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Tu es pressé d’écrire,
Comme si tu étais en retard sur la vie.
S’il en est ainsi fais cortège à tes sources.
Hâte-toi.
Hâte-toi de transmettre
Ta part de merveilleux de rébellion de bienfaisance.

René CHAR, Commune présence, Le marteau sans maître (1934)

Hâtons-nous, hâtons-nous !
De transformer l’offre, de négocier des moyens
Hâtons-nous, hâtons-nous !
De créer des partenariats, de construire des parcours, d’ouvrir des plateformes
Hâtons-nous, hâtons-nous !
De chercher des chercheurs de recherche
Hâtons-nous, hâtons-nous !
De courir après le temps, tel un lapin blanc
qui s’écrie « En retard, je suis en retard ! »
Hâtons-nous, hâtons-nous !
Pas le temps de flâner, pas le temps pour la nostalgie
Qui n’est plus ce qu’elle était
Hâtons-nous, hâtons-nous !
Et surtout ne pas oublier
De vous souhaiter
Une bonne année
Hâtons-nous, hâtons-nous !
Et nous sommes repartis
Dans l’tourbillon d’la vie
Mais je suis déjà en retard 
Il me faut me hâter, car l’on me somme de rendre mon édito !

Dominique JOURDAN
Directeur général
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LA RÉNOVATION DU SECTEUR DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE :  
UN DÉFI POUR L’EPNAK 

Claude Michaud, chargé de mission réadaptation professionnelle

La réadaptation professionnelle a été créée pour 
accompagner vers l’emploi des personnes dont 
l’état de santé ne leur permet plus d’exercer leur 
métier d’origine. Ce parcours est réalisé en deux 
étapes :

1| La structuration d’un nouveau projet 
professionnel en prenant en compte les souhaits, 
les compétences, les possibilités d’apprentissage 
et la réalité du handicap dans les CPO (centre de 
préorientation).

2| La qualification et l’accompagnement vers 
l’emploi dans les établissements de réadaptation 
professionnelle (ERP).

À l’EPNAK, chaque stagiaire que nous accueillons 
doit bénéficier d’un parcours individualisé adapté 
à sa situation en vue de répondre au mieux à 
ses besoins et favoriser un retour à l’emploi. 

Il est accompagné en cela par une équipe 
pluridisciplinaire : pédagogique (formateurs et 
chargés d’insertion) et médico-sociale (médecin, 
assistant social, psychologue, infirmier, ergonome/
ergothérapeute).

L’EPNAK est donc un acteur 
incontournable de la 
réadaptation professionnelle 
en France ?

Mieux, l’EPNAK est le deuxième opérateur de la 
réadaptation professionnelle en France ! Nous 
disposons d’une couverture nationale avec plus de 
2000 places réparties dans nos neuf ERP et nous 
disposons d’une vingtaine de places dans le centre 
de préorientation de Valenciennes. Nous proposons 
une large palette de formations allant du niveau II 
au niveau V dans des domaines diversifiés : vente 

La vie de l’institution La vie de l’institution 

Pouvez-vous nous expliquer, 
en quelques mots, ce 
qu’est la réadaptation 
professionnelle ?

et commerce, transport et logistique, tourisme, 
mécanique, bâtiment, dessin industriel, horticulture, 
arts graphiques, horlogerie, cordonnerie, lunetterie, 
etc.

Les CRP doivent cependant 
évoluer aujourd’hui ?

Il est en effet indispensable pour l’EPNAK de 
rénover ce secteur. D’une action centrée sur la 
formation, les ERP vont petit à petit se positionner 
en structure médico-sociale et répondre à une 
triple commande : 

- La formation : préparatoire, qualifiante   
et diplômante

- L’accompagnement médico-psycho-social

- L’accompagnement à l’insertion vers et   
dans l’emploi.

Ces missions seront affirmées dans un décret qui 
sera publié en 2018.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte sociétal, 
politique et économique renforçant l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans le milieu 
ordinaire. 

