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Nemo, tais-toi !

Combien de fois Nemo a-t-il entendu les adultes lui lancer cett e 
injoncti on, combien de fois les a-t-il entendu parler de lui sans l’écouter, 
combien de fois a-t-il dû ronger son frein !

Mais Nemo ne se contente plus de son peti t univers, de son peti t bocal si rassurant et si étroit, 
de ses plantes en plasti que, dont il se lasse de faire le tour.

Nemo a lu Darwin, il veut lui aussi évoluer, et il a juste besoin que nous lui fassions confi ance et 
que nous soyons là au cas où…

Nemo ne veut plus être « à part », Nemo ne rêve que d’une chose, découvrir le monde et se faire 
plein d’amis !

Alors Nemo ose, il s’engage plein d’audace et d’agilité.

Nemo sait, qu’avec ses yeux hyper globuleux, il peut commander à plusieurs écrans à la fois, Nemo 
sait qu’il est capable de communiquer.

Nemo s’imagine en pilote de drône survolant la terre qu’on lui disait inaccessible

D’aucuns souhaiteraient que l’EPNAK se contente de son peti t bocal, que nous remetti  ons en cause 
la théorie de l’évoluti on en quelque sorte. Ceux-là manquent d’imaginati on, d’audace

Car nous sommes tous des Nemo !

Dominique JOURDAN
Directeur général
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L’histoire 
En 2014, les équipes de l’Essonne ont annoncé 
leur ambiti on pour l’horizon 2020 : bâti r une 
équipe EPNAK ouverte sur le droit commun, 
agile et décloisonnée, capable de mobiliser en 
tout lieu et à tout moment les compétences 
de 200 salariés du pôle ESMS de l’Essonne au 
service du parcours de la personne en situati on 
de handicap. 

Pour réussir cett e ambiti on, le pôle Essonne a 
décidé de s’appuyer sur des prestati ons délivrées 
par des professionnels engagés, formés, expert, 
à la pointe de leur domaine de compétences. 
Mais aussi sur un foncti onnement en réseau et 
une grande ouverture sur les partenariats, les 
alliances, les innovati ons méti er, les besoins du 
territoire. 

Fort de ces valeurs médico-sociales en 
commun, devant les injoncti ons de l’ARS de 
reconstruire un internat foncti onnel et aux 
normes et l’incapacité à trouver des arti sans 
pour reconstruire la ferme avec le budget dédié 
et face à la vétusté de la Table d’Antoine, le pari 
a été fait d’externaliser les acti ons éducati ves et 
thérapeuti ques en milieu ordinaire.

Ainsi est né le projet IME 2022 répondant aussi 
à une demande forte des politi ques publiques, 
mais aussi des personnes en situati on de 
handicap : que le secteur médico-social soit 
réellement subsidiaire au droit commun.

L’IME 2022 s’inscrit aussi dans le cadre de la 

transiti on managériale dans laquelle le pôle 
ESMS s’est engagé. C’est pourquoi, à parti r 
d’une feuille de route, il apparti ent désormais 
aux salariés, aux jeunes et à leurs familles de 
construire l’IME de demain.

Une nécessaire réorganisati on 
en interne et externe
Des nouvelles modalités de travail se mett ent en 
place peti t à peti t, tout comme l’organisati on du 
travail pour certains. À ti tre d’exemple, Madame 
Marie Guyard, éducatrice spécialisée, va mett re 
en place, à compter de l’année prochaine, 
une acti vité sporti ve (le judo) pour les jeunes 
dans un club sporti f, avec des séances en fi n 
d’après-midi. Son planning sera réajusté en 
foncti on de cett e nouvelle acti vité.  Un autre 
loisir sporti f (la boxe) sera également organisé 
dans un club.

agile et décloisonnée, capable de mobiliser en 
tout lieu et à tout moment les compétences 
de 200 salariés du pôle ESMS de l’Essonne au 
service du parcours de la personne en situati on 

Pour réussir cett e ambiti on, le pôle Essonne a 
décidé de s’appuyer sur des prestati ons délivrées 

transiti on managériale dans laquelle le pôle 

IME 2022 ou le virage inclusif de Gillevoisin 

LA VIE DE L’ INSTITUTION 

Les déplacements, en voiture, sont de plus 
en plus fréquents, avec davantage d’équipes 
mobiles qui interviennent sur le territoire sud 
essonnien.

Les jeunes et les équipes appréhendent 
également une nouvelle façon de travailler. La 
Cité devient un lieu ordinaire d’apprenti ssage et 
les acti ons « hors les murs » rendent les jeunes 
visibles.
Cett e expérimentati on permet aux jeunes 
de se mett re dans la réalité professionnelle 
des entreprises du droit commun. Il leur faut, 
par exemple, s’adapter aux horaires de travail 
parti culiers aux méti ers de la restaurati on.  
Le nouvel IME 2022 prend également en compte 
les personnes qui ne pourraient pas intégrer 
une acti vité professionnelle. Elles bénéfi cieront 
d’un encadrement tourné vers l’uti lité sociale,
sur un lieu fi xe, avec une protecti on sociale 
adaptée. L’inclusion ne se fera que si elle répond 
aux besoins des jeunes accueillis.

