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Edito

son développement, où chacun agirait dans le cadre de processus formatés conçus par des 
directi ons uniformes dans leurs schémas de pensée.
Ce que nous savons de nous, c’est aussi l’engagement des équipes au quoti dien, leur capacité à 
répondre aux profondes modifi cati ons de notre secteur, leur investi ssement dans les nouveaux 
dispositi fs qui se mett ent en place.

Ce que nous savons de nous, c’est que nous avons soif d’explorer le champ des possibles. Les 
mandats de gesti on et le transfert des ERP sont le résultat de cett e curiosité pour l’autre.

Ce que nous savons de nous, c’est aussi ce 
que nos amis de la grande forêt subtropicale 
humide Européenne, Ambassadeurs du Conseil 
Consultati f des Populati ons Autochtones et 
Businenge, disent de nous :

« La bonne humeur est une atti  tude EPNAKienne 
et le rire apparaît souvent, comme un remède aux 
incerti tudes. »

C’est pourquoi, et pour conclure 
en cett e période d’engagement 
citoyen, je vous invite à rejoindre 
le mouvement pour « la défense 
des gueules cassées », je vous 
invite à dire non à la dictature des 
fruits et légumes calibrés. Et à 
soutenir les carott es entrelacées 
et la bringelle qui vous ouvre ses 
bras dans un élan qui rappelle à 
chacun le besoin de véritables 
« free hugs ». 

Dominique JOURDAN
Directeur général

I  D O M I N I Q U E  J O U R D A N
 D i r e c t e u r  g é n é r a l
 

J O U R N A L  I N T E R N E  I  N U M É R O  S P É C I A L

Depuis le temps que nous vous en parlions, il fallait bien 
que cela arrive : l’arrivée à l’EPNAK de nos 500 nouveaux 
collègues des ERP (Écoles de reconversion professionnelle) 
et le lien parti culier avec les EPMS (Établissements publics 
médico-sociaux) de Tonnerre et de Cheney. Il nous faut donc 
communiquer sur qui nous sommes, sur nos valeurs, nos 
principes, nos enjeux, nos perspecti ves, etc.

Si l’on tend un tant soit peu l’oreille dans les diff érentes 
unités ou bien au sein des instances de dialogue, nous revient 
comme une mélopée permanente : 
« Nous sommes trop ceci, pas assez cela », « Il faut plus de… 
mais aussi moins de… »

Il faut des repères, des objecti fs, des processus, du cadrage, 
de la normalisati on. Oui, mais il faut favoriser la créati vité, la 
singularité, l’innovati on audacieuse, la réacti vité, l’individu 
et son projet unique.

Débat permanent au sein de l’EPNAK, Établissement public 
nati onal, dont la gouvernance, la structure juridique sont 
étroitement liées aux décrets, aux arrêtés, aux circulaires, 
aux schémas régionaux, aux contrats pluriannuels, mais 
aussi mosaïque d’unités, de projets, de professionnels, 
de questi onnements, de prati ques, pour lesquels nous 
recherchons la souplesse, l’agilité, dans ce monde en pleine 
mutati on.

Ce que nous savons de nous, c’est avant tout que l’EPNAK 
n’est pas un Établissement lisse, régi par des textes ayant 
anti cipé toutes les étapes de son foncti onnement et de 

 a. Pourquoi 
 un numéro spécial ?

b. Rappel des valeurs :   
 promoti on, 
 valorisati on    
 et bien-être 
 des personnes

c.  Enjeux et ambiti ons  

d.  Att entes 
 et perspecti ves
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c. Les acti vités de l’EPNAK

Pour l’exercice de ses missions, l’EPNAK a 
développé tout d’abord 4 unités spécialisées 
dans l’Essonne : l’IME de Gillevoisin (Insti tut 
médico-éducati f) et le SESSAD (Service 
d’éducati on spéciale et de soins à domicile), 
l’ESAT de Chagrenon (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail) et le Service d’Hébergement 
et de Vie Sociale Les Thuyas et les Roches.

L’EPNAK s’est illustré par ses innovati ons dans 
le secteur médico-social. Après des résultats 
positi fs dans l’Essonne, il reprend en 2001, à 
la demande de l’État, des unités et services de 
l’Yonne : 4 IME (Les Ferreols, Vincelles, Auxerre 
et les Isles) et 2 SESSAD, 2 ESAT (Mézilles et 
Auxerre), une Maison d’Accueil Spécialisée 
(Augy). En 2005, est créé un CME (Centre 
médico-éducati f) à Auxerre.

Trois ans plus tard, une nouvelle unité 
spécialisée est créée dans l’Essonne : le 
KEOPSE, un accueil de jour et d’orientati on 
socio-professionnelle. Elle apporte une aide à 
l’inserti on professionnelle pour des personnes 
reconnues aptes au travail par la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH), mais momentanément 
empêchées pour des raisons psychiques. Le 
service accueille des adultes âgés de 20 à 40 ans 
aptes à l’emploi, en milieu protégé ou ordinaire, 
dont l’intégrati on dans le monde du travail, 
voire la réinserti on, reste envisageable.

En 2006, l’EPNAK poursuit son développement 
et ouvre un service d’accueil de jour pour 
adultes handicapés à Auxerre et une structure 
d’adaptati on et d’accueil de jour pour adultes 
handicapés à Mézilles.

Durant cett e période, l’Établissement a diversifi é 
ses prati ques, pour répondre aux besoins des 
personnes accompagnées et correspondre 
aux orientati ons des politi ques publiques. De 
nouvelles places ont été accordées, à travers 
diverses extensions et l’att ributi on d’appels à 
projet.

