et maintenir des réponses adaptées et
personnalisées.
Bien évidemment, nous remercions vivement les familles qui ont dû garder leurs proches au
domicile ainsi que les autres établissements partenaires qui ont dû se réorganiser en journée.
Cette crise COVID-19 a bien évidemment impacté l’accueil :
 Des jeunes adultes arrivant de l’IMPRO,
 Des jeunes adultes arrivant de l’IME, dont l’expérimentation du passage du secteur
enfance au secteur adulte a été retardée.
 Des personnes pour lesquelles il s’agissait d’apporter une complémentarité à l’accueil
en ESAT.
La fermeture de l’Atelier Transition n’a pas permis au service de poursuivre son
accompagnement pour maintenir des activités manuelles à caractère professionnel.
Le service a mis en place une nouvelle organisation et un plan de continuité de son activité afin
de préserver un maximum l’accueil de son effectif habituel. Parmi les externes, le service a su
préserver l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre autistique en
préservant le répit de la majorité des familles le nécessitant.
Ainsi, une vingtaine de personnes externes a pu être accueillie dans de bonnes conditions dans
le respect des gestes barrières, afin de maintenir l’intégration et le lien social tant recherché
dans le groupe.
Le maintien des acquis et le développement des potentialités sont passés par la pratique
d’activités souvent maintenues en extérieur.
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2.2 Effectif et mouvements :
Au 31 décembre 2021, le service d’accueil de jour accueille 41 personnes pour 27 places. Les
5 places réservées pour les personnes avec troubles du spectre autistique sont occupées par 7
personnes.
13 personnes sont des travailleurs en ESAT.
19 sont hébergées en foyer d’hébergement.
17 personnes ne dépendent d’aucun autre service.
1 personne hébergée en Foyer de vie
Le SAJ a organisé 2 départs : 2 orientations à temps plein en foyer de vie.
En novembre, une commission d’admission a eu lieu : elle a permis l’admission à temps plein
de deux personnes de l’IME et l’augmentation de quelques demi-journées de temps d’accueil
pour 6 personnes.
2.3 La moyenne d’âge des personnes accueillies :
Le SAJ a accueilli tout au long de l’année 2021, 26 hommes (moyenne d’âge de 41 ans) et 15
femmes (moyenne d’âge de 38 ans). La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 40 ans
tout genre confondu.
Le doyen du service a 73 ans  et se montre très actif.

*tableau de répartition en genre et en tranche d’âge des personnes accueillies au SAJ
2.4 Une liste d’attente stable :
11 personnes sont en liste d’attente en 2021. Six personnes en interne ont fait une demande
d’augmentation de leur temps de présence sur 1 ou 2 demi-journées ; ce qui a été pris en
considération lors de la commission d’admission du mois de novembre.

65

3. LES ACTIVITES :
3.1 Taux d’activité et accueil de stagiaires :
Le total théorique du nombre de jours autorisés pour l’année 2021 est de 6 075 journées pour
225 jours d’ouverture.
Le total prévisionnel est de 4 748 journées.
Le total réalisé est de 3 777 journées. Le taux d’occupation est de 62.16%.
Les chiffres démontrent un écart de 971 journées réalisées entre le prévisionnel et le réalisé.
En raison de la pandémie COVID-19, les personnes venant du Foyer d’hébergement et du Foyer
de vie ne sont pas venues plusieurs fois au SAJ, en raison des différents confinements. Durant
cette période, seules des personnes externes ont été accueillies (famille).
La pandémie COVID-19 a nécessité la fermeture du service sur 3 jours en décembre et l’accueil
à temps partiel une partie de l’année pour faire face aux cas positifs, cas contacts, accueil des
externes uniquement conformément avec le plan de continuité de l’activité mis en place et ajusté
face à l’évolution des situations. À cela s’ajoute le choix pour certaines familles d’accueillir
leur proche au domicile afin d’éviter les croisements pour les multi-accueils (ESAT/ FH/ SAJ
…).
Le SAJ accueille habituellement des stagiaires venant de l’ESAT et de l’IME (2 places par
journée). Les stagiaires ont pu réaliser 263 journées.
3.2 La force du SAJ : maintenir un panel d’activités ouvertes à et vers l’extérieur malgré la
crise :
Le SAJ a pour mission d'offrir un accompagnement organisé autour d'activités variées :
physiques et sportives, manuelles, de bien-être, culturelles, d'expression, de rencontres et
d’échanges, éducatives et cognitives. Ces activités sont nombreuses et variées afin de répondre
aux attentes et besoins du plus grand nombre et ont des fonctions repérées qui permettent de
développer et/ou maintenir des compétences sociales, physiques et cognitives diverses. Le SAJ
est inscrit dans une mission de soutien des aidants, en proposant des temps d'accueil adaptés à
un public diversifié vivant au domicile de leurs proches.
Les missions du service ont été largement impactées par la crise COVID-19 et déclinées par un
plan de continuité de l’activité remis à jour à chaque fois que nécessaire Ces missions se sont
donc déclinées de manière à s’adapter aux besoins des personnes tout en garantissant leur
sécurité et le besoin de répit pour certaines familles et les situations complexes. L’accueil des
personnes porteuses de TSA a été prioritaire.
La restriction de l’accès à certaines activités extérieures et le nombre limité des jauges pour les
activités à l’intérieur ont retardé les projets en cours, la programmation des CVS, la formation
et le recrutement de certains postes vacants…
Néanmoins, trois temps forts sont à remarquer :
•
•
•

L’inauguration de la cabane sensorielle.
La première vente de plants (accueil de voisins, familles…)
Le tournoi de football (prévu en juin et repoussé en septembre 2021).
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Le service a également su proposer son savoir-faire aux Foyers d’hébergement et au Foyer de
vie en journée, pour le bien être des résidents et en soutien aux professionnels.
3.3 Développement des activités dans les murs et au jardin pour la mobilisation cognitive et le
plaisir de créer !


Des activités d’intérieur et au jardin : Couture et bricolage/Arts plastiques/ Peinture/
Collage/ Atelier "récup"/ Atelier bois, menuiserie/Fabrication carte de vœux/ Gym
douce/ Motricité/ Entretien et création au Jardin en lien avec le projet jardin des ESMS
de l’APEI de Chambéry/Danse et chant/ Bien-être/ Relaxation/ Contes
Théâtre/Écriture/ Cuisine/ Jeux sur table/ Informatique/ Tournage d’un clip ….