Un groupe de travail et des  
moyens fi nanciers
Le projet IME 2022 concerne le plateau 
technique et impactera l’ensemble du coût de 
l’acti vité : l’internat et le secteur de jour (acti vité 
professionnelle et autres).  

Ce projet novateur se bâti t autour d’une nouvelle 
gouvernance pilotée par des éducateurs 
volontaires - représentants l’ensemble des 
méti ers de l’IME, des parents et des jeunes 
accueillis au sein de l’insti tut. Le groupe dispose 
d’une feuille de route pour mener à bien cett e 
nouvelle organisati on. 

Ce travail en commun permett ra de faire 
émerger les besoins des jeunes actuels - et à 
venir - et de reconstruire - avec ou sans murs – 
l’IME de demain.

Un dispositi f de cett e envergure nécessite des 
moyens humains et techniques supplémentaires 
pour faciliter, notamment, le déplacement des 
jeunes accueillis et des équipes professionnelles.

Pour l’internat, les réfl exions sont ouvertes afi n 
de trouver la soluti on la plus adéquate, aussi 
bien pour les jeunes que pour les professionnels.

Quelques chiff res sur la 
réhabilitati on de Gillevoisin : 
> La ferme - 826 000 euros

> L’accessibilité et la réhabilitati on des bâti ments 

> Secteur professionnel : 6 600 000 euros

> Secteur château : 12 000 000 euros
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La réadaptati on professionnelle à l’heure de la société inclusive : 
un nouveau défi  pour l’EPNAK 

 

LE CAHIER DES RESSOURCES   

La France a rati fi é la Conventi on relati ve aux 
droits des personnes handicapées (CIDPH) 
en 2010. La CIDPH ne créée pas de droits 
nouveaux, mais réaffi  rme un égal accès des 
personnes handicapées à tous les droits civils, 
politi ques, économiques, sociaux, culturels. 
La Conventi on énonce un principe général de 
non-discriminati on, et selon ses termes, « la 
discriminati on fondée sur le handicap comprend 
toutes les formes de discriminati on, y compris 
le refus d’aménagement raisonnable ».

La feuille de route de Madame Sophie Cluzel, 
secrétaire d’État auprès du Premier ministre 
chargée des personnes handicapées, comporte 
la modernisati on de l’off re d’accompagnement 
des personnes handicapées.  

« L’objecti f est d’organiser une 
bascule rapide et d’ampleur au 
profi t d’un accompagnement, 
spécialisé, si nécessaire en milieu 
ordinaire.»
Pour ce faire, des objecti fs de transformati on 
seront défi nis dans les Centres de réadaptati on 
professionnelle de l’EPNAK pour les cinq années 
à venir, dans le cadre des CPOM (Contrats 
Pluriannuels d’Objecti fs et de Moyens) en cours 
de négociati on.

Aujourd’hui, tous les indicateurs convergent, et 
à très courte échéance, une parti e de l’acti vité 
des Centres de Réadaptati on Professionnelle 
(CRP) consistera à accompagner des personnes 
en situati on de handicap dans des parcours en 
lien avec des organismes de formati on de droit 
commun.

Cett e évoluti on permett ra à un plus grand 
nombre de personnes de se former, d’accéder 
à une qualifi cati on et à un emploi. En 
eff et, il y a actuellement plus de 500 000 
demandeurs d’emploi handicapés en France 
et la Réadaptati on Professionnelle n’off re que 
13 000 places. 

Dans cett e logique de parcours intégrant des 
temps de formati on en organisme de droit 
commun, les CRP peuvent intervenir au cours 
du parcours de l’usager et proposer diff érentes 
prestati ons :

La France a rati fi é la Conventi on relati ve aux 
droits des personnes handicapées (CIDPH) 
en 2010. La CIDPH ne créée pas de droits 

Pour ce faire, des objecti fs de transformati on 
seront défi nis dans les Centres de réadaptati on 
professionnelle de l’EPNAK pour les cinq années 
à venir, dans le cadre des CPOM (Contrats 
Pluriannuels d’Objecti fs et de Moyens) en cours 
de négociati on.

Aujourd’hui, tous les indicateurs convergent, et 
à très courte échéance, une parti e de l’acti vité 
des Centres de Réadaptati on Professionnelle 

• Évaluati on des besoins de compensati on et 
d’accompagnement,

• Accompagnement à la recherche de   
l’organisme de formati on le plus adapté

• Préparati on à l’entrée dans l’organisme de 
formati on (apprenti ssage des techniques 
de compensati on, savoir de base,  
réentraînement, levée des freins…)

• Accompagnement médico-social pendant 
la formati on

• Accompagnement vers et dans l’emploi

Les CRP de L’EPNAK se préparent à cett e 
évoluti on majeure dans les diff érentes 
régions.

