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2020 ! Une année à nulle
autre semblable !
Un virus sorti d’on ne
sait où fait trembler la
terre entière ! Masques,
gel
hydroalcoolique,
distanciation, confinement,
distanciel/présentiel… toutes choses dont
personne jamais n’avait entendu parler… Devant
de tels faits nous étions tous «handicapés» mais
certains plus que d’autres et avec de surcroît la
peur de ceux qui ne comprennent pas mais qui
se rendent compte que l’ambiance n’est plus la
même et que les habitudes de vie ont changé
brutalement.
J’ai été fière de la mobilisation des équipes de
l’EPNAK auprès des personnes accompagnées
à domicile, en hébergement sur site, etc.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons foi en
cette force collective et c’est ensemble que nous
avons surmonté cette épreuve, qui n’est d’ailleurs
pas terminée.
L’EPNAK, que je préside avec un grand plaisir
depuis 2018, allie innovation, respect des personnes
accompagnées, des familles et du personnel.
L’humanisme et la bienveillance irriguent les
nouvelles idées et les nouveaux projets.
Emmanuel Ronot a été nommé directeur général
en 2020 et, malgré les difficultés spécifiques à
cette année, il a su impulser une belle dynamique
en mettant au cœur de sa stratégie les besoins
des personnes et leur inclusion ainsi que le
développement de l’EPNAK sur les territoires.
Notre défi sociétal est de changer le regard sur
le handicap et de permettre à notre public de
mieux s’intégrer, de mieux s’insérer dans le milieu
ordinaire et d’avoir l’opportunité de faire valoir
l’ensemble ses compétences, aptitudes et droits.
,Françoise TENENBAUM
Présidente du Conseil d’Administration
Conseillère régionale au Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté Membre
de la Conférence Nationale de Santé
et de Santé Publique France

1ÈRE PARTIE :
L’EPNAK
NATIONAL
L’ÉDITO DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
EMMANUEL RONOT
Il y aura un avant et un après
2020. Tout le monde le dit.
Tout le monde l’écrit et le
théorise. La vie sociale, le
vivre ensemble, la culture,
l’école,
la
formation,
l’exercice de son métier,
l’accès aux soins, les droits
individuels qui s’effacent
devant l’urgence sanitaire…
Tout aura changé.
Pour autant, est-ce que
le monde d’après, dont on nous chante
les louanges, sera plus accueillant pour les
personnes en situation de handicap ? Est-ce
que le monde d’après sera plus inclusif ?
Faisons le pari qu’il le sera. La société aura
changé. Sa capacité à affronter le pire et à
accompagner les plus faibles sera plus grande
et la multitude d’adaptations, d’innovations et
de collaborations dont nous avons fait preuve
fera exploser bien des paradigmes, bien des
certitudes.
Nous avons dû « réinterroger les évidences qui,
trop souvent, tiennent lieu de postulat à l’action
sanitaire et médicosociale et nous bercent
dans l’illusion inconsciente que la clef se trouve
toujours sous la lumière du réverbère.(1) »
Trois évolutions majeures nous ont traversés
et transformeront durablement notre activité.
Tout d’abord l’accompagnement à distance et
l’accélération des développements numériques.
De nombreuses expérimentations dans les
pratiques quotidiennes ont eu lieu dans notre
établissement. Des projets en gestation ont été
accélérés et de belles concrétisations ont vu
le jour ou le verront très prochainement. Tout
cela restera demain et élargit déjà le champ de
nos possibles.
Ensuite, nous avons dû aller vers, et non
plus exclusivement faire venir vers nous.
L’empêchement de se rendre à l’IME, à

l’ESRP ou à l’ESAT a obligé l’établissement à
se muer en service pour une grande part de
son accompagnement. « Et si tu ne viens pas à
Lagardère, Lagardère viendra à toi ! ». Nous avons
face à l’adversité levé un frein, celui de la difficile
accessibilité, et abordé deux sujets sensibles
pour ne pas dire tabous : la territorialisation
de l’action et l’accompagnement dans le droit
commun de proximité. Ces expérimentations
et pratiques resteront aussi et influenceront
nos pratiques, celle des usagers, et donneront
des idées à nos tutelles…
Enfin l’urgence, l’accueil de répit pour les
personnes et leurs aidants : le premier
confinement a très rapidement fait émerger
des situations connues du système social
et médico-social et qui ont fait exploser les
structures qui les accueillent. Nous avons très
rapidement (parfois avant même que les tutelles
nous sollicitent) proposé des « ré-accueil », des
solutions de répit de jour comme de nuit et
des solutions d’accompagnement d’urgence à
domicile. Certaines ARS avec les départements
concernés (notamment BFC-89, IDF-91 et
Normandie-76) et l’EPNAK ont construit avec
une grande agilité des solutions coportées
et cofinancées. Ces solutions temporaires
s’inscrivent aujourd’hui dans le temps avec des
appels à projets expérimentaux ou des appels
à manifestation d’intérêt ARS-Protection de
l’enfance très bénéfiques pour les personnes
handicapées et leurs aidants.
Dans cette période incertaine, il a fallu un
engagement, une audace et une agilité sans
borne et sans faille de l’ensemble des personnels
et agents et il faut leur rendre hommage. Car
même s’ils ne sont pas toutes et tous « soignants »
au sens strict du mot, ils sont toutes et tous
« accueillants » et « accompagnants » de
personnes handicapées, dont certaines très
fragiles et vulnérables, dans les circonstances
que l’on connaît.
Est-ce que 2020 sera pour autant un big bang
du secteur, une accélération des particules
du changement ? Seul l’avenir nous le dira.
Notre avenir, que nous devons construire
collectivement, en associant les personnes que
nous accompagnons et en mettant toutes nos
forces dans la réalisation de nos projets.
Emmanuel Ronot
Directeur général

1) Philippe DUCALET et Michel LAFORCADE - Penser la qualité dans les institutions sanitaires et médicosociales

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

3

L’EPNAK
NATIONAL

# UNE NOUVELLE ORGANISATION EN TERRITOIRE

# NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Sophie Cluzel, secrétaire d’état auprès du Premier ministre
chargée des personnes handicapées, a nommé le 18
décembre 2019, Emmanuel Ronot, directeur général de
l’EPNAK à compter du 1er janvier 2020 en remplacement
de Dominique Jourdan (qui a fait valoir ses droits à la
retraite).
Cette nomination est intervenue au terme d’un long
processus de sélection des candidatures et sur proposition
de la présidente du conseil d’administration de l’EPNAK
et de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-FrancheComté, ARS de tutelle de l’EPNAK.
L’action du nouveau directeur général s’inscrit dans la continuité du projet d’établissement de
l’EPNAK 2017-2022, en faisant évoluer son organisation et sa gouvernance pour les adapter aux
enjeux actuels et futurs et ainsi accélérer la transformation de son offre médico-sociale.

# LA FEUILLE DE ROUTE 2020-2022

Les projets du nouveau directeur général sont inscrits sur
sa feuille de route 2020-2022 validée par Sophie Cluzel
le 12 mars 2020. Elle se décline en cinq axes stratégiques
pour répondre aux besoins des personnes sur les
territoires en s’inscrivant dans les politiques publiques et
la stratégie quinquennale d’évolution et de transformation
de l’offre.

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Conseil d’administration
Françoise Tenenbaum

• Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté

Laurence Patre

Assistante de direction

Isabelle Gardet

Agent comptable

Emmanuel Ronot

Séverine Truchon

Directeur général

Juriste

Khady Diop

Responsable de la

territoriales

transversales

Laïla Bougis

Perrine Franzi

2
L’individualisation
de l’accompagnement pour
développer
l’autonomie

La recherche
et l’innovation
au service de
l’accessibilité
et de la
e-autonomie

Habitat et Inclusion Sociale

Gilles Ronco

Benoit Grammaire
Aﬀaires ﬁnancières

Olivier Tesson

Directions ﬁnancières
territoriales
Virginie Roubinet

Gisèle Leclaire

Émilie Chenot

Frédéric Payet

Île-de-France et
Coordination des territoires
Bourgogne-Franche-Comté

Yolande Falsquelle

Patrimoine et
Commande Publique

4
Le renforcement
et la
diversification
des partenariats
sur tous
les territoires

5
L’EPNAK,
établissement
ressource

Cette feuille de route a également été présentée à :
Virginie LASSERRE, directrice de la DGCS
Virginie MAGNANT, directrice de la CNSA
Damien PATRIAT, directeur de l’autonomie à l’ARS BFC
Le directeur général appuie son pilotage stratégique et opérationnel sur sept directions de territoire
et les fonctions ressources de la Direction générale.
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Directions des pôles
Olivier Julien

Île-de-France

Ressources Humaines

Claude Michaud
et Développement

Compétences et Inclusion
Professionnelle

Nord-Est

Françoise Renoult
scolaire

Grand-Ouest

Vincent Thomas

Bourgogne-Franche-Comté

Directions des pôles
Marie Chimay

Accueil et Accompagnement
médicalisé

Nathalie Gantzer

Pascal Bertrand
Sud-Est

Habitat et Inclusion sociale

Philippe Boverhof

Compétences et Inclusion
professionnelle

Jean-François Mollion

Thierry Lagarde
Sud-Ouest

Docteur Carole Salvio

4

• Direction général
de la Cohésion sociale

Présidente
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1
L’évolution
de l’offre
médico-sociale
pour faciliter
l’inclusion

• Secrétaire d'État auprès du
Premier ministre en charge des
Personnes handicapées

Accompagnement à la santé

scolaire

Jérôme Domec
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L’EPNAK a vu son périmètre doubler en 2017,
avec l’intégration de neuf ESRP et un ESPO.
Après deux départements (Essonne et Yonne),
l’EPNAK est désormais présent sur neuf régions
métropolitaines et un territoire ultramarin
(Guyane). La transformation de l’offre médicosociale vient en réponse aux besoins des
personnes dans leur bassin de vie. Elle prend
en compte les prestations proposées par les
différents acteurs locaux. Pour mener à bien
cette transformation tout en conservant l’agilité
qui le caractérise, l’EPNAK se devait de mettre
en place une organisation territoriale, avec des
équipes sur le terrain bénéficiant des services
ressources de la Direction générale.
L’EPNAK est désormais organisé en sept
territoires : Île-de-France, Bourgogne-FrancheComté, Nord-Est, Grand-Ouest, Sud-Ouest,
Sud-Est et Guyane-Antilles.
L’organisation infra-territoriale dépend de
l’implantation de l’EPNAK et des champs
d’activité déployés, décomposés en 4 pôles :
Pôle accueil et accompagnement médicalisé ;
Pôle habitat et inclusion sociale ;
Pôle compétences et inclusion professionnelle ;
Pôle socialisation et inclusion scolaire.

Une instance de pilotage, le Comité National
de Direction des Territoires (CNDT) a été créé
sous la direction d’Emmanuel Ronot et se réunit
6 fois par an.
Dans la continuité de la transformation de son
organisation interne, le directeur général a mis
en place la Conférence de Direction Nationale
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(CDN) qui a lieu désormais une fois par an et qui
réunit tous les managers de l’EPNAK ainsi que
les fonctions impliquées dans le développement
de l’établissement.
En 2020, la CDN a eu lieu le 3 novembre en
visioconférence et 165 personnes y ont assisté.
La présidente du conseil d’administration,
Francoise Tenenbaum, était présente tout au
long de cet évènement. Pour cette première,
Sophie Cluzel a fait l’ouverture en direct et
s’est adressée aux managers de l’EPNAK : « (…)
Je compte sur vous. On a besoin vraiment
d’opérateurs transformateurs comme vous
l’êtes. Vous nous aurez à vos côtés pour tout
projet innovant (…).»
Cette CDN a été l’occasion pour le directeur
général de présenter sa feuille de route et ses
déclinaisons sur les territoires à l’ensemble des
participants.

# 2020, L’ANNÉE DE LA CRISE
DU COVID 19

Dès le début de la crise sanitaire, l’EPNAK a
mis en place une cellule de crise nationale, la
CCNAT COVID 19 réunissant les acteurs de

l’EPNAK et des mandats de gestion (APEIS et
EPMS Cheney-Tonnerre). La première réunion
de crise a eu lieu dès le mardi 10 mars 2020,
soit avant l’annonce du confinement.
La cellule de crise s’est tenue dans un premier
temps tous les jours, puis trois fois par semaine
via une conférence téléphonique avant de
s’espacer en fonction de l’évolution de la crise.

Les missions de la cellule de crise à l’EPNAK :
> Accompagner tous les acteurs de l’EPNAK
pour faire face à la crise de la COVID 19 :
suivi au quotidien de la situation dans toutes
les unités de l’EPNAK ;
> Élaborer les consignes en lien avec la tutelle,
l’agence régionale de santé BourgogneFranche-Comté et le secrétariat d’État en
charge des Personnes handicapées
> Donner des informations actualisées
sur les conduites à tenir et répondre aux
demandes précises des personnes (usagers
et/ou professionnels) ;
> Préparer le déconfinement progressif
dans les unités de l’EPNAK et dans les
établissements sous mandat de gestion, à
partir du 11 mai.
L’épidémie a connu différentes phases dans son
évolution. La première a surpris les organisations
dans toute la France, l’EPNAK a su faire preuve
d’agilité et de solidarité. Dans cet océan de
problèmes à gérer, il faut noter du positif. En
premier lieu, les pratiques professionnelles ont
considérablement évolué. Les professionnels
ont dû s’adapter, imaginer, utiliser de nouveaux
outils et mettre en place de nouvelles façons
de travailler et de communiquer. En un temps
record, de quelques semaines à quelques
mois, parfois en quelques jours, de nouveaux
dispositifs d’accueil de répit et d’urgence ont vu
le jour, souvent dans un travail avec la Protection
de l’Enfance
L’accompagnement à distance est, dans
certains contextes, devenu la norme, obligeant

les professionnels à communiquer autrement.
Les nouvelles technologies ont été investies et
ont pris une place considérable aujourd’hui. Le
lien entre professionnels, personnes et familles
a évolué. Il s’est resserré en rapprochant les
parties concernées par les projets de vie qui
évoluaient au jour le jour. Il a fallu développer
collectivement de la confiance, de la solidarité
et un travail de co-construction pour trouver
des issues médico-sociales positives. Elles se
sont formalisées parfois dans les communautés
360 que le secrétariat d’État en charge des
Personnes handicapées souhaite généraliser
en 2021. Ces interactions entre les personnes,
les aidants, les acteurs médico-sociaux et
tous les acteurs de l’inclusion (voisins, école,
associations…) ont été très bénéfiques et
ont favorisé la concertation qui a permis la
proposition de réponses spécifiques.

# L’ORGANISATION DE LA
SEEPH 2020 OU COMMENT
S’ADAPTER À LA CRISE

La Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées est un rendez-vous
incontournable pour l’inclusion professionnelle.

L’EPNAK est attaché à cet évènement national
et contribue activement à le faire vivre aux côtés
de ses partenaires depuis quelques années.
En 2020, l’EPNAK a tenu compte de la crise
sanitaire dans la préparation de ses actions et s’est
adapté en proposant des rencontres à distance
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entre les personnes handicapées, les entreprises
et les partenaires de l’insertion sous forme de
webinaires, visioconférences, Facebook lives, etc.
En préparation de la SEEPH, l’équipe de
l’EPNAK Metz a conçu et déployé un escape
game virtuel de sensibilisation au handicap. Cet
outil en ligne a été diffusé via le site Handipacte
Grand-Est touchant l’ensemble des employeurs
publics.

# ZOOM SUR LE DUODAY

Le DuoDay est un temps de rencontre,
d’échange entre des personnes en situation
et des employeurs pour favoriser l’inclusion
professionnelle. Cet évènement annuel se tient
habituellement au mois de mai, mais en 2020,
suite à la crise sanitaire, le DuoDay s’est tenu en
novembre pendant la Semaine pour l’Emploi
des Personnes Handicapées.
L’EPNAK a été moteur dans ses territoires pour
organiser des DuoDays avec deux objectifs :
> Mobiliser ses entreprises partenaires afin
qu’elles forment des duos avec les personnes
accompagnées par l’EPNAK,
> Et se positionner comme employeur
accueillant.
Pour renforcer sa présence sur le DuoDay,
l’EPNAK s’est appuyé sur l’image positive de son
ambassadeur Marion. Cette dernière est une
ancienne employée de restauration de l’ESAT
EPNAK Auxerre. Dans le cadre du DuoDay
2019, elle a effectué un stage sur une journée au
restaurant L’Érable à Monéteau. Une expérience
positive, car elle travaille maintenant en CDI
dans ce restaurant.
Une vidéo retraçant le parcours de Marion a
été diffusée en externe et en interne. Le comité
DuoDay national l’a également diffusé sur son
site internet. Sophie Cluzel a visionné la vidéo
de Marion et son employeur Hervé Guimard, et
les a invités à participer le 22 mars 2021 au bilan
de l’édition 2020.
L’EPNAK, membre du
CNCPH
La candidature, de
l’EPNAK a été retenue
pour siéger au CNCPH (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées) pour
la mandature 2020-2023, dans le collège des

8
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représentants des associations ou organismes
professionnels.
L’installation du CNCPH a eu lieu le 22 janvier
2020 par Sophie Cluzel (secrétaire d’État auprès
du Premier Ministre chargée des personnes
handicapées).
Le CNCPH donne un avis sur les textes de
lois et l’ensemble des règles qui organisent
la vie en commun et qui peuvent apporter
des changements dans la vie quotidienne des
personnes handicapées. Il peut être contacté
par les ministères, les administrations, les acteurs
sociétaux et de la société qui souhaitent connaître
son avis. Il peut également décider lui-même de
donner son avis sur un nouveau texte de loi ou
une nouvelle règle.
En parallèle, il évalue la situation de l’accessibilité,
de l’emploi, de l’école, du logement, des
ressources pour les personnes en situation de
handicap. Il propose également des actions au
Gouvernement et au Parlement, ainsi que plus
largement, aux acteurs de la société.
La nomination de l’EPNAK est une belle marque
de reconnaissance et permet à l’Établissement de
participer à la définition des politiques publiques,
avec les acteurs majeurs du secteur du handicap.
Siègent au CNCPH, le directeur général de
l’EPNAK, Emmanuel Ronot (membre de la
commission Organisation institutionnelle) et
Gisèle Leclaire, sa suppléante (membre de la
commission Formation, Emploi ordinaire et
adapté et Travail protégé). Ils ont assisté en 2020
à dix assemblées plénières.
En tant que membre du CNCPH, l’EPNAK
a participé le 11 février 2020 à la Conférence
Nationale du Handicap présidée par Emmanuel
Macron au palais de l’Élysée.

