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L’ÉDITO DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
EMMANUEL RONOT 

Cette année 2021 a encore été marquée 
par la gestion de crise liée à la COVID. Les 
professionnels de l’EPNAK ont répondu une 
nouvelle fois présents, dans leur engagement 
quotidien auprès des personnes accompagnées, 
dans leur audace à inventer des modalités 
d’accompagnement et leur agilité à s’adapter à 
des contextes d’intervention très complexes. 

J’ai pu m’en rendre compte lors de mes 
déplacements sur tous les territoires où 
l’EPNAK est présent, et ainsi les remercier 
personnellement. 

Comme de nombreux opérateurs médico-sociaux,
nous avons milité pour intégrer l’ensemble 
des professionnels dans la revalorisation des 
métiers liés au Ségur. Cela n’a pas été le cas 
pour tous les métiers en 2021 et nous espérons 
que cela le sera en 2022. 

En octobre 2021, j’ai été élu président de 
la Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie Bourgogne-Franche-Comté (CRSA) 
pour une durée de 5 ans. Avec ce nouveau 
mandat, l’EPNAK devient un acteur majeur 
de la démocratie sanitaire et médico-sociale 
dans un lien étroit, constructif et exigeant avec 
l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-
Franche-Comté, qui est également notre 
tutelle nationale. 

De ce fait, l’EPNAK a pu intégrer la Conférence 
Nationale de Santé (CNS) , parlement national 
des questions de santé et d’autonomie 
(personnes âgées - personnes handicapées) et 

ainsi se situer, avec la participation au Conseil 
National Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH) , au centre de l’échiquier décisionnel 
qui concerne notre secteur d’intervention. 

Après deux ans en qualité de directeur général, 
je continue avec toutes les équipes à œuvrer 
pour l’EPNAK d’aujourd’hui et de demain, 
pour que l’expression des personnes en 
situation de handicap soit entendue et prise 
en compte, pour favoriser leur inclusion et leur 
autodétermination. Notre mission commune 
continue, celle d’adapter nos réponses aux 
besoins des personnes et des territoires. 

L’EPNAK devient un acteur national 
« médico-sociétal ». Un acteur médico-social, 
accompagnant et accueillant des personnes, 
mais aussi, de plus en plus, un acteur sociétal 
qui agit sur la société dans son ensemble, pour 
une transformation sociale et une plus grande 
responsabilité environnementale. C’est notre 
défi  commun pour 2022 et les années à venir. 
Emmanuel Ronot
Directeur général

L’année 2021 a été fortement marquée par la crise du 
COVID et sa gestion. À l’EPNAK, les professionnels 
ont tout mis en œuvre pour prendre en charge les 
personnes accompagnées et éviter les ruptures de 
parcours durant cette période très compliquée. Ils 
ont su faire preuve d’adaptabilité et de résilience 
pour le bien des personnes en situation de handicap 
sur tous les territoires : de Saint-Laurent-du-Maroni 
à Rochefort en passant par Alençon, Auvers-Saint-
Georges, Sens, etc.

Je tiens, par ces quelques mots, à leur exprimer 

toute ma gratitude et ma fi erté. Je suis membre 
du groupe de travail sur le SEGUR de la Santé et je 
ferai tout ce qui est possible pour défendre la cause 
des professionnels du secteur médico-social.

Le Conseil d’Administration, que je préside depuis 
3 ans, œuvre pour répondre aux besoins des 
personnes accompagnées, des professionnels et 
de nos partenaires.

Nous avons, avant tout, voulu donner, dans cette 
instance de décision des projets de l’EPNAK, une 
place de choix aux représentants des personnes 
accompagnées. Trois nous ont rejoint en 2021 : 
Madame Tiaira et Messieurs Fusco et Martinez. Je 
les remercie pour leur implication et la pertinence 
de leurs propositions. Leur présence à nos côtés 
nous permet d’adapter nos projets au mieux pour 
l’intérêt des personnes en situation de handicap.

Pour être justement au plus près des personnes et 
des professionnels de l’EPNAK, j’ai entamé, en cette 
fi n d’année 2021, une visite des unités de l’EPNAK. 
J’ai eu l’honneur et le privilège de découvrir les 
unités gérées par Madame Bougis, Directrice 
Territoriale de l’EPNAK Île-de-France. Pour 2022, 
je compte poursuivre cette démarche avec à mes 
côtés les membres du Conseil d’Administration, le 
directeur général Emmanuel Ronot et son équipe 
et les membres du Conseil d’Administration.

Je suis de très près l’évolution de l’EPNAK et 
m’engage à ce que ce bel établissement poursuive 
sa transformation pour que chaque personne, au-
delà de ses différences, trouve une place de choix 
dans la société d’aujourd’hui et de demain.

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

LE MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE L’EPNAK  
FRANÇOISE 
TENENBAUM
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# LA REVUE DES ACTUALITÉS 
DE L’EPNAK EN 2021
Les personnes accompagnées au cœur de la 
stratégie :

> Un premier séminaire Conseils de la 
Vie Sociale pour les représentants des 
personnes en situation de handicap

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance qui 
vise à associer les usagers au fonctionnement des 
établissements sociaux et médico-sociaux. L’EPNAK, 
à la demande du Conseil d’Administration a organisé 
son tout premier séminaire à destination des 
membres des CVS pour leur permettre de mieux se 

connaître et de mieux exercer leurs mandats (pour 
en savoir plus consulter l’article dans la Feuille de 
route d’Emmanuel Ronot – Axe 2).

# SEEPH AUTOUR DES JEUNES 
ET DE LA RURALITÉ 
La 25e édition de la Semaine Européenne pour 
l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) s’est 
déroulée du 15 au 21 novembre 2021.
L’EPNAK a pris une part importante dans 
l’organisation de cet évènement national et 
les professionnels de tous les territoires ont 
œuvré pour mettre en lumière les compétences 
professionnelles des personnes en situation de 
handicap.
En 2021, deux thématiques ont émergé au plan 
national : les jeunes et la ruralité. L’EPNAK a souhaité 
faire de l’apprentissage des jeunes en situation de 
handicap, un véritable levier de développement 
et de performance pour les entreprises. Pendant 
la SEEPH, l’Établissement a axé sa sensibilisation 
autour des jeunes et du dispositif Prépa Jeunes.
Zoom sur le DUODAY
Pendant cette semaine, le jeudi 18 novembre s’est 
déroulé le Duoday : une journée pour partager 
son quotidien professionnel avec une personne 
en situation de handicap, l’accueillir dans son 
entreprise (son association, son organisation). 
Ce concept, piloté chaque année par le secrétariat 
d’État chargé des personnes handicapées, permet 
d’agir concrètement pour l’inclusion par l’emploi, 
et représente une opportunité de rencontre pour 
changer de regard et dépasser les préjugés.
À l’EPNAK en 2021, 244 usagers ont bénéfi cié d’un 
duo et 54 professionnels ont également accueilli 
des duos. La direction générale s’est beaucoup 
impliquée dans le Duoday et des professionnels (RH, 
communication, agence comptable, assistante de 
direction) ont accueilli des personnes en situation 
de handicap pour leur faire découvrir leurs métiers. 
Le directeur général a aussi constitué un duo ce 
jour-là. L’EPNAK a également activement participé 
au comité de pilotage Duoday animé, par le cabinet 