> En Normandie, l’Agence Régionale de 
Santé et la Région ont créé un comité de 
pilotage pour une mise en place rapide de 
la « formati on accompagnée ». L’EPNAK 
parti cipe à ce projet, qui s’appuie sur une 
expérimentati on menée par un opérateur de 
la réadaptati on professionnelle depuis 3 ans. 
Ce programme permett ra aux personnes en 
situati on de handicap, orientées par la MDPH 
en réadaptati on professionnelle, d’accéder 
à l’ensemble de l’off re fi nancée par la 
Région Normandie, tout en bénéfi ciant d’un 
accompagnement médico-social par le CRP.

> À Limoges, l’EPNAK travaille avec l’AFPA pour 
la mise en place d’un dispositi f croisé : des 
stagiaires du CRP pourront suivre une formati on 
complémentaire de gesti onnaire de paye à 
l’AFPA et des stagiaires de l’AFPA bénéfi cieront 
d’un accompagnement médico-psycho-social
par l’EPNAK pour sécuriser leur parcours de 
formati on.

> En Rhône-Alpes, l’EPNAK est en lien avec le 
GRETA Nord-Isère dans la constructi on d’un 
parcours de formati on qualifi ante pour un 
jeune stagiaire du CRP. Une équipe mobile 
est consti tuée. Elle a établi le diagnosti c 
des besoins et a travaillé avec l’équipe du 
GRETA pour préparer l’accueil de ce stagiaire. 
Pendant la formati on, des fi ches de suivi, 
des réunions interprofessionnelles et des 
bilans sont mis en place. Une permanence 
du service MPS est assurée pour répondre 
à des situati ons d’urgence. Ce dispositi f 
expérimental pour un stagiaire sera étendu à 
d’autres personnes.

Les autres CRP sont également engagés 
dans cett e démarche de collaborati on et de 
développement d’une off re inclusive avec 
des organismes de formati on locaux, des 
universités, des Chambres des méti ers, etc.

Le mouvement est lancé, le « CRP Hors Murs » 
est appelé à se développer en réponse à la 
demande des personnes et à l’orientati on des 
politi ques publiques. Il ne consti tue cependant 
qu’une parti e de l’off re, et les établissements 
conti nuent à travailler à la plus grande 
personnalisati on des formati ons proposées 
« dans les murs » et au renforcement de 
l’accompagnement médico-psycho-social pour 
accueillir un public qui présente des situati ons 
complexes.
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Un dispositi f expérimental  
La PAPAYE (Plateforme d’Accompagnement 
pour les Personnes Auti stes de l’Yonne) est née 
le 1er janvier 2018, suite à un appel à projets 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne- 
Franche-Comté. L’ARS avait auparavant demandé 
en comité technique (CTRA) un état des lieux de 
la prise en charge des adultes et enfants auti stes 
à des professionnels médico-sociaux, des 
représentants des familles, des associati ons, 
des Centres de Ressources Auti sme, des 
politi ques. Cet état des lieux avait permis 
d’évaluer, puis d’amorcer de nouvelles prati ques 
professionnelles et de nouvelles modalités de 
prise en charge pour les adultes auti stes de la 
région BFC et donc de l’Yonne. L’IME des Isles 
a partagé son experti se en auti sme auprès des 
diff érents groupes de travail du CTRA.

Sur la base des données recueillies, l’ARS a 

indiqué les axes et orientati ons sur diff érentes 
thémati ques à développer à travers des appels 
à projets :  la formati on des professionnels, la 
coopérati on avec les familles, l’inclusion en 
milieu scolaire, l’accès aux soins, etc.

C’est ainsi que l’appel à projets pour 
l’accompagnement des auti stes dans le secteur 
adulte par une équipe mobile a été publié et 
remporté par l’EPNAK. Cett e équipe avait la 
singularité de s’appuyer sur un partenariat 
pensé en plateforme. 

Les enjeux sont multi ples : 
•  Permett re un transfert et un échange
 de connaissances entre professionnels 
 agissant dans le médico-psycho-social pour 
 une meilleure prise en charge. 

• Favoriser l’adaptati on des structures aux  
 profi ls TSA pour un meilleur parcours. 

L’équipe  
De gauche à droite

I KARINE POILLOT, travailleur social 

I  DR CAROLE SALVIO, 
 médecin coordonnateur  

I LAËTITIA LAMAGA, psychologue

I MARIE CHIMAY, directrice 
 multi -sites CME Les Peti ts Princes,   
 Maison d’Accueil Spécialisée d’Augy,   
 Dispositi f d’Accompagnement des   
 Adultes Auti stes sur le département de  
 l’Yonne PAPAYE. 

I CLAIRE MORIN, assistante de directi on 
 (absente sur la photo)

Un dispositi f expérimental  
La PAPAYE (Plateforme d’Accompagnement 
pour les Personnes Auti stes de l’Yonne) est née 
le 1er janvier 2018, suite à un appel à projets 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne- 
Franche-Comté. L’ARS avait auparavant demandé 
en comité technique (CTRA) un état des lieux de 
la prise en charge des adultes et enfants auti stes 
à des professionnels médico-sociaux, des 

Adultes auti stes dans l’Yonne : la PAPAYE pour favoriser l’accompagnement  

L’AC TU DES UNITÉS  
• Sensibiliser sur le handicap. 