Dix ans plus tard, l’Établissement s’agrandit 
avec le transfert des neuf Écoles de reconversion 
professionnelle et du Centre de pré-orientati on 
anciennement sous la tutelle de l’Offi  ce nati onal 
des anciens combatt ants et victi mes de guerre 
(ONAC-VG) au 1er janvier 2017.

Parallèlement, et à la demande de nos tutelles, 
l’EPNAK est chargé de deux mandats de gesti on, 
à Tonnerre et Cheney dans l’Yonne, auprès de 
deux Établissements publics médico-sociaux.

Enfi n l’EPNAK poursuit une collaborati on, 
riche de rencontres, dans le cadre de deux 
Groupements de coopérati on sociale et médico-
sociale (GCSMS) en Guyane et dans l’Yonne.

a. Son histoire : qui est Antoine Koenigswarter

Riche banquier de son état, Antoine Koenigswarter a légué à l’État français la somme d’un million 
de francs afi n que soit créé un « asile spécialement agricole » où seront accueillis sans disti ncti on de 
culte, des jeunes enfants orphelins ou abandonnés (testament du 9 novembre 1883).

Il souhaitait que « la fondati on charitable projetée se mainti enne à égale distance de toutes tendances 
exclusives et excessives, de quelque côté que celles-ci puissent surgir… »

De l’héritage originel subsiste le principe fondateur qui anime l’esprit de l’EPNAK : « trouver la 
juste distance ».  C’est pourquoi le « questi onnement permanent des prati ques professionnelles » a 
été érigé en principe d’acti on.

b. Les missions et l’organisati on de l’Établissement

Le décret consti tuti f qui défi nit l’Établissement a été repensé à l’occasion du transfert des ERP, il 
précise notamment :

L’Établissement a pour mission d’accueillir des enfants, des adolescents et des adultes handicapés 
et de contribuer à leur inserti on sociale et professionnelle. Cett e mission générale porte deux idées 
fortes :
•  accompagner le libre choix de chacun pour son projet de vie par une égalité des droits et des 

chances 

•  défendre le principe de non-discriminati on pour permett re un réel accès des personnes 
handicapées au droit commun (soins, logement, école, formati on, emploi, sports, loisirs…).

L’EPNAK est sous la tutelle de l’ARS de Bourgogne Franche-Comté et le Conseil d’administrati on de
l’Établissement défi nit la politi que générale et délibère sur les orientati ons stratégiques ainsi que sur 
les projets d’Établissement, d’unités et de services.

2 En savoir plus sur l’EPNAK 
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Muriel ORSO
Assistante de directi on

Frédérick VERBEECK
CPO Valenciennes

ERP Roubaix

Pascal BERTRAND
ERP Lyon

Dominique SALSON
Agence comptable

Virginie ROUBINET
Gesti on

Benoit GRAMMAIRE
Directeur des aff aires

fi nancières

ERP
ESMS

Yolande FALSQUELLE
Marchés publics

Véronique MARSAC
Paye et Carrière

Perrine FRANZI
Directrice des ressources

humaines

Karine THEAU
Formati on 

et Recrutement

Dominique JOURDAN
Directeur général

Emmanuel RONOT
Directeur gén. adj.

Thierry LAGARDE
ERP Bordeaux

Marc COTTEREAU
ERP Metz

Frédéric PAYET
ERP Rennes 

ERP Oissel (par intérim)

Christi an PAGNO
Systèmes d’informati on

Pascal NOIRET
ERP Limoges

Alain SOGLIA
ERP Muret

Frédérique RUEDA
ERP Soisy-sur-Seine

Ndeye Khady DIOP
Communicati on

 Laurent CORDONNIER
Chef de service 

info centre

3 Deux directions générales adjointes pour une meilleure organisation

2 DGA

EPNAK DIRECTION GÉNÉRALE
Organigramme de foncti onnement

DGA en charge des Établissements 
de réadaptati on professionnelle

7
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Kacem OUATIKI
Directeur de pôle

Kacem OUATIKI
Directeur du pôle scolarisati on 

et inserti on professionnelle
ESAT Mezilles

Claire DUPONT
Directrice gén. adj.

Pascal PATRIGEON
Directeur de pôle

Elvez BELADJAL
Chargé du dév. 

et de l’innovati on

Chargé de la qualité 
et de l’évaluati on
(poste à pourvoir)

Dr Carole SALVIO 
Conseiller technique santé

( à compter de 2018)

Gilles RONCO
Hantr’act

ESAT de Chagrenon

Philipe BOVERHOF
ESAT Auxerre

SAJ

Françoise RENOULT
IME Gillevoisin
Les Enfantasti cs

Rita ROGER
SESSAD Étréchy
SESSAD Auti sme

Olivier JULIEN
KEOPSE

Évelyne PATTEDOIE
Foyers d’hébergement

Étréchy-Étampes
Résidence sociale des prés

Marie ROUGEAUX 
Chargée de recherche

 neurosciences

3 Deux directions générales adjointes pour une meilleure organisation

DGA en charge des Établissements sociaux et médico-sociaux

Foyers d’hébergement
tampes

Résidence sociale des prés

9

POLE 
MEDICO-
SOCIAL

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 

INNOVATION 
ÉVALUATION 
ET QUALITE
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Depuis le 1er janvier 2017, les trois pôles (Yonne 
adulte, Yonne enfance et Essonne) se sont 
rassemblés pour consti tuer un pôle unique, le 
pôle Établissements sociaux et médico-sociaux. 