du secrétariat d’État aux personnes 
handicapées. 
Partnaire-EPNAK : un duo réussi ! 
En 2020, dans le cadre de la SEEPH, 
l’EPNAK avait signé une convention 

nationale avec l’agence d’emploi Partnaire 
(https://www.partnaire.fr/). 
En 2021, les deux structures ont souhaité aller plus 
en avant dans le cadre de ce nouveau partenariat 
en s’associant durant la SEEPH. Les professionnels 

du groupe Partnaire sur les territoires ont mené des 
actions de sensibilisation (sport, jobcoaching, etc) 
dans les unités EPNAK au bénéfi ce des personnes 
en situation de handicap.
L’opération a été une belle réussite et ce format 
sera reconduit en 2022, toujours dans le cadre de la 
Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées.

# L’AUTISME ET LES TROUBLES 
DU NEURO-DÉVELOPPEMENT 
L’EPNAK a développé une expertise sur les troubles du 
spectre de l’autisme (TSA) et l’ensemble des troubles du 
neurodéveloppement (TND), en réponse aux besoins 
des personnes et aux orientations des politiques 
publiques. 
En 2021, l’EPNAK a intégré dans son Conseil 
d’Administration Claire Compagnon, déléguée 
interministérielle à l’autisme et aux troubles du 
neurodéveloppement en tant que personne 
qualifi ée. Cette dernière pilote la stratégie nationale 
pour l’autisme au sein des troubles du neuro-
développement et sa prise en compte dans les 
politiques ministérielles associées. 
En mai 2021, dans le cadre de la Journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme, l’EPNAK a organisé 
avec ses partenaires un évènement à Auxerre sur 
le thème : le diagnostic précoce et des approches 
comportementales. Du fait de la crise sanitaire, 
l’évènement s’est tenu en ligne. 
En octobre 2021, l’EPNAK était présent au Salon 
Internationale de l’Autisme : 
• Les professionnels de l’EPNAK Sud-Est ont présenté 

l’offre de formation, la plateforme Emploi Autisme

L’EPNAK 
NATIONAL
# LA PAROLE AUX USAGERS
Amal TIAIRA, membre du Conseil 
d’Administration de l’EPNAK et vice-présidente 
du CVS de l’ESRP EPNAK Metz 

J’ai été, en 2020 et 2021, vice-
présidente du Conseil de la 
Vie Sociale de l’ESRP Metz. 
L’année 2021 a été une année 
particulièrement compliquée à 
cause de la crise sanitaire. Les 
stagiaires de l’ESRP ressentaient 
un stress tout particulier à cause 

de la crise du COVID, et étaient angoissés aussi par 
l’approche des examens.
Nous avons donc organisé beaucoup de réunions CVS 
extraordinaire, dans le cadre de notre mandat avec la 
direction de l’ESRP.
Habituellement, il y a 3 ou 4 réunions par an mais en 
2021, nous étions à, au moins, une réunion par mois. 
C’était l’occasion d’échanger avec la direction sur les 
nouveaux protocoles en vigueur, l’organisation de la 
formation à distance, et aussi sur la mise en place des 
épreuves d’examens etc. 
Pour nous, membres du CVS, nous remontions les 
diffi cultés des stagiaires, et avec la direction nous 
essayions, dans la mesure du possible, de répondre 
au mieux aux besoins des stagiaires en proposant des 
solutions. Il a fallu également beaucoup les rassurer.
Effectivement, le rôle des membres du CVS est 
vraiment important, étant donné qu’ils sont en contact 
direct avec les usagers et font le lien, avec diplomatie et 
bienveillance, entre ces derniers et la direction.
Cette expérience m’a marquée positivement, je me suis 
sentie utile. Cela a été également une vraie révélation 
pour moi. Cette belle expérience m’a permis de me 
tourner vers le médico-social. Actuellement, je prépare 
un BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire 
et social, pour pouvoir demain travailler dans le social 
et continuer d’aider les personnes en situation de 
handicap.
Autre point positif, j’ai appris aussi à avoir confi ance en 
moi et à prendre la parole en public. Cette expérience 
m’a permis de compléter ma formation. J’ai également 
réussi à mieux m’organiser et à structurer : les ordres du 
jour, les rédactions des comptes rendus, les relevés de 
décision, etc…

Jonathan MARTINEZ, membre du Conseil 
d’Administration de l’EPNAK et membre du CVS 
ESAT Chagrenon

Comme pour tout le monde, 
pour nous aussi, l’année 2021 
a été marquée par la crise du 
COVID. A l’ESAT Chagrenon, 
nous n’avons, fort heureusement, 
pas eu beaucoup de cas positifs 
cependant nous étions un peu 

inquiets au sujet de l’instauration du pass sanitaire. 
Cette nouvelle pratique a un peu chamboulé notre 
quotidien mais nous nous sommes adaptés. 
Je note un événement positif en 2021, c’est la visite 
au mois de février de M. Ronot (Directeur général) et 
de Mme Bougis (Directrice territoriale Ile-de-France). 
Ils ont pris le temps d’échanger avec les membres du 
CVS lors d’une réunion, de les écouter et d’essayer de 
trouver des réponses. Nous avons beaucoup apprécié 
cette présence à nos côtés.
Du point de vue évènementiel, la Direction générale 
a organisé en présence de la Présidente du Conseil 
d’Administration Mme Tenenbaum, le tout premier 
séminaire des CVS. Cet évènement m’a permis de 
mieux comprendre mon rôle au sein du CVS pour 
demain mieux accomplir ma mission auprès des 
personnes que je représente.
2021 a été une année marquante aussi pour moi car 
j’ai intégré le Conseil d’Administration de l’EPNAK en 
qualité de Représentants des usagers. C’est une fi erté 
pour moi et je mesure également la portée de cet 
engagement.
L’année s’est terminée de fort belle manière car en 
décembre 2021, j’ai assisté par mes deux fonctions 
(CVS et Conseil d’Administration) à l’inauguration des 
nouveaux espaces pour mes collègues de la Section 
Espaces Verts de l’ESAT de Chagrenon. Ils disposent 
désormais de locaux modernes et neufs et pourront 
travailler dans de bonnes conditions.
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et le simulateur de conduite ;
• L’équipe des Enfantastics, qui accompagne au

quotidien des jeunes autistes sans solution,
a présenté son service et sa prise en charge
innovante ;

• La direction des ressources
humaines a tenu un stand
de recrutement.

