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• Budget 2019 : 80 millions d’euros
• Nombre de personnes accueillies : 3 600
• Nombre de salariés et agents : 1 000
• Nombre d’unités et plateformes : près de 40
• Présence en France : 9 régions métropolitaines 

et 1 région ultra-marine 
• Mandats de gesti on : APEIS (Sens - 89) et EPMS (Tonnerre et Cheney - 89)
• Membre du Conseil Nati onal Consultati f des Personnes Handicapées (CNCPH)

L’EPNAK, UN ACTEUR NATIONAL DU PACTE 
RÉPUBLICAIN POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS 
INCLUSIVE, PLUS SOLIDAIRE ET PLUS 
INNOVANTE

L’EPNAK, est un opérateur public au service 
de la mise en œuvre des politi ques publiques. 
Placé sous la tutelle de l’Agence Régionale 
de Santé Bourgogne-Franche-Comté, il 
accompagne plus de 3 600 personnes en 
situati on de handicap dans une logique 
inclusive pour permett re à chacun d’exercer 
sa pleine citoyenneté.

Le conseil d’administrati on est composé de 
20 membres : 

 ˃ 3 usagers 

 ˃ 4 représentants du personnel (2 privés et 
2 publics)

 ˃ 6 personnes qualifi ées (dont la présidente)

 ˃ La DGCS

 ˃ L’ARS Bourgogne-Franche-Comté (ARS de 
tutelle)

 ˃ Les ARS d’Île-de-France et de Nouvelle-
Aquitaine

 ˃ Les Conseils Départementaux de l’Yonne 
et de l’Essonne, désignés par l’Assemblée 
des Départements de France

 ˃ L’Associati on des Régions de France

Il est présidé depuis juin 2018 par 
Françoise Tenenbaum, conseillère 
déléguée à la santé au Conseil 
Régional de Bourgogne-
Franche-Comté.  

L’Établissement dispose de près de 
40 unités et plateformes de service 
en France métropolitaine et en Guyane 
avec une forte concentrati on dans 
l’Yonne (89) et dans l’Essonne (91). 

Une des parti cularités de l’EPNAK est la diversité 
des statuts de ses personnels. En eff et, c’est un 
employeur public, soit de salariés de droit privé 
(CCN - 66) soit d’agents de droit public (foncti on 
publique hospitalière). 



// Axe 1 : l’évoluti on de 
l’off re médico-sociale pour faciliter  
l’inclusion 

L’EPNAK inscrit pleinement son acti on dans 
la stratégie quinquennale (2017-2021) de 
transformati on de l’off re médico-sociale tout 
en garanti ssant un socle solide en termes 
d’accompagnement de qualité et de gesti on des 
risques.
La questi on de l’inclusion est au cœur des 
préoccupati ons de l’EPNAK depuis de nombreuses 
années. Un exemple emblémati que est 
l’externalisati on de 100 % de l’off re de l’IME de 
Vincelles (Yonne) dans les écoles environnantes. Les 
équipes pluridisciplinaires se sont transformées en 
équipes thérapeuti ques mobiles, qui interviennent 
dans les lieux d’accueil pour assurer les soins et 
répondre aux besoins des élèves.

La créati on de services d’accompagnement, 
d’équipes mobiles et de systèmes d’appui facilite 
le recours aux dispositi fs de droit commun et 
accélère la désinsti tuti onalisati on. Cela apporte 
également un meilleur maillage du territoire et des 
soluti ons de proximité dans les bassins de vie de la 
populati on. 

ACTIONS :
• Poursuivre l’externalisati on de l’off re IME
• Transformer les CRP-CPO en PAOFIP* (CRP hors 

murs, Formati on Accompagnée...)
• Renforcer les compétences des ouvriers d’ESAT 

et développer leur accompagnement vers 
l’emploi en milieu ordinaire

• Créer des entreprises adaptées (EA) sur le 
territoire nati onal

• Créer des antennes, des équipes mobiles et des 
dispositi fs d’appui pour apporter une meilleure 
équité et des réponses de proximité sur les 
territoires

• Développer une off re d’habitat inclusif multi forme

// Axe 2 : l’individualisati on de 
l’accompagnement pour développer 
l’autonomie 