Le pôle ESMS est consti tué de l’ensemble des 
unités et services médico-sociaux de l’Yonne 
et de l’Essonne, soit 17 unités et services et 
450 salariés pour près de 1 000 personnes 
accueillies. Il accompagne des publics diversifi és 
pouvant relever de la défi cience intellectuelle, 
de troubles psychiques, du polyhandicap ou 
encore de troubles du spectre de l’auti sme 
(TSA).

La fusion des pôles a pour objecti f principal 
de faciliter le décloisonnement des sites sur le 
territoire et de construire une politi que médico-
sociale unifi ée. 

Depuis quelque temps déjà, les 3 pôles 
travaillaient dans la même directi on pour 
impulser des orientati ons et des valeurs de 
travail communes. Il en était ainsi concernant 
la personnalisati on de l’accompagnement, 
l’expression et la parti cipati on des personnes en 
situati on de handicap ou encore la bientraitance, 
valeurs fondatrices de l’EPNAK.

« Résolument tourné vers l’avenir, l’EPNAK 
s’est doté de valeurs complémentaires, cett e 
fois-ci en directi on de sa gouvernance et de son 
personnel : agilité, performance et ambiti on. » 

C’est dans cet esprit que le pôle médico-social 
va opérer l’ensemble de ses missions, dans un 
souci commun de sati sfacti on des personnes 

accompagnées et de leur famille. 

C’est cett e agilité et cett e envie d’effi  cience 
qui permett ent à l’EPNAK de s’approprier 
les politi ques et réformes nati onales qui 
bousculent aujourd’hui le secteur médico-social 
et interrogent les prati ques professionnelles à 
travers :

• Le rapport Piveteau « 0 sans soluti on »
• La réforme de la tarifi cati on : Serafi n – PH
• Les contrats locaux de santé
• Le mouvement de la désinsti tuti onalisati on

et l’inclusion  

L’ambiti on affi  chée de ce regroupement des 3 
pôles est de potenti aliser les savoir-faire et les 
experti ses de chaque unité pour les étendre à 
l’ensemble du pôle ESMS.

Il en ressorti ra une harmonisati on des 
prati ques professionnelles conforment aux 
recommandati ons des bonnes prati ques 
professionnelles de la HAS et de l’ANEMS. 

a. La Directi on générale adjointe en charge des 
Établissements sociaux et médico-sociaux

3 Deux directions générales adjointes pour une meilleure organisation

Pascal PATRIGEON
Directeur de pôle

Marie CHIMAY
IME des Isles

Dominique BEAUJARD
IME Les Ferreol

Unité enseignement  
en maternelle

Chantal HAUMAITRE
Mas d’Augy

Sébasti en JACQUET
IME Auxerre

Sylvie RAMEAU
CME Les peti ts princes

Catherine CHORON
IME Vincelles

DGA en charge des Établissements sociaux et médico-sociaux



1312

« L’identi té et le savoir-faire de chacun seront 
préservés, car c’est en additi onnant nos pluriels 
que l’équati on sera la plus belle. » 

Cett e directi on unique de pôle devra off rir une 
plus grande ouverture et fl uidité des parcours 
aux personnes en situati on de handicap, 
mais également favoriser les ouvertures 
professionnelles des salariés de l’EPNAK. Le 
parcours professionnel de chaque collaborateur 
sera facilité grâce à des campagnes « Vis mon 
job » ou la bourse à l’emploi toujours plus 
pro-acti ve. Les formati ons communes inter-
départements, qui se mett ent déjà en place, 
seront renforcées. 

« Sur le terrain, nous conti nuerons à croiser 
les regards. Certains chanti ers sont amorcés 
mais à des vitesses diff érentes au sein des 
unités de l’Yonne ou de l’Essonne. Un travail de 
concertati on est en cours afi n que l’ensemble 
des ESMS de l’EPNAK puissent s’appuyer sur un 
outi l d’évaluati on validé et commun tel que le 
GEVA. C’est un gros chanti er que les unités du 
pôle ESMS auront à mener de concert dans les 
deux années à venir tout comme l’acquisiti on 
d’un logiciel permett ant la gesti on informati sée 
du dossier de la personne accueillie.

Le premier challenge du pôle ESMS pour la 
rentrée 2017 est la mise en route des trois 
dispositi fs : inserti on professionnelle et 
scolarisati on, logement et vie sociale et enfi n, 
soins et publics spécifi ques. » 

Dans certaines unités et services,  cett e mise 
en route est déjà amorcée. Elle devra s’ouvrir 
et s’étendre à l’ensemble des unités des 
départements. Pour cela, nous nous appuierons 
sur les expériences des dispositi fs actuels  pour 
en extraire le meilleur et les diff user à tous. 

Ces diff érents dispositi fs, qui s’inscriront dans 
leur réalité territoriale, doivent faciliter la mise 
en œuvre du parcours de la personne accueillie 
au sein des diff érentes unités de l’EPNAK et 
permett re l’émergence de nouveaux méti ers 
(gesti onnaire de cas, référent de parcours…).

Avec cett e nouvelle organisati on, les ESMS 
passeront de la logique insti tuti onnelle à la 
logique de dispositi f et de la logique de place à 
la logique de parcours.