Claire Compagnon, déléguée 
interministérielle autisme 
et troubles du neuro 
développement, présente à 
ce salon, a échangé avec les professionnels de 
l’EPNAK sur la prise en charge du public autiste et 
la transformation de l’offre médico-sociale.
Les sujets environnementaux plus que 
d’actualité :

> Création de la Commission Responsabilité
Environnementale

L’EPNAK, opérateur public très engagé dans son 
action médico-sociale, s’investit au travers de ses 
structures dans de nombreuses actions en lien 
avec l’environnement. 
Soucieux des enjeux et des conséquences du 
changement climatique, de la raréfaction des 
ressources naturelles (énergie, biodiversité, 
eau notamment) de la pollution, des déchets, 
des incidences sur la santé, l’EPNAK s’engage 
à mettre en œuvre une politique de qualité 
environnementale audacieuse et volontaire dans 
des domaines stratégiques ciblés, et affi rme sa 
conviction d’engager la transition écologique et 
contribuer à façonner une société soutenable 
par l’action au sein de ses unités.
La Commission Responsabilité Environnementale 
de l’EPNAK a été créée et missionnée par le Conseil 
d’Administration du 14 décembre 2021 en vue 
d’élaborer des actions en faveur de l’environnement.
Elle a pour missions de :
1. Fixer l’ambition politique et les objectifs

stratégiques par direction territoriale et
par unité en tenant compte des exigences
réglementaires, mais sans s’y limiter ;

2. Identifi er les priorités (concertation avec les
unités, acteurs des territoires, professionnels et
personnes accompagnées) ;

3. Monter un programme d’actions le plus
opérationnel possible ;

4. Mener des actions de formation et de
sensibilisation auprès des professionnels
comme des personnes accompagnées ;

5. Dialoguer avec les unités et services pour
repérer et faciliter le partage des bonnes
pratiques au sein de l’EPNAK ;

6. Communiquer et faire connaître la démarche
et les actions mises en œuvre en interne comme
en externe.

Le plan d’action de la Commission sera présenté 
au cours du premier semestre 2022 au Conseil 
d’Administration de l’EPNAK.

Les actualités du numérique et de l’innovation :

> Le schéma directeur des systèmes
d’information et la mise en place du DUI

Une des composantes de la transformation 
du secteur médico-social est l’utilisation des 
technologies numériques pour l’accompagnement 
des usagers et pour une plus grande fl uidité des 
parcours. En 2021, l’EPNAK a construit son Schéma 
Directeur des Systèmes d’Information (SDSI) afi n 
d’apporter de la lisibilité sur les besoins, les priorités 
et les moyens nécessaires pour mener à bien son 
évolution (pour en savoir plus sur le SDSI, consulter 
la rubrique Une nouvelle politique des Systèmes 
d’Information).
Le programme ESMS Numérique, piloté par 
la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie), vise à généraliser l’utilisation du 
numérique dans les établissements et services 
médico-sociaux. Ce programme repose notamment 
sur le déploiement du Dossier de l’Usager 
Informatisé (DUI). Conformément au cahier des 
charges, l’EPNAK a constitué une grappe avec des 
partenaires pour répondre à l’appel à candidatures 
pour le fi nancement du DUI. Le dossier a été 
retenu à la fi n de l’année 2021 (pour en savoir plus, 
consulter la rubrique Une nouvelle politique des 
Systèmes d’Information).

> Hackathon 2021 : un projet sur le
gaspillage alimentaire primé

En avril 2021, l’EPNAK, en association avec le 
Groupe INSA, a organisé pour la troisième fois 
un hackathon qui portait sur l’habitat inclusif. 
Le cabinet de la secrétaire d’État en charge des 
personnes handicapées a participé au lancement de 
l’évènement. Cette édition s’est tenue en distanciel 
du fait de la crise sanitaire, et a réuni pendant 24h 
les sept Juniors Entreprises du réseau des écoles 
INSA. 
Près de 35 étudiants ont participé à cet évènement 
pour proposer un produit innovant pour 
l’accompagnement à domicile des personnes 
en situation de handicap. Le projet primé est 
Fridgeease, une application intégrée au réfrigérateur 
et qui annonce la durée de validité des produits 

périmés. 
Ce projet, proposé par l’INSA Hauts-de-France, 
a séduit le jury car il permet de lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

# PARTENARIAT : LES 
STRUCTURES SOUS 
GESTION EPNAK EN 2021 
L’EPNAK a construit son identité par l’intégration 
réussie d’autres structures ce qui l’a, dans le 
même temps, obligé à se requestionner sur son 
offre. L’EPNAK dispose aujourd’hui d’une solide 
expérience pour venir en appui-conseil auprès de 
structures en diffi culté (privées ou publiques) dans le 
cadre d’un mandat de gestion, d’une administration 
provisoire ou par la reprise d’établissements sociaux 
ou médico-sociaux.

En 2021, trois nouvelles structures sont désormais 
gérées par l’EPNAK :

• L’Institut Départemental Gustave Baguer (Hauts
-de-Seine) : 10 mai 2021.

• L’APADAG (Association des Parents et Amis des
Défi cients Auditifs de Guyane) : 1er février 2021.

• L’IMED (Institut Médico-Éducatif Départemental
Guyane) : 9 décembre 2021.

L’EPNAK poursuit le mandat de gestion avec les 
EPMS de Cheney et Tonnerre dans l’Yonne ainsi 
qu’avec l’EA Pronet (Morbihan). Pour cette dernière 
structure, son Conseil d’Administration (l’APNES), 
présidé par René-Michel de la Guerrande a voté 
à l’unanimité en octobre la reprise effective par 
l’EPNAK : « C’est l’aboutissement d’un projet 
commun avec un dialogue permanent. Il y a eu, 
dès le début, une belle entente entre nos équipes 
et celles de l’EPNAK avec une volonté affi chée de 
mener à bien ce projet. Je suis heureux que Pronet 
Services rejoigne la famille EPNAK ».