• Permett re l’inclusion des adultes auti stes en  
 milieu ordinaire (travail, soin, culture…)

La réponse de l’équipe mobile Papaye est 
un travail collaborati f avec interventi on 
sur le département de l’Yonne auprès des 
établissements accueillant des personnes 
auti stes en apportant une experti se. Cett e 
réponse s’est faite en partenariat avec d’autres 
établissements médico-sociaux tels que l’APEIS 
(Sens), l’EPMS du Tonnerrois, le FAM Acacias, 
LADAPT, MAS Augy, l’EPMS de Cheney, etc.

L’interventi on de la Papaye se fera au plus près 
des espaces de vie de la personne, comme 
préconisé par le nouveau plan Auti sme. Un 
accent sera mis sur la sensibilisati on auprès des 
structures de loisirs, sporti ves et culturelles pour 
une meilleure inclusion en milieu ordinaire.

Le public accompagné
Le dispositi f mobile s’adresse aux adultes de 
plus de 18 ans diagnosti qués TSA (Troubles du 
Spectre de l’Auti sme) et ayant une noti fi cati on 
de la Maison départementale des Personnes 
handicapées.

La Papaye accompagnera environ 20 personnes 
par an sur une durée de 6 mois maximum. 

Le travail vise l’améliorati on et l’adaptati on 
des prati ques, et considère toutes les phases 
de transiti on dans et vers les structures 
spécialisées.  L’ensemble des acti ons seront 
pensées avec l’aide des partenaires cités plus 
haut sur le territoire icaunais et ceux à venir.

L’équipe mobile 
Des relais doivent être mis en place sur le 

territoire pour permett re une conti nuité de 
l’accompagnement pour éviter une rupture 
dans le parcours.

La Papaye apportera son experti se dans 
l’analyse foncti onnelle, qui permett ra de 
construire le projet individualisé de la personne 
accompagnée et d’aider les équipes sur le 
terrain à réfl échir et mieux appliquer les 
recommandati ons de bonnes prati ques de la 
HAS.

L’équipe, en foncti on des besoins de l’adulte 
auti ste, se déplacera dans les lieux de vie 
(domicile, travail etc.) et dans les établissements 
spécialisés.

Un coordonnateur et une infi rmière rejoindront 
la Papaye à court terme.

Le rôle des partenaires
Les partenaires (APEIS, l’EPMS du Tonnerrois, 
le FAM Acacias, LADAPT, MAS Augy, l’EPMS de 
Cheney), aident l’équipe à se développer et à se 
faire connaître sur le territoire dans un premier 
temps. Et dans un second temps, ils seront un 
appui pour des demandes d’interventi on de 
l’équipe mobile sur le territoire. Ils mett ent à 
dispositi on de la Papaye des professionnels 
(exemple : des éducateurs, psychomotriciens), 
des locaux (espaces sensoriels, balnéothérapie, 
bureaux, etc…) et d’autres ressources. Ils sont 
membres du Comité de Suivi de la Papaye et 
interviennent également sur le terrain.

Le rôle des partenaires est contractualisé par 
une conventi on de coopérati on avec chaque 
établissement.
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Le Centre de réadaptati on professionnelle 
Georges Guynemer de Lyon, une des 30 unités 
de l’EPNAK, a pour mission première de faciliter 
l’inserti on sociale et professionnelle des 
personnes handicapées par la formati on et 
l’accompagnement vers l’emploi.

Le Centre accueille chaque année plus de 200 
stagiaires en situati on de handicap pour des 
formati ons en CAP/BEP, BAC PRO ou Niveau III 
(équivalent BTS) dans des domaines divers : 
dessin bâti ment et dessin industriel, automobile, 
terti aire, etc. Le stagiaire, dès son intégrati on, 
est inscrit dans un circuit personnalisé alliant 
pédagogie et accompagnement médico-
psycho-social par une équipe pluridisciplinaire.

La directi on du Centre, en lien avec l’équipe 
pédagogique et dans une volonté de mieux 
s’inscrire à l’ère du numérique, s’est lancée 
dans un nouveau projet : installer des tableaux 
numériques interacti fs dans les salles de cours.

L’objecti f de ce projet est pluriel
Avec ces nouveaux tableaux, les séances de 
cours sont plus dynamiques, interacti ves et 
moti vantes. Ils permett ent une meilleure 
att enti on des stagiaires et parti cipent au 
développement de leur créati vité. Ce système 
innovant permet également à ces personnes 
de se familiariser avec la technologie et le 
numérique.

Ce nouvel équipement a été fi nancé par le 
groupe Total (Marketi ng Services), acteur 
engagé dans la politi que de l’inserti on et 
l’inclusion professionnelle des personnes en 
situati on de handicap, qui a mobilisé pour 
l’occasion un « Fond de Développement des 
Initi ati ves ». 