# L’EPNAK ET
L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES AUTISTES

Conscient de la nécessité d’accompagner ce
public, l’EPNAK a pris le virage autisme depuis
2015 via le déploiement d’une équipe mobile
d’appui experte en TSA (Troubles du Spectre
de l’Autisme) et un programme conséquent
de formation, avec pour principal objectif de
renforcer l’accompagnement médico-social
par les professionnels sur ce public. Plusieurs
unités EPNAK accompagnent des autistes,

principalement dans l’Yonne et l’Essonne :
un SESSAD multi handicap, deux Unités
d’Enseignement en Maternelle Autisme
(UEMA), un SESSAD TSA, la Plateforme
d’Accompagnement pour les Personnes

en séjour de répit (voir page EPNAK GrandOuest).
Pendant la crise, l’IME des Isles a créé un
service d’accueil de répit pour pallier la
fermeture de l’EPMS (structure sous mandat
de gestion EPNAK) durant les congés
scolaires et les week-ends pour deux jeunes
déficients cas complexes. C’est le dispositif
IME 365 (voir page EPNAK BourgogneFranche-Comté p 14).
> Un hackhaton en ligne pour des solutions
numériques
L’EPNAK a co-organisé un hackathon avec
les étudiants ingénieurs du groupe INSA
afin de trouver des solutions innovantes
pour développer l’autonomie des personnes
autistes.

adultes autistes de l’Yonne (DATSA PAPAYE)
et les équipes mobiles des Enfantastics pour
jeunes autistes sans solution (ouverture d’une
deuxième antenne en janvier 2020 dans le
Nord-Est de l’Essonne).
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l’Autisme (2 avril), l’EPNAK a déployé une
communication de sensibilisation à destination
du grand public.
> Des solutions de répit
En août 2020, l’ESRP Oissel a ouvert
exceptionnellement ses portes pendant une
semaine pour y accueillir des jeunes autistes

Ce hackathon virtuel (en distanciel du fait
de la crise sanitaire) s’est déroulé les 22
et 23 mai 2020 et a réuni une vingtaine
d’étudiants des sept instituts nationaux des
sciences appliquées (INSA) de France. Les
étudiants ont été préalablement coachés
et leurs projets ont été évalués par les
membres du jury (des professionnels de
l’EPNAK et des partenaires associatifs dans
le domaine de l’autisme). Le projet lauréat est
un bracelet connecté d’urgence permettant
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aux services de secours d’avoir accès aux
informations essentielles d’une personne
autiste. Le jury a décerné aussi un prix coup
de cœur à une application spécialisée dans
la gestion du temps et le séquençage. Ces
deux outils sont actuellement en cours de
développement. Ce travail a été aussi une
rencontre entre deux mondes qui ont peu
l’occasion de se côtoyer : le secteur du
handicap et les étudiants. Un pas de plus
vers l’inclusion.
LIREC, outil d’aide à la rédaction et à
la traduction en FALC, déployé pendant la crise
de la Covid 19
Un grand nombre de personnes (déficients
intellectuels principalement) éprouvent des

pour faciliter l’accès à la communication et à
l’information. La plateforme peut être aussi une
réponse pratique pour les allophones qui ont
une faible compréhension du français. Dans le
contexte de crise sanitaire, les équipes ont mis
en commun leurs compétences et accélèrent le
déploiement de l’outil pour permettre à tous de
rédiger les informations et consignes relatives
à l’évolution de l’épidémie de la COVID-19.
L’élaboration de cette solution numérique
bénéficie d’un soutien de la Banque publique
d’investissement (BPI). Fin 2020, la Direction
interministérielle à la transformation publique
(DITP) a porté son intérêt vers une évolution
spécifique de LIREC pour les besoins des
administrations.

a contraint à une bascule à 100 % pour
éviter les ruptures de parcours d’un public
ne pouvant plus être accueilli en ESRP.
Tous les professionnels se sont engagés dans
cette dynamique du numérique et aident
les personnes handicapées en formation
à tirer le meilleur parti de l’ensemble des
ressources qui sont à leur disposition.
Quasiment toutes les sections de formation
utilisent des outils à distance : visio, échanges
de documents, stockage de fichiers, chat,
etc.
Un outil développé par l’EPNAK Sud-Ouest,
la PAD (Plateforme d’Accompagnement
à Distance) permet la mise en place de
sessions de formation en direct et en temps
réel. C’est une sorte de classe virtuelle très
interactive. Les stagiaires chatent pendant le
temps de la formation avec le formateur et

Normandie.
Les
équipes
MPSI
(médico-psychosociale et insertion) des deux ESRP du
Grand-Ouest (Rennes et Oissel) intègrent
progressivement cette application , et des
personnes en formation des deux structures
l’expérimentent. L’expérimentation sera
également ouverte à des partenaires.
Outre créer un lien social à distance avec
l’usager, cette application permet de tracer
l’ensemble des actions mises en place par
les professionnels du service MPSI dans le
cadre du projet personnalisé.
C’est une application WEB mobile qui peut
être utilisée en tous lieux sur un smartphone ou
un ordinateur. Elle a plusieurs fonctionnalités :
messagerie, création d’évènements, suivi
d’objectifs, agenda, etc.

# L’EPNAK ET LES
COMMUNAUTÉS 360

difficultés pour lire et comprendre l’information
nécessaire à leur vie au quotidien. L’Union
européenne recommande de faciliter la
compréhension par la diffusion de messages
dits FALC (Facile À Lire et à Comprendre). Afin
d’apporter une réponse technique et efficace
sur le FALC, l’EPNAK via la direction Recherche
Innovation et Développement, Systran (leader
mondial de la traduction automatique), le Lutin
Userlab (un laboratoire en sciences cognitives de
l’université Paris 8 et l’École Pratique des Hautes
Études) a réuni les énergies et compétences de
ses équipes pour mettre en place une solution
numérique dans une démarche de recherche
participative : LIREC (www.lirec.fr).
LIREC est une plateforme de rédaction en
FALC pour les professionnels, les particuliers
et également les personnes concernées,

10
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# DU NUMÉRIQUE
POUR LA FORMATION À
DISTANCE DES PERSONNES
HANDICAPÉES

L’EPNAK transforme son offre de formation
depuis les trois dernières années dans une
logique inclusive via les plateformes PAOFIP :
Plateformes d’Accompagnement Orientation
Formation et Inclusion Professionnelle.
Des outils numériques ont donc été créés pour
favoriser l’inclusion professionnelle et répondre
parfaitement à la formation à distance.
> La PAD, plateforme numérique de formation
à distance
La FOAD s’est développée depuis quelques
mois à l’EPNAK et l’épidémie de la COVID-19

entre eux. Une FAQ portant sur le cours est
aussi ouverte. À la fin du cours, une vidéo
sous forme de replay est générée pour une
utilisation sur le long terme.
Les ateliers de technique de recherche de
stage et d’emploi sont également animés à
distance. Des sessions sont organisées en
ligne pour mettre à jour un CV et réaliser
des simulations d’entretien de recrutement.
> MyPAOFIP, une application
mobile web expérimentale du Projet
d’Accompagnement Personnalisé
interactif
MyPAOFIP, c’est une application mobile
web expérimentale développée par la
Junior entreprise Ouest INSA de Rennes
suite au premier hackathon organisé par
l’EPNAK en 2019. Cette application est en
cours de déploiement en Bretagne et en

Lors de la conférence nationale du Handicap
2020, le président de la République a
pris l’engagement de créer en 2021 des
communautés 360 dans tous les départements.
La crise sanitaire a conduit à un déploiement
anticipé des plateformes téléphoniques des
communautés 360, à partir du 8 juin 2020,
en mettant en place un numéro de téléphone
unique, le 0 800 360 360.
La méthode 360 associe l’ensemble des
partenaires concernés dans une démarche
de recherche de solutions rapides et
personnalisées. La communauté 360 impulse
la transformation de l’offre médico-sociale et
l’accès au droit commun.
La communauté 360, prolonge et renforce la
démarche « une réponse accompagnée pour
tous ».
L’EPNAK s’est pleinement investi dans la mise
en place des communautés 360 et y participe
activement dans ses territoires. En BourgogneFranche-Comté, par exemple, l’EPNAK en
partenariat avec l’APAJH, pilote la communauté
360 Yonne.
En Occitanie, l’EPNAK assure la coordination
sur le secteur Cominges avec l’ASEI (voir page
Sud-Ouest).
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2ÈME PARTIE :
L’EPNAK
SUR LES TERRITOIRES
ÎLE-DE-FRANCE
JANVILLE-SUR-JUINE
IME de Gillevoisin
SESSAD PEPS

Pédagogie et les Soins spéciﬁques)

AISNE

PAMOFIP (Plateforme
d’accompagnement mobile

MEUSE

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

METZ

ÉTAMPES

ROUEN

VALENCIENNES

inclusion professionnelle)

OISSEL

ROUBAIX

PAMOFIP

Pôle incubateur

ESPO

ESRP
DFA Normandie (avec LADAPT)

ESRP

ESRP
ESPO
EA (Cœurdonnerie Fort-Moselle)

ALENÇON
PAOFIP 61

ÉTRÉCHY

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

MASSY

Unité d'Enseignement

# APEIS : UNE AG DÉCISIVE EN OCTOBRE
POUR PRÉPARER LA REPRISE EFFECTIVE
L’assemblée générale extraordinaire de l’APEIS a
voté le samedi 3 octobre 2020 en présence des
deux présidentes de CA, la reprise par l’EPNAK
de l’ensemble de ses établissements et services
médico-sociaux. Cette décision a été effective
au 1er janvier 2021, après trois années de mandat
de gestion.
Elle s’inscrit dans une collaboration initiée de
longue date qui a été formalisée par la création
d’un Groupement de Coopération Sociale
et Médico-sociale de l’Yonne (GCSMS) en
2017 dans le but de développer des actions
de coopération, constituer un pôle de
taille conséquente au regard des enjeux de
développement et de maîtrise des politiques
publiques dans le champ médico-social.
L’APEIS a ensuite souhaité que l’EPNAK
l’accompagne pour redéfinir sa gouvernance et
lui apporter son soutien et son expertise dans
la direction opérationnelle de l’association.
Cette volonté a été formalisée par un mandat
de gestion en janvier 2018. Suite aux résultats
positifs de ce premier mandat, les deux parties
ont souhaité étendre leur collaboration et ont
réitéré leur volonté d’un rapprochement plus
poussé en vue d’une reprise.
L’EPNAK a conduit avec l’APEIS la négociation
CPOM 2019 – 2023, CPOM à fort enjeux pour
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l’association, puisque l’objet principal était la
restructuration de son pôle Foyers de vie et le
développement de l’habitat inclusif.
L’APEIS ne disparaît pas, elle cède ses activités
gestionnaires pour mieux se concentrer sur ses
activités militantes et de représentation des
usagers, familles et aidants.

HAUTS-DE FRANCE

NORMANDIE

ÎLE-DE-FRANCE

Antenne SAVI

Nord-Est

AUVERS-SAINT-GEORGES

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

GRAND-EST

BRETAGNE

SOISY-SUR-SEINE
ESRP

Grand-Ouest
PAYS DE
LA LOIRE

RENNES

ESRP
ESAT Bretagne
DFA Bretagne

(UEMA)

CENTRE
VAL DE LOIRE

VANNES

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
AUXERRE

BourgogneFranche-Comté

IME des Isles et IME d'Auxerre
Unité d'Enseignement

EA Plougoumelen
PAOFIP 56

(UEMA)

ESAT
Service d'Accueil de Jour (SAJ)
DATSA PAPAYE

LIMOGES
ESRP

BORDEAUX
ESRP

AUVERGNERHÔNE-ALPES

NOUVELLE
-AQUITAINE

OCCITANIE

ESRP
ESPO

ESCALE

Sud-Est

Sud-Ouest

MURET

AMI-I (équipe mobile au service des
jeunes avec handicap /ASE)

SENS

EEAP Les Oliviers

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

EANM Les Courlis
Hébergement diversiﬁé
Accueil de jour adultes
IME Sainte-Béate
SESSAD
UEMA
PCPE

LYON
ESRP

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
PAOFIP Le Carbet

CORSE

AUGY

MAS La Cerisaie

SAINT-LAURENT DU MARONI :
MECS Arouman

CAYENNE :
GUYANE

PAGOFIP (Plateforme d'Accompagnement Guyanaise -

CHAMPCEVRAIS
AVALLON
VINCELLES

IME Le Château

MÉZILLES

ESAT
Service d'Accueil de Jour (SAJ)
pour adultes

SAINT-FARGEAU
IME Les Ferréol

COURTOIS-SUR-YONNE

L’EPNAK

MAS Les Amandiers
EANM Les Genêts

JOIGNY

EAM Les Champs Blancs
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1: EPNAK
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Nos unités
et plateformes de services Bourgogne-Franche-Comté
SENS

EEAP Les Oliviers

EANM Les Courlis
Hébergement diversiﬁé
Accueil de jour adultes
IME Sainte-Béate
SESSAD
UEMA
PCPE

AUXERRE

EEAP Les Petits Princes
IME des Isles et IME d'Auxerre

JOIGNY

EAM Les Champs Blancs

ESAT
Service d'Accueil de Jour (SAJ)
DATSA PAPAYE
AMI-I
ESCALE

(UEMA)

COURTOIS-SUR-YONNE
MAS Les Amandiers
EANM Les Genêts

# 1.3 L’EPNAK SUR
LE TERRITOIRE

# 1.2 LE TERRITOIRE
BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ

La direction territoriale EPNAK BourgogneFranche-Comté :
 Nombre d’unités et services : 15 dans l’Yonne
 Nombre de professionnels : 359 personnes
 Nombre de personnes accompagnées :
environ 700 personnes accompagnées
 Date de signature du CPOM : en cours

Ses frontières communes avec la Suisse, l’Îlede-France, le Centre-Val de Loire, le GrandEst et l’Auvergne-Rhône-Alpes, ses près de
3 millions d’habitants et ses 14 gares TGV,
font que la région Bourgogne-Franche-Comté
bénéficie d’une place privilégiée au milieu de
l’Europe.

AUGY

MAS La Cerisaie

CHAMPCEVRAIS

Enfin, au-delà de cette place de l’usager, nous
aurons vu la notion de ‘’répit’’ prendre toute
l’ampleur que nous lui connaissons maintenant
avec, une fois encore, différentes propositions
et projets, tant pour les enfants que pour les
adultes, tant pour les usagers que pour leurs
familles ou leurs aidants.
Vincent THOMAS
Directeur territorial EPNAK BourgogneFranche-Comté

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
SAINT-FARGEAU

AVALLON

IME Les Ferréol

VINCELLES

ESAT
Service d'Accueil de Jour (SAJ)
pour adultes

IME Le Château

# 1.1 LE MOT
DU DIRECTEUR TERRITORIAL :
Une année compliquée,
crise oblige, qui nous
aura amenés à sortir de
notre cadre pour imaginer
des réponses adaptées, solidaires, parfois
innovantes, toujours construites dans le sens
d’une recherche de bientraitance pour nos
usagers.
Les engagements de l’Agence Régionale de
Santé et la souplesse que cette dernière a, elle
aussi, été obligée d’accepter, voire de porter,
auront permis de structurer les débuts
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• Population : 2,811 millions
(source INSEE 2017)

de réponses que nous avions proposés et de
mettre en lien des financements à la hauteur
de ces projets.
Les contraintes liées au confinement,
les obligations de certaines fermetures
temporaires, auront amené les équipes à
repenser leur mission, leur travail et le cadre de
leurs interventions. Cette réorganisation aura
alors eu un effet collatéral très intéressant :
l’individualisation de la réponse avec, en
parallèle, l’émergence de projets individuels
bien différenciés.

• Superficie : 47 784 km²
• Population active : 1 262 416 personnes
(source INSEE 2017)
• 8 départements : Côte-d’Or, Doubs,
Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-etLoire, Territoire de Belfort et Yonne

Les unités et plateformes de services région
Bourgogne-Franche-Comté
Une implantation localisée sur le département
de l’Yonne apporte un panel de réponses grâce
à une diversité d’unités répondant aux besoins
spécifiques des enfants et des adultes en
fonction de leurs troubles ou handicaps.

L’année 2020 a permis de structurer la
gouvernance du territoire en anticipant la
reprise des unités de l’APEIS (effectif au 1er
janvier 2021). Une organisation en quatre
pôles a été mise en place en ﬁn d’année :
• Pôle Socialisation et Inclusion Scolaire
• Pôle Habitat et Inclusion Sociale
• Pôle Compétences et Inclusion
Professionnelle
• Pôle Accueil et Accompagnement Médicalisé

3 831 dont 23 de plus
de 10 000 habitants,
Densité : 59 habitants au km²
14 gares desservies par le TGV- 451

• Communes :

•
•

•
•

kilomètres de Lignes à Grande Vitesse -

1 951 kilomètres de lignes TER
868 kilomètres d’autoroutes,
230 kilomètres de frontière

avec la Suisse.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

15

// PÔLE COMPÉTENCES ET INCLUSION PROFESSIONNELLE
ESAT

SAJ

AUXERRE
Adresses

Coordonnées

Capacité autorisée

MEZILLES

17 rue des Caillottes
Plaine des Isles 89000
AUXERRE

11 route de Tannerre
89130 MÉZILLES

09 72 10 68 01
03 86 46 47 84
cat.cedaitra@epnak.org
www.epnak.org

03 86 45 47 31
03 86 45 48 43
cat.cedaitra@epnak.org
www.epnak.org

122 places

Fonctionnement

MEZILLES

16 rue des Isles
89470 MONÉTEAU
09 51 28 75 91
saja@epnak.org
www.epnak.org

59 places

225 jours travaillés par an

11 route de Tannerre
89130 MÉZILLES
09 51 28 75 91
saja@epnak.org
cat.cedaitra@epnak.org
www.epnak.org

MAS AUGY

225 jours travaillés par an

136
pour 120,44 ETP

64
pour 58,79 ETP

28
pour 22,4 ETP

16
pour 12,8 ETP

Taux d’occupation

88,98 %

99,6 3%

95.1 %

71,5 %

Date d’ouverture

Janvier 1977

Octobre 1989

Juin 2006

Effectif
(professionnels)
au 31/12/2020

32 CDI
pour 31,40 ETP

15 CDI
pour 13,25 ETP

13 personnes
pour 9.92 ETP

6,73 %

Budget

3,14 %

2 611 971.81 €

# 1.4 FAITS MARQUANTS :

// ESAT AUXERRE - MEZILLES :
Depuis septembre 2020, un contrat a été établi
avec LADAPT Monéteau dans le cadre de la
restauration des usagers et des professionnels.
Une équipe de travailleurs handicapés de l’ESAT
intervient sur le site du client. Ils œuvrent en
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// PÔLE ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT MÉDICALISÉ

35 places

Effectif accueilli
au 31/12/2020

Taux d’absentéisme
(professionnels)

16

AUXERRE

// SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
En raison de la crise COVID, l’accueil des
externes a été repensé sur les deux sites (Auxerre
et Mézilles), organisé en aménageant les espaces
pour les visites familles et l’accueil séquentiel
a été maintenu. Des visites à domicile ont été
mises en place afin de répondre aux besoins des
familles.