L’APEIS (Association de Parents et Amis d’Enfants 
Inadaptés du Sénonais) a rejoint l’EPNAK au 1er

janvier 2021, suite à 3 ans de mandat de gestion. 
La présidente de l’APEIS, Véronique Alemany, a 
intégré le Conseil d’Administration de l’EPNAK, 
en qualité de personne qualifi ée. Du coté des 
équipes, l’organisation de la direction territoriale 
EPNAK Bourgogne-Franche-Comté s’appuie sur les 
compétences des deux directeurs de pôle issus de 
l’APEIS.

# UNE ORGANISATION 
COHÉRENTE POUR MENER 
À BIEN LES PROJETS 
Après une évaluation faite en CNDT à mi-mandat 
de la feuille de route 2020-2022 du directeur 
général Emmanuel Ronot, ce dernier a souhaité 
faire évoluer l’organisation de la direction générale. 
Pour ce faire, il a demandé à la directrice des 
Ressources Humaines et au directeur des Affaires 
Financières, d’assurer le secrétariat général de 
la direction générale pour se concentrer sur la 
transformation de l’EPNAK, son développement et 
la transformation de l’offre, la mise en place et le 
développement des territoires ainsi que le lien avec 
les autorités (ministères et directions générales des 
services, tutelle, etc.).
Parallèlement, le directeur général a constitué une 
équipe (directeur du développement des territoires, 
chargée de missions développement des territoires 
et responsable de la communication) pour suivre
les décisions et accompagner les projets de 
développement des territoires.

Claire Compagnon

Véronique Alemany, présidente du 
Conseil administration de l’APEIS
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Secrétariat général 
Direction générale

P. Franzi / B. Grammaire

• Secrétaire d'État auprès du 
Premier Ministre en charge des 
personnes handicapées

• Direction Générale
 de la Cohésion Sociale

• Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté

Emmanuel Ronot
Directeur général

Isabelle Gardet
Agent comptable 

Khady Diop
Responsable de la
Communication

Directions
territoriales

Directions
transversales

Bureau
Directeur général

Pascal Bertrand
Sud-Est

Sébastien Jacquet
Sud-Ouest

Frédéric Payet
Grand-Ouest

Gisèle Leclaire
Nord-Est

Jérôme Domec
Guyane - Antilles

Laïla Bougis
Île-de-France

Directions Financières 
Territoriales

Virginie ROUBINET
Île-de-France et

coordination des territoires
Olivier Compin

Bourgogne-Franche-Comté

Directions de Pôles
Olivier Julien

Habitat et Inclusion Sociale
Gilles Ronco

Compétences et Inclusion 
Professionnelle

Françoise Renoult
Socialisation et Inclusion 

Scolaire

Directions de Pôles
Marie Chimay

Accueil et Accompagnement
Médicalisé

Nathalie Gantzer
Habitat et Inclusion Sociale

Philippe Boverhof
Compétences et Inclusion 

Professionnelle
Jean-François Mollion
Socialisation et Inclusion 

Scolaire

Gouvernance Nationale et Territoriale

Benoit Grammaire
Affaires Financières

Yolande Falsquelle
Patrimoine et

 Commande Publique

Olivier Tesson
Systèmes d'Informa�on

Olivier Tesson
Systèmes d'Information

Vincent Thomas
Bourgogne-Franche-Comté

Vincent Thomas
Bourgogne-Franche-Comté

Docteur Carole Salvio
Accompagnement à la santé,

Recherche innova�on

Docteur Carole Salvio
Accompagnement à la santé,

Recherche innovation

Perrine Franzi
Ressources Humaines

Perrine Franzi
Ressources Humaines

Laurence Patre
Assistante de Direc�on

Laurence Patre
Assistante de Direction

Thierry LagardeThierry Lagarde
Qualité, certification

et évaluation

Conseil d'Administration
Françoise Tenenbaum

Présidente

Séverine Truchon
Chargée de mission

Développement des territoires

Séverine Truchon
Chargée de mission

Développement des territoires
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Auxerre et (MAS) Maison d’Accueil Spécialisée 
(Augy) et permet de faciliter la communication 
des personnes polyhandicapées. Pour mieux faire 
connaître le dispositif et communiquer dessus, les 
professionnels de l’EEAP ont souhaité réaliser une 
vidéo explicative, avec comme ambassadrice la 
petite Louane.
La famille de Louane a accepté de témoigner sur 
l’utilisation de la commande oculaire. La vidéo 
(commande oculaire : une étincelle dans les yeux 
de Louane) est disponible sur le site internet de 
l’EPNAK (www.epnak.org).   

> Axe 4 – Le renforcement et la 
diversifi cation 
des partenariats 
sur tous les 
territoires : 
l’UGECAM et la 
PAD + 

Le groupe UGECAM 
et l’EPNAK ont 
signé le 9 septembre 2021 une convention de 
partenariat pour développer ensemble la PAD+ 
une Plateforme d’Accompagnement à Distance, 
inclusive et accessible à destination du secteur 
de la réadaptation professionnelle (personnes 
handicapées en formation, professionnels médico-
sociaux et formateurs). 
La signature de la convention s’est déroulée dans 
les locaux de la FAGERH, la fédération qui regroupe 
les établissements de réadaptation professionnelle 
en France en présence de son président Bernard 

Laferrière et des deux signataires Anne Moutel-
Seiller (directrice générale du groupe UGECAM) et 
Emmanuel Ronot (directeur général de l’EPNAK). 
L’outil sera opérationnel au deuxième semestre 
2022.
« Après la PAD EPNAK, nous lançons avec l’UGECAM, 
et sous l’égide de la FAGERH, la PAD +. À travers 
cette convention, nous réunissons les compétences 
de nos deux organisations, renforcées des 
Entrepreneurs d’Intérêt Général, ensemble pour 
développer une plateforme numérique. L’appel à 
projet de la DINUM a permis la concrétisation de 
ce projet. Merci Anne pour ce beau partenariat 
entre nos deux structures et rendez-vous dans 
un an pour le lancement de l’application... »
Emmanuel Ronot, directeur général EPNAK.