Nous allons aussi nous inscrire en tant que 
spécialistes pour éviter les ruptures dans les 
parcours des personnes accueillies et nous 
viendrons appuyer les organismes de formation 
de droit commun qui accueillent des personnes en 
situation de handicap.
Ceci sera également inscrit dans un nouveau 
cadre juridique, notamment en ce qui concerne 
les centres de préorientation, mais également 
pour les ERP, qui auront un rôle d’information des 
personnes et d’aide à la décision d’orientation 
pour les MDPH.

Quid des financements de ces 
nouveaux dispositifs ?

Avec SERAFIN-PH, le financement de nos 
établissements et services va dans ce sens. Le calcul 
se fera sur la base des prestations délivrées en 
réponse aux besoins individuels identifiés, sachant 
que la personne n’a pas besoin d’accompagnement 
médico-psycho-social spécifique et sera orientée 
en formation dans un organisme de droit commun.

Ces changements demandent 
de nouveaux outils ?

Toutes ces évolutions nous mettent au défi 
d’apporter de la souplesse à nos dispositifs 
sur un modèle de plateforme de formation et 
d’accompagnement médico-psycho-social à visée 
d’insertion professionnelle. 

Ces plateformes pluridisciplinaires tournées vers 
l’environnement des personnes accueillies ouvrent 
de formidables perspectives de développement. 
Saisissons ces opportunités et soyons imaginatifs 
pour apporter encore plus de valeur ajoutée 
dans le parcours vers l’emploi des personnes en 
situation de handicap !

I C L A U D E  M I C H A U D 
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LE CONTEXTE 
Les missions des centres de réadaptation 
professionnelle (CRP) sont inscrites dans plusieurs 
codes (code du travail, code de la sécurité sociale, 
code de l’action sociale…) et il n’existe pas, à ce 
jour, de décret constitutif pour accompagner les 
CRP dans leur exercice.
Un groupe de travail, piloté par la DGCS 
(Direction Générale de la Cohésion Sociale) sous 
la coordination de Thierry Boulissière (chargé 
de mission DGCS et administrateur à l’EPNAK) a 
été mis en place afin de réfléchir avec tous les 
acteurs de la réadaptation professionnelle sur un 
nouveau décret permettant de définir un statut 
juridique propre aux CRP. Le décret sera publié 
vraisemblablement au premier semestre 2018.

LES MISSIONS
La fonction première d’un CRP sera l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes 
handicapées. Le futur décret identifiera cinq 

grandes missions/prestations que devront exercer 
les centres de réadaptation en France.

1| L’information et l’aide à la décision des 
MDPH (Maison Départementale des Solidarités). 
Le nouveau décret prévoit un développement 
de la communication en amont avec les MDPH 
afin d’améliorer les dispositifs d’accueil et l’offre 
de formation. À l’EPNAK, il sera important de 
rendre plus visibles les écoles par le biais d’outils 
de communication pertinents pour une meilleure 
publicité de notre offre. 

2| La formation. L’objectif est de permettre 
aux CRP de proposer des formations sur site ou 
d’accompagner les stagiaires vers des structures 
dites de droit commun. Trois types de formation 
seront à distinguer : 

a. la formation préparatoire (remise à niveau, 
préparation à la formation, préparation à l’emploi 
direct) 

b. la formation qualifiante (titres du ministère 
du Travail, des Transports…) 

c. la formation diplômante (diplômes du 
ministère de l’Éducation nationale) 

3| L’accompagnement médico-social. 

L’EPNAK inscrit ses écoles dans cette logique 
de développement, mais des efforts restent à 
faire pour prendre le virage de la transformation 
médico-sociale. La structuration budgétaire est, à 
ce jour, insuffisante. Des réflexions sont en cours

afin de développer ce pan important de 
l’accompagnement des stagiaires. 

4| L’accompagnement à l’insertion vers et dans 
l’emploi. 

Tous les professionnels de l’école seront 
demain acteurs de cette nouvelle orientation. 
L’accompagnement des stagiaires se fera en 
amont et en aval de la formation sur site avec 

pour objectif de trouver des solutions d’insertion 
au sortir de l’école. La qualité du suivi est donc 
importante. Le nouveau dispositif d’emploi 
accompagné s’inscrit dans cette logique.

5| L’hébergement et la restauration.  

Les conditions matérielles seront à assurer pour 
que les personnes optimisent leur parcours au 
sein du CRP.  