L’EPNAK agit pour le développement de
 l’autonomie des personnes qu’elle accompagne, 
dans le respect de leur projet de vie, en 
questi onnant l’évoluti on de leurs besoins et en 
mett ant en œuvre avec elles des prestati ons 
individualisées et modulables. Pour l’EPNAK, 
écouter, respecter et accompagner le choix 
des personnes sont des engagements clés.  
Le développement de l’autonomie et de 
l’autodéterminati on est travaillé dans une 
logique inclusive pour une réelle parti cipati on de 
la personne à la vie en société. Il passe par une 
évaluati on de l’ensemble des forces et des freins 
liés à la personne dans son environnement pour 
mener à bien son projet de vie. Cett e évaluati on 
fi ne permet d’uti liser au mieux les ressources 
médico-sociales en subsidiarité du droit commun 
et de les opti miser au profi t du plus grand nombre. 

Une stagiaire du CRP EPNAK Oissel a eff ectué, dans le cadre du Duoday 2019,
une immersion dans une agence d’intérim rouennaise.

Depuis la rentrée 2019, 
l’externalisati on de 100 % 
de l’off re de l’IME EPNAK 
Vincelles

*Plateforme d’Accompagnement Orientati on Formati on 
et Inclusion Professionnelle

•
 c

n

h  2 0 2

0
 

•

c
n

h  2 0 2
0

✓Parti ciper à la créati on de plateformes 
« Cap vers l’école inclusive »

✓Poursuivre la mise en place d’unités 
d’enseignement auti sme



Commande oculaire à l’EPNAK EEAP Auxerre

✓Parti ciper au plan d’accélérati on pour 
la créati on de nouvelles soluti ons (IDF,
HDF, GE) 

✓Contribuer à la créati on des 
places de transiti on sécurisant 
le choix des personnes

✓Parti ciper au Programme 
d’Investi ssement d’Avenir (communiquer, 
apprendre, se déplacer et vivre chez soi)

✓Être terrain d’études des start-up 
expérimentales impulsées par 
l’État et soutenir le déploiement 
de leurs soluti ons (ANDi…)

Elle permet également, au regard du projet de vie, 
d’anti ciper les besoins et de réduire les ruptures 
dans les parcours. Couplée à la transformati on de 
l’off re, cett e individualisati on donne la possibilité 
d’accompagner des publics qui, jusqu’alors, 
n’arrivaient pas dans nos structures. 

ACTIONS : 
• Mett re en œuvre une politi que d’accompagnement 

à la santé qui encourage le renforcement de 
l’autonomie et de la responsabilisati on

• Développer l’uti lisati on de l’experti se d’usage et 
la pair-aidance

• Établir des programmes de coopérati on inter-
unités, décloisonner pour fl uidifi er les parcours 
et favoriser l’inclusion sociale et professionnelle

• Déployer des acti ons d’accompagnement vers le 
logement ordinaire

• Favoriser l’accès au sport, aux loisirs et à la 
culture pour une réelle parti cipati on à la vie en 
société des personnes accompagnées 

• Structurer notre approche éthique de 
l’accompagnement

// Axe 3 : la recherche et 
l’innovati on au service de 
l’accessibilité et de la e-autonomie

L’EPNAK souhaite aller encore plus loin dans 
l’améliorati on conti nue des modalités d’accueil 
des personnes en situati on de handicap en 
accompagnant ses professionnels et partenaires 
dans l’expérimentati on et la mise en œuvre de 
soluti ons et usages numériques sur le champ 
du handicap et de la e-autonomie. L’EPNAK s’est 
récemment doté d’un département Recherche, 
Innovati on et Développement (RID) ratt aché 
aux unités de l’Yonne et de l’Essonne. Ce centre 
d’experti se médico-sociale interne intègre les 
initi ati ves des unités et services dans une démarche 
scienti fi que et coordonnée et accompagne le 
développement de leur off re de services en lien 
avec les politi ques publiques. Partant d’une 
problémati que rencontrée par des personnes en 
situati on de handicap ou de leur environnement 
familial ou professionnel, le département RID, 
laboratoire d’idées et d’expérimentati ons, met en 
œuvre les projets via la méthode living lab. 