> Axe 5 - L’EPNAK, Établissement 
ressource : rencontre entre les 
professionnels de l’APADAG et de 
l’Institut Départemental Gustave Baguer

En Guyane, l’EPNAK et l’APADAG ont signé fi n 
janvier 2021 une convention de gestion qui a pris 
effet le 1er février 2021.
L’APADAG, Association des Parents et Amis 
des Défi cients Auditifs de Guyane a été fondée 
en 1989 et gère trois services médico-sociaux 
(défi cience auditive et troubles dys) à Cayenne 
et Saint -Laurent du Maroni. Pour l’Éducation, la 
Pédagogie et les Soins, (SESSAD EPNAK POP) 
Pour l’Orientation Professionnelle) et (1 SAMSAH 
) Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés.
Elle dispose également d’un centre de formation 
LSF (Langue des Signes Française) et emploie 
environ 45 salariés.
L’APADAG et L’EPNAK ont une vision partagée, 
et une collaboration opérationnelle est formalisée 
depuis 2020 entre la PAGOFIP et le SAMSAH . 
L’expertise de l’EPNAK est reconnue par le Conseil 
d’Administration de l’APADAG qui a sollicité 
l’EPNAK pour assurer des missions de direction. 
Cette signature est une belle reconnaissance pour 

# LA FEUILLE DE ROUTE 
D’EMMANUEL RONOT ET SA 
MISE EN ŒUVRE CONCRÈTE : 
FOCUS SUR UNE ACTION PAR AXE
Le 12 mars 2020, Emmanuel Ronot (directeur 
général), a présenté sa feuille de route 2020-2022 
à Sophie Cluzel, (secrétaire d’État en charge des 
personnes handicapées). De cet entretien, est 
née une ambition partagée : faire de l’EPNAK un 
acteur du pacte républicain pour une société plus 
inclusive, plus solidaire et plus innovante.

Sophie Cluzel et Emmanuel Ronot ont une 
exigence partagée :  participer à l’évaluation de 
la transformation de l’offre et de l’évolution de 
la société avec des indicateurs de performance 
concernant la sécurisation des parcours, l’inclusion, 
la participation sociale...

La feuille de route comporte cinq axes et pour 
chaque axe, est présentée à titre d’illustration ci-
dessous une action concrète réalisée en 2021. 

> AXE 1 - L’évolution de l’offre médico-
sociale pour faciliter l’inclusion : visite de 
Sophie Cluzel et vente de l’IME Vincelles

Le lundi 13 septembre 2021, l’EPNAK, avec ses 
partenaires (la mairie de Vincelles et l’Éducation 

nationale) ont accueilli Sophie Cluzel (secrétaire 
d’État en charge des personnes handicapées) dans 
le cadre de l’école 100 % inclusive de Vincelles.

La ministre a rencontré des familles, des enfants, 
des enseignants et l’équipe médicosociale impliquée 
dans ce projet (école de Vincelles et collège de 
Vermenton).

Elle a pu, symboliquement, mettre en vente le 
château qui accueillait auparavant l’IME et les 
enfants maintenant scolarisés en milieu ordinaire. 

Elle a souligné l’exemplarité de l’EPNAK dans 
la mise en œuvre des politiques publiques : 
l’accompagnement vers l’école inclusive et la 
transformation de l’offre médico-sociale.

> AXE 2 – L’individualisation de 
l’accompagnement pour développer 
l’autonomie : un séminaire pour les 
représentants des Conseils de la Vie 
Sociale

Le 12 mai 2021, l’EPNAK a organisé son premier 
séminaire des Conseils de la Vie Sociale (CVS). 
L’évènement s’est tenu en distanciel du fait de la 
crise sanitaire. 
Les CVS permettent aux personnes accompagnées 
à l’EPNAK de s’exprimer et faire porter leur voix afi n 
d’améliorer le quotidien de chacun.
Pour cette première, ont été conviés les membres 
CVS des unités accueillant des adolescents et adultes 
sur tous les territoires de l’EPNAK : réadaptation 
professionnelle (ESRP/ESPO), ESAT, IME Pro, 
service d’accueil de jour, SAVI (Service d’Accueil à 
Visée Inclusive), SAVS (Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale) et IPL (Insertion Par le Logement) 
pour l’hébergement.
Ce fut une journée conviviale permettant 
d’accompagner les membres des CVS EPNAK dans 
l’exercice de leurs missions. C’est l’occasion de 
former les membres des CVS sur trois thématiques 
pour leur permettre demain de réaliser leurs 
missions dans les meilleures conditions :
• Qu’est-ce qu’un CVS ?
• Droits et devoirs des élus 
• Restitution et suivi des démarches.
Des membres des CVS ont également présenté leurs 
unités via des vidéos afi n que chaque participant 
puisse connaître l’ensemble des typologies d’unités 
de l’EPNAK.
Une journée riche en échanges, inaugurée et clôturée 
par madame Françoise Tenenbaum (présidente du 
Conseil d’Administration de l’EPNAK) et Emmanuel 
Ronot (directeur général). 
Cet événement sera reconduit désormais tous les 
ans.

> AXE 3 – La recherche et l’innovation 
au service de l’accessibilité et de la 
e-autonomie : une vidéo sur 
la commande oculaire 

L’EPNAK s’est lancé depuis quelques années 
dans la recherche et l’innovation pour renforcer 
l’accessibilité et la e-autonomie des personnes en 
situation de handicap. 
La commande oculaire est l’un des dispositifs 
innovants en cours de déploiement dans des unités  
de l’EPNAK (EEAP) Établissements et Services 
pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés  
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l’EPNAK en Guyane, et montre la qualité du réseau 
partenarial développé avec les acteurs locaux.
En Île-de-France, l’Agence Régionale de Santé a 
proposé à l’EPNAK, suite à des dysfonctionnements, 
d’assurer un mandat de gestion à l’Institut 
Départemental Gustave Baguer (IDGB) qui accueille 
180 enfants et jeunes sourds dans les Hauts-de-
Seine à Asnières-sur-Seine Après validation des 
deux Conseils d’Administration (EPNAK et IDGB), 
le mandat de gestion a pris effet, le 10 mai 2021.
L’EPNAK a rapidement mis en œuvre une solution 
de gestion avec respect et bienveillance sous la 
direction de Laïla Bougis, directrice territoriale 
EPNAK Île-de-France.
En 15 novembre 2021, L’APADAG et l’IDGB ont 
organisé, sous l’impulsion de Laïla Bougis et 
Jérôme Domec, Directeurs Territoriaux EPNAK, 
une rencontre entre les professionnels des deux 
structures dans les locaux de l’IDGB. Cet échange a 
permis de créer des ponts entre eux pour évoquer 
leurs pratiques, leurs problématiques, leurs outils… 
et s’enrichir mutuellement. 