Réadaptation professionnelle : zoom sur la journée Prendre soin 
La première journée Prendre soin a eu lieu le 12 octobre à la direction générale (Evry 91) à 
l’initiative du Dr Alende (médecin à l’ERP de Muret) sous forme d’une rencontre entre les 
médecins et infirmiers des ERP. Participaient également à cette journée Dominique Jourdan, 
directeur général, Emmanuel Ronot, directeur général adjoint en charge des ERP et Claude 
Michaud, chargé de mission réadaptation professionnelle.
L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les pratiques, de faire un état des lieux et 
de cerner les thématiques à travailler en commun pour optimiser l’accompagnement vers 
une meilleure inclusion sociale et professionnelle. Toutes les ERP étaient représentées à cette 
réunion.

Les échanges ont été riches et les sujets abordés nombreux :

• Le projet de soin

• La place des infirmiers dans le pôle médico-psycho-social (MPS)

• La coordination du pôle MPS - MPSI avec les autres pôles 

• Dossier informatisé

• Secret médical - secret partagé

• Analyse des pratiques, éthique, distance professionnelle

• Les partenariats pour une continuité du soin

Une restitution de ces travaux sera faite à la conférence de direction 
nationale de la réadaptation professionnelle en vue de la construction 
d’un plan de travail sur la question du « prendre soin ».

ACTUALITÉ JURIDIQUE : QUEL NOUVEAU STATUT  
POUR LES CENTRES DE RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE ?
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L’actu des unités 

L’EMPLOI ACCOMPAGNÉ : UN DISPOSITIF INNOVANT À L’ERP DE METZ 

Gisèle Leclaire-Liebgott, directrice ERP de Metz 

Qu’est-ce que l’emploi  
accompagné ?

Le dispositif d’emploi accompagné a été introduit 
par la loi du 8 août 2016 relative au travail, 
à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels. Il est 
porté par l’ARS, en partenariat avec la DIRECCTE, 
l’AGEFIPH et le FIPHFP. Il vise à accompagner vers 
et dans l’emploi en milieu ordinaire de travail 
des personnes en situation de handicap, âgées 
d’au moins 16 ans et reconnues en qualité de 
travailleurs handicapés. Il s’adresse également 
aux travailleurs d’ESAT ayant un projet d’insertion 
en milieu ordinaire. Le dispositif d’emploi 
accompagné s’inscrit en complémentarité et 

renforce l’offre existante, notamment celle des 
services Cap Emploi ou Sameth. 

Cette nouveauté, accessible sur orientation de 
la CDAPH, s’adresse aussi bien à la personne qu’à 
l’employeur, qu’il soit public ou privé. Le travailleur 
handicapé bénéficiera d’un accompagnement 
médico-social et d’un appui à l’insertion 
professionnelle, l’employeur disposera, lui, du 
soutien et de l’accompagnement du conseiller 
dédié.

1| Quelles sont les étapes de mise en œuvre ?

L’accompagnement se décline en quatre phases : 
une évaluation de la situation du travailleur 
handicapé, l’élaboration du projet professionnel 
et l’appui à sa réalisation, l’aide à la recherche 
d’emploi et enfin un accompagnement dans 
l’emploi.

À travers ces quatre modules, on peut facilement 
lire l’offre de prestations d’ores et déjà assurée par 
les ERP/CPO, disposant de toutes les ressources 
(humaines et techniques) attendues dans le 
déploiement de ce nouveau projet. Un dispositif 
inédit qui vient affirmer la position d’acteur 
fort, voire incontournable, des ERP/CPO tout au 
long des parcours professionnels des personnes 
handicapées. 

2|Comment l’avez-vous structuré au sein de 
l’ERP de Metz ?

Sur notre territoire, l’appel à candidatures relatif 
au dispositif d’emploi accompagné a été publié en 
région Grand Est le 26 juin 2017 et a donné pour 

L’actu des unités 

échéance de dépôt des dossiers de candidature le 
8 septembre 2017. 