ACTIONS :
• Poursuivre le développement de soluti ons intégrant 

les évoluti ons technologiques, en parti culier dans 
le domaine du numérique et de la e-santé pour 
favoriser l’autonomie et l’autodéterminati on 
(logement connecté pour personnes handicapées 
vieillissantes, applicati on my-paofi p et la plateforme 
FOAD pour les personnes handicapées en formati on, 
outi ls spécifi ques à desti nati on des enfants avec 
TSA…)

• Proposer l’automati sati on d’une plateforme de 
traducti on en français simplifi é ou comment 
passer de la complexité à la simplifi cati on à 
parti r des recommandati ons du Facile À Lire et 
À Comprendre (FALC)

• Intégrer des programmes de recherche et de 
développement nati onaux et européens et 
diversifi er les sources de fi nancement

// Axe 4 : le renforcement et la 
diversifi cati on des partenariats sur 
tous les territoires

La logique inclusive nous impose de connaître 
et interagir avec les acteurs du territoire pour 
construire des réponses coordonnées avec le droit 
commun. Aujourd’hui, la questi on du handicap 
touche toutes les sphères de la société. L’EPNAK 
considère chaque acteur comme un partenaire 
potenti el. Les collaborati ons avec la protecti on 
de l’enfance, l’école, l’enseignement supérieur, 
le logement, la santé, les entreprises doivent se 
multi plier pour faire bénéfi cier chaque personne 
en situati on de handicap d’experti ses croisées. 
L’approche est résolument territoriale. La stratégie 
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nati onale et ses déclinaisons régionales, ainsi que 
le pilotage opérati onnel devront être conduits en 
s’appuyant sur les territoires et les experti ses de 
terrain de l’EPNAK.

ACTIONS :
• Mett re en place un pilotage stratégique et 

opérati onnel territorial en garanti ssant l’acti on 
coordonnée de l’établissement public

• Identi fi er, nati onalement et dans chaque 
territoire, les partenaires privilégiés pour la mise 
en œuvre du projet d’établissement et établir 
des conventi ons cadres et des conventi ons 
opérati onnelles avec eux.

• Poursuivre l’engagement dans les GCSMS et les 
ouvrir à des partenaires incontournables dans le 
cadre d’une société inclusive

• Favoriser le décloisonnement pour att eindre le 
« zéro sans soluti ons », agir en complémentarité, 
éviter les ruptures de parcours et opti miser les 
pôles d’experti se de chacun.

• Bâti r des partenariats pour faciliter les transiti ons 
dans les parcours 

// Axe 5 : l’EPNAK, établissement 
ressource

L’EPNAK a construit son identi té par l’intégrati on 
réussie d’autres structures ce qui l’a, dans le 
même temps, obligé à se requesti onner sur 
son off re. L’établissement dispose aujourd’hui 
d’une solide expérience pour venir en appui-

conseil à des structures en diffi  cultés (privées ou 
publiques) dans le cadre d’un mandat de gesti on, 
d’une administrati on provisoire ou par la reprise 
d’établissements sociaux ou médico-sociaux. La 
singularité et l’att racti vité de l’EPNAK pour les 
partenaires reposent sur sa gouvernance publique, 
sa structure fi nancière solide, sa politi que RH 
agile, ses prati ques reconnues et ses partenariats 
multi ples. C’est un acteur reconnu dont les valeurs 
sont toujours bien présentes mais sous des formes 
qui ont évolué. 

ACTIONS :
• Sur l’ensemble du territoire, faire connaître 

aux pouvoirs publics l’experti se de l’EPNAK 
pour l’appui ou le regroupement avec d’autres 
établissements ou associati ons

• Proposer l’EPNAK comme opérateur des
« missions impossibles » : 
- missions complexes à opérer sur les territoires  
 (mandat de gesti on, administrati on provisoire,  
 fusion, reprise)
- accompagner l’État dans la couverture médico- 
 sociale des zones blanches (Guyane, Mayott e, etc).

• Finaliser l’intégrati on des EPMS et de l’APEIS 
dans l’Yonne gérés par l’EPNAK dans le cadre de 
mandats de gesti on

• Développer des prestati ons complémentaires : 
préventi on de la désinserti on professionnelle, 
créati on d’entreprises adaptées, diversifi cati on 
des prestati ons des ESAT, bilan de compétences,
acti ons de sensibilisati on, etc.  