Certains projets ont été financés par la commission KES de l’APEI de Chambéry avec les fonds
récoltés par l’opération brioches.

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

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
En 2021, le conseil de la vie sociale a pu se réunir 4 fois en présentiel.
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REPRESENTANTS LEGAUX ou DES FAMILLES
Mr PREISS Gérard – Titulaire –Mme TURPIN CASAZZA – suppléante
REPRESENTANTS DES PERSONNES ACCUEILLIES
Représentants Titulaires :
Mr CORAZZI Simon
Mme PERONNO Amandine
Représentants Suppléants :
Mr GUERRA Dominique
Mme BEAUGE Sophie
REPRESENTANT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mr POMMARAT
REPRESENTANT SALARIES DU SAJ
Mme BELADI Ratiba
PERSONNE FACILITATRICE DES PERSONNES ACCUEILLIES
Mme BROISSAND Laura
REPRESENTANT DE LA DIRECTION
Mme ABDERRAHIM Delphine – Directrice

Les sujets traités ont majoritairement porté sur :
 Les activités proposées.
 L’accueil des TSA au SAJ.
 L’atelier transition en lien avec l’ESAT.
 Les mouvements de personnel.
 La participation à l’élaboration du Projet Associatif Global.
 Le Plan de Continuité de l’Activité face à la pandémie de COVID-19.
 Le projet d’établissement.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Mme ABDERRAHIM est directrice du SAJ et du FDV depuis le 01 janvier 2020.
L’effectif compte 10.40 ETP au 31/12/2021. Il est calculé sur l’ensemble des personnels ayant
un contrat (CDI ou CDD) avec l’établissement, dont 1 contrat apprentissage (1 ETP).
Concernant le personnel intérimaire, il concerne 2 personnes / 3 contrats / 72.5 heures.
En fin d’année, un départ à la retraite s’est effectué. Une salariée est passée à temps plein + 1
embauche sur un poste A.E.S.
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L’application HUBLO (ex WHOOG) est mise en place en 2020 pour assurer les remplacements
via une plate-forme dédiée de professionnels inscrits et disponibles pour des missions. Son
utilisation a été poursuivie en 2021 pour générer des économies.
L’absentéisme qui était de 381 jours en 2020 est en baisse pour atteindre 159 jours en 2021.

7. LES FORMATIONS :
Le nombre total d’heures de formations dispensées a baissé ; il passe de 985 heures en 2020 à
582.90 heures en 2021. L’accent est mis sur « le management des cadres »,
« 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 aux difficultés
rencontrées pour certaines situations complexes. Avec notamment, le soutien du Dr Cabrol et
en partenariat avec l’EMAAS (Équipe Mobile Autisme Adulte en Savoie) pour une situation.

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 stages pour les étudiants du secteur médico-social avec
l’ENSEIS de La Ravoire.
- Le développement des activités culturelles et l’accès à la culture : mise en place d’un
cycle « visite culturelle » (musés, expositions temporaires, parcs et jardins…)
- En interne, la participation au projet des jardins de l'APEI.
- La participation à des manifestations autour du thème du handicap.
- Des échanges et la participation à des réunions avec l’EMAAS (Équipe Mobile Autisme
Adulte en Savoie).
- La mise en place d’activités transversales quand cela a pu être possible avec le Foyer de
Vie : activités physiques adaptées, mini séjour et activités culturelles, permettant à des
personnes du foyer de vie de bénéficier d’activités diversifiées, et aux personnes du SAJ
de maintenir des liens sociaux.
- Maintenir le lien avec l’IME dans le but de faciliter l’intégration des jeunes de l’IME
au SAJ lors d’une future admission.
- Adhésion au CDSA73 pour les activités sportives adaptées.
- Maintenir les actes éco-responsables des chantiers Valoristes : permet la récupération
de matériaux utiles aux activités du SAJ à titre gratuit et de contribuer à l’activité de tri
d’EMMAÜS.
- Exposer les réalisations du SAJ lors des ventes annuelles afin de valoriser et promouvoir
ce qui est fait par les personnes accueillies.
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Le SAJ maintient une réelle ouverture sur les ressources locales. Il a établi de nombreuses
relations, au fil du temps, avec plusieurs établissements et associations de Chambéry, du bassin
Chambérien et des différents territoires savoyards pour la mise en place d’activités. Ces temps
de rencontres et d’échanges permettent toujours aux personnes accueillies et aux professionnels
de développer des liens, même si ces derniers ont été quelque peu chamboulés avec la crise
COVID-19.

9. LES FAITS MARQUANTS :
Dès mars 2021, la crise COVID-19 a fortement impacté l’organisation et le fonctionnement du
service. Les professionnels se sont montrés solidaires, engagés et se sont adaptés aux évolutions
sanitaires, en apportant leurs compétences et leur soutien aux professionnels du site des
Parelles, toujours dans l’intérêt des résidents. Des courriers de communication ont été envoyés
aux familles pour les tenir informées de l’évolution des situations. Des réunions COL RPS
régulières, des points réguliers avec la cellule de crise de l’ARS, des campagnes d’information
sur la pandémie de COVID-19 ont été mises en place.
Un CODIR soudé et une équipe de direction engagée ont permis de tenir le cap dans la gestion
de crise.

10. LES PERSPECTIVES :
-

-

Démarrage de la réflexion autour de la réécriture du projet d’établissement FDV/SAJ
par les réunions institutionnelles (de professionnels) et début de rédaction.
Développer le projet de service :
 Autour du thème des personnes porteuses de TSA, et coordonner les
compétences de chacun des membres de l’équipe, en collaboration avec les
équipes de professionnels du site Parelles : acquisition d’un chariot Snoezelen
et aménagement d’une salle.
 Autour du thème projet jardin et embauche d’un salarié dédié.
 Autour de la réflexion sur les activités, du poste d’animateur socio-éducatif et
de son pourvoi.
Poursuivre les liens avec les équipes de l’IME par l’accueil de stagiaires permettant
ainsi aux jeunes de préparer le passage à la vie adulte.
Faire vivre le projet de service en corrélation avec le Projet Associatif Global (PAG).
Développer le lien avec les familles.
Développer les partenariats extérieurs.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Maryline GAL, Directrice

Depuis mars 2016, la Plateforme Autisme Multiservices de Savoie (PAM73) accompagne les
aidants non professionnels de personnes avec un trouble du spectre autistique (TSA). 6 places
d’accueil de jour permettent le développement d’actions de répit. En juillet 2021, PAM73
devient Plateforme Aidants Multiservices 73, avec l’ouverture aux aidants de personnes en
situation de handicap, quelle qu’en soit sa nature.