# DES RESSOURCES AU SERVICE 
DES PERSONNES ACCUEILLIES :
> Du potentiel humain pour un 

accompagnement de qualité
L’EPNAK a signé en 2021 des accords télétravail et 
nomadisme ambitieux, pour garantir une qualité de 
vie au travail optimale à ses professionnels dans un 
contexte de profonde transformation du secteur 
médico-social.
La mise en place de la plateforme de formation 
en ligne Mandarine pour tous les professionnels 
de l’EPNAK a également vocation à vitaminer 
leurs compétences, en particulier sur les outils 
numériques qu’ils utilisent au quotidien, et permet 
de mettre progressivement à leur disposition des 
contenus de formation ou de sensibilisation sur les 
fondamentaux de l’EPNAK : MOOC sur la laïcité, 
sur les violences faites aux femmes, guide du bon 

usage des mails, etc.
Avec le développement 
du réseau des formateurs 
internes et du recrutement 
par les pairs, la mise en 
place d’un réseau des 
bienveilleurs chargé de 
favoriser la lutte contre 
les violences faites 
aux femmes, l’EPNAK 

place, plus que jamais, ses 
professionnels comme 

acteurs de leur quotidien au travail.
2021 a aussi été l’occasion de signer la charte de la 
diversité, un texte d’engagement pour les structures 
qui souhaitent, par une démarche volontariste, 
agir en faveur de la diversité, et dépasser ainsi 
le cadre légal et juridique de la lutte contre les 
discriminations. 
La direction des Ressources 
Humaines poursuit sa 
démarche de digitalisation 
des outils avec le déploiement 
d’Edoc, un coffre-fort 
numérique permettant aux 
professionnels de disposer de leurs fi ches de paie 
par voie dématérialisée. 
L’investissement stratégique dans le développement 
des compétences des professionnels se poursuit, 
avec pour 2021 un budget total de formation de 
812 968 €, correspondant à 2,46 fois plus que son 
obligation légale.

> Une nouvelle politique des systèmes 
d’information

Aligner le système d’information de l’EPNAK 
sur la stratégie de la direction générale et des 
territoires : c’est l’ambition de la direction des 
Systèmes d’Information, créée en septembre 2020. 
L’objectif est d’être un levier de performance et de 
transformation, en application de la feuille de route 
2019 de l’ANS (Agence du Numérique en Santé).
Dans cette optique, un premier chantier majeur a 
été mené : la rédaction et la validation d’un schéma 

directeur du Système 
d’Information. Cette feuille 
de route de la DSI pour 
les trois à cinq prochaines 
années permet de donner 
le cap en matière d’usages 
et services numériques, 
dans un contexte de 
croissance importante de 
l’EPNAK. 
Ce schéma directeur 
s’inscrit dans la 
transformation globale de 

    l’organisation. Il s’articule 
autour de quatre axes : gouvernance, portefeuille 
projets, architecture fonctionnelle et architecture 
technique. À cette occasion, les rôles de la DSI ont 
été bien identifi és et clairement défi nis : 
• Se mettre au service des utilisateurs, avec un 

focus sur la personne accompagnée ;
• Accompagner la transformation de l’EPNAK, 

tout en étant un acteur important de sa 

modernisation, notamment grâce à l’innovation ;
• Être un partenaire-clé des directions supports 

et des territoires. 

Nos objectifs cibles :
• Un SI cœur de métier rationalisé, sécurisé et 

intégré avec les fonctions supports ;
• Une infrastructure basée sur le CLOUD ;
• Une évolution du SI RH et du SI fi nancier et 

comptable ;
• Une transformation de la DSI pour renforcer 

ses capacités ;
• Un socle de business intelligence pour 

répondre aux besoins de reporting.

Ces axes stratégiques ainsi défi nis ont permis 
d’identifi er une quinzaine de chantiers structurants, 
déclinés en projets. Certains de ces projets ont 
d’ailleurs déjà pu être réalisés en 2021, comme la 
transformation de l’organisation SI et formation des 
équipes, la mise en place d’une méthode projet 
adaptée à l’EPNAK ou encore la stabilisation du 
réseau d’interconnexion de l’EPNAK. 
Un outil de ticketing en ligne, véritable guichet 
unique de la DSI, a été déployé en 2021 et se 
généralise de plus en plus dans les directions. Il 
permet une rationalisation et une optimisation des 
interventions des techniciens. 
La standardisation des outils SI a également été 
établie en 2021 sur le matériel utilisé, les logiciels et 
les systèmes d’exploitation. 
2021 a aussi vu le démarrage d’un projet de refonte 
du réseau sécurisé de l’EPNAK et la rationalisation 

des domaines et outils collaboratifs.

# FOCUS
Dossier Unique de l’Usager 
La mise en place du Dossier Unique de l’Usager 
(DUI) est une priorité absolue pour les prochaines 
années. Le projet de déploiement d’un progiciel 
centralisé de gestion du Dossier Unique de l’Usager 
a été lancé en 2020, sous l’impulsion du projet 
national « ESMS numérique », avec la volonté de 
moderniser les processus métiers de l’EPNAK, mais 
aussi de participer au virage numérique souhaité par 
l’ANS.
Ce projet doit ainsi répondre aux différents axes 
prioritaires de la feuille de route de l’ANS, et 
notamment le renforcement de la sécurité et 
de l’interopérabilité du DUI et le déploiement 
des services numériques socles (Dossier Médical 
Partagé, Espace Numérique de Santé, Répertoire 
Opérationnel des Ressources, E-Santé, …).
Moteur de l’innovation et de la transformation du 
secteur médico-social, l’EPNAK a souhaité répondre 
à l’appel à projets de la CNSA et a constitué, dès le 
démarrage du projet, une grappe avec une douzaine 
d’organismes gestionnaires pour les appuyer dans le 
développement de l’outil. Ils bénéfi cient ainsi de la 
mutualisation des coûts de l’AMOA (Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage), des compétences techniques 
et opérationnelles des autres partenaires et de 
l’EPNAK. 
Le planning du projet est maîtrisé et permet 
d’envisager sereinement une phase pilote fi n 2022 et 
une phase de déploiement généralisée au premier 
semestre 2023. 
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UN DÉPLOIEMENT EN PLUSIEURS ETAPES

2022 2023 2024 2025 2026
 PHASE DE GÉNÉRALISATION 2023 - 2026

1. Déploiement pilote 
4 ESMS déployés 
Sur chacune des 
4 typologies d’ESMS : 
- dont 2 ESMS de l’EPNAK 
- dont 2 ESMS d’OG Partenaire
Échéance souhaitée : 31/12/2022

2. Déploiement étendu
26 ESMS déployés 
- dont 12 ESMS de l’EPNAK
- dont 18 ESMS d’OG Partenaire
Échéance souhaitée : 01/09/2023

Tranche ferme

Tranche 
optionnelle

Jalon 1

Jalon 2

Jalon 3
Préparation de la phase de généralisation du programme 
ESMS Numérique

Objectif : déployer la solution au sein des 99 ESMS des 11 
organismes gestionnaires de la « grappe ».