Lorsque les dispositi fs seront sollicités par 
les unités, il leur apparti endra d’inventer, 
d’innover pour off rir à la personne les réponses 
manquantes à ses besoins par des interventi ons 
multi modales, d’intensité adaptable en intra ou 
en extra unité EPNAK. Pour cela, les dispositi fs 
seront consti tués, soit en équipes mobiles 
d’appui et de souti en, soit en plateformes de 
compétences en foncti on des besoins et des 
ressources territoriales.

Dans leurs modalités de foncti onnement, les 
équipes des dispositi fs transcenderont les 
unités au profi t du parcours de la personne en 
situati on de handicap, la logique insti tuti onnelle 
s’eff açant alors. Les dispositi fs permett ront une 
liaison douce vers un management horizontal.

I  C L A I R E  D U P O N T 
 D i r e c t r i c e  g é n é r a l e  a d j o i n t e

b.La Directi on générale 
adjointe en charge 
des Établissements de 
réadaptati on 
professionnelle 

« Nous souhaitons, avec cett e nouvelle 
organisati on, décloisonner nos prati ques et 
opti miser l’accès aux prestati ons des personnes 
que nous accueillons. Ce sera donc l’occasion de 
construire une politi que médico-sociale unique 
au sein de l’EPNAK permett ant de faciliter le 
parcours de vie des personnes accueillies. Ce 
travail se fera dans la conti nuité et en étroite 
collaborati on entre les professionnels médico-
sociaux, les familles et les partenaires. 

Les deux directeurs de pôle (Pascal Patrigeon et 
Kacem Ouati ki) s’appuieront sur les directi ons 
de site pour être les garants de la bonne santé 
des unités et veiller à ce que la qualité de 
l’accompagnement soit au rendez-vous pour 
chaque personne accueillie.

Cett e améliorati on conti nue de la qualité se 
fera grâce au transfert des compétences et des 
savoirs en interne, d’une unité à une autre. 

L’arrivée de nos collègues des ERP parti cipera 
également à cett e améliorati on de notre 
off re. Emmanuel Ronot et son équipe sauront 
très certainement apporter une experti se 
complémentaire à nos unités en mati ère 
d’inserti on professionnelle qui sera fort uti le 
en ces temps d’emploi accompagné.

À ce pôle ESMS, sera également ratt aché un 
service « Recherche innovati on qualité ». 

Diff érents travaux et expérimentati ons sont 
en cours au sein des unités et services (Tobii, 
Nao, tablett es numériques pour personnes 
handicapées vieillissantes…). Nous devons 
aller plus loin en conti nuant à nous appuyer sur 
les savoir-faire du terrain. Pour cela, ce service 
va se renforcer par l’embauche d’un chercheur 
en neuroscience ainsi que l’intégrati on d’un 
référent qualité-évaluati on.»

La Directi on générale adjointe en charge des 
Établissements de réadaptati on professionnelle 
a été créée en décembre 2016 suite aux 
transferts des ERP de l’ONAC vers l’EPNAK. Elle 
est dirigée par Emmanuel Ronot et compte 
dix ERP (Établissements de reconversion 
professionnelle) dont neuf Écoles et un CPO 
(Centre de préorientati on), réparti s un peu 
partout en France (Limoges, Bordeaux, Lyon, 
Metz, Toulouse, Rouen, Rennes, Roubaix et 
Soisy-sur-Seine).

I  E � � � � � � �  R O N O T 
 D i r e c t e u r  g é n é r a l  a d j o i n t

3 Deux directions générales adjointes pour une meilleure organisation
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La Directi on générale est consti tuée de 
directi ons pilotes et stratégiques de l’EPNAK :

les Directi ons générales adjointes en charge 
des 2 acti vités principales (ESMS et ERP), la 
Directi on des aff aires fi nancières, la Directi on 
des ressources humaines, l’agence comptable 
et les systèmes d’informati on.

Avec la reprise des écoles de reconversion 
professionnelle, l’EPNAK s’agrandit au fur 
et à mesure et il était nécessaire de trouver 
de nouveaux locaux pour le siège social de 
l’Établissement.

La Directi on générale, dans un souci de 
meilleure visibilité sur le Département de 
l’Essonne, a donc déménagé de Janville-sur-
Juine pour s’installer dans la ville-préfecture 
d’Évry mi-avril.

Elle occupe une parti e des locaux (sur deux 
niveaux) de la Chambre de commerce et 

d’industrie sise au 6, cours Monseigneur 
Roméro à Evry (91000).
Évry est une ville dynamique, jeune et 
att racti ve. Elle est située à 35 minutes de Paris 
et est bien desservie par les transports en 
commun : ligne de RER (D), 4 gares, lignes de 
bus, etc.

En choisissant de s’installer dans la capitale 
économique et administrati ve de l’Essonne (à 
300 mètres de la gare d’Évry Courcouronnes 
et à moins de 100 mètres de la Mairie), 
l’EPNAK renforce son att racti vité en mati ère de 
recrutement dans le département et en Île-de-
France.

c. Des nouveaux locaux 
pour accueillir le siège 
de la Directi on générale 

« Le projet de la DGA se décline 
en 3 axes : 
• Assurer le transfert dans les meilleures 

conditi ons de l’ONAC vers l’EPNAK des 
dix Établissements.

• Réadapter notre off re de formati on 
aux besoins des stagiaires en la 
modernisant.

• À parti r de ces nouvelles unités, 
développer l’EPNAK en externe en 
répondant à des appels à projet.

Ces dix Établissements comptent environ 
500 salariés ou agents pour 2080 places de 
stagiaires. La moiti é du personnel est composé 
d’enseignants et de formateurs, l’autre moiti é 
relevant des foncti ons médico-psycho-sociales, 
logisti ques, administrati ves, etc.