• 
• 
• 

GCSMS Guyane Handicap d’un conti nent à l’autre

L’EPNAK, un opérateur nati onal pour la mise 
en œuvre des politi ques publiques

✓Mobiliser sur les territoires la 
société civile dans son ensemble

✓Faciliter l’opérati onnalité territoriale de 
la politi que interministérielle impulsée

✓Porter l’ambiti on d’un secteur 
« médico-sociétal »
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✓Proposer une alternati ve publique 
effi  ciente et respectueuse 
des politi ques publiques

✓Être incubateur pour les 
start-up de l’État
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Les projets remarquables
> La commande oculaire
L’EPNAK expérimente un dispositi f innovant 
pour faciliter la communicati on des jeunes 
polyhandicapés dans son EEAP (Établissements 
et services pour Enfants ou Adolescents 
Polyhandicapés) : la commande oculaire. C’est 
un dispositi f intelligent relié à un écran qui 
permet d’avoir le contrôle par pointage oculaire. 
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 
apprenti ssages (lecture, orthographe, calcul).
Il permet également, par la domoti que, un contrôle 
de son environnement (allumer la télévision, 
éteindre la radio par exemple). Il est aussi, 
pour ces jeunes, une source de communicati on 
alternati ve améliorée grâce à une grille de langage 
personnalisé. Dans certains cas, le jeune peut 
même accéder aux réseaux sociaux et à internet 
via cet outi l.

> L’EPNAK et la Guyane

L’EPNAK est membre du Groupement de 
Coopérati on sociale et médico-sociale « Handicap 
d’un conti nent à l’autre » depuis 2012 avec 
des acteurs locaux : l’ADAPEI Guyane, l’IMED 
et la Canopée des Sciences 973. L’objecti f 
stratégique du groupement est de contribuer 
au développement de réponses innovantes 
en mati ère d’accompagnement médico-social 
en Guyane. Le groupement est actuellement 
gesti onnaire d’une plateforme de services médico-
sociaux expérimentale en faveur de 107 enfants 
et adolescents porteurs de handicap sur l’Ouest 
Guyanais (Saint-Laurent-du-Maroni et à Mana).
L’EPNAK a installé en mai 2019 une plateforme 
expérimentale de réadaptati on professionnelle 
(PAGOFIP) en Guyane. Cett e unité propose une 
coordinati on des parcours, depuis l’orientati on 
professionnelle jusqu’à l’inclusion dans l’emploi. 
Elle est consti tuée d’une équipe pluridisciplinaire 
de professionnels, qui évalue avec la personne 
accompagnée ses besoins sur le plan social, 
pédagogique et médical. Une évaluati on des 
moyens de compensati on du handicap est 
également réalisée pour faciliter la réussite du 
parcours de formati on. L’équipe de la PAGOFIP 
travaille en étroite collaborati on avec l’ensemble 
des professionnels des organismes de formati on 
de droit commun pour que l’accompagnement des 
personnes suivies vers l’inclusion soit opti mal. 

> Les Enfantasti cs, une équipe mobile 
au service des auti stes sans soluti on 

L’EPNAK a pris le virage auti sme depuis 
2015 via le déploiement 

d’une équipe mobile 
d’appui experte en TSA, 
avec pour principal  

objecti f de renforcer 
l’accompagnement des personnes 

accueillies. Pour ce faire, nos professionnels 
ont bénéfi cié d’un plan de formati on soutenu pour 
une mise en applicati on des Recommandati ons de 
Bonnes Prati ques Professionnelles (RBPP). 
Plusieurs unités EPNAK accompagnent des auti stes : un 
SESSAD multi  handicap, deux Unités d’Enseignement 
en Maternelle Auti sme (UEMA), un SESSAD TSA, la 
Plateforme d’Accompagnement pour les Personnes 
Adultes auti stes de l’Yonne (DATSA PAPAYE) et l’équipe 
mobile des Enfantasti cs.
Cett e dernière a été créée en mars 2017 sur le Sud 
Essonne, et s’inscrit dans la philosophie du rapport 
« Zéro sans soluti on » en proposant gratuitement aux 
familles (ou aidants professionnels) d’enfants auti stes 
et jeunes adultes TSA âgés de 0 à 20 ans, sans soluti on 
ou en diffi  culté de parcours, un accompagnement 
médico-social temporaire adapté, d’une journée 
et demie par semaine.  La parti cularité des 
« Enfantasti cs » est d’être un service « hors 
les murs » au cœur de la cité, implanté dans 
un espace ordinaire desti né à tout citoyen.  
L’équipe pluridisciplinaire des Enfantasti cs 
s’installe une journée par semaine dans une 
salle prêtée par une collecti vité (4 jours par 
semaine). Dans chaque lieu, 6 enfants et jeunes 
adultes sont accueillis et accompagnés.  
Deux nouvelles antennes sont en cours de déploiement 
dans le Nord-Est et le Nord-Ouest de l’Essonne.