1. LES AIDANTS :
Aidants ayant eu un contact avec PAM73 depuis 2016 : 305
Nouveaux aidants ayant pris contact en 2021 : 58
Aidants en lien avec PAM73 en 2021 : 153
98% sont des parents - 2% des grands parents – 29% des familles monoparentales 46% des aidants ont entre 40 et 49 ans et 27% entre 50 et 59 ans

RÉPARTITION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE :
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ORIENTATION VERS PAM73 :

LES DEMANDES DES AIDANTS :
27% : Répit
12% : Echanges entre aidants
11% : Guidance
11% : Information et documentation
10% : Aide administrative

2. LES AIDÉS :
98 aidés ont été accompagnés dans les cadres des actions de répit :
67 en collectif et 40 en individuel, 9 par les 2 modalités.
Moyenne d’âge :
0-5 ans : 16%
6-10 ans : 27%
11-14 ans : 27%
15-17 ans : 14%
+ de 18 ans : 16%
Cette année, nous connaissons une augmentation des demandes d’aidants auprès de jeunes de
11 à 18 ans. Nous constatons que suite aux confinements, les adolescents n’arrivent pas à
retrouver leur rythme scolaire et sont en réalité peu présents en classe.
13 aidés sont concernés par un autre handicap que l’autisme : TND, polyhandicap, handicap
psychique.
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3. LES ACTIONS COLLECTIVES POUR LES AIDANTS :
39 aidants ont participé aux actions collectives proposées par la plateforme : 35 mères et 4
pères.
Les groupes de parole 2021 :
6 sur Aix-les-Bains, 7 à Chambéry et 7 à Albertville.
Co-animés par une psychologue et un membre de l’équipe, ils traitent des thèmes choisis par
les aidants : relations dans la fratrie, culpabilité d’aidant, la relation aidant/aidé…
Le théâtre :
Cette activité a repris en septembre, 12 séances se sont tenues à Chambéry.
La sophrologie :
L’activité de sophrologie est une activité hebdomadaire appréciée des aidants.
34 séances ont eu lieu à Chambéry et 34 à Aix-Les-Bains.
Atelier art et création :
Cette activité a débuté en septembre 2021. Elle se déroule tous les 15 jours à Chambéry. Elle
permet d’extérioriser ses sentiments à l’aide de différents supports et sans jugement. 7 séances
ont donné lieu à de belles créations.
Activité sportive :
Suite à un questionnaire envoyé aux aidants, PAM73 a lancé une activité sportive, chaque
vendredi après-midi : gym douce, Pilate, yoga... sont proposés selon la condition physique et
les envies des participants. Cette activité, en partenariat avec Actiform, a connu un bon
démarrage, les aidantes sont devenues des fidèles de l’activité. 10 séances en 2021 à
Chambéry.

4. LES ACTIONS DE L’EQUIPE :
•
•
•
•

80 RDV à domicile avec 2 travailleurs sociaux
35 séances de guidance éducative
32 RDV d’aide administrative
10 rencontres avec la psychologue.

La santé des aidants :
Nous avons accueilli, de janvier à juin 2021, une stagiaire en psychologie de la prévention
pour aborder le sujet de la santé des aidants et de la prévention. Elle a réalisé, auprès des
aidants de PAM73, une enquête sur leur santé physique et psychologique et sur leurs besoins.
Elle a pu mettre en avant, le fait que les actions proposées par PAM73 permettent d’apporter
un soutien et un mieux-être.
Suite à cette étude, nous proposons une activité sport pour les aidants et avons mis en place
une initiation à la Mindfullness (3 séances de 2h).
La soirée des aidants :
Comme chaque année, nous avons organisé une soirée pour les aidants et les professionnels
avec qui nous travaillons. Anne CHERVET a présenté les différentes stratégies mentales de
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l’être humain. Cette soirée est toujours l’occasion de présenter l’équipe et les activités de
PAM73 et de partager un moment convivial. 20 personnes étaient présentes.
La journée nationale des aidants :
Les Blés d’Or et PAM73 ont co-organisé La Journée Nationale des Aidants. Elle s’est
déroulée à l’espace Malraux, sur 2 journées animées avec 16 partenaires. 139 personnes ont
participé. 3 ateliers étaient proposés : sophrologie, massages, toucher relationnel et 2 temps
d’échanges : cinéma et théâtre débats sur le thème des aidants.
Une fois encore, nous constatons que les personnes présentes sont en très grand nombre des
personnes âgées recherchant de l’aide pour un conjoint atteint de maladies liées à l'âge.
PAM73 étant porteur du projet, nous pensions pouvoir attirer plus d’aidants d’enfants ou
d’adultes en situation de handicap.