La mission première de cett e Directi on 
générale consiste à faciliter l’inserti on sociale 
et professionnelle des personnes handicapées 
par la formati on et l’accompagnement vers et 
dans l’emploi. Ces stagiaires (internes ou semi-
pensionnaires), orientés par la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées), 
bénéfi cient d’une formati on gratuite allant de 3 
mois à 2 ans et demi selon le cursus choisi. Au 
cours de sa reconversion professionnelle, chaque 
stagiaire bénéfi cie d’un parcours individualisé 
assuré par une équipe pluridisciplinaire.

Les ERP développent aussi des formati ons hors 
agrément ARS pour des personnes fragiles, en 
diffi  culté ou dans un parcours de reconversion 
professionnelle. C’est le cas pour des contrats 
de professionnalisati on, des formati ons en ti tre 
AFPA, des militaires en reconversion…

La réadaptati on professionnelle (13 000 places en 
France) est en pleine mutati on. Conjointement au 
transfert d’acti vité, il nous faut mener l’évoluti on 
de notre dispositi f (2080 places) en adaptant les 
ERP aux nouveaux besoins des personnes, en 
répondant mieux aux exigences de la commande 
publique, en ouvrant les Établissements sur leurs 
territoires…

Il faut développer encore plus les coopérati ons 
avec les partenaires administrati fs (MDPH, ARS, 
Régions, AGEFIPH, FIPHFP…), le service public 
de l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions 
Locales, Maisons de l’Emploi…), et les organismes 
de formati on et d’inserti on spécialisés ou de 
droit commun. 

Un CDN ERP (Comité de directi on nati onale des 
ERP) a été consti tué pour travailler collecti vement 
à cett e évoluti on nécessaire. Le DGA ERP 
collabore étroitement avec les Directi ons de la 
DG pour l’exécuti on de sa mission, et avec la 
DGA en charge des Établissements Essonne et 
Yonne, notamment une première collaborati on 
avec l’ERP de Soisy autour de la formati on et 
l’inserti on professionnelle de personnes auti stes. » 

Emmanuel Ronot, directeur général adjoint.

3 Deux directions générales adjointes pour une meilleure organisation
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4 Le transfert et la nouvelle organisat  ion, ce qu’ils en pensent.    

Regards croisés de deux directeurs, d’une enseignante  paysagiste et d’une monitrice éducatrice

1] Pouvez-vous vous  
présenter aux lecteurs ?
Je suis Frédéric Payet. Je suis le directeur de l’ERP 
Jean Janvier de Rennes depuis septembre 2014. 
Je suis personnel de directi on de l’Éducati on 
nati onale en détachement à l’EPNAK. Scienti fi que 
de formati on, mon expérience professionnelle 
s’est enrichie au fur et à mesure dans des domaines 
variés comme l’ingénierie industrielle, la gesti on 
d’une entreprise de formati on, l’enseignement 
en lycée et en école primaire, et dans la directi on 
d’Établissements scolaires diversifi és, du primaire 
au secondaire.

Au cours de mes 10 dernières années de 
directi on, j’ai toujours été amené à réfl échir sur 
l’accueil d’élèves handicapés en milieu ordinaire. 
Sur le terrain, cela s’est traduit par un travail 
sur l’évoluti on des prati ques pédagogiques et 
sur la mise en place de partenariats avec des 
Établissements spécialisés comme un centre 
spécialisé pour enfants sourds ou un IME/IMPro…

Mon intérêt pour l’ERP de Rennes est de 
conduire l’évoluti on nécessaire de notre 
structure médico-sociale pour une meilleure 
arti culati on avec son territoire. Mon souhait 
d’intégrer l’EPNAK est parti culièrement lié à 
mon goût pour la démarche de projets, une 
dynamique au cœur de l’acti on de notre 
Établissement.

2] Dites-nous en plus sur 
l’ERP de Rennes.
L’ERP Jean Janvier de Rennes est une 
structure médico-sociale de la réadaptati on 
professionnelle. 

Sa mission est de permett re un retour à l’emploi à 
des personnes reconnues travailleurs handicapés 
suite à un accident de la vie. Ces personnes, 
toutes orientées par les MDPH, entrent dans un 
parcours de formati on diplômante de type BAC 
PRO ou BTS de 21 mois. 

Pour que leur réinserti on professionnelle soit 
une réussite, une équipe pluridisciplinaire 
intervient à diff érentes étapes du projet 
personnalisé de chaque stagiaire : une équipe 
pédagogique spécialisée, une équipe médico-
psycho-sociale et un chargé d’inserti on.
L’ERP de Rennes est autorisée pour 223 places 
en formati on diplômante et 100 places en 
préformati on de 3 mois.

Nos stagiaires sont accompagnés dans des 
fi lières de formati on variées : 

• Filière tertiaire comme la gestion/ 
administrati on, l’assistant de gesti on ou la  
comptabilité

• Filière du bâti ment comme l’assistant 
architecte ou l’étude et l’économie de la 
constructi on

• Filière industrielle comme les systèmes 
numériques dans les réseaux et 
télécommunicati ons

En Bretagne, l’ERP de Rennes consti tue le pôle 
le plus important de formati on en réadaptati on 
professionnelle. Les autres unités étant dévolues 
à la préorientati on.

Dans le cadre de la loi de mars 2014 sur la 
formati on professionnelle, notre structure doit 
davantage s’intégrer dans la politi que régionale 
de formati on et d’inserti on professionnelle des 
personnes handicapées. Notre défi  est d’être 
lisibles et de nous arti culer avec les centres de 
formati on de droit commun.