’objecti f de ce projet est pluriel
Avec ces nouveaux tableaux, les séances de 
cours sont plus dynamiques, interacti ves et 
moti vantes. Ils permett ent une meilleure 
att enti on des stagiaires et parti cipent au 
développement de leur créati vité. Ce système 
innovant permet également à ces personnes 

Handicap et Innovati on : des tableaux numériques 
pour les stagiaires du CRP EPNAK de Lyon

L’AC TU DES UNITÉS  

Une inaugurati on des huit  
tableaux a eu lieu le mercredi 
6 juin 2018 
dans les locaux du CRP de Lyon en présence 
de représentants du groupe Total dont M. 
Valerio (directeur des relati ons régionales 
de Total Marketi ng France à Lyon), Mme 

Kezadri (assistante de directi on et chargée 
de communicati on interne) et Mme Deredec 
(référente Handicap) ainsi que des Directeurs 
de l’EPNAK, M. Jourdan (directeur général) et 
M. Bertrand (directeur interrégional des CRP de 
Lyon et Soisy-sur-Seine).

Au cours de cet événement, les membres du 
Groupe Total ont pu découvrir sur site l’acti vité 
du CRP, et ont assisté à une démonstrati on 
d’uti lisati on de cet outi l innovant par des 
enseignants et des stagiaires.

Aujourd’hui, l’installati on de ce dispositi f 
numérique permet de mieux prendre en compte 
les besoins des usagers selon leur handicap et de 
se projeter vers un meilleur accompagnement 

d’un nouveau public souff rant d’autres 
pathologies telles que les troubles de l’att enti on 
et les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie, dysphasie, etc).

De gauche à droite

I  DOMINQUE JOURDAN, directeur général EPNAK,

I  PASCAL BERTRAND, directeur inter-régional CRP Lyon 
 et Soisy-sur-Seine 

I  FABRICE VALERIO, directeur des relati ons régionales 
 Total Marketi ng France
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ERASMUS + fi nance des bourses européennes 
pour des stagiaires du CRP de Soisy-sur-Seine  

FAGERH : un congrès à Rennes pour l’inclusion sociale et professionnelle

EUROPE    PARTENARIAT     

Le Centre de Réadaptati on Professionnelle 
de Soisy-sur-Seine accompagne un public 
handicapé dans des formati ons préparant à un 
diplôme de niveau 5 ou 4 dans le but d’intégrer 
un emploi durable et stable correspondant 
à leurs souhaits. Ce travail se fait en lien avec 
une prise en charge psycho-médico-sociale par 
une équipe pluridisciplinaire pour aider ces 
stagiaires à retrouver une esti me de soi et un 
bien-être psychologique.

En 2017, cet établissement a répondu à un appel 
à projets à la mobilité de l’agence Erasmus + 
pour des adultes avec un handicap (physique ou 
psychique), en grande fragilité, qui ont connu 
un arrêt prématuré ou un échec scolaire ou qui 
sont en détresse sociale. Leur besoin est de se 
former à un nouveau méti er et obtenir ensuite 
un emploi correspondant à leur handicap et à 
leurs nouvelles compétences.

Le projet prévoit d’envoyer des stagiaires 
volontaires en stage prati que dans une 
entreprise de l’Union Européenne. Ils 
pourront acquérir de nouvelles compétences 
linguisti ques et professionnelles (nouveaux 
logiciels, nouvelles méthodes de travail, etc). 
La mobilité est un atout d’employabilité, cett e 
immersion dans un pays étranger développera 
leur esti me de soi, pour retourner dans la vie 
acti ve en fi n de formati on.

Depuis 1999, le CRP de Soisy-sur-Seine 
accompagne 6 à 10 travailleurs handicapés 
adultes vers de la mobilité européenne. C’est 
aussi pour l’équipe de professionnels du CRP un 
moyen d’échanger sur les compétences et les 
prati ques des entreprises européennes. 

Sur les 37 demandes de subventi on, le CRP a 
obtenu 23 mobilités pour un montant total 
de près de 25 000 euros dans les fi lières 
telles que le design, le tourisme, les réseaux 
informati ques, le dessin industriel, etc.

Les CRP de Metz et de Rennes se sont également 
inscrits à des subventi ons pour des bourses 
d’Erasmus+.

Le Centre de Réadaptati on Professionnelle 
de Soisy-sur-Seine accompagne un public 
handicapé dans des formati ons préparant à un 

immersion dans un pays étranger développera 
leur esti me de soi, pour retourner dans la vie 
acti ve en fi n de formati on.

Depuis 1999, le CRP de Soisy-sur-Seine 
accompagne 6 à 10 travailleurs handicapés 
adultes vers de la mobilité européenne. C’est 
aussi pour l’équipe de professionnels du CRP un 
moyen d’échanger sur les compétences et les 
prati ques des entreprises européennes. 

Sur les 37 demandes de subventi on, le CRP a 

L’EPNAK, deuxième opérateur nati onal en nombre 
de places, adhère à la FAGERH, fédérati on qui 
regroupe près de 95 % des professionnels de la 
réadaptati on professionnelle en France. 

Une de ses missions est de veiller à l’évoluti on 
permanente de la réadaptati on professionnelle au 
regard des intérêts et besoins des personnes en 
situati on de handicap ; une autre est d’accompagner 
ses adhérents dans leurs démarches d’adaptati on, 
d’évoluti on, de développement.