Adresses

17 rue des Fleurs
89290 AUGY

Coordonnées

03 86 53 89 58
03 86 53 64 01
mas.augy@epnak.org

EAM
« La Ferme de Bouron »

EEAP AUXERRE

Lieu-dit Bouron
89220 CHAMPCEVRAIS

Place de la gare
Saint-Amâtre
89000 AUXERRE

03 86 74 85 18

Capacité autorisée

40 places

8 places

24 places
dont 4 places
en studio de répit

Fonctionnement

365 jours d’ouverture

365 jours d’ouverture

204 jours d’ouverture

Effectif accueilli
au 31/12/2020

36 personnes en
hébergement
4 personnes en externat

9
pour 58,79 ETP

28
pour 22,4 ETP

Taux d’occupation

11 %

37 %

0.12 %

Date d’ouverture

Mars 1990

2002

02/11/2005

Effectif (professionnels)
au 31/12/2020

56 CDI pour 48,51 ETP

14 CDI pour 13,05 ETP

35 CDI pour 29,9 ETP

Taux d’absentéisme
(professionnels)

11 %

11 %

0,12 %

Budget

3 171 561 €

712 130,57 €

1 927 783,09 €

Mai 2006

13,79 %

03 86 72 11 40

_

4,90 %

663 688.69 €

cuisine et servent au niveau de la ligne de self.
Le projet prévoit le service de 17 000 repas par
an.
Lors du premier confinement (mars 2020),
les activités blanchisserie et commerces ont
été maintenues grâce à l’investissement et la
présence des professionnels.
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# 1.4 FAITS MARQUANTS :

// EAM CHAMPCEVRAIS :
En 2020, l’unité a consolidé l’organisation du
circuit du médicament, le suivi des examens
médicaux, les hospitalisations et la traçabilité
des actes de soins et d’hygiène.

L’EAM a souvent recours à des professionnels
en CDD pour les remplacements (congés,
arrêt maladie, arrêt de travail) et rencontre de
réelles difficultés de recrutement (éloignement
géographique et contraintes horaires fortes).

// EEAP AUXERRE :
Des Conseils de Vie Sociale plus rapprochés ont
renforcé le lien avec les familles. Ils ont permis
d’organiser du répit pour toutes les situations
complexes ou le nécessitant.
Le poste de cadre de santé a permis de mettre
en place et/ou de sécuriser les procédures
nécessaires à l’accompagnement du parcours
de soin des jeunes.
// MAS AUGY :
Grâce à une équipe volontaire et dynamique,
la Maison d’Accueil Spécialisée a su rester
active durant toute cette année, et ce malgré
le contexte sanitaire. Les professionnels ont su
pendant cette période particulière, maintenir
l’activité de l’unité 24 h sur 24 et 365 jours sur
365.
De nombreuses animations et concours ont eu
lieu pour le plus grand bonheur des résidents
depuis début mars.
Un seul cas COVID à signaler en décembre,
mais la volonté et l’accompagnement positif de
l’équipe ont conduit à une levée d’isolement
progressivement.

// PÔLE SOCIALISATION ET INCLUSION SCOLAIRE

Adresses

Coordonnées

Capacité autorisée

18

IME
DES ISLES

IME DE
VINCELLES

IME
d’AUXERRE

1, allée des
Monts Blancs
89000 AUXERRE

16, grande rue
89292 Vincelles

38, avenue de
Grattery
89000 AUXERRE

03 86 18 00 18
03 86 53 64 01
ime.des.isles.
auxerre@epnak.org

55 places
dont 15 places TSA
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03 86 42 58 72
ime.vincelles@
epnak.org

45 places
dont 25 places
internat (places
reconnues en place
d’hébergement
pour le pôle)

03 86 72 03 40
03 86 72 03 49
ime.auxerre@
epnak.org

100 places en
semi-internat
Déficiences
intellectuelles
avec ou sans
troubles associés

IME LES FERREOL

5, rue du Stade
89170 SAINTFARGEAU

03 86 74 08 99
les.ferreol@epnak.org

20 places
dont 15 places
Déficience
intellectuelle et 5
places TSA

SESSAD
multi handicap
26 rue
Thomas Ancel
89000
AUXERRE
09 50 73 06 71
sessad.auxerre
@epnak.org

64 places
dont 33 places
Déficience
Intellectuelle
7 places UEAM
3 places
Polyhandicap
9 places
Troubles du
Comportement
12 places TSA

Fonctionnement

204 jours
d’ouverture + 30
jours de répits

204 jours
d’ouverture

204 jours
d’ouverture

204 jours d’ouverture

204 jours
d’ouverture

Effectif accueillis au
31/12/2020

65 jeunes
dont 33 TSA

46 jeunes
dont 1 en inclusion

117 jeunes

20 jeunes

70 jeunes

Taux d’occupation

84,50 %

96,06 %

99,20 %

97 %

105,92 %

Date d’ouverture

1968
et 2014 dans les
nouveaux locaux

1973

1974

1977

2017

Effectif
(professionnels) au
31/12/2020

56 CDI
pour 48,51 ETP

21 CDI
pour 18,9 ETP
+ 1 ETP

51 CDI
pour 37,89 ETP

15 CDI
pour 12,86 ETP

25 CDI
pour 19,70 ETP

Taux d’absentéisme
(professionnels)

6,01 %

7,98 %

9,39 %

7,31 %

0.22 %

Budget

9 324 774,55 €

// IME DE VINCELLES :
L’EPNAK et l’APAJH s’associent, dès septembre
2020, pour répondre ensemble à la mise en
œuvre dans l’Yonne des communautés 360
présentée par Sophie Cluzel (secrétaire d’État en
charge des Personnes handicapées) pendant la
Conférence Nationale du Handicap le 11 février
2020. La plateforme d’appel est opérationnelle
depuis octobre 2020.
// IME DES ISLES
L’IME des Isles a assuré une permanence
d’ouverture pour l’ensemble du Pôle Enfance et du
territoire pendant toute la durée du confinement.
L’unité a également continué à accueillir, sur les
périodes dites fermées, dix jeunes assurant un
moment de répit pour les familles.
Le marché aux fleurs s’adapte à la crise et innove
La vente de fleurs par les jeunes et les professionnels
est un événement annuel phare dans la vie de
l’IME. En 2020, la vente s’est déroulée du 4 au 16
mai. Avec la crise sanitaire, les organisateurs ont
souhaité maintenir ce moment et ont proposé
une vente en format drive. Un circuit a été balisé
pour éviter les contacts et maintenir la distance
sociale entre les vendeurs et les acheteurs : prise
de commandes à distance (mail et téléphone),

1 312 262,17 €

horaires de passage, préparation logistique des
paniers en amont, barrières de sécurité, etc.
Le répit pour répondre aux cas complexes

L’IME a créé un service d’accueil de répit pour pallier
la fermeture de l’EPMS (structure sous mandat
de gestion EPNAK) durant les congés scolaires
et les week-ends pour deux jeunes déficients cas
complexes. C’est le dispositif IME 365.
Devant la réussite de cette prise en charge,
l’EPNAK a proposé à l’Agence Régionale de Santé
de pérenniser ce dispositif.
ESCALE, une équipe mobile qui propose des
solutions médico-éducatives (BFC Escale)
Nouvelle création de l’EPNAK en partenariat avec
Enfance et Jeunesse en Avallonnais, la Fondation La
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vie au grand Air
et l’APEIS, Escale
est une équipe
mobile
créé
pour maintenir
l’accueil du jeune
ou de l’enfant sur
son lieu de vie.
Escale apporte
des solutions médico-éducatives en lien avec le
projet de vie sociale, scolaire ou professionnel.
// IME D’AUXERRE :
Création d’une équipe mobile « troubles psy » :
Assistance Mobile Individualisée Intensive (AMI-I).
Cette équipe a été créée avant tout pour prévenir
les risques de ruptures de parcours. Elle intervient
en complémentarité des dispositifs d’accueil ou
d’accompagnement, améliore la fluidité et la qualité
du parcours de vie des jeunes (10-20 ans) au sein
de la société.
// IME DE SAINT FARGEAU :
L’implication et la mobilisation des professionnels
dans l’accompagnement des jeunes et des familles
durant la crise sanitaire est un fait remarquable
en soi. Chaque professionnel a eu la capacité
d’inventer de nouveaux accompagnements à
distance, d’être soutenant dans leurs interventions,
de réaliser des accompagnements au domicile et
venir en renfort de l’EAM et de la structure de
répit (IME des Isles). Cette solidarité dans la crise
est un fait qui marquera 2020.
// PÔLE SESSAD AUXERRE :
En 2020, le pôle SESSAD a étrenné de nouveaux
locaux au cœur d’Auxerre. Ce nouveau site
aménagé est plus en adéquation avec l’activité
de cette unité et permet un meilleur accueil des
jeunes.
Les professionnels ont fait preuve d’une belle
capacité d’adaptation et ont maintenu le lien à
distance (téléphone, visio conférence, etc) avec
les jeunes pour éviter avant tout les ruptures de
parcours durant le confinement.

# 1.5 FEUILLE DE ROUTE ET
PERSPECTIVES 2021 :
Axe 1 : Évolution de l’offre médico-sociale pour
faciliter l’inclusion
• Poursuite de la transformation inclusive des
IME
• Valorisation de l’approche inclusive menée
depuis 2015 à Vincelles
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• Construction d’un SESSAD unique sur le
département
• Hébergement enfants revisité
• Refonte de l’offre d’hébergement en
développant l’habitat inclusif
• Transformation de l’offre des ESAT dans une
logique inclusive
• Développement d’une antenne ou d’une
équipe mobile de SAJ
• Ouverture des unités à la population locale
pour créer du lien et favoriser des échanges

2: EPNAK ÎLE-DE-FRANCE
MASSY

Unité d'Enseignement Maternelle Autisme (UEMA)
Antenne SAVI

ÉTRÉCHY

Foyer d'hébergement "Les Thuyas"
Service d'Accompagnement à Visée Inclusive (SAVI)
SESSAD
SESSAD POP (insertion pro. autisme haut niveau)

Axe 2 : Individualisation de l’accompagnement
pour développer l’autonomie
• Développer l’autodétermination dans la
construction des projets personnalisés
• Proposer des solutions de répit pour les usagers
et les aidants
• Poursuivre la création d’équipes mobiles
• Penser les ESAT de demain avec les acteurs de
territoire
Axe 3 : Recherche et innovation au service de
l’accessibilité et de la e-autonomie
• Intégrer les outils numériques EPNAK développés
par l’EPNAK Réadaptation professionnelle dans
l’accompagnement
• Poursuivre l’opération Commande oculaire
• Mettre en œuvre le premier appartement
connecté
Axe 4 : Renforcement et diversiﬁcation des
partenariats sur tous les territoires
• Développer des collaborations avec les
interlocuteurs de terrain dans une dynamique
de proximité (faire un focus sur le public enfant
pour développer l’intégration séquentielle à
l’école)
• Renforcer le lien avec les institutionnels (autorités
de contrôle, administrations territoriales, etc)
• S’engager activement au sein des structures du
territoire des secteurs médico-social, sanitaire
et social
• Poursuivre l’implication sur des thématiques
spécifiques (JMA, SEEPH, etc)
Axe 5 : EPNAK, établissement ressource
• Poursuivre la mission auprès EPMS du
Tonnerrois (actuellement sous mandat de
gestion EPNAK)
• Être force de propositions sur
l’accompagnement des situations complexes

SOISY-SUR-SEINE
CRP

ÉTAMPES

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

JANVILLE-SUR-JUINE

IME de Gillevoisin
Les Enfantastics
(équipe mobile pour enfants autistes)
SESSAD PEPS (Pour l’Education, la Pédagogie et les Soins spéciﬁques)

AUVERS-SAINT-GEORGES

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

# 2.1 LE MOT DE LA DIRECTRICE TERRITORIALE
Je suis arrivée en mars
2020 sur l’Île-de-France
avec la crise sanitaire.
J’ai immédiatement été
plongée dans le terrain et
cela m’a permis de découvrir le
fort engagement de tous les collaborateurs. Je
veux les mettre à l’honneur car quand le pays
s’est retrouvé à l’arrêt, ils ont redoublé d’effort,
de bienveillance et d’agilité pour garantir la
continuité de l’accompagnement de chaque
personne accueillie.

unités sur le Service d’Hébergement et de Vie
Sociale Etrechy.
Année charnière pour la Réponse Accompagnée
Pour Tous, avec la naissance des communautés
360 : l’EPNAK s’est mobilisé sur le territoire,
notamment par l’accueil de jeunes sans solution
sur le site de Gillevoisin.

2020 rime avec solidarité. Je retiens les renforts
volontaires des professionnels de toutes les

Laïla BOUGIS
Directrice territoriale EPNAK Île-de-France

J’adresse ma reconnaissance et mes
remerciements à la fois aux personnes
accueillies pour leur incroyable résilience et aux
familles pour leur confiance et leur soutien.
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# 2.2 LE TERRITOIRE ÎLE-DEFRANCE :

L’Île-de-France, plus communément appelée
région parisienne, est composée des
départements des Hauts-de-Seine, de SeineSaint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-etMarne, des Yvelines, de l’Essonne et du Vald’Oise. L’Île-de-France est la région de France
la plus peuplée ainsi que la plus riche d’Europe.

QUELQUES CHIFFRES-CLÉS :

12012 km de superficie
• 2 % du territoire national
• 12,3 millions d’habitants
• 18 % de la population française
• 1 022 habitants au kilomètre carré
• 5,3 % de la population active

•

2

# 2.3 LA DIRECTION
TERRITORIALE
EPNAK ÎLE-DE-FRANCE :
Nombre d’unités et services : 15 dans
l’Essonne dont 1 ESRP
Nombre de professionnels : 220,96 ETP
soit 349 personnes
Nombre de personnes accompagnées :
635 places d’agréments
Date de signature du CPOM : 24/04/2019
L’année 2020 a permis de structurer la
gouvernance du territoire. Une organisation en
trois pôles a été mise en place en ﬁn d’année :
• Pôle Socialisation et Inclusion Scolaire

Effectif accueilli
au 31/12/2020

94

19 enfants pour
l’antenne Sud et
22 enfants pour
l’antenne Nord-Est.
L’antenne NordOuest a ouvert le
01/12/2020 et les
admissions ont
débuté en janvier
2021

Taux
d’occupation

73 %

55,80 %

Date
d’ouverture

37

36

76,88 %

128,07 %

104,33 %

09/11/2016 (arrêté)
09/2018 (ouverture
avec équipes)

03/11/1993

01/09/2016

11/2019

Effectif
(professionnels)
au 31/12/2020

55,24 ETP

11,49 ETP

5,6 ETP

14,30 ETP

10,4 ETP

01/09/1996

Nombre de
réunions CVS
année 2020

1 ordinaire – 4
extraordinaires en
lien avec COVID

Pas de réunions
CVS
Enquête de
satisfaction

Pas de réunions
CVS

Pas de réunions
CVS

Pas de réunions CVS

4 691 810,82 €

295 000 €
(antenne Nord Est)
295 000 € (antenne
Nord-Ouest)
308 000 €
(antenne Sud)

280 000 €

1 000 680,13 €

703 473,66 €

• Pôle Habitat et Inclusion Sociale
• Pôle Competences et Inclusion
Professionnelle

occupée en France

•

7

6,4 millions d’emplois salariés
et non-salariés

Budget

// PÔLE SOCIALISATION ET INCLUSION SCOLAIRE

Adresses

Coordonnées

Agréments
/ Capacité
autorisée
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IME

LES ENFANTASTICS

UEMA DE MASSY

SESSAD PEPS

SESSAD STEPP

Château de
Gillevoisin 91510
JANVILLE-SURJUINE

Château de
Gillevoisin 91510
JANVILLE-SURJUINE

6 square Louis
Moreau – 91300
MASSY

Château de
Gillevoisin -91510
JANVILLE-SURJUINE

8 rue du 11
novembre 1918 91580 ETRÉCHY

01 60 82 24 90
ime.gillevoisin@
epnak.org

80 jeunes âgés
de 14 à 20 ans
présentant des
déficiences
intellectuelles
légères et
moyennes, avec
ou sans troubles
psychiques associés
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01 60 82 24 90
ime.gillevoisin@
epnak.org

6 places /jour pour
des jeunes âgés de
0 à 20 ans avec TSA
par antenne
(total 24 places)

01 85 46 11 60
sessad.tsa@epnak.
org

enfants autistes ;
3 à 6 ans

01 85 46 11 60
sessad.tsa@
epnak.org
SESSAD PEPS
« Pour l’Éducation,
la Pédagogie et les
Soins spécifiques » :
30 places ; enfants /
adolescents autistes ;
18 mois à 20 ans
POP « Pour
l’Orientation
Professionnelle » :
6 places, jeunes
adultes autistes
sans déficience
intellectuelle ; 16
à 26 ans (à titre
expérimental)

01 60 80 67 90
sessad.etrechy@
epnak.orgepnak.org

SESSAD STEP
« Soutien
Thérapeutique
Éducatif
Pédagogique
Professionnel » :
35 places ;
adolescents
avec déficience
intellectuelle
/ adolescents
autistes ;
11 à 20 ans

// SESSAD PEPS / POP : DES NOUVEAUX
LOCAUX POUR LE SESSAD
Les travaux du nouveau SESSAD PEPS/POP,
situé sur la commune d’Etréchy, ont été ralentis
en raison de la crise sanitaire. Ils ont repris à
la sortie du confinement et les locaux seront
livrés en 2021 pour une occupation prévue à la
rentrée scolaire de septembre 2021.
L’équipe médico-sociale a pu visiter les locaux
et se projette dans ce nouveau lieu. Elle travaille
à l’aménagement des espaces de travail. La
communication s’est faite en local, et au niveau
de la MDPH et des familles sur cette installation.