5. LES PRESTATIONS DE REPIT :
Nous avons réalisé 1 575 journées de répit, conformément au prévisionnel établi.
La demande de répit collective :
Sur Chambéry, elle est double face aux places disponibles. Nous restons vigilants à satisfaire
au moins 2 demi-journées par semaine de vacances pour chaque enfant, selon les impératifs
de besoin de répit des aidants. De même, nous essayons d’homogénéiser les groupes selon le
profil des enfants accueillis. Afin de répondre aux besoins de répit sur Chambéry, nous avons
proposé 3 matinées d’accueil supplémentaires durant les vacances d’été.
A Aix-Les-Bains, nous proposons en moyenne, 3 après-midis par enfant.
Il y a eu une baisse des demandes à Albertville, en 2021.
Répit adolescents :
En 2021, nous avons organisé un groupe d’adolescents, se réunissant une fois tous les quinze
jours à Chambéry. Or, nous observons une augmentation des demandes d’aidants recherchant
des groupes d’habilités sociales et de rencontres entres jeunes adolescents autistes,
majoritairement sans déficience intellectuelle. Actuellement en Savoie, il y a peu de réponses
pour ces jeunes à besoins spécifiques.
Partenariat avec la maison de l’enfance du Biollay :
Depuis septembre, une fois par mois, un groupe de Chambéry se rend sur place pour partager
une activité avec les autres enfants. Ces temps ont pour but de développer les possibilités
d’accueil de répit et sensibiliser au handicap.
PAM73 propose une formation pour les animateurs de la maison de l’enfance. Durant les
vacances d’été, une fois par semaine, des animatrices sont venues observer les temps
d’accueil à la Villa Renée afin d’échanger directement avec les éducateurs libéraux et de
mieux appréhender l’accueil d’enfants autistes.
Nous espérons pouvoir développer ce type de partenariat avec d’autres centres de loisirs.
Soutien aux familles des Mésanges :
A partir d’octobre 2021, nous sommes venus en soutien aux familles du CME Les Mésanges.
PAM73 a permis de faire le relais avec des associations, comme Bulle d’Air et a ouvert un
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accueil exceptionnel pour 3 enfants à la Villa Renée, permettant aux familles d’avoir un temps
de répit : 7 demi-journées d’accueil soit 20h de soutien.
Autres temps forts d’accueil répit :
- 1 journée au lac pour 2 fratries : 5 enfants /2 éducatrices
- 1 journée dans le parc de la Vanoise : 6 enfants / 2 éducatrices / 1 moniteur de
montagne
- 1 séjour (2 nuits) dans le parc de la Vanoise. 11 jeunes / 4 éducateurs
- 1 week-end répit à Arêches-Beaufort pour 2 familles avec chacune 1 enfant en
situation de handicap/ 1 éducatrice

6. LES AUTRES ACTIONS 2021 :
Communication :
- Présentations Radio : RCF - France Bleu – Radio Alto
- Création d’un groupe Facebook PAM73
- Stand à la journée des Associations
- Nombreuses rencontres avec des partenaires
Répit :
- Partenariat avec la mairie d’Aix-Les-Bains pour les groupes de répit depuis septembre
(Ecole Primaire de Boncelin).
- Prêt d’un véhicule de l’IME d’Albertville pour les groupes de répit.
- Achat d’un véhicule 7 places pour les groupes de répit sur Chambéry et Aix-LesBains.

7. LES RESSOURCES HUMAINES :
L’extension de la mission de la plateforme a permis de réviser l’organigramme. L’effectif
professionnel est de 5.43 ETP, dont 0.50 de coordination pour la Communauté 360. Depuis
juillet, l’assistante de service sociale a bénéficié d’une promotion interne pour occuper le
poste de responsable des actions et du répit. Elle assure la coordination des projets, le lien
avec les partenaires et la mise en valeur des réponses de répit développées par l’APEI de
Chambéry et nos partenaires. L’éducatrice spécialisée, en poste depuis 2016 est partie en
retraite. Toutes deux sont remplacées et l’équipe a été renforcée par l’embauche d’une
monitrice éducatrice et l’augmentation du temps de travail de l’assistante administrative.
La formation :
Toute l’équipe a participé à une formation de 2 jours, proposée par le CHS : Premiers secours
en santé mentale.
La responsable des actions et du répit a fait une formation de Coordinateur de parcours.
L’équipe a travaillé, par demi-journées, avec la psychologue sur différentes thématiques : les
stratégies mentales, le fonctionnement familial et la Process communication. Ses outils sont
des supports utiles de compréhension dans le cadre de l’accompagnement de proximité mené
auprès des aidants.
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8. LES PERSPECTIVES 2021 :
Mise en place d’analyse des pratiques professionnelles pour l’équipe de PAM73 qui sera
partagée avec la coordinatrice de la Communauté 360 et l’équipe du PCPE du Dispositif
Phare.
Formations :
- Proposition d’une formation à destination des aidants et des partenaires.
- Formation de 5 jours sur les TSA pour les partenaires et l’équipe.
- Formation partagée avec d’autres plateformes « L’accompagnement
Individuel des proches aidants ».
Réécriture et réflexions :
- Réécriture du projet de service de PAM73, sur le second semestre 2022.
- Réflexion sur la place de la pair-aidance au sein de PAM73.
- Révision de nos outils et méthodes de travail, quand l’équipe sera au complet.
Ateliers aidants :
Développer des ateliers selon les demandes exprimées par les aidants :
- Activités bien-être pour les aidants du territoire d’Albertville.
- Construction d’un atelier Estime de Soi autour de la photo et de l’image de soi.
Développer l’offre de répit :
- Evaluer et organiser des moments festifs à partager, en famille et entre aidants.
- Proposer plus de week-ends répit famille et des journées exceptionnelles de groupe
d’enfants.
- Selon les besoins et les demandes, proposer des journées complètes pendant les
vacances scolaires.
Travail en partenariat :
- Participation à la Journée Nationale des Aidants.
- Groupe de travail avec l’URIOPSS et les différentes plateformes aidants de la région.
- Participation à l’élaboration du schéma départemental social et médico-social.
- Finalisation du Livret Autisme.
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LA COMMUNAUTE 360 EN SAVOIE
Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Maryline GAL, Directrice
En 2021, la Communauté 360 en Savoie a pris place dans le paysage des acteurs
professionnels pour poursuivre le développement de la RAPT (Réponse Accompagnée Pour
Tous), au service des personnes en situation de handicap et de leurs proches aidants. Pour
cette première année pleine, sa mission a été de se faire connaître auprès du grand public et
des partenaires, mais aussi d’apporter du soutien et des réponses.
C’est aussi la mise en commun d’objectifs de 2 structures porteuses (APEI de Chambéry et
ASH) et d’1 structure pilote (MDPH) qui a demandé des ajustements et des temps de
validation portés par 2 organes de pilotage :
-

Le CoTech bi-mensuel qui réunit l’équipe de coordination, la référente PAG et les
directions,
le CoPil qui réunit les directions et directions générales, l’ARS et le Conseil
Départemental.

La C360 c’est la mise en œuvre de 3 niveaux de réponse :
-

niveau 1 : réponse directe aux personnes,
niveau 2 : agencement de solutions,
niveau 3 : recherche de solutions territoriales suite à des besoins repérés. Fin 2021 :
mise en place d’un promoteur des métiers de l’autonomie pour faire face aux
difficultés de recrutement.