Chaque année, la FAGERH organise son 
congrès en région en prenant appui 

sur ses adhérents. Les 24 et 25 mai 
derniers, le congrès a eu lieu à 
Rennes, avec une parti cipati on très 
acti ve de l’EPNAK Bretagne dans 

l’organisati on. À l’heure du virage 
inclusif, la thémati que retenue était :

Réadaptati on professionnelle, 10 ans pour 
changer de modèle.

Les travaux ont porté sur les nouvelles plateformes 
de service médico-sociales, les mutati ons et les 

réorganisati ons dans le réseau 
FAGERH, la présentati on d’une 
nouvelle plateforme de formati on 
Méti s développée par l’AFPA et 
ouverte aux CRP. Une table ronde a 
été également organisée au courant 
de cett e journée avec pour thème :
la formati on professionnelle des 
personnes handicapées en Bretagne en 
présence de représentants du Conseil Régional de 
Bretagne, de la FAGERH et de l’AGEFIPH.

Thierry Boulissière de la Directi on Générale 
de la Cohésion Sociale et membre du Conseil 
d’administrati on de l’EPNAK, a présenté le nouveau 
décret concernant les CRP.

Durant cett e même semaine, l’EPNAK a invité une 
délégati on guyanaise pour travailler sur la questi on 
de la réadaptati on professionnelle. Les échanges 
du congrès ont été complétés par des visites de 
terrain en Normandie, Bretagne et Grand Est. Une 
semaine dense qui a apporté de belles découvertes 
et ouvert des perspecti ves pour les personnes en 
situati on de handicap sur le territoire guyanais.

Shirley Milienne
Responsable du service de la formati on 

professionnelle et de l’apprenti ssage
CT Guyane

Thierry Sébéloué Directeur MDPH Guyane

Marie-Laure Hannibal Référente inserti on professionnelle MDPH Guyane

Josie Faillenet-Goliti n Chargé de l’inserti on professionnelle et du PAG MDPH Guyane

Willy Rosamond Directeur APEHG

Maeva Samos Directrice PF HCA Guyane

Blaise Joseph François Directeur général et NP Cheff e de service ESAT ADAPEI Guyane

Naomie Philius Cheff e de service ADAPEI Guyane
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Présentez-vous au lecteur.  
Qui est Alexandre Charpenti er ?
Je suis data administrateur (administrateur de 
données) ou data analyst à la Directi on générale 
sous la responsabilité de Laurent Cordonnier, 
directeur des systèmes d’informati on.

J’ai un parcours singulier : je suis arrivé à 
l’EPNAK il y a 5 ans en comptabilité et paie, suite 
à un BTS Assistant de gesti on. 

Suite au transfert des Centres de réadaptati on 
professionnelle de l’ONAC vers l’EPNAK en 
janvier 2017, l’établissement a entrepris une 
transiti on dans son organisati on et la Directi on 
m’a demandé de valider mes compétences en 
informati que (une licence professionnelle) pour 
occuper le nouveau poste de data analyst.

La Directi on générale a restructuré les systèmes 
d’informati on et a créé une Directi on des 

systèmes d’informati on avec à sa tête Laurent 
Cordonnier. Nous sommes une équipe de six 
personnes avec deux pôles : Réseaux et télécoms 
et Data et logiciels.

Qu’est-ce qu’un data analyst ? 
Quelles sont ses missions au sein 
de la DSI ?
Le data analyst est un des nouveaux méti ers 
en informati que. Il explore les données dans 
sa forme la plus vaste à travers des langages 
informati ques, des outi ls mathémati ques et 
stati sti ques. Et une fois la donnée extraite, son 
rôle est de le « démocrati ser », de le vulgariser, 
de permett re aux autres Directi ons de l’EPNAK, 
plus parti culièrement la Directi on des ressources 
humaines et la Directi on des aff aires fi nancières, 
de comprendre cett e informati on et de l’uti liser 
au mieux.

Présentez-vous au lecteur.  
Qui est Alexandre Charpenti er ?
Je suis data administrateur (administrateur de 

Data analyst, Alexandre Charpenti er vous parle de son méti er 

PORTRAIT
Un exemple : la directi on des Aff aires fi nancières 
a besoin d’une étude sur la disponibilité des 
crédits pour les mouvements budgétaires 
(correcti on de budget, décision modifi cati ve…), 
je récupère les données sur les diff érents logiciels 
et les traite sous la forme d’un reporti ng. 

Je travaille sur ReportOne, un logiciel permett ant 
de traiter en intégralité une demande ponctuelle, 
du recueil à la resti tuti on.

Mon parcours antérieur en ressources 
humaines puis en comptabilité me permet de 
mieux comprendre et cerner les demandes des 
diff érents services et d’y répondre au mieux. 
C’est une foncti on essenti ellement transversale.

En ressources humaines, je suis sollicité sur le 
reporti ng de la masse salariale, j’interviens 
en amont dans le contrôle de la saisie pour 
m’assurer de l’intégrité des données. 

Une autre parti e de mon travail consiste 
au suivi du budget de l’EPNAK, en lien avec 
les contrôleurs de gesti on : acti vité et suivi 
budgétaire notamment.