C’est donc à cette période estivale que les équipes 
du pôle médico-psycho-social et Insertion et 
du pôle pédagogique de l’ERP de Metz se sont 
mobilisées pour apporter une réponse. Celle-ci 
a été construite dans le cadre d’une convention 
de partenariat avec Cap Emploi, opérateur de 
placement spécialisé et le candidat porteur du 
dispositif. Plus largement, notre proposition 
s’insère dans un maillage partenarial très fort, 
aux côtés des autres acteurs du social, du médico-
social ou encore de Pôle Emploi.

Notre offre permet de valoriser la richesse de 
nos ressources : des professionnels disposant 
des compétences en matière d’élaboration et de 
validation de projets professionnels, d’évaluation 
des capacités fonctionnelles ou encore de 
mesure des habiletés sociales. Notre équipe de 
professeurs est sensibilisée au handicap et fait 
preuve d’une pédagogie adaptée et individualisée, 
proposant une prise en charge sur site ou 
chez l’employeur. Nous avons également une 
conseillère en insertion, identifiée au sein du 
réseau. Cette équipe pluridisciplinaire, au regard 
pluriel, assure une prise en charge globale grâce à 
la présence de l’assistante sociale et de l’infirmière 
de l’établissement.

De quels moyens techniques 
disposez-vous ?

Nos ressources techniques sont diverses et notre 
plateau technique est à la pointe de la technologie, 
à l’image de notre atelier cordonnerie et podo-
orthésie ou encore de notre atelier informatique 
et réseaux par exemple. 

Au-delà des ressources de notre établissement, 
propres aux ERP de manière générale, notre 
engagement dans le dispositif d’emploi 
accompagné est aussi et surtout le reflet de 
l’engagement de l’EPNAK et de l’ensemble de 
ses établissements, et des valeurs communes, 
que nous déployons au service des personnes en 
situation de handicap.

| G I S È L E  L E C L A I R E - L I E B G O T T
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Recherche et innovation 

CRÉATION D’UN LIVING-LAB : UNE INNOVATION MAJEURE À L’EPNAK  

L’EPNAK souhaite aller encore plus loin dans 
l’amélioration continue de l’accompagnement 
et de la qualité de vie apportés aux personnes 
handicapées dans les unités et services, 
notamment en dotant ses professionnels de 
nouveaux outils numériques.

Pour encadrer la mise en œuvre éthique de ces 
expériences et mesurer scientifiquement leur 
impact, le pôle des Etablissements sociaux et 
médico-sociaux se dote d’un service recherche 
innovation. Ce nouveau centre interne d’expertise 
médico-sociale, avec l’appui de partenaires 
externes (monde de la recherche et entreprises 
de conception d’outils numériques), créera les 
conditions d’une co-construction associant les 
utilisateurs et testera des solutions numériques 
innovantes pour faciliter l’acquisition ou le 
maintien de l’autonomie quotidienne. Ces 
solutions seront définies avec elles en fonction de 
leurs besoins ou des besoins des professionnels 
qui les accompagnent.

Cette nouvelle dynamique dite de « living-lab » a 
quatre avantages :
 

- Intégrer les expérimentations des unités et 
services (exemple : le robot NAO à l’IME des Isles, 
la commande oculaire au CME Les Petits Princes) 
dans une démarche scientifique coordonnée

- Rendre visible ces innovations auprès des 
partenaires financeurs

- Intégrer des programmes de recherche et de 
développement nationaux et européens

- Obtenir des financements et moyens dédiés 
auprès de partenaires 

Premières pistes de travail : 

L’EPNAK vient de signer une convention de 
partenariat avec le laboratoire des usages 
numériques (le Lutin) et l’entreprise Systran. Ce 
projet fait l’objet d’un financement par la Banque 
Publique d’Investissement nous permettant ainsi 
de lever un financement pour trois ans d’un poste 
de chercheur et un temps d’assistante. Cette 
première action va concerner :

- L’accessibilité aux outils de communication 
par tous par l’automatisation d’un outil de 
traducteur FALC (Facile à lire et à comprendre) 
dont l’EPNAK serait plateforme de test.

- La prévention et le maintien de l’autonomie 
pour des personnes vieillissantes par la création 
d’un appartement numérique connecté en lien 
étroit avec les foyers d’hébergement (SHVS).