// LES ENFANTASTICS :
OUVERTURE D’UNE NOUVELLE ANTENNE
En janvier 2020, la deuxième antenne des
Enfantastics a ouvert au sein de quartiers dits
prioritaires en politique de la ville sur le NordEst de l’Essonne. Ce service a trouvé très
rapidement son public. Il a été stoppé dans sa
montée en charge par le confinement, mais a

su, malgré son jeune âge (3 mois), adapter son
accompagnement en distanciel et par VAD. La
réouverture en septembre a permis d’atteindre
notre objectif en matière d’occupation. L’équipe
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de la troisième antenne s’est constituée fin 2020
en vue d’une ouverture au 1er trimestre 2021.
Elle se situe sur le Nord-Ouest du département.

très complexe d’autisme, dont la maman
n’arrivait plus à assumer l’accompagnement
seule à son domicile. Cet accueil s’est organisé
en moins d’une semaine grâce à la mobilisation
de l’ensemble des équipes essonniennes :
service technique pour réouvrir le lieu
d’hébergement dans le respect des règles de
prévention sanitaires et de sécurité (légionellose
etc), constitution d’une équipe médicosociale qui a mixé tant des professionnels des
Enfantastics que des professionnels de l’Impro,
tous volontaires, associés à des professionnels
issus de l’ESMS en charge habituellement de
cet enfant. Cet accueil s’est déroulé du 30 avril
au 11 mai 2020 et a permis à la maman de se
ressourcer.

Le déploiement des antennes nous permet
d’identifier les limites du projet initial. 2021
sera centrée sur une révision globale du
fonctionnement de ce service en lien avec l’ARS.
// IME GILLEVOISIN : DE L’ACCUEIL DE RÉPIT
PENDANT LA CRISE
Au cours du 1er confinement, l’ARS a identifié le
site de l’Impro Gillevoisin comme lieu potentiel
de séjour de répit. Nous avons répondu
favorablement à cette demande pour accueillir
un jeune autiste de moins de 14 ans en situation

// PÔLE HABITAT ET INCLUSION SOCIALE :
DE L’AUDACE, DE L’ENGAGEMENT ET DE
L’AGILITÉ
Face à la crise sanitaire, les équipes du pôle
Habitat et Inclusion sociale ont fait preuve :
d’audace : mise en place d’autres formes
d’accompagnements (VAD, soutien entre les
équipes, travail en mode nomade, création d’un
journal)

// PÔLE HABITAT ET INCLUSION SOCIALE
SHVS

SAVI

5 rue Albert
Derancourt
91 150 ETAMPES

4 boulevard
de la gare
91580 ETRECHY

IPL
9 avenue d’Orléans
91580 ETRECHY

SAVS
52 promenade de
Guinette
91 150 ETAMPES

09 72 64 37 51
09 72 64 37 50

09 72 64 37 51
09 72 64 37 50

09 72 12 97 59
06 83 92 21 19
www.epnak.org

Agréments /
Capacité autorisée

39 places

55 places

20 places

36 places

Taux d’occupation

92 %

113 %

100 %

80,72 %

Effectif accueilli au
31/12/2020

36 personnes

63 personnes

20 personnes

39 personnes

Adresses

Coordonnées

09 72 10 64 60

Date d’ouverture

1961

1er janvier 2018

17 janvier 2005

Effectif (professionnels)
au 31/12/2020

33.50 ETP

2 ETP

15.10 ETP

3

4

Nombres de réunion
CVS
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RÉSIDENCE ACCUEIL

3

3

Budget

2 548 828 €

241 641 €

1 137 201 €

Nombre de jours
d’ouverture

365 jours /an

365 jours /an

210 jours /an
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d’engagement : prise de responsabilités
collectives (respects des gestes barrières)
d’agilité : création d’un journal au SAVI pour
garder le lien entre les stagiaires, les familles et
l’institution, proposition d’activités manuelles au
sein de l’IPL.
// OUVERTURE DU SAVI MASSY
Le projet d’extension de huit places répond à des
besoins et des attentes du public résidant dans
le nord du département. En novembre 2020, les
autorités de tutelles (CD91) nous ont demandé
d’accueillir 4 personnes en amendement
Creton, en attendant l’ouverture sur le site de
Massy, les 4 autres personnes déjà identifiées
seront accueillies dès l’ouverture du nouveau
site. Pour favoriser l’inclusion professionnelle
en milieu ordinaire, nous avons choisi de nous
installer dans une cité entreprise proche des
zones d’activités commerciales. L’ouverture
initialement prévue en avril 2021 a été reportée
en juin 2021. L’équipe pluridisciplinaire est en
cours de recrutement.

// PERSPECTIVES DE PÔLE HABITAT ET
INCLUSION SOCIALE
Le Pôle Habitat et Inclusion sociale d’Île-de
-France travaille sur de nombreux projets pour
adapter et renforcer son offre sur le territoire.
Le foyer des Thuyas se transforme pour
mieux répondre à la demande des personnes
accueillies, en passant à 5 places en foyer de
vie, en créant deux places en accueil temporaire
ainsi que sept places en habitat diffus.
Le SAVS prévoit également l’ouverture
de places en SAMSAH.
Dans le domaine des soins, l’EPNAK
souhaite renforcer son offre de services
à destination du public accompagné
dans ses structures non médicalisées.
Le Pôle a proposé à l’Agence Régionale
de Santé la création d’une équipe
mobile de soins pour apporter de
la coordination médicale et éviter
les ruptures dans le parcours de
soins. Cette équipe se proposera de
répondre à des situations complexes
dans le cadre des Communautés 360.
Le Service d’Accompagnement à Visée Inclusive
(SAVI), déjà présent à Etrechy, projette d’étendre
son action sur le Sud-Est du département
(secteur Milly-La-Forêt) limitant ainsi les départs
en Belgique.
Le SAVI travaille également en lien avec
l’ESRP de Soisy-sur-Seine pour permettre à
ses bénéficiaires de valider des compétences
professionnelles.
Le SEGA (Service public Essonnien du GrandÂge) s’est associé avec l’EPNAK Île-de -France
via un appel à projet, pour offrir aux personnes
handicapées vieillissantes (à partir de 40 ans) un
lieu de vie, un accompagnement social éducatif
et citoyen et une prise en charge médicale et
paramédicale personnalisée.
Le Pôle poursuit sa dynamique partenariale
et son développement de plateformes,
notamment avec des établissements spécialisés
dans les soins à domicile, l’aide à la mobilité,
l’habitat partagé multigénérationnel, etc.
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// PÔLE COMPETENCES ET INCLUSION PROFESSIONNELLE

Adresses

ESRP

ESAT

1, rue de l’Ermitage
91214 SOISY-SUR-SEINE CEDEX

5 rue du Moulin
91580 AUVERS-SAINT-GEORGES

01 69 89 61 00
contact@crp-soisy.epnak.org

Coordonnées

•

240 places

103 places

Taux d’occupation

60,49 %

90,40 %

36 personnes

63 personnes

20 personnes

•
•

Axe 3 : Recherche et Innovation au service
de l’accessibilité et de la e-autonomie

39 personnes

Date d’ouverture

Courant 1975

Octobre 1983

Effectif (professionnels)
au 31/12/2020

40 professionnels

40 professionnels

Nombres de réunion
CVS

4 ordinaires et 2 extraordinaires

3 ordinaires et 5 extraordinaires (suite COVID)

Budget

4 605 643,31 €

1 358 003,50 €

// ESAT : DES LOCAUX MODERNES

•

01 69 92 47 90
esatdechagrenon@epnak.org

Agréments /
Capacité autorisée

Effectif accueilli
au 31/12/2020

•

Cette construction a apporté une réelle
satisfaction auprès des équipes et des travailleurs
qui profitent pleinement de leurs nouveaux
espaces.
// ESRP DE SOISY-SUR-SEINE : LA DYNAMIQUE
PRÉPA JEUNES ENCLENCHÉE

• Collaboration avec le département
Recherche :
✔ Étude PHV
✔ La communication adaptée
Adaptation des logements (recherche
de financements, …)
devancé le décret sur la réadaptation
professionnelle qui ouvre un champ,
d’intervention large. D’ores et déjà, la tendance
observée montre un accroissement et un intérêt
des acteurs qui encouragent la diversification
des points d’accueil, afin de répondre aux
besoins du territoire.

# 2.4 FEUILLE DE ROUTE DU
TERRITOIRE ILE-DE-FRANCE :
Axe 1 : Evolution de l’offre médico-sociale
pour faciliter l’inclusion

En 2020, l’ESAT s’est lancé dans la modernisation
des locaux de l’équipe Espaces Verts, pour
permettre aux travailleurs d’évoluer dans un
espace plus adapté et plus confortable.
Les travaux ont débuté en janvier 2020 et se
sont poursuivis malgré la crise sanitaire. L’équipe
professionnelle a pu occuper ces nouveaux
locaux début novembre 2020.
Ce lieu moderne et fonctionnel offre une
superficie de 270 m². Il bénéficie d’ une
répartition harmonieuse des espaces suivants :
bureaux, grande salle, vestiaires, douches,
sanitaires et une pièce dédiée au séchage des
vêtements de travail, voierie, etc.
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• Projet Plateforme IME avec des appartements
dans la cité
• Transformation de l’ESRP en PAOFIP :
formations hors murs, FOAD, antennes
• Création d’Entreprise Adaptée
• Ouverture d’Unité d’Enseignement
Elémentaire Autisme (UEEA)
L’ESRP EPNAK Soisy-sur-Seine a concrétisé les
efforts menés auprès des différents partenaires
et prescripteurs avec l’ouverture et l’accueil de
la première session « Prépa-Jeunes », début
octobre 2020.
Ce dispositif cible l’accompagnement à l’emploi
en milieu ordinaire des jeunes de 16 à 25 ans,
en situation de handicap.
Avec ce système, l’ESRP EPNAK de Soisy a

l’accompagnement à la santé
Actions de formation sur l’éducation
thérapeutique
Participation au plan d’accélération pour la
création de nouvelles solutions
Étude en Belgique : proposer une offre
adaptée
Sensibiliser les usagers à l’autodétermination
Développer des outils de suivi : DUI, My
Paofip, etc

Axe 2 : Individualisation de
l’accompagnement pour développer
l’autonomie
• Création d’Unités d’Enseignements
Externalisées
• Déploiement de nouvelles antennes
« Enfantastics » sur la région
• Développement de l’offre d’habitat inclusif
• Développement et sécurisation de

• L’accessibilité cognitive :
✔ Mise en place dans les unités
✔ Développement dans la cité
(hôpitaux, mairies, …)
Axe 4 : Renforcements et diversiﬁcation des
partenariats sur le territoire
• Participation à la communauté 360 Essonne
• Poursuite de l’implication auprès de
CHEMEA
• Formalisation des partenariats sur le
territoire :
 Au niveau social
 Au niveau médical
Axe 5 : EPNAK, établissement ressource
• Certification des unités : valoriser l’expertise
EPNAK
• Création des ateliers du Roi (Yvelines)
• Portage de projets (mère / autisme)
• Force de proposition nouveaux projets :
plateforme / R. JACOB
• Soutien d’autres associations

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

27

Nos unités et plateformes de services sur le territoire Grand-Ouest

3: EPNAK GRAND-OUEST

# 3.2 LE TERRITOIRE
GRAND-OUEST :

Le territoire EPNAK Grand-Ouest s’étend
sur 4 régions administratives : la Bretagne, la
Normandie, les Pays de la Loire et le CentreVal de Loire. Ce territoire comprend 20
départements et couvre environ 20 % de la
superficie française.
En 2020, l’EPNAK est implanté en Bretagne
et en Normandie. Ces deux régions du Nordouest, comptent chacune environ 3,3 millions
d’habitants et 1,5 millions d’actifs.

ROUEN

Pôle incubateur

OISSEL

ESRP
DFA Normandie (avec LADAPT)

ALENÇON
PAOFIP 61

NORMANDIE
BRETAGNE
GNE

RENNES

ESRP
ESAT Bretagne
DFA Bretagne

Grand-Ouest
PAYS
P
PA
AY DE
AY
LA LLOIRE

CENTREVAL DE LOIRE

VANNES

EA Plougoumelen
PAOFIP 56

# 3.1 LE MOT
DU DIRECTEUR TERRITORIAL

Qui aurait prédit que le CRP EPNAK d’Oissel
allait mettre en place une semaine de répit
parental en accueillant 7 jeunes autistes en
plein mois d’août, alors que la majorité des
établissements sont en période de fermeture
annuelle ?
Qui aurait prédit que le CRP EPNAK de Rennes
allait participer à la première plateforme
téléphonique « Communauté 360 » en Ille-et
-Vilaine pour répondre à des besoins urgents ?
Qui aurait prédit que l’application expérimentale
web/mobile MyPAOFIP, outil de suivi de projet
personnalisé à distance, serait déployée en
urgence durant la période de confinement pour
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garantir le lien social avec les stagiaires de CRP
les plus en difficulté ?
Qui aurait prédit que le CRP EPNAK d’Oissel
aurait l’audace de construire une session de
« préparatoire projet » entièrement en distanciel ?
Communication EPNAK - juillet 2021

2020, année du partenariat
et du numérique dans le
Grand-Ouest !

Autant d’initiatives, non exhaustives, qui
illustrent notre capacité à nous impliquer dans
des partenariats locaux pour élaborer les
réponses les plus adaptées.
Je garderai toujours en mémoire ce témoignage
d’une maman d’un jeune autiste qui nous
remercie de lui avoir permis de trouver du
travail pendant la période de répit…
Frédéric PAYET
Directeur territorial EPNAK Grand-Ouest

La Bretagne possède 2 métropoles importantes,
Rennes et Brest, et 24 bassins d’emploi répartis
sur les 4 départements. Au niveau économique,
l’agroalimentaire, la construction, le commerce
et le numérique sont les principaux secteurs
d’activité dynamisant la région. Parmi les
265 000 demandeurs d’emploi, environ 28 000
sont en situation de handicap, dont un tiers
possède un faible niveau de qualification et près
d’un quart sont chômeurs de plus de 3 ans.
Dans le champ du handicap, les besoins
identifiés au PRS 2018-2022 Bretagne mettent
l’accent sur la problématique des jeunes de plus
de 20 ans (amendement Creton), le handicap
psychique et l’autisme. Concernant les services
médico-sociaux, le plan ambitionne d’augmenter
les sorties d’ESAT en prenant appui sur les
initiatives locales…
La réadaptation professionnelle est représentée
par 411 places pour une activité déployée par
6 opérateurs. En Bretagne, l’offre de services
ESPO est présente dans les 4 départements
bretons, alors que l’offre ESRP est concentrée à
Rennes et à Lannion.
La région Normandie est récemment née
du regroupement des « Basse » et « Haute »
Normandie. Cette réunion des 2 territoires, qui
compte aujourd’hui 5 départements, a orienté
leur pilotage sur 2 principales métropoles : Caen
et Rouen. Même si la région est connue pour ses
produits laitiers et la filière équine, d’autres pôles
d’excellence sont aussi remarquables : l’industrie
chimique, cosmétique et pharmaceutique,
l’aéronautique, la production d’énergie, et le
numérique.
Côté emploi, la région compte environ
280 000 chômeurs dont 29 000 en situation

de handicap. Parmi ces derniers, près de 43 %
possèdent un bas niveau de qualification.
Dans le champ de l’accompagnement du
handicap, le PRS 2018-2022 normand incite à la
transformation de places en faveur de dispositifs
inclusifs : augmentation de la part des SESSAD,
d’unités externalisées, des ressources médicosociales en appui du milieu ordinaire…
Deux opérateurs interviennent dans le secteur de
la réadaptation professionnelle pour un agrément
régional de 491 places. Leur positionnement
géographique est essentiellement concentré
dans le Calvados, en Seine-Maritime et dans
l’Eure.

# 3.3 L’EPNAK SUR LE
TERRITOIRE

Dans le territoire du Grand-Ouest, l’EPNAK
est implanté dans deux régions : la Bretagne et
la Normandie. Ces deux régions d’implantation
sont essentiellement marquées par une activité
de réadaptation professionnelle (ESRP).
L’année 2020 a vu apparaitre de nouvelles
activités sur le territoire du Grand-Ouest :
un ESAT hors murs, une entreprise adaptée
et une activité de répit pour jeunes autistes.
La région Bretagne
L’EPNAK Bretagne dispose d’un ESRP de

183 places, avec un budget global de
3 600 000 €, et un effectif de
62 salariés. La transformation de l’offre et
la mise en place des postes de formateurs
ont nécessité le recrutement de nouveaux
professionnels et un renouvellement des
équipes, soit pour 2020,
et

17 départs.