Il vous arrive aussi de faire du 
développement ?
Oui. J’ai créé cett e année une applicati on qui 
s’appelle KIA pour Koenigswarter Internet 
Applicati on. 

La créati on de cet outi l est née d’un constat 
simple : les services de la Directi on générale 
et les unités ont besoin d’une applicati on 
internet plus performante et plus sécurisée que 
les maquett es Excel usuelles pour leur gesti on 
budgétaire au quoti dien.

KIA est désormais disponible, depuis le premier 
trimestre 2018, via une applicati on web. Il 
est actuellement uti lisé par les contrôleurs 
de gesti on de la Directi on générale pour le 
pôle ESMS, les économes des Centres de 
réadaptati on professionnelle, la directi on des 
Aff aires fi nancières avec un système sécurisé 

permett ant des contrôles à plusieurs niveaux, 
un import automati sé et une validati on 
dématérialisée. Les uti lisateurs gagnent en 
effi  cacité et en temps.

Ce projet achevé, je me lance maintenant vers 
un autre dispositi f tout aussi ambiti eux : le 
paramétrage du logiciel de gesti on fi nancière 
actuel, qui permett ra la dématérialisati on des 
factures.

Quelles sont les qualités  
nécessaires à un data analyst ?
Il doit avoir une forte appétence pour la 
technologie et les chiff res avant tout, avoir 
également une qualité d’analyse pour bien 
traiter les données et répondre de façon effi  cace 
et perti nente à la commande.

Il faut comprendre le commanditaire 
également, son environnement et ses besoins. 
C’est un méti er qui demande dans une moindre 
mesure de la discréti on, car on peut être amené 
à manipuler des données sensibles. 

J’ai appris aussi à être proacti f et à anti ciper 
les demandes. Cela va de pair avec la 
compréhension du besoin des services.

Il faut aussi être curieux intellectuellement et 
mett re à jour régulièrement ses connaissances, 
car le monde du numérique évolue.

Un dernier mot ?
L’EPNAK se développe de plus en plus, et pour 
mener à bien notre ambiti on, nous ne pouvons 
pas passer à côté des nouvelles technologies.

Les politi ques publiques nous imposent de 
plus en plus le numérique dans notre travail 
au quoti dien, et il est donc nécessaire de nous 
donner les moyens de prendre ce virage.

systèmes d’informati on avec à sa tête Laurent 
Cordonnier. Nous sommes une équipe de six 
personnes avec deux pôles : Réseaux et télécoms 

Qu’est-ce qu’un data analyst ? 
Quelles sont ses missions au sein 

En ressources humaines, je suis sollicité sur le 
reporti ng de la masse salariale, j’interviens 
en amont dans le contrôle de la saisie pour 
m’assurer de l’intégrité des données. 

Une autre parti e de mon travail consiste 
au suivi du budget de l’EPNAK, en lien avec 
les contrôleurs de gesti on : acti vité et suivi 
budgétaire notamment.

Il vous arrive aussi de faire du 
développement ?
Oui. J’ai créé cett e année une applicati on qui 
s’appelle KIA pour Koenigswarter Internet 
Applicati on. 

La créati on de cet outi l est née d’un constat 
simple : les services de la Directi on générale 
et les unités ont besoin d’une applicati on 
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Mieux se connaître pour mieux travailler ensemble 
Maéva SAMOS, directrice préfi guratrice de la nouvelle plateforme en Guyane

 

PORTRAIT    

Pouvez-vous nous expliquer votre 
parcours professionnel ?
J’ai une formati on de psychologue du travail 
et j’ai, à la fi n de mes études, travaillé dans 
l’inserti on professionnelle plus parti culièrement 

auprès de jeunes en recherche d’emploi et de 
travailleurs handicapés ayant une orientati on 
en milieu ordinaire. 

Au fi l de mon parcours professionnel, j’ai connu 
le secteur médico-social et j’y ai trouvé ma voie.

Je me suis donc lancée dans la préparati on de 
la sélecti on à l’entrée du CAFDES (Certi fi cat 
d’Apti tude aux Foncti ons de Directeur 
d’Établissement ou de Service d’Interventi on 
Sociale) et à l’issue d’une formati on à l’IRTSS 
de Paris en 2015, je suis retournée en Guyane 
(dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni) pour 
mon premier poste en qualité de directrice.

Quel est votre lien avec la Guyane ? 
Ce territoire s’est révélé à moi de la plus belle des 
manières. En tant que jeune professionnelle, j’ai 
pu y faire mes premières armes, j’ai découvert 
un environnement riche humainement avec 
beaucoup de potenti el. J’ai fait le choix de m’y 
installer et d’envisager un bout de chemin avec la 
Guyane.

Qu’est-ce que le GCSMS ?
C’est un Groupement de Coopérati on Sociale et 
Médico-sociale Handicap d’un conti nent à l’autre 
créé en 2012 et réunissant trois partenaires :
l’EPNAK (métropole), l’ADAPEI (Guyane) et l’Insti tut 
Médico-Éducati f Départemental (Guyane).