- Les vêtements intelligents permettant la 
prévention des crises des personnes avec 
troubles psychique ou autisme. La demande de 
l’EPNAK à l’équipe de l’Ecole Pratique des Hautes 

Recherche et innovation

Etudes (EPHE) est de donner un outil d’alerte 
aux différents professionnels, permettant 
ainsi d’être alerté dès les premières prémices 
d’une crise. Pour cela, le vêtement connecté 
permettra différentes mesures (évolution du 
rythme cardiaque, micro-sudation, activité 
motrice, intensité du stress et des émotions, 
les chercheurs appellent cela le traitement du 
signal.

« L’EPNAK travaille sur l’impact de l’externalisation 
de nos actions éducatives et thérapeutiques 
en milieu ordinaire, de la multiplication des 
outils numériques dans notre vie quotidienne, 
du transfert des financements passant d’une 
dotation globale de fonctionnement à des 
financements par projets. En effet, comment 
garantir la qualité de nos accompagnements et 
permettre l’appropriation de nos outils par nos 
équipes ? Carles outils numériques et les progrès 
scientifiques font naître des espoirs de solutions 
pratiques pour faciliter l’acquisition ou le maintien 
de l’autonomie quotidienne des personnes que 
l’EPNAK accompagne.

Nous avons pris conscience que le numérique va 
apporter de nouvelles solutions (aux personnes 
accueillies mais aussi à nos équipes), et nous 
souhaitons que les innovations de demain puissent 
répondre aux besoins et aux capacités d’utilisation 
de notre public. De nombreuses politiques 
publiques sont menées pour réduire la fracture 
numérique et permettre à tous de bénéficier des 
avantages et facilités offerts par les nouvelles 
technologies. Il faut que certaines de ces politiques 
publiques soient réservées aux personnes en 
situation de handicap. Les services innovants en 
création doivent prendre en compte les besoins 
de solutions et les besoins d’adaptation pour les 
personnes en situation de handicap. 

A travers la création de ce living-lab, nous œuvrons, 
pour que les personnes handicapées ne soient pas 
les oubliés de ce virage du et vers le numérique. 
Cette démarche nous permettra également de 
porter un label sur les produits conçus, testés et 
validés par nos professionnels. » 
Claire DUPONT (directrice générale adjointe en 
charge des ESMS).

| C L A I R E  D U P O N T 
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Le développement du très haut débit est un 
facteur déterminant de la croissance et de 
l’emploi en Europe. L’objectif du projet Érudite 
est d’animer pendant 4 ans un réseau d’experts 
européens (chefs d’entreprise, ingénieurs, 
développeurs, médecins, chargés de mission, etc) 
qui travaillera sur l’innovation et le design de 
nouveaux services permettant d’exploiter tout 
le potentiel de l’arrivée de la fibre optique dans 
les territoires ruraux. Parmi ces participants, la 
Région Bourgogne-Franche-Comté tient une place 
importante pour développer davantage l’accès au 
numérique sur ses territoires.

L’EPNAK (pôle ESMS), dans ce cadre, a participé à 
deux voyages d’échange (Hongrie et Irlande) sur 
invitation de la Région BFC organisés par Pascal 
Minguet, Chargé de la transformation numérique 
et Florence Catanese, chargée de mission montage 

et suivi de projets européens. La rencontre avec les 
partenaires hongrois était centrée sur les usages 

numériques en lien avec la santé 
et le vieillissement, et la visite en 
Irlande portait sur le thème des 
digital hubs (espace digital). L’objet 
de ces rencontres entre porteurs 
de projets européens (collectivités 
publiques, universités, entreprises 
expertes ou intéressées au 
développement des outils du 
futur) est de découvrir des pôles et 
écosystèmes numériques engagés 
dans l’innovation, la création 

d’emplois et d’activités grâce au numérique, 
l’inclusion et les services numériques localisés en 
zone rurale. Une trentaine d’experts européens, 
membres du programme, ont participé à ces 
journées.