Généralisation 
1 … N ? 

Evaluation ARS
20% du fi nancement
Vérifi cation des critères d’usage par l’ARS (métier 
et liés aux services socles et plateformes régionales)

 PHASE D’AMORÇAGE 2022 - 2023

Perrine Franzi, Directrice 
des ressources humaines

Olivier Tesson, Directeur des 
Systèmes d’Information
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préparer au déploiement du nouveau référentiel et 
d’anticiper les premières évaluations externes.
6. Le paramétrage du portail EDOF (Espace 
Des Organismes de Formation) de l’EPNAK pour 
déclarer les formations proposées par l’EPNAK 
sous fi nancements publics ou mutualisés. Ce portail 
d’information du public en recherche de formation 
permettra de publier les offres de l’EPNAK rendues 
possibles grâce à la certifi cation QUALIOPI.

# DES RESSOURCES 
FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Les fi nances
La direction des Affaires Financières a pour mission 
de réaliser les opérations budgétaires et fi nancières. 
À ce titre, elle anime la fonction fi nancière de 
l’établissement, notamment en diffusant les 
informations et les procédures liées à son champ 
d’activité. La direction des Affaires Financières se 
compose d’un Pôle National Financier et participe 
directement à la gestion des territoires Bourgogne-
Franche-Comté, Île-de-France et Guyane et s’appuie 

sur des responsables 
fi nanciers territoriaux 
pour les autres territoires 
de l’établissement. Elle 
intervient auprès des
fi nanceurs pour contribuer 
à la négociation des
budgets nécessaires à la 
réalisation des objectifs 
de l’Établissement et dans 
le suivi de la réalisation des
Contrats Pluriannuels 

d’Objectifs et de Moyens nationaux et territoriaux. 
Elle agit également auprès des territoires en appui-
conseil grâce à des reportings réguliers, en alertant 
en cas de potentielle dérive fi nancière, et en 
participant, sur le volet fi nancier, à la préparation 
des réponses aux appels à projets, appels à 
candidatures et appels à manifestation d’intérêt.
Pour l’élaboration des tableaux de bord, la direction 
des Affaires Financières est en lien permanent avec 
la direction des Systèmes d’Information. En 2021, 
l’activité liée au contrôle de gestion a été fortement 
impactée par le renouvellement du logiciel de 
paye, devenu obsolète, des salariés de droit privé. 
Ce remplacement conduit inévitablement à la 
reconstruction des requêtes extraites de la nouvelle 
base de données, avec un effet certain sur la 
disponibilité et l’exhaustivité des informations liées 
à la masse salariale contenues dans les extractions 
au regard du niveau atteint fi n 2020.
La direction des Affaires Financières a en 

charge l’élaboration et la consolidation de l’État 
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses unique 
de l’EPNAK. Elle est garante de la bonne qualité 
de celui-ci, et elle en assure l’exécution jusqu’aux 
restitutions réglementaires (État de Réalisation des 
Recettes et des Dépenses). Elle assure l’ensemble 
de la consolidation des données fi nancières au 
niveau national, et en particulier les informations 
issues du haut de bilan, eu égard à la particularité 
de l’Établissement Public National qui ne dispose 
que d’un seul bilan comptable pour l’ensemble 
de ses unités. Elle a, par ailleurs, la charge de 
l’administration fonctionnelle des logiciels fi nanciers 
pour l’ensemble des utilisateurs.
La direction des Affaires Financières pilote 
l’organisation et l’animation des regroupements des 
responsables fi nanciers tout au long de l’année, que 
ce soit en présentiel ou en distanciel. Une douzaine 
de réunions se sont ainsi tenues en 2021, pour des 
échanges de quelques heures, mais également pour 
des rencontres en présentiel de 2 à 3 jours.
Elle assure la formation des nouveaux responsables 
fi nanciers (EPRD/ERRD ; Exécution des Dépenses 
et des Recettes ; Contrôle de Gestion ; Analyse 
Financière ; Plan Pluriannuel d’Investissement, …) 
et assure la continuité de service en cas de vacance 
de poste. 
Parallèlement, la direction des Affaires Financières 
a assuré, malgré la crise sanitaire, la reprise de 
gestion, au 1er janvier 2021, de dix nouvelles unités 
précédemment rattachées à l’association APEIS (22 
millions d’euros de budget de fonctionnement, 350 
personnes accompagnées, 350 professionnels). 
La réorganisation, à compter du 1er janvier 2022, 
des pôles de gestion Île-de-France d’une part et 
Bourgogne-Franche-Comté d’autre part, sous 
la responsabilité respective de deux Directeurs 
fi nanciers territoriaux, devrait permettre 
d’accompagner la démarche de territorialisation de 
la fonction fi nancière au plus près des besoins des 
directions locales.
Au titre du développement de l’EPNAK, la 
direction des Affaires Financières s’est formée à 
la réglementation du secteur de la protection de 
l’enfance avec le déploiement d’une MECS à Saint-
Laurent-du-Maroni (Guyane).
La croissance externe et interne de l’EPNAK au 
cours des dernières années a eu un impact direct 
sur l’activité de la direction des Affaires Financières 
qui a vu le nombre d’opérations annuelles traitées, 
tant en dépenses qu’en recettes, quasiment doubler 
entre 2017 et 2021, passant de 16 912 opérations en 
2017 à 32 630 opérations en 2021.
Cette évolution en volume s’est accompagnée 
d’une volonté de dématérialiser l’ensemble des 

La direction des Systèmes d’Information en 2021 
en quelques chiffres : 

• Une vingtaine d’intervenants

• 5 000 postes utilisateurs

• 2 000 lignes téléphoniques

• 20 datacenters

• 80 sites (Hexagone et Guyane)