18 recrutements

L’ESRP propose différents dispositifs, construits
en interaction avec les acteurs du territoire, et
dans une logique inclusive :
-L’offre de formation a vu apparaître, dès
septembre 2020, des titres professionnels, des
formations plus courtes et articulées en modules,
afin de s’adapter aux besoins du public et du bassin
d’emploi. Des formations certifiantes de niveau 3
à 5 dans les filières tertiaires (titres professionnels
« employé administratif et d’accueil - niveau 3 »,
« secrétaire assistant médico-social - niveau 4 »)
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et dans le secteur bâtiment (titre professionnel
« technicien métreur du bâtiment - niveau 4 »)
ont été créées.
En 2020, près de 141 personnes ont été
accompagnées dans des parcours de formation
certifiants et diplômants pour lesquelles l’ESRP
affiche un taux de réussite de 98 % et un taux
moyen d’insertion de 85 %.
• Un parcours de préparatoires à la
formation, organisé en file active et basé sur
l’approche par compétences transversales
(référentiel AEFA/RECTEC), et un parcours
préparatoire FLE qui favorise l’intégration
sociale et professionnelle des étrangers
TH résidant en France. 67 personnes ont
intégré les préparatoires en 2020.
• Sur le modèle de la Normandie, l’ESRP
a développé le Dispositif Formation
Accompagnée (DFA), de type CRP hors
murs qui permet aux personnes en
situation de handicap de bénéficier d’un
accompagnement
médico-psycho-social
dans des centres de formation de droit
commun. Un partenariat fort a d’ailleurs
été mis en place avec le réseau des GRETA
Bretagne et des centres de formation du
bassin rennais. En 2020, 9 personnes ont
été orientées vers le dispositif.
Dans le contexte de la crise sanitaire, l’ESRP a
accéléré le maillage du territoire, à la fois avec
les établissements médico-sociaux de la région,
réseau FAGERH, Graal35, et les partenaires de
l’insertion. Il s’est inscrit dans la mise en place
de la plateforme Communauté 360 Covid du
bassin Ille-Et-Vilaine en assurant une partie de
l’accueil téléphonique de niveau 1.
Dans le but de venir en subsidiarité des
initiatives locales sur les dispositifs d’insertion
professionnelle des personnes en situation de
handicap, l’EPNAK Grand-Ouest exerce un
mandat de gestion d’une entreprise adaptée,
Pro Net Services, située dans le Morbihan.
L’entreprise a mis en place le CSE avec le
soutien de la DRH et a accueilli son premier
CDD Tremplin, mesure du Gouvernement
constituant une passerelle vers l’emploi en
milieu ordinaire.
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La région Normandie
L’EPNAK est représenté par un ESRP basé à
Oissel dans la banlieue de Rouen. Il est animé
par une équipe de 70 professionnels (59,43
ETP), et dispose d’un agrément de 274 places
pour un budget de 4 500 000 €. Cet
ESRP propose des parcours de construction de
projet (Préparatoire Projet), de préparatoires à
la formation, et de formations qualifiantes de
niveau 2 à 4. Il obtient d’excellents résultats en
termes de réussite aux certifications (plus de 95 %
chaque année), et un taux d’insertion moyen
situé entre 60 et 65 %. L’année 2020
est marquée par un contexte particulier où la
situation sanitaire a fait chuter cette valeur à
40 % (valeur provisoire à 6 mois).
L’ESRP a développé une méthodologie basée
sur l’approche par compétences transversales
(référentiel AEFA/RECTEC) pour répondre aux
besoins territoriaux des personnes en situation
de handicap, et a œuvré en 2020 pour ouvrir une
antenne PAOFIP EPNAK dans le département
de l’Orne, à Alençon. Une préparatoire projet
doit débuter dans cette antenne en avril 2021.
Ouvert sur le milieu protégé adultes (ESAT, EA)
et le milieu spécialisé enfance (IME, IMPRO,
ITEP), l’ESRP accompagne un public jeune
dans des parcours de formation des secteurs
des travaux paysagers notamment, depuis les
années 90.
Prestataire de modules de formations courtes,
l’ESRP intervient dans la formation continue
des travailleurs d’ESAT ou d’EA, de salariés
de chantiers d’insertion, de collectivités
territoriales…
En 2020, l’ESRP s’est associé à une MJC
et d’autres partenaires, pour décrocher un
marché région Normandie, pour accompagner
des jeunes de Quartiers Prioritaires de la Ville
dans des parcours de construction de projet en
lien avec l’offre de droit commun.
Par ailleurs, en collaboration avec l’ARS et la
région normandie, l’EPNAK et LADAPT se sont
associés pour créer le Dispositif Formation
Accompagnée (DFA) en 2019, permettant aux
personnes en situation de handicap de bénéficier
d’un accompagnement médico-psycho-social
dans des parcours de formation de droit
commun. 20 personnes ont été accompagnées

en 2020 dans les 5 départements normands.
Enfin, l’EPNAK Normandie s’est investi dans
la communauté 360 Covid en proposant des
sessions de répit parental, en août et en octobre
2020, durant les vacances scolaires. L’ESRP a
organisé des activités de loisirs en accueil de
jour, pour des jeunes avec TSA de 14 à 25 ans,
en lien avec le centre de loisirs d’Oissel.

# 3.4 LE FAIT MARQUANT

// UN ESAT RÉGIONAL HORS MURS,
EN BRETAGNE
L’ESRP EPNAK de Rennes transforme 25 places
ESRP en 25 places ESAT Régional hors murs.
Cette opération émane d’un partenariat avec
une association locale, qui permet à l’EPNAK
de diversifier son offre en Bretagne dans le
principe de la PAOFIP. L’équipe de l’ESAT est
créée en pleine crise COVID19 pour mettre en
place l’ingénierie du dispositif en lien avec les

acteurs locaux. Antoine Gervais, responsable ;
Valentin Davaillon, éducateur technique ;
Fanny Mahéo, chargée d’insertion et Alexia
Guihard, assistante médico-sociale, ont ainsi
travaillé ardemment pour accueillir les premiers
travailleurs au début de l’année 2021.
// DU RÉPIT PARENTAL POUR JEUNES
AUTISTES EN NORMANDIE.
En pleine crise sanitaire, à la sortie du 1er
confinement, l’ESRP EPNAK d’Oissel a décidé de
proposer une semaine de répit parental au mois

d’août 2020, en accueillant 7 jeunes autistes.
Cette initiative de l’ESRP intervient suite à un
besoin exprimé en « communauté 360 Covid »
alors que les établissements médico-sociaux
entraient en période de fermeture. L’activité de
répit a pu se réaliser en partenariat fort avec
le centre de loisirs de la ville d’Oissel et en
s’appuyant sur le volontariat des professionnels
de l’ESRP.
Fort de cette réussite et compte tenu des
besoins identifiés sur le bassin de vie RouenElbeuf, une seconde session de répit parental a
été organisée en octobre.

# 3.5 FEUILLE DE ROUTE ET
PERSPECTIVES

La feuille de route 2020-2022 du territoire
Grand-Ouest se déﬁnit en 3 principaux axes :
• Atteindre les objectifs fixés dans les CPOM
de Bretagne et de Normandie
• Entrer dans une démarche d’incubateur de
projets innovants dans les 4 régions
• Mailler le territoire en intégrant les réseaux
pour mieux répondre aux besoins des
personnes
L’année 2021 sera l’année du bilan à mi-parcours
des CPOM : assouplissement de l’offre de
formation des ESRP, mise en place de parcours
à la carte et en file active, coordination des
parcours et de l’intervention pluridisciplinaire,
accueil des nouveaux publics, montée en
charge du Dispositif Formation Accompagnée
et développement de solutions numériques
innovantes.
De même, l’équipe EPNAK Grand-Ouest
s’investira dans le projet de reprise de
l’entreprise adaptée Pro Net Service-située
dans le Morbihan. L’opportunité de cette unité
EA dans le 56 et de l’installation de l’antenne
ESRP dans le 61 permette d’expérimenter le
développement des PAOFIP56 et PAOFIP61 en
s’appuyant sur les ressources locales.
En Bretagne, l’ESAT hors murs accueillera ses
premiers usagers, et la Normandie portera une
réflexion sur l’accueil de jeunes avec TSA dans
le bassin de vie Rouen-Elbeuf, en lien avec les
besoins identifiés par la communauté 360.
Enfin, l’EPNAK poursuivra son investissement
dans les réseaux d’acteurs médico-sociaux,
sanitaires et de droit commun.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

31

Nos unités et plateformes de services

4: EPNAK NORD-EST

AISNE

PAMOFIP (Plateforme
d’accompagnement mobile

VALENCIENNES

inclusion professionnelle)

ROUBAIX

PAMOFIP

MEUSE

ESPO

METZ

ESRP

ESRP
ESPO
EA (Cœurdonnerie Fort-Moselle)

HAUTS-DE FRANCE

Nord-Est
GRAND-EST

# 4.1 LE MOT DE LA DIRECTRICE
TERRITORIALE
L’année 2020, étant
que trop bien connue
pour son lot de tracas
et, sans en faire fi pour
autant, nous ne la
réduirons certainement pas à cela. Parce que
2020, c’est également une année au cours de
laquelle de belles choses se sont passées. Avant
tout, ces premières lignes sont destinées aux
professionnels et aux personnes accompagnées
qui ont démontré toutes leurs capacités
d’adaptation et d’innovation, repensant
ensemble les modalités de l’accompagnement.
Nous soulignerons également les liens entretenus
avec les instances représentatives, CHSCT ou
CVS, qui sont également à mettre à l’honneur :
mobilisation, solidarité et pair-aidance sont
autant de valeurs retrouvées dans de multiples
illustrations.

Orientation
Formation
et
Inclusion
Professionnelle), porteuse d’un dispositif de
pré-orientation sur le département de la
Meuse, en novembre 2020,
> également, la finalisation des plateaux
dédiés à accueillir le premier dispositif
délocalisé de l’ESRP de Roubaix : une
préparatoire emploi et généraliste, installée
sur les nouveaux plateaux de Valenciennes.
Plus largement, c’est l’ensemble de l’offre des
unités du territoire qui a poursuivi son évolution,
dans la parfaite lignée du décret du 2 octobre
2020 relatif aux missions des établissements et
services de réadaptation professionnelle pour
les personnes handicapées.

Enfin, les unités du territoire ont également
entrepris leur démarche d’évaluation interne,
Tout du long, le capital motivation est resté et, de manière synchrone, l’écriture des projets
affirmé, permettant de mener à bien les d’unités.
projets attendus sur l’année. Le territoire acte
notamment la concrétisation de deux nouveaux Oui, l’année 2020 fut singulière, mais n’a en rien
dispositifs satellites, c’est-à-dire hors des unités entravé l’envie de bien faire ni celle de regarder
à l’ancrage historique :
vers l’avant, bien au contraire.
> tout d’abord, notre première PAMOFIP
(Plateforme d’Accompagnement Mobile
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Gisèle LECLAIRE-LIEBGOTT,
directrice territoriale EPNAK Nord-Est

# 4.2 LE TERRITOIRE
NORD-EST :

• Le territoire Nord-Est est composé de
deux régions limitrophes, la région GrandEst et la région des Hauts-de-France. Elles
représentent à elles deux un territoire d’une
superficie de 89 246 km². Le territoire NordEst a la particularité d’être frontalier, bordant
la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la
Suisse, avec une influence au quotidien de
l’Union Européenne.
• La région du Grand-Est se déploie sur dix
départements et représente une superficie
de 57 441 km². Elle compte 5 560 000
habitants qui représentent 8,4 % de la
population française. La région a pour
particularité géographique d’être la seule
région de France limitrophe avec quatre pays :
de la Belgique à la Suisse, en passant par
le Luxembourg et l’Allemagne. On confère
à la région Grand-Est un caractère rural qui
se mêle à ses cinq grandes aires urbaines
de plus de 250 000 habitants : Metz,
Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg.
Environ 30 % de la population a moins de
25 ans. Sa particularité frontalière implique
également des flux importants de travailleurs
outre frontière, et plus particulièrement
vers le Luxembourg : 100 000 Mosellans se
rendent chaque jour au travail rien que vers
le Luxembourg.
• La région Hauts de France se déploie sur
cinq départements pour une superficie de
31 813 km² et compte plus de six millions
d’habitants. Troisième région la plus peuplée
de France, le département du Nord est le
plus peuplé de France avec plus de 2,6
millions d’habitants.
• La région des Hauts de France dispose de la
population française la plus jeune après l’Ilede-France. Elle est également la plus pauvre
de métropole. Cette pauvreté touche tous les
domaines : santé, éducation, logement, etc.
Les unités de l’EPNAK sont par ailleurs
installées à Roubaix et Valenciennes, deux villes
répertoriées comme Quartiers Prioritaires de
la Ville.

Ces deux régions partagent des
préoccupations communes :
> faciliter la mobilité transfrontalière pour
l’accès à la formation et à l’emploi ;
> apporter des réponses nouvelles sur le
territoire afin de lutter contre les départs
non volontaires vers la Belgique.

# 4.3 L’EPNAK SUR LE
TERRITOIRE

L’EPNAK Nord-Est dispose de plusieurs unités
de réadapation professionnelle, implantées sur
les deux régions administratives : deux ESRP
(Roubaix et Metz), trois ESPO (Valenciennes,
Metz et PAMOFIP Meuse) pour 407 places.
Par ailleurs, l’EPNAK Nord-Est dispose d’une
Entreprise Adaptée à Metz (la Cœurdonnerie
du
Fort-Moselle),
d’un
Etablissement
d’Enseignement d’Apprentissage et d’un
Centre de Bilan de Compétences qui réalise
des prestations de bilan et de formation de
droit commun.

LE BUDGET DU TERRITOIRE :
GRAND-EST

4 412 285€
• ESPO de Metz/Meuse : 255 114€
• Autre ressource : 41 845€ (AGP)
• ESRP de Metz :

HAUTS-DE-FRANCE :

3 879 295€
• ESPO de Valenciennes/Aisne : 751 962€
• Autre ressource : 21 938€ (AGP)
• ESRP de Roubaix :

// EPNAK GRAND-EST
L’expertise des équipes de l’EPNAK Metz est
reconnue sur le territoire par les acteurs médicosociaux. Dans ce cadre, les professionnels
de l’EPNAK participent chaque semaine aux
réunions de l’équipe pluridisciplinaire de
la Maison Départementale des Personnes
Handicapées de Moselle.
L’EPNAK Grand-Est a renforcé son équipe
pluridisciplinaire pour un accompagnement
optimal dans une logique de plateformes.
Cette équipe pluridisciplinaire est constituée
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de 4 pôles, avec des professionnels qui
interviennent tout au long du parcours de la
personne dans une logique inclusive :
• Pôle Santé et Inclusion SocioProfessionnelle : infirmière,
ergothérapeute, psychologue de la santé,
chargés d’insertion professionnelle,
cheffe de service, psychologue du travail
spécialisé en neuropsychologie, référente
de parcours handicap (assistante sociale)
et ainsi qu’une aide-soignante.
• Pôle Formation : des formateurs
accompagnants, une coordinatrice
formation et une cheffe de service.
• Pôle Administratif : assistante de direction
/RH, une secrétaire médicale et des
secrétaires administratives, des agents
d’accueil.
• Pôle Recherche, Innovation &
Développement : chargée de
développement, chargée de mission
pédagogique, chargée d’orientation et
d’ergonomie, chargée d’insertion et
d’orientation professionnelle.
L’EPNAK Metz organise une journée de préaccueil par mois. Avec la crise sanitaire, cet
événement a été suspendu à partir du mois
d’avril 2020.
// L’ESRP METZ
L’ESRP de Metz dispose d’une autorisation
de 201 places.
La file active, en 2020, de l’ESRP de Metz était

de 226 personnes dont près de 56% de
femmes. La moyenne d’âge des stagiaires est
de 44 ans.
Le nombre de journées réalisées est de

35 977 pour une dotation budgétaire de
4 412 286 € . Le coût moyen à la
place est de 21 951 € , en dessous de
la moyenne nationale. En 2020, 59 % des
stagiaires présentent une déficience motrice.
Une forte proportion de stagiaires présentent
plusieurs pathologies (81 %).
Les déficiences associées les plus présentes
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sont les déficiences métaboliques et motrices.
96 % des stagiaires sont originaires de la

région Grand-Est, dont 69 % du département
de la Moselle.
Le taux d’admission aux examens des stagiaires
de l’ESRP Metz en 2020 est excellent : 100 %
pour les CAP et BAC Pro et 90 % pour le
titre professionnel assistant de direction.
Parmi les répondants, le taux d’insertion
professionnelle (toutes filières confondues) à

54 %.
Le partenariat conclu depuis 2019 avec le CFA
Robert Schumann porte ses fruits. Dans ce
cadre, 7 stagiaires sortis en 2019 sont en emploi
sous forme de Contrat d’Apprentissage.

douze mois est de

// L’ESPO METZ
L’EPNAK Metz dispose d’un ESPO depuis
2019. D’une capacité de 5 places, en 2020,
cette structure a accueilli 20 stagiaires, dont la
moyenne d’âge est de 45 ans. Ces stagiaires ont
tous été orientés par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées de Moselle.
Le niveau d’études des stagiaires à l’entrée
est majoritairement inférieur au CAP et les
personnes sont sans emploi depuis 2 ans ou
plus.

En 2020, 45 % des stagiaires présentent une
déficience motrice (en déficience principale).
65 % des stagiaires cumulent au moins trois

pathologies.

// PAMOFIP (ESPO MEUSE)
Autorisé et installé en 2020, il s’agit d’une version
mobile, pour ne pas dire nomade, du modèle
organisationnel « PAOFIP », apportant sur le
département rural de la Meuse un dispositif de
préorientation. D’une capacité de 5 places, les
premiers accueils ont été assurés fin 2020.
// LA CŒURDONNERIE DU FORT-MOSELLE :
PREMIÈRE EA EPNAK

L’EPNAK dispose de sa première Entreprise
Adaptée basée à Metz : la Coeurdonnerie
du Fort-Moselle. Cette EA, spécialisée en
cordonnerie, propose à la vente des articles
de maroquinerie de haute qualité, fabriqués
en France et faits main. L’entreprise bénéficie
d’une aide au poste et emploie une personne
en situation de handicap. Le savoir-faire de
ce dernier est reconnu : il répare des articles,
fabrique des plaques d’immatriculation.
En 2020, la Coeurdonnerie diversifie son activité
et apporte une solution de proximité à ses
clients, en s’associant à Saint-Martin (pressing
et blanchisserie), qui dispose de deux sites sur
Clouange et Remilly.
Pour être au plus près de sa clientèle et
développer son activité, la Coeurdonnerie
compte se doter d’un site de e-commerce avec
des fonctionnalités modernes comme le click
and collect.
// HAUTS-DE-FRANCE
L’ESRP Roubaix
L’ESRP de Roubaix dispose d’une autorisation de

178 places . La répartition est de 110 places

en formation, 13 en préparatoire à Roubaix, 13
places en préparatoire à Valenciennes (ouverture
prévue en 2021) et 42 places de dispositif de
formation accompagnée (ouverture prévue en
2021).