Elvez Beladjal, chargé de mission pôle ESMS

 «L’EPNAK a participé à ces réflexions afin d’apporter 
sa vision et son expérience de l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap et montrer 
l’importance de l’accès pour celles-ci aux outils 
numériques. L’objectif  que nous portons est de 
réduire la fracture numérique également pour 
notre public. La recherche de nouvelles solutions 
numériques est une préoccupation à prendre 
en compte pour tous. Nous essayons ainsi de 
faire prendre conscience de ces besoins pour un 
meilleur accompagnement par les différentes 
parties prenantes : les développeurs de services à 
la personne, les entreprises et le monde associatif, 
les collectivités territoriales. Les pistes de réflexion 
sont plurielles : comment développer l’accès aux 
soins à distance dans des zones rurales lorsque 

INNOVATION ET FINANCEMENT EUROPÉEN : LE PARTENARIAT ENTRE L’EPNAK  
ET DE LA RÉGION BOURGOGNE – FRANCHE- COMTÉ POUR L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE  

dans l’innovation, la création 
d’emplois et d’activités grâce au numérique, 
l’inclusion et les services numériques localisés en 
zone rurale. Une trentaine d’experts européens, 
membres du programme, ont participé à ces 

les professionnels spécialistes sont éloignés ? 
Comment faciliter pour ces populations l’usage de 
la téléconsultation ? Comment rendre accessibles
les informations pour que les personnes puissent 
bénéficier de soins dans les meilleures conditions ? 
Cela peut passer par des outils de traduction 
immédiate des informations en langue française 
simplifiée : le facile à lire et à comprendre » .   

LES PETITS PRINCES EXPÉRIMENTENT  
LA COMMANDE OCULAIRE 

Le Centre médico-éducatif Les Petits Princes 
(Auxerre) teste depuis deux ans un dispositif 
innovant pour faciliter la communication des 
jeunes polyhandicapées : la commande oculaire.

Les professionnels du CME constatent que les 
jeunes qu’ils accompagnent au quotidien, quelle 
que soit leur déficience, ont un potentiel de 
communication et qu’il est nécessaire de l’exploiter 
pour mieux les aider à se faire comprendre. Ce 
besoin a été formulé dans le projet d’établissement 
et sa phase test a débuté il y a deux ans avec l’achat 
d’un ordinateur Tobii Dynavoxx®pour évaluer les 
compétences et besoins réels des polyhandicapés. 

La commande oculaire est un dispositif intelligent 
relié à un écran qui permet d’avoir le contrôle 
par pointage oculaire. Actuellement, 10 
professionnels du CME utilisent cette technologie 
auprès de 11 enfants.

Concrètement, selon les besoins et/ou intérêts 
de chaque enfant, il est possible d’avoir un accès 
à des jeux (pédagogiques ou loisirs), à la culture 
(contes, bandes dessinées, musique, peinture), 
aux apprentissages (lecture, orthographe, calcul). 
Il permet également, par la domotique, un contrôle 

de son environnement (allumer la télévision, 
éteindre la radio par exemple). Il est aussi, 
pour ces jeunes, une source de communication 
alternative améliorée grâce à une grille de langage 
personnalisé. Dans certains cas, le jeune peut 
même accéder aux réseaux sociaux et à internet 
via cet outil.

L’expérimentation se poursuit en vue de doter 
demain tous les enfants du CME de sa propre 
tablette, avec l’appui financier de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté (plus de 80 000 euros) 
et de continuer ainsi à révéler les compétences, 
sans doute insoupçonnées, d’apprentissage et de 
communication de ces jeunes.
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Audiane Barillet, Les Enfantastics, 
une héroïne du quotidien pour les enfants autistes

Audiane est éducatrice spécialisée des 
Enfantastics, depuis septembre 2017, suite à 
une mobilité interne. Elle travaillait auparavant 
au Service Hébergement et Vie Sociale (SHVS) à 
Étampes.

Pourquoi avoir intégré   
les Enfantastics ?

J’ai souhaité rejoindre l’équipe 
pour accompagner les enfants 
autistes. J’ai travaillé pendant 
5 ans au SHVS auprès d’adultes 
handicapés psychiques, et avec 
les Enfantastics, j’ai voulu relever 
un nouveau challenge auprès de 
ce public jeune et sans solution.

Si vous deviez présenter les 
Enfantastics en quelques mots, 
que diriez-vous ?

C’est un défi pour toute l’équipe, car c’est un 
dispositif totalement innovant en Essonne ! 
Les Enfantastics sont un accueil itinérant (1 jour- 
1 salle) dans des salles prêtées par les communes. 