3] Quelles sont vos att entes 
suite au transfert ?
L’EPNAK est un opérateur expérimenté du 
secteur médico-social qui pilote, depuis le 1er 
janvier 2017, un réseau de 9 unités réparti es 
sur le territoire nati onal. Ces ERP accompagnent 
près de 20 % des travailleurs handicapés orientés 
dans des unités de formati on de la réadaptati on.
Les réformes en cours nous conduisent à faire 
évoluer nos prati ques et à renforcer le maillage 
territorial. C’est un vrai défi  qui s’impose aux 
ERP de l’EPNAK.

Mes premières att entes sont de développer un 
véritable travail en réseau entre les diff érentes 
ERP pour toutes les catégories de personnels. 
Le but étant que chaque professionnel puisse 
trouver sa place dans cett e nouvelle dynamique, 
dans ce nouveau projet.

De par sa culture, le pilotage de l’EPNAK 
permett ra à nos structures d’avoir une meilleure 
connaissance du secteur médico-social et de nous 
tourner vers d’autres types d’Établissements.

Ma deuxième att ente est de nous aider à 
décloisonner nos missions en nous ouvrant vers 
d’autres approches médico-sociales en lien avec 
le milieu ordinaire de travail.

4] Quel est l’impact de la 
fusion dans votre travail 
au quoti dien ainsi que, 
pour l’ERP de Rennes ? 
Les changements dans 
votre organisati on ?
L’acti vité de l’ERP est poursuivie. Dans son 
acti on, l’ERP n’a vécu aucun changement le jour 
du transfert. Dès le 2 janvier 2017, nous avons 

accueilli les nouveaux stagiaires en préformati on 
et poursuivi les acti ons en cours. 
Le transfert a surtout induit un changement 
d’interlocuteurs pour le pilotage de l’ensemble 
des ERP avec une nouvelle directi on générale. 
Ce nouveau pilotage a impliqué des évoluti ons 
dans les procédures de gesti on des ressources 
humaines, matérielles, budgétaires et fi nancières.

Le premier impact pour moi a été d’accompagner 
les personnels dans ces changements de 
procédures en veillant à ce qu’ils soient informés 
et formés.
L’organisati on poursuit sa dynamique avec 
l’ensemble des personnels qui ont souhaité 
intégrer l’EPNAK.

5] Quelles sont vos priorités 
pour cett e année ?
Cett e année est une étape importante pour ce 
transfert des ERP à l’EPNAK. Mes priorités pour 
la structure s’organisent en deux grands axes :

• La réussite du transfert en intégrant 
complètement la dynamique de l’EPNAK. Il 
est primordial que l’ensemble des personnels 
ayant fait le choix du transfert adhère 
au futur projet. Le rôle du directeur est 
notamment d’accompagner les personnels 
dans cett e nouvelle culture, tant dans la 
communicati on que dans l’explicitati on 
des nouveaux objecti fs et des nouvelles 
procédures de foncti onnement.

•  L’engagement des évoluti ons nécessaires à 
l’ERP pour asseoir sa positi on de centre de 
réadaptati on le plus important de Bretagne. 
La structure entre progressivement dans 
la politi que régionale de formati on et 
d’inserti on des personnes handicapées. 
Dans cett e logique, l’ERP travaillera sur son 
intégrati on au PRITH, sur l’améliorati on 
des relati ons avec les prescripteurs et sur 
l’évoluti on de son off re de formati on et 
d’accompagnement pluridisciplinaire.

I  F R É D É R I C  PAY E T, 
 D i r e c t e u r  d e  l ’ E R P  d e  R e n n e s 
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lien avec les restricti ons budgétaires à venir, la 
diversifi cati on des parcours de mobilité pour les 
professionnels, les échanges de compétences. 
Cela pourra aussi être un levier pour développer 
le versant recherche. Le projet d’Établissement 
de l’EPNAK va devoir évoluer.

4] Quel est l’impact de 
la fusion dans votre travail 
au quoti dien ainsi que, 
pour l’IME d’Auxerre ? 
Les changements dans 
votre organisati on ?
Elle aura peu d’impact sur mon travail au 
quoti dien et encore moins, je pense, sur celui 
des équipes de l’IME. Par contre, elle risque 
d’avoir un impact direct sur la Directi on générale 
et les services supports de la DG. En eff et, 
ces services seront peut-être un peu moins 
disponibles, néanmoins je resterai vigilant pour 
que cela ne se répercute pas sur la qualité de 
l’accompagnement proposé aux personnes 
suivies.

Au niveau organisati on, ici encore, il y aura peu 
d’eff et direct sur l’IME, mais l’impact risque 
de se situer au niveau de la gouvernance et 
de la Directi on générale qui reste au cœur des 
politi ques publiques actuelles.

Cett e fusion est probablement un tournant 
dans l’histoire de l’EPNAK. Elle va permett re 
de questi onner l’organisati on actuelle par pôle, 
pour la faire évoluer vers des dispositi fs qui 
s’inscrivent dans la fl uidité des parcours des 
personnes accueillies.

5] Quelles sont vos priorités 
pour cett e année ?
Les objecti fs d’évoluti on, de progression et 
de développement retenus sur les prochaines 
années sont les suivants :

> Poursuivre la préventi on de la maltraitance 
et la promoti on de la bientraitance. 

> Poursuivre l’ouverture de l’IME sur son 
environnement.