Ce groupement a pour principal objecti f le partage 
de compétences entre diff érents acteurs médico-
sociaux spécialisés dans l’accompagnement 

Je me suis donc lancée dans la préparati on de 
la sélecti on à l’entrée du CAFDES (Certi fi cat 
d’Apti tude aux Foncti ons de Directeur 
d’Établissement ou de Service d’Interventi on 
Sociale) et à l’issue d’une formati on à l’IRTSS 
de Paris en 2015, je suis retournée en Guyane 
(dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni) pour 
mon premier poste en qualité de directrice.

Quel est votre lien avec la Guyane ? 
Ce territoire s’est révélé à moi de la plus belle des 

d’usagers en situati on de handicap et leurs 
familles.

C’est une véritable richesse pour la Guyane car 
ce modèle juridique permet la mutualisati on de 
moyens (locaux, véhicules, personnel…), la mise 
en commun de services (ressources humaines, 
comptables, communicati on…) ou d’équipements 
(restaurati on, lieux d’hébergement…) en faveur 
des personnes handicapées de Guyane.

Nous pouvons aussi faire intervenir des 
professionnels des trois structures dans le cadre 
des missions du GCSMS.

Parlez-nous de la nouvelle 
plateforme pour les personnes 
handicapées 
La plateforme pour les enfants, adolescents et 
jeunes adultes handicapés est un projet qui est 
att endu en Guyane depuis près de 30 ans. L’off re 
médico-sociale en Guyane est très carencée, 
parti culièrement dans l’Ouest guyanais.

Ce dispositi f innovant permet d’accueillir sur un 
modèle inclusif 107 personnes handicapées (tous 
handicaps confondus) de 6 à 25 ans avec une 
structure principale à Saint-Laurent-du-Maroni, 
un établissement annexe à Mana et des espaces 
intégrés ou mutualisés dans les deux villes. La 
plateforme couvre donc le bassin ouest-guyanais 
de Iracoubo à Apatout, et notre ambiti on c’est de 
pouvoir vraiment couvrir aussi les territoires isolés 
de l’Ouest très défi citaires en off re de soins.

C’est réellement un projet d’envergure, qui 
est fi nancé en parti e grâce au plan nati onal 
de ratt rapage que la Guyane a obtenu pour 
compenser son défi cit de prise en charge dans 

le secteur médico-social. 

Quel est votre planning de déploiement ? 
Quelles sont les prestati ons proposées ?

La plateforme commencera eff ecti vement sa prise 
en charge en septembre 2018, et va promouvoir 
une logique de parcours plutôt qu’une logique de 
fi lière. C’est une révoluti on certes, mais avec une 
impulsion des politi ques nati onales vers de plus 
en plus d’inclusion. Concrètement, les classes, 
trois au total (primaire, collège et lycée), seront 
externalisées dans les établissements scolaires de 
la région. 

L’hébergement off rira une réponse adaptée en 
tenant compte de l’autonomie des enfants, sur 
le modèle de ce qui se fait actuellement à l’IME 
de Vincelles par exemple. Nous proposerons 
diff érents types d’hébergement en milieu protégé 
(IME) ou en inclusif (dans des appartements ou des 
lycées de milieu ordinaire) en foncti on du besoin 
de la personne à accueillir et de son handicap : de 
l’internat à l’accueil temporaire, en passant par le 
semi-internat ou l’accueil de répit. 

Le dispositi f d’inserti on professionnelle va 
également permett re d’inscrire les enfants et 
jeunes adultes dans des formati ons en milieu 
ordinaire et en interne.

Quels sont les professionnels qui 
vont intervenir au quoti dien dans la 
plateforme ?
Notre équipe sera pluridisciplinaire, avec des 
experts médico-sociaux pour une réponse 
adaptée. Notre off re repose sur une dynamique 
de réseaux et de partenaires. Nous ferons 
intervenir du personnel dans le cadre du GCSMS 
(médical, paramédical, éducati f, social et 
administrati f) et des salariés mis à dispositi on 
par l’Éducati on Nati onale (des enseignants 
spécialisés et des accompagnants aux élèves en 
situati on de handicap).
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DE L’EPNAK EN IMAGES

LE DERNIER SEMESTRE 

• Visite du Sénat pour 
les jeunes de l’IME de 
Gillevoisin, le 8 juin 2018

• Récepti on des    
 commandes oculaires 
 Tobii au CME Les Peti ts   
 Princes, le 17 mai 2018

• Inaugurati on   
 Enfantasti cs, 
 le 25 juin 2018

• Accueil nouveaux arrivants EPNAK,  
 visite de l’Essonne, le 19 juin 2018

• Concert des jeunes
 de l’IME de Vincelles,
 le 4 juillet 2018 

• Vente de fl eurs IME des Isles 
 - IME Auxerre, du 28 avril 
 au 4 mai  2018

• Séminaire de la Directi on 
Générale, le 8 mars 2018

PHOTO INSOLITE
• Première photo prise 

par un drone du CRP 
de  Metz dans le cadre  
de la nouvelle 
formati on de Pilote 
de drone

• Première photo prise 

• Un lavabo et des WC 
Ludik © pour les jeunes 

de l’IME de Vincelles
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