En 2020, l’EPNAK Roubaix a également
accompagné 14 personnes en apprentissage,
en lien avec le CFA académique. Ces
personnes ont préparé le brevet professionnel
Administration des Fonctions Publiques.
Le nombre de journées réalisées en 2020
est de 27 884 (en augmentation de 16 % par
rapport à 2018) pour une dotation budgétaire

3 879 295 €. Le coût moyen à la
place est de 21 794 €, en dessous de la

de

moyenne nationale.
En 2020, 64 % des stagiaires présentent
plusieurs pathologies. Les déficiences associées
les plus présentes sont les déficiences
métaboliques et motrices.

95 %

des stagiaires sont originaires de
la région Hauts-de-France, dont 82 % du
département du Nord.
Le taux d’admission aux examens des stagiaires
de l’ESRP Roubaix en 2020 est excellent :

98,2 % ont été admis dont 26 % ont obtenu

un ou plusieurs certificats de compténces
professionnelles.
Parmi les répondants, le taux d’insertion
professionnelle (toutes filières confondues) à
douze mois est de 59 %.

La file active, en 2020, de l’ESRP de Roubaix
était de 166 personnes, dont près de
42 % de femmes. La moyenne d’âge des
stagiaires est de 41 ans.
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Une autre PAMOFIP est en cours de
déploiement dans le département de l’Aisne.

# 4.5 FEUILLE DE ROUTE ET
PERSPECTIVES

La préorientation
L’ESPO Valenciennes accueille, depuis fin 2019,
ses stagiaires dans de nouveaux locaux modernes
et adaptés, au cœur de la ville. Ouvert en 2010,
l’ESPO a connu une augmention de 18 à 22
places, en avril 2019. En 2020, elle dispose de
22 places pour une file active de 55 stagiaires,
dont la moyenne d’âge est de 39,7 ans. Cette
unité offre avant tout un service de proximité,
les stagiaires proviennent du Nord et de deux
départements limitrophes (le Pas-de-Calais et
l’Aisne).
Près des trois-quarts des stagiaires ont un
niveau inférieur ou équivalent au CAP et 62 %
sont sans emploi depuis 2 ans ou plus. En
2020, 55 % des stagiaires présentent une
déficience motrice (en pathologie principale) et
plus des trois-quarts cumulent au moins deux
pathologies.
L’ESPO de Valenciennes impulse une dynamique
d’inclusion dans son accompagnement. En
effet, 33 % des préconisations d’orientation en
formation sont dans le droit commun.

# 4.4 FAIT MARQUANT :

un service mobile de préorientation en
Meuse : la PAMOFIP
L’EPNAK Grand-Est propose, depuis novembre
2020, un service mobile de préorientation, afin
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d’être au plus près des personnes en situation de
handicap qui résident dans les zones rurales et ne
disposent pas de structures d’accompagnement
et de formations spécifiques.
La PAMOFIP Meuse (Plateforme d’Accompagnement
Mobile Orientation Formation et Inclusion
Professionnelle) est née de la volonté de
l’EPNAK de fournir une solution aux personnes
qui résident dans les zones blanches, et s’appuie
sur un partenariat tripartite entre la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
de la Meuse, l’AMIPH (opérateur de placement
spécialisé meusien) et l’EPNAK.
Le dispositif est avant tout mobile, avec un
véhicule utilitaire transformé en bureau (adapté
pour l’accueil de personnes handicapées), piloté
par un référent de parcours, et qui intervient
sur tout le territoire meusien.
L’objectif est d’offrir une diversité de solutions
aux personnes en situation de handicap dans
une logique inclusive et dans une dimension
partenariale.
La PAMOFIP Meuse a été inaugurée sur le parvis
du Conseil départemental de la Meuse (ville
de Bar-le-Duc) durant la semaine européenne
pour l’emploi des personnes handicapées
(édition 2020), en présence d’autorités et
partenaires (Claude Léonard, Président du
Conseil Départemental de la Meuse, Caroline
Rousse, Directrice MDPH Meuse, Saliou Seck,
président AMIPH et Martial Charvet, directeur
AMIPH).

• Création du groupe Accessibilité territoriale,
une dynamique pour et avec les personnes
accueillies !
• Création d’un espace de type Snoezelen à
Metz

La direction territoriale Nord-Est inscrit son
action dans la déclinaison des orientations des
politiques publiques, du projet d’établissement
de l’EPNAK ; elle est en parfaite concordance
avec la feuille de route du directeur général
et les objectifs déclinés lors du CNH 2020.
Tous les projets sont traduits dans les projets
d’unités 2021-2024, dont l’écriture a été
menée de manière synchrone à la démarche
d’évaluation interne.

Axe 3 : Recherche et innovation au service
accessibilité et de la e-autonomie

Axe 1 : Évolution de l’offre médico-sociale
pour faciliter l’inclusion

Axe 4 : Renforcement et diversiﬁcation des
partenariats sur tous les territoires

• Démarrage de la PAMOFIP Meuse avec
l’AMIPH et les acteurs du département de
la Meuse
• Démarrage de la PAMOFIP Aisne avec
APF France Handicap et les acteurs du
département de l’Aisne
• Ouverture de la préparatoire délocalisée à
Valenciennes
• Ouvertures des préparatoires Jeun’s
• Diversifier l’offre de l’Unité de Formation
par Apprentissage (UFA) du Nord
• Diversification des prestations facturées
hors budget de l’ARS - Démarche de
certification Qualiopi
Axe 2 : Individualisation de l’accompagnement
pour développer l’autonomie

• Développer une préparatoire aux habiletés
d’accessibilité au numérique
• Conduire une recherche-action pour
créer des gants de protection adaptés aux
ouvriers dont les mains ont été abimées ou
déformées par leur activité professionnelle
(ou des malformations initiales).

• Bâtir des partenariats pour proposer des
solutions en prévention des départs non
souhaités vers la Belgique
• Poursuivre les projets avec des partenaires
luxembourgeois et belges, visant à faciliter
la mobilité transfrontalière
• Renforcer nos participations dans les
Communautés 360
Axe 5 : L’EPNAK, établissement ressource
• Créer un Groupement de coopération dans
le département de la Somme, avec deux
établissements publics départementaux :
EPSOMS et EPISSOS
• Être ressource pour le plan national ESMS
numérique

• Création des deux nouvelles Entreprises
d’Entrainement Pédagogique (EEP)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

37

Nos unités et plateformes de services du Sud Ouest

5: EPNAK SUD-OUEST

LIMOGES
ESRP

BORDEAUX
ESRP

NOUVELLEAQUITAINE

Sud-Ouest

MURET

OCCITANIE

ESRP
ESPO

handicaps, SSIAP,…). En parallèle, une évolution
de l’équipe pluridisciplinaire est conduite. La
démarche QVT est engagée, les DUERP ont
été actualisés.
La crise COVID-19 a impacté nos pratiques,
les équipes et les personnes que nous
accompagnons. Différents dispositifs ont été mis
en œuvre pour la traverser au mieux : cellules
de crise, cellules de soutien psychologique
pour les usagers et les collaborateurs,
accompagnement à distance et télétravail…
Je souhaite ici souligner l’agilité des équipes,
au quotidien.
Faire évoluer l’offre au plus proche des besoins
des personnes en situation de handicap, en
lien avec les politiques publiques reste plus
vraies que jamais, comme en témoigne notre
constante évolution.
Sébastien JACQUET
Directeur territorial EPNAK Sud-Ouest
// LE TERRITOIRE SUD-OUEST :
Le territoire Sud-Ouest regroupe les régions
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

# 5.1 LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL
L’année 2020 marque
un virage significatif
dans la mise en œuvre
des PAOFIP et la
structuration du territoire
Sud-Ouest.
Conformément au décret de la
Réadaptation Professionnelle, paru en octobre
2020, les Dispositifs Préparatoires Polyvalentes
proposent des parcours divers et variés sur
les trois unités de l’EPNAK Sud-Ouest. Une
réflexion territoriale est lancée pour faire
évoluer l’offre de formation en lien avec les
CPOM. La Plateforme d’Accompagnement à
Distance se diffuse sur le territoire national et
a pris tout son sens avec la COVID.
La rédaction des projets d’unité s’est accélérée,
à partir de septembre 2020, et va contribuer
à renforcer la dimension médico-sociale de
notre accompagnement et notre engagement
dans la démarche qualité. La constitution
de l’équipe territoriale, l’évolution de notre
offre de services, le travail en réseau (les
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partenariats développés), nos participations
actives aux projets territoriaux, les actions
conduites pendant la SEEPH, contribuent à
une plus grande visibilité de l’EPNAK et à son
rayonnement sur le territoire. Ainsi, nous nous
positionnons pour faire connaître et reconnaître
le savoir-faire et l’expertise de l’EPNAK.
Les unités sont de plus en plus sollicitées
pour présenter nos dispositifs à différents
partenaires ou pour coconstruire des parcours
personnalisés pour de nouveaux publics.
Cela semble signifier le début d’une certaine
reconnaissance du secteur.
L’évolution repose sur la contribution et
l’audace des professionnels. Avec les équipes
de direction, nous avons à cœur de les associer
au maximum, en proposant des moments de
travail institutionnel conviviaux (séminaire
formateurs, journée de cohésion, repas
institutionnels…) et des formations en lien
avec notre actualité (démarche d’orientation
professionnelle,
accompagnement
public
TSA, bien-être au travail, sensibilisation aux

// LA NOUVELLE-AQUITAINE :
La Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région
de France et compte en son sein une métropole
(Bordeaux) et 2 communes (Limoges et Poitiers)
et 12 départements.
En 2019, la population s’élevait à 6 millions
d’habitants dont

8,5 %

12 % de 12-25 ans.

des habitants sont en situation de

handicap et 13,7 % en situation de pauvreté.
Le taux de chomage est de 10% ( 18,1% pour les
personnes en situation de handicap) et plus de

75 % de la population active travaillent dans
le secteur tertiaire.

// L’OCCITANIE :
L’Occitanie est la deuxième plus grande
région de France, et compte en son sein deux
métropoles (Toulouse et Montpellier) et 13
départements.
En 2019, la population s’elevait à
d’habitants dont

10 %

5,9 millions

12 % de 12-25 ans.

des habitants sont en situation de

handicap et 16,6 % en situation de pauvreté.

Le taux de chomage est de 10,5 % (18 %
pour les personnes en situation de handicap)

et plus de 80 % de la population active
travaillent dans le secteur tertiaire.

# 5.2 L’EPNAK
SUR LE TERRITOIRE :

L’EPNAK est le premier opérateur de la
réadaptation professionnelle en Nouvelle
Aquitaine et le troisième en Occitanie.
L’EPNAK compte deux unités en NouvelleAquitaine : un ESRP à Bordeaux (Département
de la Gironde - 33) et un ESRP à Limoges
(Département de la Haute Vienne - 87).
En Occitanie, il y a deux unités de réadaptation
professionnelle : un ESRP et un ESPO à Muret
(département de la Haute-Garonne - 31).

EN 202O, L’EPNAK SUD-OUEST C’EST :
•

10 000 000 €
3 PAOFIP qui regroupent 4 unités

•

1er opérateur de réadaptation

• Près de

(3 ESRP et 1 ESPO)

professionnelle en Nouvelle-Aquitaine

150 agents et salariés
Un agrément de plus de 710 places

• Environ

•
• 218 jours d’ouverture en moyenne

// ESRP BORDEAUX
L’ESRP de Bordeaux dispose d’une autorisation

de 229 places, dont 34 en internat. Ces
229 places sont reparties en 80 places de
préparatoire et 149 en formations qualifiantes et
diplômantes. La file active, en 2020, de l’ESRP
était de 112 personnes en préparatoire et 191
en formations qualifiantes et diplômantes. À
l’EPNAK Bordeaux, la préparatoire, qui accueille
près de 50% de femmes, a connu une vraie
montée en charge en 2020 et la dynamique
se poursuit. La moyenne d’âge des stagiaires
est de 42 ans, aussi bien en préparatoire qu’en
formation.
Le nombre de journées réalisées est de

38 503 pour une dotation budgétaire de
3 745 253 € et 100 274 € de

CNR. Le coût moyen à la place est de
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16 355 €, bien en dessous de la moyenne

nationale.
Deux tiers des stagiaires (formation et
préparatoire confondues) présentent une
déficience motrice. En formation, les trois-quarts
des stagiaires accueillis présentent plusieurs
pathologies. Les déficiences associées les plus
présentes sont les déficiences métaboliques et
les déficiences du psychisme.

développer considérablement ses compétences
professionnelles, d’élargir son réseau et le
valorise d’autant. Résultat ? D’autres stagiaires
ont été tentés par cette formation alternée, et
plus d’une dizaine de projets sont en cours de
finalisation ou d’élaboration !
Les partenariats : La crise sanitaire a ralenti
le développement de partenariats. Cependant,

96,4 %

des stagiaires préparatoires sont
originaires de la région Nouvelle-Aquitaine,
dont 90,1 % du département de la Gironde.

93,2 % des stagiaires reçus en formation,
sont originaires de la région Nouvelle-Aquitaine,
dont 76 % du département de la Gironde.
L’équipe MPSI est composé de douze
personnnes pour 10,2 ETP. La convention de
prestation avec le médecin est passé de 4 à 8
heures par semaine.
Le taux de réussite aux examens des stagiaires de

l’ESRP Bordeaux en 2020 est excellent : 97 %
au BEP et 100 % au BAC.
Six mois après la sortie de l’ESRP, le taux
d’insertion profesionnelle (toutes filières
confondues) est de 69 %.
Pour mieux se faire connaître, l’ESRP organise
régulièrement des journées de pré accueil
appelées les « Jeudis de l’information ». Ces
journées permettent de mieux informer les
bénéficiaires potentiels sur les prestations
proposées. En 2020, malgré la crise sanitaire,
73 personnes ont visité l’ESRP dans ce cadre.
La formation alternée est un moyen de porter
plus haut nos missions d’accompagnement
des personnes en situation de handicap vers
et dans l’emploi. En effet, au lieu de se limiter
aux seize semaines requises pour l’obtention du
diplôme, les stagiaires qui le souhaitent peuvent
réaliser des périodes de stage en entreprise
sur une période plus longue en alternant
les semaines de stage et les semaines de
formation in situ. En septembre 2020, quatre
stagiaires des plateformes construction/bureau
d’études et tertiaire ont opté pour ce format
de formation. Les deux parties sont convenues
convenu d’un calendrier de formation/stage.
Ce dernier est modifiable en cas de besoin
exprimé par le stagiaire ou l’entreprise, cette
souplesse sécurisant le parcours. Cette
modalité de formation permet au stagiaire de
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professionnel en situation de handicap dans une
équipe.
// ESRP LIMOGES
L’ESRP de Limoges dispose d’une autorisation

de 212 places, dont 136 en internat. Ces
212 places sont reparties en 56 places de
préparatoire et 156 en formations qualifiantes et
diplômantes. La file active, en 2020, de l’ESRP
était de 65 personnes en préparatoire et 207 en
formations qualifiantes et diplômantes avec une

Laïcité : l’ESRP de Limoges en première ligne
Chaque année, l’EPNAK organise une Journée
de la Laïcité dans le cadre de la Journée nationale
du 9 décembre. Un groupe de travail national
prépare les actions qui seront proposées dans
les unités.
Dans ce cadre, les professionnels et les stagiaires
de l’ESRP de Limoges se sont associés pour

proportion de 46% de femmes.
La moyenne d’âge des stagiaires est de 41 ans en
formation et de 37 ans en préparatoire.
La dotation budgétaire était de 3 347 093 €

et 90

407 € de CNR. Le coût moyen à la
place est de 15 788 €, bien en dessous de
l’ESRP ne renonce pas à renforcer ces derniers.
Pour fluidifier les parcours, elle continue de
se faire connaître auprès d’autres ESMS pour
faciliter l’inclusion des personnes en situation
de handicap. Pour assurer une fluidité du
parcours, des conventions spécifiques sont été
établies avec des centres d’examens de titres
professionnels.
Parallèlement, pour mieux faire connaître aux
entreprises ses missions et ses dispositifs, l’ESRP
Bordeaux a ouvert ses portes et a initié l’opération
« Ptit’dej Entreprises ». Les stagiaires sont acteurs
de cet évènement. En 2020, 16 entreprises ont
été accueillies par des stagiaires en formation
métiers de l’accueil. Cet accueil constituait leur
première expérience professionnelle ; la qualité
de leur professionnalisme a été soulignée par
les entreprises. Après un accueil café, cellesci ont visité les locaux de l’unité. Cette visite
a été suivie d’une présentation de l’EPNAK et
de l’ESRP EPNAK Bordeaux. Le but de cette
présentation était d’illustrer par des parcours
d’usagers tout ce que l’ESRP est en mesure de
réaliser pour accompagner les personnes en
situation de handicap vers et dans l’emploi. La
formation alternée et les parcours de formations
modularisées favorisant le développement des
compétences professionnelles et l’employabilité
ont été très remarqués par les entreprises. En
fin de journée, une table ronde a été organisée
sur le management de la diversité et a mis
en exergue toute la richesse qu’apporte un

la moyenne nationale.
En préparatoire, l’ESRP accueille 37 % de
personnes atteintes de déficience motrice et

23 %

de déficience psychique (pathologie
principale). Un tiers des stagiaires en préparatoire
présentent plusieurs pathologies.
En formation, l’ESRP accueille plus de 60 %
de personnes atteintes de déficience motrice
et 18 % de déficience psychique (pathologie
principale). Plus d’un tiers des stagiaires en
formation présentent plusieurs pathologies.

91 %

des stagiaires préparatoires sont
originaires de la région Nouvelle-Aquitaine, dont

80 % du département de la Haute-Vienne.
62 % des stagiaires reçus en formation, sont
originaires de la région Nouvelle-Aquitaine, dont

41 % du département de la Haute-Vienne.