> Poursuivre la promoti on de l’exercice de la 
citoyenneté des jeunes accueillis.

> Poursuivre le développement du réseau/
partenariats.

> Poursuivre l’améliorati on de l’inclusion  sociale
et professionnelle en développant et 
diversifi ant les dispositi fs d’hébergement.

> Poursuivre le développement de l’inclusion 
scolaire dans les dispositi fs de droit commun 
pouvant aller jusqu’à l’externalisati on de 
certains pôles.

> Anti ciper l’évoluti on des publics accueillis 
et prévenir les ruptures de parcours.

> Mett re en œuvre un réel projet de soin 
coordonné et partagé : recrutement d’un 
médecin psychiatre.

> S’approprier en équipe l’outi l GEVA 
(support d’un langage commun et d’une 
coopérati on entre les diff érents acteurs 
qui interviennent le long du parcours de la 
personne accueillie) et l’uti liser à compter 
de 2018.

> Poursuivre l’adaptati on des compétences 
des professionnels (formati on conti nue…) 
en lien avec l’évoluti on du public.

> Contribuer à l’évoluti on de l’EPNAK.

I  S É B A S T I E N  J A C Q U E T
 D i r e c t e u r  d e  l ’ I M E  d ’A u x e r r e  

1] Pouvez-vous vous  
présenter aux lecteurs ?
J’ai intégré l’EPNAK en 2009 en qualité de chef 
de service à l’IME d’Auxerre après avoir exercé 
pendant 7 ans au Foyer départemental de 
l’enfance d’Auxerre.

L’année suivante, un poste de Directeur adjoint 
m’a été proposé à l’IME d’Auxerre. Le Pôle 
Enfance nait à ce moment-là.
Depuis le mois de février de cett e année, je suis 
directeur de cett e IME et j’assure également 
l’intérim de la directi on de l’EPMS de Cheney 
en lien avec mes collègues Philippe Boverhof, 
Kacem Ouati ki et Pascal Patrigeon.

2] Un focus sur l’IME  
d’Auxerre
L’Insti tut médico-éducati f d’Auxerre est une 
unité médico-sociale qui a ouvert ses portes en 
1974 en périphérie du centre-ville d’Auxerre. 
En constante évoluti on, l’unité s’est organisée 
autour de l’accompagnement d’adolescents et de 

jeunes adultes qui présentent une inadaptati on 
ou un handicap consécuti f à une défi cience 
intellectuelle légère ou moyenne nécessitant 
une éducati on spécialisée.

La gesti on de l’Insti tut est confi ée à l’EPNAK en 
2001 par l’État.
Les jeunes que nous accueillons sont reconnus 
en situati on de handicap, et cet accueil s’organise 
en pôles. Nous les accompagnons dans le cadre 
de la formati on professionnelle, mais également 
à travers des acti ons médicales, paramédicales, 
sociales et psychologiques. Ces acti ons sont 
défi nies en foncti on du projet des jeunes et 
de leurs familles : c’est le Projet personnalisé 
d’accompagnement (PPA).

Notre équipe est pluridisciplinaire avec une 
forte représentati on des foncti ons éducati ve, 
pédagogique et thérapeuti que. J’att ache une 
grande importance au travail pluridisciplinaire, 
car il permet de proposer une diversité de 
regards et d’approches. Ces éléments sont 
indispensables à la constructi on et à la mise en 
œuvre de l’accompagnement.

Je veille également à ce que l’off re de service 
proposé par l’IME reste en adéquati on avec les 
besoins des personnes accompagnées et des 
politi ques publiques. 

3] Quelles sont vos att entes 
suite au transfert des ERP 
en début d’année ?
Il permet la diversifi cati on de l’off re proposée 
par EPNAK dans le parcours des personnes 
en situati on de handicap, et d’avoir un 
rayonnement nati onal. Il peut permett re 
également des économies d’échelle qui nous 
aideront à maintenir la qualité de l’off re en 

4 Le transfert et la nouvelle organisat  ion, ce qu’ils en pensent.  
Regards croisés de deux directeurs, d’une enseignante  paysagiste et d’une monitrice éducatrice
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EPNAKienne depuis juin 2004, en intégrant le 
secrétariat de l’IME de Gillevoisin à mi-temps, 
je complète mon temps de travail par un 
remplacement au service administrati f de l’ESAT 
de Chagrenon dès février 2005. En octobre 
2007, j’ai rejoint l’équipe des moniteurs d’atelier 
au secteur industriel et en janvier 2013, j’intègre 
le dispositi f « Hantr’Act » pour accompagner des 
personnes en situati on de handicap avancée en 
âge et accueillies à l’ESAT de Chagrenon.

L’ESAT est situé au sud de l’Essonne (91) et 
accueille 111 personnes dont 2 places pour 
auti stes. Les personnes accueillies souff rent de 
troubles psychiques et de défi cience et sont 
accompagnées par une équipe pluridisciplinaire 
composée de 23 professionnels.

L’ESAT est divisé en secteurs d’acti vités : 
secteur industriel principalement axé dans la 
PLV (Publicité sur lieu de vente), le secteur JEV 
(Jardins espaces verts) entreti en et créati ons, le 
SIMO (Service d’inserti on en milieu ordinaire), 
ESAT hors-murs et le dispositi f « Hantr’Act » 
dédié aux personnes dites avancées en âge.

3] Quel est l’impact 
de l’agrandissement 
de l’EPNAK pour vous 
et votre structure ?
Compte tenu de mon orientati on professionnelle, 
davantage axée sur l’accompagnement des 
personnes « vieillissantes » vers la retraite, je 
n’ai pas d’att ente parti culière liée aux nouvelles 
méthodes d’organisati on de l’EPNAK. 