Les professionnels de ce service accompagnent 
des jeunes dépourvus de toute solution. Ils visent 
la recherche de solutions pérennes au moyen 
de projets individualisés favorisant l’éveil, la 
socialisation, les apprentissages et les échanges.

Notre équipe rassemble 
éducateurs spécialisés, 
psychologue, infirmier, 
p s y c h o m o t r i c i e n s , 
psychiatre, orthophoniste, 
professeur des écoles, 
neuropsychologue, etc. 

Pour les parents, la 
journée aux Enfantastics c’est aussi un vrai 
moment de répit dans la semaine. Tous les enfants 
sont en effet sans solution et restent à la maison, 
pour certains depuis des années.

Comment s’organise 
l’accompagnement auprès  
des jeunes autistes ?

Notre journée commence par l’installation dans la 
salle des différents matériels, transportés tous les 
jours dans notre camion, et nécessaires à chaque 
professionnel. L’accueil des enfants débute lui à 
9 h 30. Quatre jours par semaine, nous recevons 

Portraits croisés : mieux se connaître  
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4 jeunes, soit 16 sur la semaine. Sur la base des 
bilans effectués par l’équipe, la psychologue 
détermine les programmes éducatifs individuels 
à suivre. Nous déclinons ensuite ceux-ci sous la 
forme d’activités ludiques et stimulantes. 

Nous adaptons le temps de travail « à table » 
par rapport à l’âge de l’enfant et à ses capacités. 
Les ateliers sont diversifiés et permettent de 
développer les compétences cognitives ou sociales : 
jeux d’encastrement, puzzles, lecture, etc.

Très souvent, les parents nous demandent de 
travailler des activités de la vie quotidienne. Par 
exemple, nous accompagnons les enfants lors du 
repas et travaillons aussi la propreté. 

La quasi-totalité des jeunes étant non verbale, la 
communication est l’objet d’un travail d’équipe 
avec les parents. Les règles de vie en société 
sont également l’objet de toute notre attention, 
attendre son tour, la politesse : savoir dire  
« bonjour » ou « merci » par exemple. Enfin, un 
professeur des écoles intervient et leur dispense 
un enseignement adapté.

Quel lien établissez-vous avec 
les parents et les familles ?

Ils sont pleinement associés à notre 
accompagnement. Nous les rencontrons lors 
du rendez-vous d’admission pour construire 
ensemble le projet individuel de leur enfant. 
Nous organisons ensuite des réunions régulières 
pour échanger sur son évolution et les 
réajustements nécessaires de son projet. 
Nous mettons également à disposition des 

familles un cahier de liaison pour qu’elles 
puissent suivre les activités de la journée et nous 
faire part de leurs observations. Leur retour est 
positif, car ils constatent des améliorations dans 
le comportement et se sentent rassurés : ils 
savent qu’on est aussi là pour les aider à trouver 
des solutions pérennes auprès de notre réseau 
partenarial.

Quelle est votre zone 
d’intervention ?

Elle couvre un large secteur géographique (Sud 
Essonne). À bord d’une camionnette aux couleurs 
de notre beau logo, nous pouvons être au plus près 
des besoins des populations de ce territoire. C’est 
pour cette raison que le matériel nécessaire est 
transporté d’un site à l’autre. Petite précision : les 
salles que nous occupons nous sont gracieusement 
prêtées par les collectivités (mairies notamment) 
à Egly, Breuillet, Auvers-Saint-Georges, Étampes, 
etc.

Qu’est-ce que 
vous aimez 
le plus dans 
votre travail ?

C’est de voir progresser les petits que nous 
suivons. J’ai pu constater, en l’espace de quelques 
mois, des jeunes qui avaient d’importants troubles 
du comportement changer positivement grâce à 
notre travail. La réduction de ces troubles nous 
encourage à faire davantage. C’est très valorisant 
aussi de voir les parents apaisés et confiants.
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Travailler pour l’insertion professionnelle et le développement  
de projets : une source de motivation Roseline Lange, ERP Soisy - sur - Seine

Roseline a rejoint l’ERP de Soisy-sur-Seine en 
2012 en qualité de chargée d’insertion avec 
pour mission d’accompagner l’ensemble des 
stagiaires de leur arrivée à l’école jusqu’à 18 mois 
après leur sortie. Et depuis septembre 2017, elle 
est également chargée de développement et 
gère des projets et actions innovants autour de 
l’accompagnement et du maintien dans l’emploi 
des travailleurs handicapés. 