> La plateforme « oDYSsée », située à Lyon, 
est spécialisée dans la prise en charge des personnes 
ayant des troubles dits « DYS ». Ce centre de ressources, 
reconnu par les Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées, propose plusieurs services :
- des visites d’immersion ;
- une pré-orientati on dont l’objecti f est la défi niti on 

d’un projet professionnel ;
- une préparatoire de 6 mois ;
- des formati ons accompagnées.

oDYSsée est une réponse « adaptée » et « sur mesure » 
à desti nati on d’un public d’adultes et de jeunes.
Ce service innovant dispose d’outi ls modernes 
appropriés pour le au public concerné : séances 
de neurofeedback, stylos scanners lecteurs, Time-
Timers.
La plateforme s’inscrit dans une démarche inclusive 
en proposant des acti vités telles que l’équitati on à 
visée thérapeuti que et la préparati on au permis de 
conduire automobile (simulateur et conduite sur 
route).



PAGOFIP : Plateforme d'Accompagnement Guyanaise -
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Service d'Accueil de Jour (SAJ)
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IME Les Ferréol

ÎLE-DE-FRANCE
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Pédagogie et les Soins spécifiques)

ÉTRÉCHY
Foyer d'hébergement "Les Thuyas" 
Service d'Accompagnement
à Visée Inclusive (SAVI)
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SESSAD POP

 

ÉTAMPES
Foyer d'hébergement "Les Roches" 
Résidence Sociale des Près 
Service d'Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS)

MASSY
Unité d'Enseignement 

(UEMA)

AUVERS-SAINT-GEORGES
ESAT de Chagrenon 
La Maison d'à Côté (habitat social)
Hantr'Act (accueil de jour PHV)

SOISY-SUR-SEINE
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CENTRE-VAL DE LOIRE
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OCCITANIE
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Nord-Est Nord-Est 

Nos unités et plateformes de services

LES UNITÉS ET SERVICES

• 1883 :  legs Antoine Koenigswarter
• 1955 :  installati on dans l’Essonne (91) 
• 2001 :  reprise des unités de l’Yonne (89)
• 2007 :  1er Contrat Pluriannuel d’Objecti fs 

 et de Moyens (CPOM)
• 2012 :  créati on du GCSMS Guyane Handicap 

 d’un Conti nent à l’autre
• 2015 : orientati on public auti ste
• 2016 :  mandat de gesti on EPMS Cheney et Tonnerre (89)

• 2017 :  reprise de 9 CRP et 1 CPO sur 8 régions 
 administrati ves

• 2018 :  mandat de gesti on APEIS (89)
• 2019 :  créati on de la PAGOFIP* Guyane
• 2019 :  100 % inclusion à l’IME EPNAK Vincelles (89)
• 2020 :  nominati on d’Emmanuel Ronot en qualité 
  de Directeur général
*Plateforme d’Accompagnement Guyanaise : Orientati on, 
Formati on et Inclusion Professionnelle

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

QUELQUES DATES CLÉS

1
L’évolution 
de l’offre 

médico-sociale 
pour faciliter 
l’inclusion 

2
L’individualisation 
de l’accompa-
gnement pour 
développer 
l’autonomie 

3
La recherche 

et l’innovation 
au service de 
l’accessibilité 

et de la 
e-autonomie  

4
Le renforcement 

et la 
diversifi cation 

des partenariats 
sur tous 

les territoires  

5
L’EPNAK, 

établissement 
ressource 



Contact :
Directi on Générale EPNAK 
Adresse : 6, cours Monseigneur Roméro
91000 EVRY
Tel : 09 72 61 27 53 
Mail : dg.epnak@epnak.org
Sites web : www.epnak.org
www.formati on.epnak.org

ENGAGEMENT
• Changer le et de regard
• Porter et mett re en œuvre les politi ques publiques
• Adapter les compétences et les organisati ons
• Lutt er contre l’immobilisme

 

AUDACE
• Oser l’expérimentati on
• Oser l’innovati on
• Oser la prise de risque de l’accompagnement

AGILITÉ
• Innover dans la diversifi cati on des parcours
• Passer d’un fi nancement à l’autre
• Saisir les opportunités, être réacti f