À ce jour, mon travail au quoti dien n’est pas 
impacté par le transfert, mon organisati on 
auprès des personnes que j’accompagne devrait 
être inchangée ainsi que mes interlocuteurs 
(instances dirigeantes).

Cependant, la fusion pourrait permett re à l’ESAT 
de Chagrenon de répondre à un axe de formati on 
des personnes en situati on de handicap en lien 
avec le SIMO (Service d’inserti on en milieu 
ordinaire).

Depuis janvier 2015, le « SAAM » (Service 
d’accueil et d’acti vités modulables) de l’ESAT de 
Chagrenon et « l’Atelier des 4 temps » du KEOPSE 
ont fusionné, mutualisant ainsi leurs locaux 
à Chagrenon, leur matériel et leur personnel 
encadrant : 2 monitrices-éducatrices.

Ce dispositi f dorénavant inti tulé « Hantr’Act », 
fort de ses moyens multi pliés, peut répondre à 
sa mission d’accompagnement des personnes 
en travaillant l’individualisati on pour rejoindre, 
au plus près, les projets de chacun.

Un travail de lien avec tous nos partenaires 
s’accentue, de nouvelles perspecti ves de 
partenariat se profi lent en vue de renforcer 
le lien social et ainsi éviter l’isolement des 
personnes. 

L’accent sera également mis sur le mainti en 
des acquis : le travail de la mémoire, le groupe 
de parole, le photo 
langage animé par 
la psychologue et 
l’éducatrice spécialisée, 
l’hygiène corporelle, 
l’esti me de soi et 
l’équilibre alimentaire 
abordé par l’infi rmière 
de l’EPNAK.

Une grande parti e du 
travail de l’Hantr’Act 
est axé sur la créati on arti sti que, développant 
ainsi la connaissance liée aux arti stes référents 
et la dextérité, la gestuelle et la motricité fi ne.

1] Parlez-nous de votre 
parcours professionnel et 
du travail des équipes de 
l’ERP de Oissel
Après quelques années d’expérience dans 
le secteur privé et plus parti culièrement 
dans le domaine de la producti on et de la 
commercialisati on de végétaux, j’ai été recrutée 
comme enseignante à l’ERP Jean l’Herminier de 
Oissel en septembre 1981. 
L’ERP de Oissel présente une off re de formati on 
variée : ébénisterie, électrotechnique, dessin 
bâti ment. Mais c’est la seule des ERP à disposer 
d’une secti on horti cole, riche de son domaine 
paysager de 20 hectares.

Cett e secti on s’est spécialisée en jardinage 
(pépinière, floriculture, maraîchage, arboriculture 
fruiti ère) en mett ant davantage l’accent sur la 
producti on fl orale, puis sur le maraîchage. 

L’évoluti on des méti ers et la raréfacti on des 
emplois dans le secteur de la producti on nous 
a conduis, par la suite, à nous orienter vers le 
secteur de l’entreti en des espaces verts. 
Les enseignants du secteur horti cole sont 
engagés dans une démarche d’adaptati on au 
public accueilli, avec pour principal objecti f 

d’assurer au mieux leur retour à l’emploi.
Une volonté qui s’est traduite par l’ouverture 
d’une off re de formati on à un public de niveau 
5+ en développant un enseignement de 
qualité, basé non seulement sur des savoir-faire 
prati ques, mais aussi sur l’accompagnement du 
savoir-être en lien avec l’équipe médicale.   

2] Quelles sont vos 
perspecti ves suite au 
transfert de l’ONAC 
vers l’EPNAK ?
Je souhaite avant tout un mainti en et un 
renforcement de la pluralité des objecti fs de 
formati on pour la secti on Espaces verts. 
Pour le développement de l’ERP, nous devons 
également étendre les formati ons de courte durée 
et mieux accompagner la professionnalisati on 
des organismes tels que les ESAT ou l’ASAVPA.

Il est également nécessaire, à mon sens, de 
consolider et de réorganiser l’équipe psycho-
sociale et d’engager la rénovati on de l’internat in 
situ.

 I M A R I E - N O Ë L L E  R O D E T
 M o n i t r i c e - é d u c a t r i c e  a u  d i s p o s i t i f 
 « Hantr’Act » (ESAT « Les Ateliers de Chagrenon ») 

I H É L È N E  N O L D
 E n s e i g n a n t e  p a y s a g i s t e 
 à  l ’ E R P  l ’ H e r m i n i e r  –  O i s s e l
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• Cérémonie de remise de la cravate de commandeur 
de l’ordre du mérite à Aline Ferrand 
(Présidente du Conseil d’administrati on de l’EPNAK)
aux Invalides, le 27 mars 2017

• Forum Handicap et Vieillissement en ESMS à Bréti gny sur Orge, le 16 juin 2017

• Visite de Madame Josiane Chevalier, préfète de l’Essonne et de Monsieur Zoheir 
Bouaouiche, sous-préfet d’Étampes à l’IME de Gillevoisin le 07 juin 2017

• Cérémonie de remise de la cravate de commandeur 

5 Retour sur  les événements du prem ier semestre 2017 

• Forum Handicap et Vieillissement en ESMS à Bréti gny sur Orge, le 16 juin 2017

• Visite Délégati on EPNAK en Guyane, du 15 février au 1er mars 2017

• Cérémonie de transfert des ERP aux Invalides, le 23 février 2017
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