En qualité de chargée d’insertion, Roseline 
accompagne et encadre les stagiaires tout au 
long de leur parcours afin de les aider à réfléchir 
sur leur nouveau projet professionnel, mettre 
à jour leur CV, les préparer aux entretiens de 

recrutement (conseil en image, création de 
comptes sur les réseaux sociaux professionnels, 
etc). Elle participe également à des événementiels 
pour faciliter l’intégration des stagiaires dans le 
monde professionnel : visites de salons et forums 
emploi, interventions lors de conférences en 
entreprise. Une grande part de sa mission réside 
dans l’accompagnement vers et pour l’insertion 
en entreprise avec l’appui notamment de Cap 
Emploi et Pôle Emploi.

Roseline développe et entretient, par ailleurs, un 
réseau d’entreprises et institutionnels sur tout 
le territoire français en vue d’accueillir les futurs 
stagiaires.
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Son engagement pour le suivi dans l’emploi 
se poursuit après la sortie de la formation des 
étudiants de l’ERP. Ils sont contactés a minima 
deux fois afin de faire le point sur leur situation 
socioprofessionnelle.

Parallèlement, depuis trois mois, de par ses 
nouvelles missions de chargée de développement, 
Roseline participe en partenariat avec le 
CRP Sillery, à un appel à projets sur l’emploi 
accompagné. Ce dispositif s’adressera à un public 
varié :

- jeunes chômeurs de plus de 16 ans ayant une 
reconnaissance de travailleur handicapé

- demandeurs d’emploi disposant d’un projet 
d’insertion professionnelle en milieu ordinaire

- travailleurs en ESAT souhaitant quitter 
l’environnement professionnel protégé pour 
intégrer le milieu ordinaire

- travailleurs en milieu ordinaire dont le poste de 
travail nécessite une sécurisation particulière

Ce projet innovant ouvre de nouvelles perspectives 
à l’ERP en termes de développement d’offres de 
formation et d’accompagnement.
Roseline ne s’arrête pas là. Elle mène d’autres 
actions innovantes autour de l’accompagnement 
à la création d’entreprise pour les étudiants de 
l’ERP qui souhaitent plus tard se mettre à leur 
compte en collaboration avec M. Nassim Chellal 
(professeur d’économie, droit et gestion). 

La professionnalisation des stagiaires est aussi 
un chantier important qui nécessite à moyen et 
long terme d’être développé. Elle sollicite donc les 
entreprises pour le recrutement de stagiaires issus 
de l’école en contrat de professionnalisation (plus 

particulièrement les BTS).

D’autres réflexions commencent à émerger sur la 
formation des seniors et des jeunes sortis d’ULIS 
sans solution, l’adaptation de l’offre de formation 
des écoles aux besoins du marché de l’emploi, 
le contact avec des entreprises pour initier des 
contrats dits d’apprentissage, etc. 

| R O S E L I N E  L A N G E 
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• L’IME Les Férréol et l’ESAT d’Auxerre portent fièrement leurs 40 ans (29 sept. et 24 nov. 2017).

• Des manches décoratives confectionnées à l’ESAT d’Auxerre flottent sur le parvis de la Défense. 

•  La Société générale remet un prix à Cassandra 
Muret (EPMS de Cheney) pour son tableau  
« Les fleurs ».

• Accueil nouveaux arrivants à la DG : bienvenue aux nouveaux managers !

• Des élus essonniens visitent l’IME de Gillevoisin (20 septembre 2017).

• Elections professionnelles des ERP le 7 décembre 2017 à Soisy Sur Seine. 

• Des manches décoratives confectionnées à l’ESAT d’Auxerre flottent sur le parvis de la Défense. 

La Société générale remet un prix à Cassandra 

Le dernier semestre de l’EPNAK en images 

• Conférence de Direction nationale (CDN) des ERP 19 et 20 décembre 2017.
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