L’équipe est composée de conseillers : des professionnels de la MDPH et de 2 coordinateurs
soit 1ETP (dont 0.50 APEI de Chambéry rattaché à PAM73).
La C360 c’est un numéro vert : le 0800 360 360 qui a reçu, pour la Savoie, 384 appels en
2021. 121 ont été pris en charge par les conseillers en Savoie, les autres par la plateforme
nationale. 83% des appelants ont trouvé réponse au niveau 1.
Pour les autres, les coordinateurs sont intervenus pour analyser les besoins et faciliter
l’agencement de solutions :
-

Evaluation de la demande et des besoins. Visites à domicile pour 7 situations.
Accompagnement dans la construction de la réponse. Visites conjointes
d’établissement, accompagnement physique de la personne à ses rendez- vous pour 2
situations.
Plus de 30 mises en lien avec des partenaires : Associations tutélaires, Cristal Habitat,
Equipe Mobile Géronto-Psy, Référents Handicap du Centre Hospitalier, médecine de
ville, ESMS, Université, accueil de la MDPH, Equipe Mobile Handicap Rares,
Maisons de l’Enfance, Equipe de répit…

L’équipe de coordination est également intervenue pour :
-

8 situations PAG ou pré-évaluation PAG.
9 situations partenaires : référent PA/PH, référent EJF, partenaires de droit commun.
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-

Multiplier les contacts en essayant de les diversifier le plus possible, en étant présents
dans les différents territoires.

La plus-value de cette petite équipe est son agilité et rapidité à pouvoir intervenir et de se
situer dans cet espace de connaissance de la situation et de prise en charge par des partenaires
identifiés.
Ce fut une année riche et diversifiée pour la C360 Savoie qui doit poursuivre ses actions pour
faire communauté avec les acteurs savoyards. Elle doit encore s’inclure plus largement dans
le réseau national et régional des C360, pour échanger sur des bonnes pratiques, des outils,
des essaimages de projet.
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Rapport d’activité 2021, présenté par
Madame Sylvaine GARAUD, Directrice

1. AGREMENT – EVOLUTION :
Les agréments :
FAM : 38 places internat (dont 6 TSA) et 4 places accueil de jour.
Fin 2020 : extension de 6 places localisées sur le Site Parelles (cf rapport d’activité Site
Parelles).
MAS : 20 places internat (10 Noiray, 10 Mésanges : cf rapport d’activité « Site Mésanges ») et
4 places accueil de jour TSA.
L’évolution du « site Noiray » :
Il n’y a pas eu d’évolution d’agrément sur l’année 2021.
Les forces du Noiray, son projet d’établissement :
Le projet d’établissement a été élaboré pour la période 2020-2025, avec les grandes lignes
suivantes :
-

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

-

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

-

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

-

L’accompagnement jusqu’à la fin de la vie.

Afin de promouvoir la participation sociale des personnes accueillies, le site Noiray continue
de travailler en faveur d’une accessibilité à tous et pour tout, en terme de qualité. Le site
poursuit ses efforts en matière d’empreinte écologique, ses projets vers le numérique, et sa
communication interne et externe.
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La variété des profils des personnes accompagnées (âge, degré d’autonomie, besoins
spécifiques) apporte une réelle richesse au site, en terme de professionnalisation et d’adaptation
des pratiques.

2. LA POPULATION ACCUEILLIE :
Au 31 décembre 2021, les personnes accueillies ont entre 22 et 75 ans, pour une moyenne d’âge
correspondant quasiment à la médiane, de 49 ans.
Depuis quelques années, les écarts d’âge offrent une dynamique intergénérationnelle appréciée
des uns et des autres, l’architecture des bâtiments et l’adaptation des pratiques professionnelles
permettant le respect des différents rythmes de vie.
En 2021, nous notons deux décès sur le FAM Noiray (liés à des fins de vie dues à l’âge : un en
août, et le second en décembre, et trois nouveaux accueils.

N O I R AY : r é p a r t i t i o n d e s p e r s o n n e s a c c u e i l l i e s s u r l e
site, par tranche d'âge, en pourcentage, au 31/12/2021
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3. LES ACTIVITES :
L’année 2020 étant considérée comme exceptionnelle (COVID-confinement), les chiffres sont
expliqués en référence à l’année 2019.
Le FAM :
Le service accueil de jour (4 places) présente un taux d’occupation en baisse par rapport à 2019,
dû à une situation de santé se dégradant en empêchant l’accueil. Il est annoncé à 36,19% pour
2021.
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L’internat Noiray (moyenne d’âge : 47 ans) présente une augmentation de son taux
d’occupation par rapport à 2019, s’élevant à 99,75%. Ce taux s’explique par les faibles retours
en famille, et les annulations des camps de vacances.
Au global, l’addition de FAM Accueil de jour Site Noiray, FAM internat Site Noiray, FAM
Internat TSA Noiray et FAM internat Site Parelles offre un résultat de 92,36% de taux de
fréquentation.
Le nombre de jours d’absence pour convenance personnelle est de 860 cette année, alors que la
mutualisation en permet 1330 (35j x 38p). Neuf personnes ont bénéficié du dispositif de
mutualisation.
La MAS (chiffres Noiray + Mésanges) :
L’externat représente les 4 places accueil de jour TSA, pour un taux d’occupation réalisé de
61,79% (en augmentation par rapport à 2019, dû à l’augmentation progressive de la capacité
d’accueil).
Sept personnes sont positionnées sur ces places, mais toutes à temps partiel. Le reste de la
semaine, pour certaines personnes, conformément à leur projet individuel, et en accord avec la
MDPH et le Conseil Départemental, elles sont positionnées sur des places FAM TSA Internat
(double notifications).
Le taux d’occupation internat s’élève à 87,66% (MAS Noiray et MAS Mésanges), il est en
augmentation par rapport à 2019 (remplissage efficient des places vacantes, augmentation de
l’âge et de la dépendance de façon globale). Il est néanmoins impacté par les retours en famille
des plus jeunes (MAS Mésanges).
Le taux d’occupation de la MAS AJ + internat est en augmentation par rapport à 2019 (84,99%
contre 81,47%).