L’équipe MPSI est composée de seize personnnes
pour 15 ETP. Deux stagiaires sont accompagnés
dans des Centres de formation de droit commun :
l’un à la CCI de l’Indre (formation secretaire
assistant médico-social) et l’autre à l’AFPA
Limoges (formation de comptable assistant).
Le taux de réussite aux examens des stagiaires de
l’ESRP Limoges en 2020 varie selon les Filières

67 % pour les
90 % pour les BEP.
de

titres professionnels à

Six mois après la sortie de l’ESRP, le taux d’insertion
profesionnelle (toutes filières confondues) est de

88 % (taux de réponse de 47 %).

mettre en œuvre différentes actions originales
de sensibilisation tout au long de la semaine.
Quelques exemples d’actions menées à l’ESRP
Limoges :
• Le « cadavre exquis » sur le thème de la
laïcité. Il s’agit d’un jeu d’écriture qui consiste
à faire composer une phrase, par plusieurs
personnes sans qu’aucune d’elles ne puisse
tenir compte des phrases des autres ;
• Un débat et un quizz proposés par deux
formatrices sur le sujet ;
• Un atelier gym douce et assouplissement,
animé par un éducateur spécialisé. Les
participants devaient reproduire, avec leurs
corps, les lettres du mot laïcité.
• Un atelier chant avec une réécriture des
deux couplets de la chanson « La Vérité »
de Guy Béart.
Les stagiaires ont été acteurs de ce projet
et ont réalisé une vidéo qui a été diffusée à
l’ensemble des stagiaires et professionnels. Il
s’agit d’un reportage, qui retrace avec humour
les différentes actions de sensibilisation menées
tout au long de la semaine, sur une thématique
essentielle, vectrice du bien vivre ensemble.
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// ESRP-ESPO MURET
L’EPNAK Occitanie a ouvert en 2020 un ESPO
à Muret. Cette nouvelle unité de préorientation
est issue d’une transformation de places de
l’ESRP de Muret, et a accueilli son premier
stagiaire en septembre
2020. La capacité
actuelle est de 160 places d’ESRP et de 6
places d’ESPO. L’organisation de l’ESPO repose
sur un accueil en file active avec des entrées
et des sorties possibles toutes les semaines.
Le nouvel EPSO travaille en forte synergie
avec le Pôle Préparatoire polyvalent et l’équipe
MPSI de l’ESRP intervient dans une logique de
mutualisation et de partage des compétences.
A la fin de l’année, six stagiaires ont bénéficié
d’un accompagnement en pré-orientation

L’EPNAK Muret dispose de 60 places en
internat et 106 en semi-internat. L’ESRP compte
48 places de préparatoire polyvalente et 112 en
formations qualifiantes et diplômantes. Au total,
ce sont 188 stagiaires qui ont été accueillis
à l’EPNAK Muret en 2020, dont deux tiers
d’hommes.
La moyenne d’âge des stagiaires est de 46 ans
en formation et de 40 ans en préparatoire.
La dotation budgétaire était de 3 521 274 €.
En préparatoire, l’EPNAK Muret accueille

48 % de personnes atteintes de déficience
motrice en pathologie principale. Les déficiences

du psychisme représentent 50 %, pathologies
principales et associées confondues. Les trois
quarts des stagiaires en préparatoire présentent
plusieurs pathologies.
En formation, l’EPNAK Muret accueille plus de

64% de personnes atteintes de déficience
motrice.

Les

déficiences

du

psychisme

33 %, pathologies principales
et associées confondues. Près de 84 % des
représentent

stagiaires en formation présentent plusieurs
pathologies.

98 %

des stagiaires préparatoires sont

originaires de la région Occitanie, dont 95 %
du département de la Haute-Garonne.

88 % des stagiaires reçus en formation, sont
originaires de la région Occitanie, dont 69%

du département de la Haute-Garonne.
L’équipe MPSI est composée de douze
personnnes pour 10,5 ETP.
L’EPNAK Muret a mis en place un accueil
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individuel et des réunions d’information
collectives pour faire connaître son offre
de services en 2020. 61 personnes ont été
rencontrées sous forme de rendez-vous
individuels et 68 autres ont participé à l’une des
7 réunions d’informations collectives.
Le taux de réussite global aux examens des
stagiaires de l’EPNAK Muret en 2020 est de

89 %.

Six mois après la sortie de l’ESRP, le taux
d’insertion profesionnelle (toutes filières
confondues) est de

70 %.

L’ouverture des titres professionnels
Pour mieux répondre à l’employabilité, aux
besoins des stagiaires et permettre l’organisation
des formations professionnelles en file active
(facilitation de la modularisation), l’EPNAK
Muret déploie des formations débouchant sur
des titres professionnels.
Le chantier a débuté par les sections d’horlogerie
et de cordonnerie : le 12 octobre 2020, la
DIRECCTE Occitanie a donné son agrément
au titre 4 d’horloger, et le 9 décembre au titre
3 de cordonnier. Une première session sera
organisée en mai 2021 dans les deux sections.
En 2021, le travail se poursuivra avec la demande
d’agrément de nouveaux titres. L’ouverture de
titres professionnels sur ces deux plateaux se
fera en 2021.

# 5.3 FAIT MARQUANT

La Communauté 360 :
L’Agence Régionale de Santé Occitanie a publié
un appel à manifestation d’intérêt le 29 avril
2020 sur la constitution d’une Communauté
360 en Haute-Garonne. L’EPNAK Muret s’est
positionné sur ce projet. La Communauté 360
a ainsi vu le jour, et a été constituée de manière
collégiale avec l’ensemble des partenaires.
L’EPNAK Muret y occupe une place de
référence, et assure la coordination avec l’ASEI
sur le secteur du Comminges, avec en ligne de
mire l’ouverture prochaine d’une antenne. Ce
dispositif est opérationnel avec la gestion des
permanences téléphoniques (2 x 5 heures par
semaine).
La participation de l’EPNAK Muret à la
Communauté 360 permet d’élargir et
d’approfondir le partenariat avec les autres
acteurs médico-sociaux haut-garonnais. Ce

travail devrait rapidement se concrétiser Axe 4 : Renforcement et diversiﬁcation des
par la signature de plusieurs conventions de partenaires
coopération.
• Poursuivre l’ouverture des unités sur l’extérieur
(portes ouvertes, petits déjeuners…)
• Renforcer la communication interne et
# 5.4 FEUILLE DE ROUTE
externe
ET PERSPECTIVES
• Soutenir le déploiement des missions
Axe 1 : Poursuivre la transformation de l’offre
partenariales des salariés
en PA-OFIP
• Positionner les PA-OFIP comme plateforme
ressource du territoire.
• Créer des places d’ESPO
• Cartographier les partenaires sur le territoire,
• Développer des préparatoires polyvalentes
conventionner pour faciliter les parcours
• Faire
évoluer
l’offre
de
formation
(modularisation, développement des titres, ...) • Favoriser le décloisonnement et s’inscrire
dans le maillage territorial
• Déployer la formation hors-les-murs (ESRP
hors-murs, formation accompagnée)
Axe 5 : Établissements et services ressources
• Créer une entreprise adaptée
• Créer des antennes dans les zones dites • Contribuer aux Communautés 360
blanches
• Se rapprocher des Dispositifs d’Emploi
Accompagné et y contribuer
• Mettre en place des équipes mobiles pour
accompagner les usagers sur leur territoire • Ouvrir les antennes sur les zones blanches
de vie
• Réduire et externaliser l’hébergement
Axe 2 : Consolider l’individualisation
des parcours
• Favoriser
le
développement
de
l’accompagnement médico-social
• Adapter les dispositifs aux besoins des
personnes
• Développer l’accueil des nouveaux publics :
jeunes, déficients intellectuels, TSA (autisme),
troubles du comportement et de la conduite,
déficients sensoriels, …
• Faciliter l’accès aux soins, au sport, à la
culture et la participation à la société…
• Développer les modalités d’accompagnement
(formation à distance, hors-les-murs,…)
• Accompagner vers et dans l’emploi
Axe 3 : Participer à la recherche et à
l’innovation
• Développer et expérimenter la PAD
(Plateforme d’Accompagnement à Distance)
• Contribuer au rayonnement de la PAD
• Contribuer aux projets de la Direction
Recherche Innovation et Développement
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6: EPNAK SUD-EST

// LE TERRITOIRE SUD-EST
• Caractéristiques géographiques :
Le territoire EPNAK Sud-Est s’étend sur trois
régions administratives : Auvergne-Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse.
Le territoire Sud-Est est le seul qui englobe
toutes les configurations géographiques (mer,
montagne, campagne, etc) et compte de
grandes disparités sur son territoire.
Ce territoire est composé de 20 départements
et s’étend sur une superficie de 11100 km2 pour
13 344 000 habitants.
Il regroupe les deux plus grandes agglomérations
de France après Paris : Lyon et Marseille.
La région la plus peuplée est Auvergne-RhôneAlpes, avec près de 8 millions d’habitants.
Le PIB par habitant est le deuxième de France,
et près du tiers de la population a moins de
24 ans.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive
juste après Auvergne-Rhône-Alpes pour le PIB
par habitant. Sa population est légèrement plus
âgée que celle d’Auvergne-Rhône-Alpes.
La Corse ne compte que 334 000 habitants sur
les 13 millions du territoire. Son PIB par habitant
arrive en 11ème position, et près de 31 % de la
population a plus de 60 ans.

AUVERGNERHÔNE-ALPES

Sud-Est

LYON
ESRP

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
PAOFIP Le Carbet

# 6.1 LE MOT DU DIRECTEUR
TERRITORIAL :
L’année 2020 fut une année
exceptionnelle !
Exceptionnelle
par
les
changements
pour
le
territoire Sud-Est basé sur une
nouvelle feuille de route, sur les
évolutions conjointes des politiques publiques
et l’apparition du décret de Réadaptation
Professionnelle qui ouvrent la voie à bien des
mutations.
Exceptionnelle par la crise sanitaire « d’ampleur
inégalée » depuis bien longtemps, qui nous
frappe encore à l’heure de cet écrit et qui nous
conduit, à marche forcée, vers de multiples
modifications de nos process…
Nous avons tous vécu une année 2020 bien
troublante avec pour seule certitude, l’incertitude.
Nous ne pouvons plus lire l’avenir dans le
rétroviseur !
Malgré cela, nous avons su construire
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collectivement des organisations capables
d’explorer l’inconnu afin de répondre, au mieux,
aux intérêts de nos usagers tout en préservant
nos propres valeurs professionnelles.
Nous devrons encore faire, sur les premiers
mois de 2021, de cet inconnu notre allié et de
la solidarité notre force. Cela, afin que chacun
puisse s’engager vers le futur et accepter le
changement, sans qu’il se fasse à nos dépens.
L’improvisation sera encore une voie pour 2021,
plus forte que l’exécution parfaite d’une partition
bien établie.
Dans ce contexte, nous avons tous fait preuve
d’agilité, d’engagement et de beaucoup
d’audace...
Notre force de résilience, nous a permis
d’affronter la tempête et de tenir le cap.
Pascal BERTRAND
Directeur territorial EPNAK Sud-Est

# 6.2 L’EPNAK
SUR LE TERRITOIRE :

Comme décrit plus haut, c’est donc dans un
environnement vaste et varié que la direction
territoriale Sud-Est s’est fixé pour objectif de
développer ses activités à travers le déploiement,
d’unités, de services, et de plateformes : les
PAOFIP
(plateforme
d’accompagnement
d’orientation de formation inclusive et
professionnelle).
La direction territoriale est implantée dans
l’ESRP/ESPO de Lyon.
De nombreux contacts ont été pris avec les
prescripteurs et les acteurs du secteur en 2020 :
- MDPH
- SPE (service public de l’emploi)
- Organismes
gestionnaires
:
LADAPT, OVE, ADAPEI, IRIPS
- Organismes de formation

Liste des unités par région administrative
• ESRP de LYON : 212 agréments, de la prépa
jeunes au Bac Pro dessin bâtiment en passant
par les compétences clefs tels que Cléa ou
Voltaire
• ESPO « oDYSsée » : accompagnement
de personnes porteuses de troubles DYS :
définition de projet, remise à niveau, puis
passerelle sur les sections préparatoires et
• Focus médico-social
les formations.
Le taux d’équipement (nombre de places pour • Villefranche : la PAOFIP a débuté son activité
1 000 personnes de 20 à 59 ans) en ESMS pour
en septembre 2020. Installée dans 250 m²
adultes est de 4,5 en Auvergne-Rhône-Alpes. Il
de locaux refaits à neuf, la plateforme
est donc supérieur à la moyenne nationale qui
propose un accompagnement au spectre
large : de la simple information à
est de 4,1.
l’accompagnement
médico-psycho-social
Ce taux est plus faible en Provence-Alpes-Côtes
en milieu ordinaire de formation sur tous les
d’Azur (3,7) et en Corse (1,8).
niveaux.
La proportion d’élèves handicapés parmi les
élèves de premier ou second degré (année
scolaire 2017-2018) est de 33,1, quand la moyenne CHIFFRES CLÉS :
nationale est de 31,6. Cette proportion est plus Nombre de journées réalisées :
faible en PACA (31,8) et en Corse (28,8).
• 31 826 (+ 0,2 % par rapport à 2019)
Concernant le taux d’allocataire, de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) fin 2019, dans • Nombre de jours d’ouverture : 225
la population âgée de 20 à 64 ans, les chiffres
varient d’une région à une autre. Sachant que
189 stagiaires ont bénéficié d’une formation en
la moyenne nationale est de 3,3 %, l’AuvergneRhône-Alpes est en dessous du chiffre de 2020, dont 39 en préparatoire et 9 en Préo
référence (2,9) tandis que les deux autres oDYSsée. L’EPNAK Sud-Est souhaite élargir son
régions sont largement au-dessus (PACA 3,5 et offre. La majorité des stagiaires qui ont suivi une
formation sont âgés de 30 à 50 ans (108 sur 189)
Corse 4,2).
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mais 9 stagiaires ont moins de 20 ans.

28 % des stagiaires sont originaires du Rhône,
72 % d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le Sud-Est
accueille près de 75 % d’hommes.
Pathologies
Plus de

19 %

des stagiaires présentent

plusieurs pathologies et
une déficience motrice.

64 %

présentent

9 % des stagiaires présentent une déficience

du psychisme (déficience principale ou associée).

8 % des usagers présentent un ou plusieurs
troubles des apprentissages.
Résultats aux examens

94 %

de réussite totale aux examens en
2020, avec 1 major académique.

BUDGET ARS 2020 :
• Base pérenne 2020 : 3

437 782,51 €
• CNR 2020 : 124 925,89 €

parcours ou déclenchés à leur demande.
En 2020, 65 bilans ont été adressés aux différentes
MDPH pour le suivi des bénéficiaires ou pour
des demandes de prolongation/modification
de notification. 53 usagers ont été reçus en
immersion, en amont de leur admission.
Des formations de plus en plus tournées vers
le droit commun
Les usagers concernés bénéficient de l’appui de
l’équipe mobile MPSI, qui intervient en milieu
ordinaire de formation, auprès d’organismes de
formation partenaires, pour des prestations de
suivi ou des sollicitations ponctuelles.
En 2020, 32 usagers effectuent un parcours de
formation inclusif, avec le concours de l’équipe
MPSI du CRP (6 usagers en 2019).
Les partenariats avec les centres de formation
de droit commun ont été élargis : OFELIA,
POLE FORMATION SANTE, GRETA, MFR,
ARFA, INSTIC, EDAIC. La carte des formations
disponibles en parcours inclusif s’est également
enrichie. Des formations sont désormais
proposées dans le domaine de la santé (aidesoignant, brancardier, ASH, secrétaire médicale,
etc) et du médico-social, du service à la personne
(aide à domicile, assistant de vie aux familles,
etc.) et de l’industrie (mécanicien automobile,
technicien d’études mécaniques, etc.).

Des professionnels expérimentés pour un
accompagnement de qualité
L’EPNAK Sud-Est dispose d’une équipe
pluridisciplinaire de professionnels pour
apporter un accompagnement médico-psychosocial de qualité aux stagiaires en formation :
cadre de pôle, neuropsychologue, infirmière,
ergothérapeute, médecin, job coach, éducatrice Certiﬁcation CléA : nous sommes habilités à
certiﬁer
Au mois de juillet 2020, l’ESRP de Lyon a reçu
une attestation d’habilitation à la certification
CléA. L’EPNAK est donc désormais habilité à
certifier des usagers.
Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux
considèrent que l’élévation du niveau de
qualification de la population salariée française
est essentielle pour sécuriser les parcours
professionnels et développer la compétitivité
des entreprises.
Cette élévation doit s’appuyer sur un socle qui a
spécialisée, accompagnatrice socio culturelle,
été défini par le décret n° 2015-172 du 13 février
etc.
Les usagers, sont dès leur arrivée, reçus par les 2015 comme étant « constitué de l’ensemble des
différents professionnels du pôle MPSI dans le connaissances et des compétences qu’il est utile
cadre d’entretiens individuels, planifiés dans leur pour une personne de maîtriser afin de favoriser
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son accès à la formation professionnelle et son
insertion professionnelle ». Le certificat CléA est
directement issu de ce socle.
Un élargissement de l’offre de formation :
3 titres professionnels supplémentaires
Afin d’accompagner au mieux ses usagers et
pour leur proposer des formations adaptées au
milieu professionnel et à leur handicap, l’ESRP
a obtenu les agréments nécessaires pour de
nouveaux titres professionnels de niveau 3. Il est
désormais possible de préparer à l’EPNAK Lyon,
les titres professionnels de : métreur assistant
du bâtiment, employé commercial en magasin
et employé administratif et d’accueil.

# 6.3 FEUILLE DE ROUTE ET
PERSPECTIVES

reste à :
• Chiffrer le projet
• Prospecter des locaux
• Prendre contact avec la direction territoriale
ARS Isère.
// CORSE
Contacté par l’IRIPS pour un accompagnement
de cette structure en vue d’ouvrir des places
de Réadaptation Professionnelle, la direction
territoriale Sud-Est répondra à cette demande
par une convention de partenariat, afin de
définir les intérêts de chaque partie.
PAOFIP de Brioude – projet en construction
pour 2022
Une rencontre a eu lieu en septembre avec les
acteurs de l’emploi de Brioude – le secteur a
un besoin de plateformes. Il nous faut à ce jour,
contacter la MDPH du 43 et rencontrer les
psychologues de Pôle Emploi/MDPH.