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, souvent chronophages, complètent les
journées.
Les modalités d’accompagnement sont individualisées, inscrites et évaluées dans les projets
personnalisés.
Le Plan de Continuité de l’Activité (PCA) a été établi depuis 2020, et mis à jour quatre fois en
2021, pour adapter le fonctionnement de l’Etablissement au contexte sanitaire. L’établissement
a mis en place un contrôle des pass sanitaires et vaccinaux.
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Les activités de soins :
Malgré la crise, en matière d’accompagnement aux soins, nous recensons sur l’année, 208
accompagnements médicaux, dont 144 consultations extérieures (les autres accompagnements
se réalisant sur site : pédicure, orthoprothésiste, orthophonie, diététicien et ostéopathe). La
gestion de l’accompagnement aux soins nécessite organisation et disponibilité de notre
personnel.
En plus de ces chiffres, l’établissement assure sur place, les consultations de médecine générale
pour les internes du Noiray.
La vaccination contre la COVID-19 a été gérée sur site, pour l’ensemble des personnes
accueillies, ainsi que pour les professionnels.
En 2021, l’établissement s’est engagé à suivre l’expérience ARS « Mesure 37 », en lien avec
l’EMAAS du CHS (repérage des personnes porteuses de TSA non diagnostiquées dans les
établissements médico-sociaux). Le travail est en cours.
Les activités socio-éducatives :
Courant 2021 et compte tenu d’un contexte sanitaire incertain, les projets d’activités socioéducatifs se sont adaptés. Nous avons connu des périodes de fermeture de notre espace de
balnéothérapie, et certaines unités de vie ont parfois été privées d’activités dites
« transversales ».
Malgré cette instabilité, les personnes accueillies ont pu bénéficier d’un panel occupationnel,
réalisé sur site : Snoezelen, balnéothérapie, musique et contes, arts plastiques, ateliers de
cuisine, ateliers de communication, ateliers sur tablettes numériques, jardin, travail à la table,
sport adapté et psychomotricité… Nous recensons plus de 2000 activités organisées sur site :
cela demande créativité, organisation et coordination !
De nombreuses autres activités extérieures ont été prévues autour de la neige (luge, excursions,
tandem-ski) ou d’autres en environnements naturels (escalade, équitation, voile, pêche…)
Deux camps de vacances ont également été organisés, dans l’avant pays-savoyard et au bord de
la mer à Hyères les palmiers. Nous avons terminé l’année 2021 avec un joli marché de Noël.

5. LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE :
Le fonctionnement par site :
Depuis 2019 et après élections, le CVS FAM et le CVS MAS ont fusionné en un CVS unique.
Une personne accueillie en assure la présidence, assistée d’un professionnel médiateur et
facilitateur, et d’un représentant des familles élu en qualité de co-président.
L’instance réunit une personne accueillie par unité (soit 6 élus), assistés par un professionnel
porte-parole de l’ensemble du collectif des résidents, les familles élues (2 familles titulaires, 2
suppléantes), un administrateur, deux représentants du personnel, la secrétaire et les membres
de l’équipe de direction.
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Les sujets abordés :
En 2021, le CVS s’est réuni quatre fois. Nous avons abordé le Projet Associatif Global, le travail
autour des petits déjeuners, les projets de loisirs d’été et autres festivités. D’un point de vue
institutionnel, ont été systématiquement abordés : la situation sanitaire (nombre de cas COVID,
vaccination, mesures prises) et nos difficultés de recrutement, les projets de travaux en cours et
à venir (travaux extérieurs, visiophones, climatisation du bâtiment Tandem), ainsi que de
nombreux sujets du quotidien.

6. LES RESSOURCES HUMAINES :
Mouvements :
En 2021, il n’y a pas eu de modification sur l’organigramme général du Noiray.
Le poste de médecin psychiatre est toujours vacant (depuis juin 2019). Nous comptons deux
départs en retraite (MAS Mésanges).
Sur le FAM-MAS (incluant MAS Mésanges), près de la moitié (44.7%) des professionnels ont
entre 1 et 5 ans d’ancienneté sur l’établissement, 17.1 % ont entre 6 et 10 ans et la même
proportion n’a qu’une année d’ancienneté.
Créations de postes :
En 2021, nous avons reconduit le financement des contrats d’alternance initiés en 2019
(2 contrats signés au Noiray, 1 aux Mésanges), ainsi que le financement d’un pôle
remplacement, profil faisant fonction AES (2 postes sur le Noiray), dans l’optique de réduire
partiellement le coût intérimaire.
Investissement au travail :
Nous avons gardé certaines habitudes de travail à distance, dans le cadre de nos relations
partenariales (commissions restauration en particulier). D’une façon générale, les autres
réunions (réunions d’équipes, analyse des pratiques, rencontres familles, CVS) ont été
maintenues en présentiel.
Le COPIL Amélioration Continue n’est plus opérationnel depuis le début de la crise sanitaire
(mouvements RH importants, pénurie de personnel).
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7. LES FORMATIONS :
Comprend FAM, MAS Noiray et Mésanges :
Nombre de
Nombre
professionnels
d'heures
participants

Désignation du stage
PREVENTION – Risque infectieux

4,00

6

CFE
CFESS
CFSSCT

14,00
21,00
35,00

2
1
1

COORDINATION

14,00

3

ACCOMPAGNEMENT – Autisme
Snoezelen
Vie affective et sexuelle

35,00
21,00
21,00

4
2
1

9,00
3,50

5
1

COMMUNICATION – Makaton
CNV

42,00
14,00

3
5

PREVENTION – Les troubles de la déglutition

14,00

4

ACCOMPAGNEMENT - Sensibiliser à la bientraitance

14,00

6

SECURITE - Sauveteur secouriste du travail initial
Assistant de prévention

14,00
14,00

5
1

289,5

50

DEMARCHE PALLIATIVE – Colloque soins palliatifs
Douleur

TOTAL Nombre d’action de formation : 16

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 (kinésithérapeutes).
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9. COTE EVENEMENTIEL / LES FAITS MARQUANTS :
La situation en ressources humaines :
La crise sanitaire a laissé place à une crise en ressources humaines. Le site Noiray est
particulièrement touché : la grande dépendance des personnes accueillies, les horaires et jours
de travail (soirs, week-ends, jours fériés), ainsi que les congés, moins importants que dans le
secteur enfant, sont des facteurs défavorisants.
Les postes vacants sont comblés par l’intérim. Cette réponse n’est pas satisfaisante. Elle permet
de garantir – à minima – la sécurité des personnes accueillies, mais n’apporte pas suffisamment
la qualité attendue : connaissance des résidents et de leurs habitudes de vie, suivi du projet
personnalisé, liens entretenus avec les familles, investissement dans les réunions d’équipes, les
projets éducatifs ou institutionnels, fonctionnement global de l’établissement.
Le Noiray a déployé plusieurs actions afin de rétablir une situation RH acceptable, notamment
en matière de communication et de recrutement. L’établissement a notamment participé au
développement du projet CARED, permettant le recrutement et la formation de professionnels
éloignés de l’emploi ou envisageant une reconversion.
Les travaux et aménagements :
En 2021, nous avons poursuivi les chantiers entamés les années précédentes : le renouvellement
des sols souples des salles de bain (bâtiment MAS), le renouvellement des chaudières (côté
FAM) et de rénovation de l’unité Cascade (cloisonnement cuisine, peinture, sols et murs des
WC et salle de bain). Nous avons réalisé les travaux extérieurs prévus : prolongation de la
coursive côté FAM, aménagement d’une zone de retournement en face de la salle des Clarines,
et d’un espace de type arrêt minute desservant le 2e étage du bâtiment MAS.
Nous avons renouvelé certains investissements en matériels : chaises douche électriques en
particulier.

10. LES PERSPECTIVES :
Depuis la crise sanitaire, nous avons développé nos capacités d’adaptation et de réorganisation.
Cela nous rend plus forts face aux nouvelles contraintes rencontrées, notamment en matière de
ressources humaines.
La pénurie de professionnels (entre 10 et 15 postes vacants sur l’ensemble de l’année) est un
élément central à prendre en compte. Ce manquement, pallié par des ressources intérimaires,
génère une forme d’insatisfaction, en termes de qualité et de sécurité des accompagnements.
Courant 2021, plusieurs actions ont été mises en place, pour tenter de rétablir la situation.
Celles-ci ont permis de stabiliser nos effectifs, un peu de souffle pour les équipes.
Le Noiray va devoir faire preuve de créativité pour recruter et fidéliser, afin de retrouver un
équilibre financier acceptable.
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CONTRÔLE INTERNE
Rapport d’Activité 2021, présenté par
Madame Julie TURCHET, Contrôleuse de gestion

L’année 2021 a été marquée par une transition sur le poste de contrôle de gestion, et par
conséquent, sur la fonction de contrôle interne. L’absence, puis le départ à la retraite (effectif
début 2022) de Christine MOLLARD, a donné lieu à mon recrutement fin 2021.
La priorité a été sur la remise en route des suivis budgétaires, avec un nouveau format de suivi
d’une part, et l’implication des comptables au côté des directions d’établissement, qui
travaillent déjà conjointement à l’élaboration des budgets d’autre part.
Le suivi des dossiers 2021 a été réalisé essentiellement par Christine MOLLARD :
- L’ajustement, le cas échéant, des procédures d’utilisation, des passerelles et des paramétrages
relatifs au nouveau logiciel de facturation commerciale, mis en place en 2020.
- Le suivi de la facturation avec le prestataire ELIOR.
Pour 2022, l’accent sera placé sur la bonne communication entre les différentes parties
prenantes de l’exercice budgétaire, qui détiennent des informations complémentaires sur le
sujet. L’objectif est de pouvoir se placer au service des directions, avec pédagogie, pour leur
faciliter la prise de décision, et leurs échanges de gestion avec les financeurs.
Egalement fin 2022, le projet de dématérialisation de la procédure achats sera réinitié. Il
nécessitera un grand travail de fond sur la procédure achats en elle-même, et impliquera tous
les acteurs de la chaîne, dans les établissements et au siège.
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Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
présenté par
Monsieur Dominique POMMARAT, Trésorier de l’Association

INTRODUCTION
On se souviendra de l’année 2021 comme d’une année particulièrement difficile. Après 2020
et son lot de confinements, 2021 a vu arriver une crise sociale d’une ampleur inédite avec de
grandes difficultés de recrutement et de fidélisation des professionnels au sein du secteur
médico-social.
Et ce n’est pas à vous que je vais apprendre les conséquences de cette crise sur la continuité de
la prise en charge des personnes accueillies et les retours au foyer auxquels nous avons été
contraints.
Ces mesures auront permis de préserver les conditions d’accueil du plus grand nombre qui
n’avaient pas la possibilité de revenir à leur domicile faute de famille pouvant les recevoir.
Les professionnels dans les établissements ont fait tout leur possible pour maintenir des
conditions de vie normales aux résidents et ils ont fait face sans baisser les bras ; ils ont droit à
toute notre reconnaissance pour leur courage et leur abnégation.
Concrètement, sur le plan financier, les conséquences du manque de personnel se sont portées
sur les budgets des établissements qui ont vu leurs dépenses de recours à l’intérim augmenter
fortement et qui ont conduit la plupart d’entre eux à un résultat déficitaire.
Seuls l’ESAT, la PAM, l’IME et les SESSAD ont un résultat excédentaire. Mais précisons qu’il
manque toujours à l’IME un complément de budget pérenne de 200.000 euros par an.
A cette situation, est venu s’ajouter un manque de recettes de 190.000 euros pour les
établissements d’hébergement (FAM, FDV, FH, SAJ, et SAVS) qui est dû au gel des dotations
annuelles. Nous sommes, pour ces établissements, sur des dotations inchangées depuis 2019 et
nous avons eu besoin d’utiliser la totalité de nos réserves de compensation des déficits pour
diminuer le résultat négatif de l’exercice et reporter un négatif d’un peu plus de 90.000 euros
sur le prochain exercice.

1. COMPTES CENTRALISES :
1.1 COMPTE DE RESULTAT :
Le compte de résultat est un état récapitulatif de l’activité de l’exercice avec les produits et les
charges. La différence entre les 2 donne le résultat.
Le résultat comptable en 2021 est de -102 k€ (contre + 1 034 k€ en 2020).
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Les variations les plus importantes se trouvent sur l’augmentation des achats et services
extérieurs qui comprend le coût des intérims, et sur la baisse des produits de cession (2 ventes
immobilières avaient été réalisées en 2020).
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) …………………

+ 249 k€.
- 351 k€.