Ouverture PAOFIP Grenoble (ﬁn 2021)
Deux rencontres ont eu lieu en septembre, puis
décembre 2020, avec la MDPH de Grenoble – Entreprises Adaptées
le besoin d’une plateforme avec pré-orientation Le dossier-projet est rédigé. Il concerne la
et oDYSsée est avéré, le projet est rédigé, il nous mise en place dans les locaux de l’ESRP de
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deux Entreprises Adaptées (EA). La première
concerne le secteur « réparation, dépannage
et SAV » pour les vélos et l’automobile.
La seconde EA sera un restaurant qui accueillera
du public.

d’Orientation, de Formation et d’Insertion
Professionnelle au bénéfice des personnes en
situation de handicap (PAOFIP).
Dans des locaux entièrement rénovés et
accessibles, le « Carbet » ouvrira ses portes

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
DÉPARTEMENTAL DES ENFANTS « DYS »
Directement lié à la plateforme oDYSsée,
ce projet a pour objectif de proposer un
accompagnement pour les enfants DYS
scolarisés, âgés de 11 à 16 ans et leur famille
sur le département du Rhône. Ouverture en
aux personnes porteuses d’un handicap, pour
septembre 2021.
du conseil et de l’orientation, afin de favoriser la
formation et le retour à l’emploi. Ces dernières
// CFA « S »
L’équipe de direction territoriale lance le dossier sont d’ores et déjà accueillies et orientées dans
des locaux provisoires, non loin de la future
d’une ouverture prochaine d’un CFA « S ».
À cet instant, ce n’est qu’une réflexion que nous plateforme.
souhaitons mener avec, à terme, un objectif Ce lieu sera un point de ressources, convivial
pour toutes les personnes en quête d’une
2021–2022.
reconversion professionnelle.
Après l’ouverture par l’EPNAK de sa nouvelle
# 6.4 FAIT MARQUANT :
plateforme d’accompagnement, la CCI du
ouverture de la PAOFIP à Villefranche-surBeaujolais et l’EPNAK Sud-Est envisagent de
Saône
C’est en plein cœur de la zone commerciale nouveaux partenariats.
deux
partenaires
présenteront
de Villefranche-sur-Saône et en partenariat Les
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie prochainement leurs projets de coopération et
du Beaujolais que l’EPNAK Sud-Est a décidé les actions de la PAOFIP aux membres du club
d’ouvrir une Plateforme d’Accompagnement, des entreprises inclusives du Beaujolais.
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7: EPNAK GUYANE - ANTILLES
MECS Arouman

CAYENNE :
GUYANE

PAGOFIP

Orientation formation

# 7.1 LE MOT DU DIRECTEUR TERRITORIAL
Janvier
2020,
tout
avait bien commencé.
Nous avions accueilli
sept nouvelles personnes
après seulement deux mois
d’ouverture. 32 orientations
avaient été validées en équipes pluridisciplinaires
à la MDPH Guyane. La crise sanitaire a
bouleversé notre organisation, exigeant de
nous plus d’adaptabilité et d’agilité pour éviter
les ruptures de parcours.
Nous avons ensemble réussi à assurer la
continuité de l’accompagnement en nous
appuyant sur nos forces :
• un engagement collectif et solidaire pour
réaliser notre mission malgré la jeunesse de
notre dispositif et les contraintes numériques
sur ce territoire. Nous avons très vite mis en
action les valeurs que nous portons à l’EPNAK :
audace, agilité et beaucoup l’engagement.
Nous avons mis notre expertise au service
du territoire en participant notamment au
pilotage du groupe d’experts scientifiques
auprès de l’ARS Guyane et à la mise en place
du site internet « solidaires-handicaps »
de la plateforme d’entraide 360. Les
professionnels de l’EPNAK se sont mobilisés
et ont fait preuve d’un dévouement

remarquable, pour relever les défis inédits
imposés par la crise sanitaire. La mise
en place immédiate d’une cellule de crise
nationale a aussi permis de garder la tête
froide dans la gestion de cette crise.
• Nous nous sommes également appuyés sur
notre unité : durant ces longs mois, nous
avons renforcé le dialogue pour construire
ensemble la meilleure réponse possible à
partir de nos différents points de vue avec
en ligne de mire l’intérêt de la personne
accueillie.
Je salue également la mobilisation des équipes
du GCSMS Handicap d’un Continent à l’Autre
pendant la pandémie dans la mise en place et la
gestion d’un centre d’accueil d’urgence à SaintLaurent-du-Maroni. Ce centre, installé dans un
hôtel réquisitionné pour l’occasion, a permis de
désengorger le CHOG (Centre Hospitalier de
l’Ouest Guyanais) et d’accueillir des malades
Covid qui n’avaient pas les conditions optimales
d’isolement chez eux.
Jérôme DOMEC
Directeur territorial EPNAK Guyane-Antilles
Directeur GCSMS Handicap d’un Continent
à l’Autre
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# 7.2 LE TERRITOIRE
GUYANAIS

•

55,7% du territoire (env. 48 000 km²)
12,9% de la population (env. 34 700

•
Au sud du Surinam et au nord du Brésil, la
personnes)
Guyane est une région française située sur
Enjeux du territoire
le continent sud-américain. La Guyane est
la deuxième plus grande région de France 1. Réduire les inégalités d’accès aux soins
spécifiques à la Guyane, et améliorer les
en taille, mais elle est peu peuplée, avec 2,9
prises en charge
habitants au kilomètre carré.
• Prévention universelle : à étendre à
l’ensemble de la population depuis le
plus jeune âge, c’est l’éducation pour
la santé
• Rattraper les niveaux d’offre métropolitains
dans le sanitaire et le médico-social
2. Organiser des parcours qui répondent
aux attentes des Guyanais
• Améliorer l’offre sanitaire, sociale et
médico-sociale existante en optimisant
l’articulation et la complémentarité
• Rechercher l’insertion ou la réinsertion
dans l’offre de droit commun.

# 7.3 L’EPNAK SUR LE
TERRITOIRE

L’EPNAK est membre fondateur du groupement
de coopération sociale et médico-sociale
(2,5 % par an en moyenne depuis 2016 « Handicap d’un continent à l’autre », depuis
vs 0,2 France en 2018)
2009, avec des acteurs locaux : l’ADAPEI Guyane
• 56 % de la population a moins de 30 ans et l’IMED.
• Les territoires colorés sont les territoires des La direction du GCSMS Handicap d’un
Continent à l’Autre est assurée par Jérôme
communes dites de l’intérieur :
• Taux de croissance démographique

Un centre d’hébergement COVID - Domaine
du Lac Bleu
À la demande de l’ARS Guyane, le complexe
hôtelier Le Lac Bleu (Saint-Laurent-du-Maroni)
a été réquisitionné pour faire de l’hébergement
sanitaire de patients Covid+. L’objectif premier
était de désengorger le CHOG. Deux tiers des
patients ont été accueillis pour des quatorzaines
Une plateforme IME inclusif
Le groupement est actuellement en montée en simples, et un tiers pour de l’accueil médicalisé,
charge vers une plateforme de services médico- du 30 juin au 15 septembre 2020.
Le GCSMS a porté ce dispositif innovant et a
sociaux expérimentale en faveur de 107 enfants
mobilisé ses professionnels (qui pratiquent les
et adolescents porteurs de handicaps sur l’Ouest
langues locales) : le directeur (coordinateur au
Guyanais (Saint-Laurent-du-Maroni et Mana).
GCSMS dans le cadre du programme repérage
En 2020, 386 notifications MDPH ont été
et diagnostic dans les territoires isolés), une
reçues et 35 jeunes ont bénéficié d’une prise
chargée de mission, quatre coordinateurs et des
en charge dans le cadre de la plateforme. Ces
éducateurs spécialisés. Un médecin a été mis à
accompagnements ont été réalisés dans 4 unités
disposition par l’EPNAK et la réserve sanitaire a
d’enseignement externalisé en école, collège ou
mobilisé une infirmière et une aide-soignante.
lycée (Mana et Saint-Laurent-du-Maroni).
Ce centre était destiné à un public en situation de
précarité et a fonctionné en lien avec différents
Un renfort de l’Équipe « Repérage et diagnostic
acteurs médicaux et sociaux de Guyane : ARS,
sur les territoires isolés »
CHOG, Croix-Rouge, la Réserve sanitaire, les
pompiers, les ambulanciers, etc.
Une mission de dépistage et de repérage du
handicap dans les communes de l’intérieur a
PAGOFIP en 2020 : une montée en charge
également été financé, par l’ARS Guyane depuis
malgré la crise
2019. Le GCSMS Handicap a mis à disposition de
En 2019, l’EPNAK installe sa première plateforme
l’Agence Régionale de Santé les professionnels
expérimentale de réadaptation professionnelle
de ce service, afin de renforcer les ressources
en Guyane.
mobilisées dans le cadre de la crise sanitaire du
COVID dans le secteur de Camopi.
En 2020, la plateforme poursuit sa montée en
Cette mission a réalisé 7 séjours dans les
charge, avec l’accueil de 20 stagiaires malgré la
différentes communes, représentants 53 jours
crise sanitaire en proposant un accompagnement
et 8 872 km parcourus.
adapté (mi-distanciel mi-présentiel avec un
respect rigoureux du protocole sanitaire :
QUELQUES CHIFFRES :
téléphone, mail, Skype, ou visite à domicile),
• 1500 masques distribués ;
suite au confinement (du 17 mars à début mai
2020).
• 42 villages sensibilisés ;
DOMEC, par ailleurs directeur territorial EPNAK
Guyane-Antilles.
L’objectif stratégique du groupement est de
contribuer au développement de réponses
innovantes en matière d’accompagnement
médico-social en Guyane.

•
•

16 pirogues de dépistage mobiles ;
Plus de 250 colis alimentaires distribués.

Proﬁl des stagiaires :
•

•
Cette mission a reçu en 2020 avec l’ARS, la visite
d’Adrien Taquet (secrétaire d’État chargé de la
protection de l’enfance) et de Virginie Magnant, •
directrice de la CNSA (Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie).
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2/3 hommes ;
38 % maladies invalidantes et 38 % de

déficiences motrices ;

50 %

des stagiaires présentent plusieurs
pathologies ;
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Secteur de résidence : Cayenne et communes
limitrophes (Remire Montjoly, Matouri, etc).
La PAGOFIP participe aux réunions des équipes
pluridisciplinaires organisées par la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
de Guyane, pour être au plus proche des
besoins des personnes handicapées. À
ce titre, en 2020, la PAGOFIP a reçu 138
notifications de la MDPH, dont 36 entretiens
de positionnement. Ces entretiens réalisés par
le référent de parcours et l’infirmière et/ou le
neuropsychologue de la PAGOFIP, ont pour
but d’identifier les besoins de la personne et de
présenter notre dispositif. Si sa demande répond
à notre champ de compétences et à notre
mission d’accompagnement, nous organisons
son entrée dans le dispositif.

La PAGOFIP propose plusieurs parcours de
formation, dits préparatoires. Un même stagiaire
peut être mobilisé sur plusieurs préparatoires
en simultané et en complémentarité.
Intitulé de la
préparatoire
Remobilisation

Nombre
de stagiaires
1

Français Langue
d’Intégration (FLI)
et Français Langue
Étrangère (FLE)

2

Remise à niveau

15

Préparatoire projet

15

Préparatoire emploi

0

Les partenariats en cours
L’accompagnement global et renforcé des
stagiaires nécessite de développer la coopération
les professionnels (institutions) qui sont
12 intégrations prévues au cours du 2ème entre
eux aussi en charge du suivi.
semestre 2020, nous avons finalement accueilli
Aussi, la construction se fait étape par étape
pour étoffer le réseau partenarial. Les différents
7 stagiaires.
partenaires sont identifiés en fonction de leur
L’équipe pluridisciplinaire de la PAGOFIP est champ de compétences.
sollicitée par des partenaires médico-sociaux, Pour certains partenaires, une convention de
afin de réaliser des évaluations préliminaires partenairiat a été signée et pour d’autres, le
ayant pour objectifs de faire des préconisations partenariat est en cours de construction.
en termes d’orientation. En effet, au regard de
la situation, et/ou du projet de leurs usagers et Partenaires avec convention signée :
de l’absence de compétences en interne au sein • MDPH
de leur structure, les professionnels peuvent • Groupe SOS
• ITEP Félix Éboué
demander des évaluations s’orientant vers de :
Partenaires avec convention en cours de
• la pédagogie (compétences socles) ;
construction :
• l’orientation (bilan de compétences) ;
• APAJH
• l’insertion (projet professionnel) ;
• ADAPEI 973
• la neuropsychologie (évaluation cognitive).
• CH André Rosemond
Afin de bénéficier de ces évaluations, une • APADAG
convention cadre a été signée avec chacun des • Pôle Emploi
• CCI
partenaires.
• Partenaires pour lieux d’insertion et de stage :
• MEDEF, CPME, groupe Le Gac (grossiste)
- groupe Bâtiment Guyanais - groupe de
Michel Chaya, SODEXO – EDF, Leader
Price, ESAT Ébène.
Le nombre d’entrées de nouveaux stagiaires a
été réduit du fait de la crise sanitaire. Sur les

Ressource Handicap Formation : un nouveau
service d’appui pour les personnes en
situation de handicap
L’EPNAK est porteur du dispositif RHF
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(Ressource Handicap Formation), financé par
l’AGEFIPH depuis janvier 2020 pour permettre
aux personnes en situation de handicap
d’accéder aux formations « de droit commun ».
L’objectif est de mieux prendre en compte leurs
besoins pour leur faire bénéficier de conditions
adaptées via l’accès et le suivi de leur formation.
La Ressource Handicap Formation se présente
comme véritable étayage des parcours de
formation, tant auprès des personnes concernées
que des organismes de formation dans leur
démarche d’accueil et d’accompagnement.
Ce dispositif de coordination s’appuie sur la
mutualisation des ressources du territoire.
Mise en réseau, partage et animation seront les
maîtres mots de la philosophie de ce dispositif.
Prévention de la désinsertion professionnelle
et maintien dans l’emploi
En partenariat avec la Boutique de Gestion de
Cayenne (BGE), l’EPNAK Guyane a remporté un
appel à projet AGEFIPH. Ce dispositif, nommé
H’AFEST, a pour finalité de tester des outils
innovants sur le territoire guyanais, les rendre
opérationnels et accessibles, pour contribuer à
la réduction du risque de perte d’emploi chez
les personnes en situation de handicap. Le
déploiement de cette action a commencé en
décembre 2020, et est prévu sur une durée de
deux ans.

# 7.4 UN FAIT MARQUANT :

le Duoday en Guyane
La SEEPH s’est déroulée du 16 au 20 novembre
2020. L’EPNAK Guyane a répondu présent et
s’est mobilisé durant cette semaine, qui a pour
objectif de faire avancer le débat sur l’inclusion
des personnes en situation de handicap dans
la société civile aux cotés de ses partenaires
guyanais (Pôle Emploi, MDPH, PRITH, etc).
En plus de l’organisation d’ateliers et de
conférences (regards croisés), l’EPNAK
en collaboration avec la MDPH et le Pôle
Emploi et sous la coordination du PRITH,
s’est mobilisé autour de l’organisation de
la journée du Duo Day pour définir une
stratégie commune en Guyane.
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Plusieurs candidats stagiaires EPNAK ont
participé à l’événement en intégrant des
structures et entreprises guyanaises. À titre
d’exemple :
• deux stagiaires ont effectué leur DuoDay à la
Siguy, un bailleur social ;
• un stagiaire a effectué son Duo au service
marketing de Guyane Automobile ;
• un stagiaire, qui a réalisé son Duo à la
DIECCTE avec le chargé de développement,
a fait une brillante intervention à la préfecture.
• À l’issue du DuoDay, deux stagiaires ont
reçu un avis favorable pour réaliser un stage.
Un autre a été orienté vers une entreprise
susceptible de pouvoir le recevoir en stage
et répondant à son projet d’orientation
professionnelle.

# 7.5 FEUILLE DE ROUTE ET
PERSPECTIVES
1. Évolution de l’offre médico-sociale pour
faciliter l’inclusion
Pour le pôle Inclusion professionnelle :
• Réaliser des parcours de formation dans le
droit commun
• Développer des formations certifiantes /
qualifiantes
• Développer des outils de FOAD adaptés au
territoire
• Développer la PAGOFIP sur le secteur de
Saint-Laurent-du-Maroni
Pour le pôle prestation de service :
• Sécuriser le RHF
• Mettre en œuvre la prévention de la
désinsertion professionnelle et maintien en
emploi (AGEFIPH), suite à l’appel à projet
• Participer, en lien avec l’ARS, à la pérennisation
de la Communauté 360
Pour le pôle Social, Médico-Social et Educatif :
• Mettre en œuvre la MECS AROUMAN sur
l’Ouest Guyanais
• Suivre le dossier de l’IMED.
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2. Individualisation de l’accompagnement
pour développer l’autonomie
Pour le pôle Accompagnement à la santé et à
l’autonomie :
• Renforcer
les
relations
entre
nos
professionnels, la médecine de ville et
hôpitaux en parallèle de la montée en charge
sur le territoire
• Action de sensibilisation sur le handicap avec
les partenaires (CISM)
3. Recherche et innovation au service de
l’accessibilité et de la e-autonomie
Pour le pôle Inclusion professionnelle
• Développer les outils de formation et
d’accompagnement à distance, en prenant
en compte la situation du territoire sur le
plan du développement numérique
4. Renforcement et diversification des
partenariats sur tous les territoires
Pour le pôle Inclusion professionnelle
• Continuer la signature de conventions
avec les partenaires du territoire pour la
sécurisation des parcours
• Établir une convention avec la MDPH 973
pour officialiser les évaluations réalisées en
amont par les professionnels de la PAGOFIP.
Pour le pôle Prestation de service :
• Continuer le maillage effectué avec les
organismes de formation, organismes
gestionnaires et les aidants
Pour le pôle Social, Médico-Social et Educatif :
• Développer les partenariats dans l’Ouest
Guyanais
Pour le pôle Accompagnement à la santé et à
l’autonomie :
• Conventionner avec la plateforme médicale
de télé-conseil à la téléconsultation
5. Établissement ressource
En Guyane :
• Convention de gestion de l’APADAG
En Guadeloupe :
• Introduction sur le territoire fin 2021
En Martinique :
• Mise en place de la plateforme oDYSsée
(troubles DYS) avec l’ESRP Lyon

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

55

Directeur de publication : Emmanuel Ronot
Rédaction : Claude Michaud – Khady Diop
Conception graphique : Esther Elbaz – Agence ELBAZ’ART
Certaines photos ont été prises avant les règles relatives au respect des gestes
barrières dans le cadre de la crise Covid19.