Ces résultats recouvrent des situations très différentes selon les établissements.
Le déficit de gestion contrôlée est principalement dû aux établissements d’hébergement
relevant du Conseil Départemental (- 467 k€), dont les dotations annuelles ont été gelées et dont
les charges d’intérim sont importantes.
Les établissements relevant de l’ARS présentent un excédent de 116 k€ notamment grâce au
versement de crédits non reconductibles.
Concernant le secteur en gestion propre, l’ESAT BAPC a obtenu un résultat excédentaire de
290 k€ et contribue principalement au résultat global. L’imprimerie de Savoie a quant à elle
subi à nouveau une perte, en raison de charges élevées et de la diminution de son chiffre
d’affaires.
A noter que le contexte de crise a donné lieu au versement d’une « prime exceptionnelle pouvoir
d’achat » aux salariés, d’un total de 97 k€, financé sur les fonds de l’Association.
Nous allons maintenant commenter brièvement les indicateurs financiers du bilan de l’année.
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 610k€ qui résulte de l’acquisition
d’immobilisations pour 1 200 k€ (dont la sécurisation du site Larzac, les aménagements
TSA au Noiray, le changement des différents logiciels de gestion) et des amortissements
pour 1 800 k€.
2. L’augmentation des créances de 235 k€, principalement due au montant restant à
recevoir de la dotation de l’ARS de décembre 2021.
3. La stabilité de la trésorerie à 5 M€.
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•

Au Passif :
1. Les fonds propres ont diminué de 63k€ du fait du résultat déficitaire de l’année.
2. Les provisions et fonds dédiés baissent de 71k€ car les reprises sont supérieures aux
dotations.
3. La baisse des emprunts est due aux remboursements de 578 k€ au cours de l’exercice.

1.3 EQUILIBRE FINANCIER :
La structure financière demeure solide avec un fonds de roulement positif de 4 507 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 783 k€.
La trésorerie au 31 décembre est disponible à hauteur de 5 290 k€.
La situation financière de notre Association est stable et demeure confortable malgré la chute
du résultat.

2. ASSOCIATION :
2.1 Evolution des adhérents :
Le nombre d’adhérents à l'APEI et au mouvement UNAPEI est de 197 (contre 194 en 2020)
soit 178 familles et 19 amis. Il faut préciser que 14 amis adhèrent uniquement à l'APEI de
Chambéry.
2.2 Cotisations :
Le montant de la cotisation reste inchangé, soit 110 € pour une famille et 49 € pour les amis.
Ces derniers peuvent aussi, s’ils le souhaitent, cotiser à hauteur de 110 € afin d’adhérer au
mouvement UNAPEI.
2.3 Cuisine centrale :
La cuisine centrale dégage un excédent de 59 k€ du fait de la fourniture des repas supérieure à
celle de l’année 2020 avec son lot de confinements.
2.4 Dons et mécénats :
Le montant total de ces « ressources liées à la générosité du public » est de 53 k€ (contre 49k€
en 2020).
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, …
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Aussi, je me permets de vous rappeler que trouver des moyens supplémentaires est
l’affaire de tous et pas uniquement de quelques administrateurs. Nous sommes toutes et
tous des ambassadeurs de l’Association.
2.6 Bénévolat :
Depuis 2020 la valorisation de ces heures est inscrite dans la comptabilité. Le nombre d’heures
de bénévolat en 2021 est évalué à 1 024 heures (contre 833 heures en 2020), en légère
augmentation du fait de la reprise de l’opération brioches.

3. PERSPECTIVES 2022 :
L'année 2021 a été très marquée par une double crise, sanitaire, et d'attractivité de nos métiers.
L'impact sur notre activité et nos projets a été important, avec la réduction d'activité sur
plusieurs mois de plusieurs de nos structures, et des questionnements sur la pérennité de certains
établissements, alors même qu'un développement serait au contraire souhaitable au vu des
besoins constatés sur le territoire. Nous avons fait le choix de poursuivre nos projets au vu de
ces besoins, tout en alertant les pouvoirs publics sur la situation alarmante de notre secteur, et
en étant force de proposition pour sortir de cette situation.
L'année 2022 commence avec toujours des difficultés importantes de recrutement, moins
massifs qu'au dernier trimestre 2021, mais qui ne permettent toujours pas un fonctionnement
normal et serein, en particulier sur les établissements médicalisés accueillant des personnes
adultes en situation de grande dépendance.
Nos principaux projets sont les suivants :
-

le projet de rénovation des Parelles via une recherche de fonds ;

-

un nouveau projet sur le site Mésanges à La Motte-Servolex, en lien avec l'UDAPEI à
qui appartient le terrain, afin de pouvoir répondre aux besoins des jeunes de plus de 20
ans présents au CME. Le projet a été déposé auprès des financeurs, et fait actuellement
l'objet de négociations ;

-

le développement de l'habitat accompagné / inclusif ;

-

l'adaptation de plusieurs sites à la montée en âge des personnes accompagnées ;

-

la négociation de notre nouveau CPOM 2023-2027, incluant les projets précédents, mais
également les évolutions de nos différents sites dans le sens de nos orientations
associatives et des nouvelles politiques publiques ;

-

le co-portage avec ASH, et de manière partenariale avec les organismes gestionnaires
de Savoie, de la Communauté 360, tant sur ses missions de réponses aux situations
complexes, que sur la problématique territoriale d'attractivité des métiers de
l'autonomie.

Bref, malgré les difficultés et défis actuels, une année 2022 pleine de projets et d'envie !

90

LE BILAN
ET
LE COMPTE
DE RESULTAT
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AFFECTATION
DU RESULTAT
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2021
232 296 €
404 207 €
636 503 €
153 558 €
€

AFFECTATION PROPOSEE

RESULTAT EFFECTIF
Reprise excédents et déficits antérieurs
RESULTAT EFFECTIF CUMULE A AFFECTER
Réserves d'excédents affectés à l'investissement
Réserves de compensation des déficits

TOTAL AFFECTE

arrondis de sommes avec des centimes

sous réserve de validation des comptes par les autorités de tarification et de contrôle

Reports à nouveau (RAN)

398 483 €
636 503 €

84 462 €

102 441 €
29 961 €
360 510 €
44 715 €
11 019 €
232 296 €

RESULTAT COMPTABLE
Utilisations des reports à nouveau pour mesures d'exploit.
Utilisations des réserves
Variation provision congés payés
Amortissements excédentaires différés
RESULTAT EFFECTIF

Réserves de compensation des charges d'amortissement

2021

PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT EFFECTIF

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS CUMULES
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