• 2 millions d’euros de budget par an

• 1 000 tickets traités chaque mois

> La qualité et la certifi cation 
Le COPIL qualité de l’EPNAK, constitué des 
sept référents qualité 
territoriaux, est animé par 
le directeur qualité, il est 
parfois renforcé par des 
invités experts selon les 
sujets traités.
Les temps forts de cette 
année 2021 ont été : 
1. La contribution 
des référents qualité 
territoriaux dans la 
gestion de la crise 
sanitaire.
Ils ont été mobilisés au service des unités dans le 
suivi des plans d’action, la gestion des évènements 
indésirables, l’actualisation des documents uniques 
des risques professionnels, la rédaction des plans 
de continuité d’activité, l’installation des cellules de 
crise et la réalisation d’enquêtes de satisfaction…
2. L’obtention des certifi cations : 
A. QUALIOPI : cette certifi cation concerne des 
prestations hors périmètre médico-social que 
fournissent les centres de formation de l’EPNAK 
sur fi nancement public ou mutualisé (OPCO, État, 
Région, entreprises, service public de l’emploi…).
Sont concernés par cette certifi cation, dont la 
préparation s’est faite sur un an et demi : les 
neuf Établissements et Services de Réadaptation 
Professionnelle (ESRP), l’ESAT d’Auxerre, l’ESPO de 
Valenciennes, la PAGOFIP de Guyane, soit douze 
unités qui sont habilitées depuis le 4 janvier 2022 à 
dispenser des prestations dans les quatre domaines 
de compétence suivants : 
• La formation ;
• Les bilans de compétence ;
• La formation par apprentissage ;

• La validation des acquis de l’expérience.
Cette certifi cation est un gage de qualité. Elle 
atteste que le fonctionnement et les prestations 
proposées par l’EPNAK sont conformes aux 
exigences du référentiel national qualité. Elle ouvre 
de nouvelles perspectives en offrant des possibilités 
supplémentaires de formation pour un public élargi.
B. CAP’HANDÉO : les SESSAD PEPS/POP et UEMA 
de Massy, unités de l’EPNAK en Île-de-France, ont 
entamé la démarche de certifi cation Cap’Handéo 
Services et Établissements Autisme. L’audit à blanc,
réalisé en fi n d’année 2021, augure d’un succès à 
la certifi cation en janvier 2022. L’obtention de 
cette certifi cation permettra de mettre en valeur 
l’excellence d’exécution de l’ensemble des équipes, 
le haut niveau d’expertise des professionnels pour 
l’autisme et symbolisera une belle reconnaissance 
de leur travail par les pouvoirs publics. Ce label 
offrira aux familles/aidants la garantie de la stricte 
application des RBPP (Recommandation de Bonnes 
Pratiques Professionnelles) dans les méthodes et 
techniques d’accompagnement.
C. ISO 9001 V 2015 Pro Net : cette certifi cation 
concerne l’entreprise adaptée de Plougoumelen, 
elle porte sur la solidité du système de management 
de la qualité. L’ESAT de Chagrenon est également 
engagé dans l’obtention de la certifi cation ISO 9001, 
norme universellement reconnue pour garantir 
aux parties prenantes une qualité optimale des 
prestations fournies.
3. Le paramétrage et le déploiement d’un logiciel 
de pilotage de la qualité dans les 50 unités de 
l’EPNAK (AGEVAL). Ce logiciel permet de gérer les 
évaluations, les plans d’action, la base documentaire, 
les enquêtes, les indicateurs et les évènements 
indésirables. 
L’intégration du référentiel d’identitovigilance dans 
le module « évaluation » d’AGEVAL a également 
été réalisée en 2021 pour procéder à des auto-
évaluations. 
4. La formation des professionnels et de 
l’encadrement aux principes d’une démarche 
d’amélioration continue de la qualité. Cette action 
qui s’appuie sur des modules de formation créés 
par le COPIL qualité, s’est déployée dans toutes les 
unités et à la direction générale à destination des 
professionnels. 
5. La préparation du déploiement du nouveau 
référentiel d’évaluation HÀS et des nouvelles 
modalités d’évaluation des ESMS. En 2021 la 
direction Qualité a collaboré avec la HAS (Haute 
Autorité de Santé) à l’élaboration des nouvelles 
modalités d’évaluation des ESSMS (Établissements 
et Services Sociaux et Médico-Sociaux). Ce travail 
a permis au COPIL qualité de l’EPNAK de se 

Thierry Lagarde, Directeur 
Qualité, Certifi cation et Évaluation

Benoit Grammaire, Directeur 
des affaires fi nancières
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pièces transmises à l’agence comptable. Alors 
que l’objectif de dématérialisation des pièces 
justifi catives elles-mêmes est pratiquement atteint, 
la direction des Affaires Financières s’est attelée en 
2021 à poursuivre la démarche de dématérialisation 
en s’engageant sur deux chantiers informatiques :
• Le premier consiste à se doter d’un outil 

de workfl ow et de signature électronique 
permettant de transmettre les ordres de payer 
et de recouvrer (bordereaux de mandats et 
de titres) totalement dématérialisés et signés 
numériquement.

• Le second chantier a pour objet de renouveler 
le logiciel de suivi des régies qui devrait 
permettre de dématérialiser les dernières 
pièces justifi catives.

L’objectif est donc de déployer en 2022 ces deux 
projets initiés en 2021.
Par ailleurs, la direction des Affaires Financières 
intervient également dans le cadre des mandats de 
gestion pour les accompagner dans la réorganisation 
de la fonction fi nancière : EPMS (Établissement 
Public Médico-Social) de Cheney (89), EPMS de 
Tonnerre (89) mais également depuis 2021, l’Institut 
Départemental Gustave Baguer (92) et l’association 
APADAG (973).

La comptabilité
L’EPNAK en tant qu’établissement public national, 
est doté d’un comptable public : l’agent comptable. 
Celui-ci est responsable, personnellement et 
pécuniairement, du contrôle et du paiement des 
dépenses et du recouvrement des recettes.
La particularité de l’EPNAK est la cohabitation en 
son sein de l’ordonnateur et du comptable, dans le 
respect de la séparation des opérations de ces deux 

fonctions. 
À l’EPNAK, l’Agence Comptable est composée 
de six professionnels qui ont assuré en 2021 :
le paiement de 25 614 mandats, l’encaissement 
de 3 129 titres de recettes, le visa et le paiement 
de la paye de 1 860 salaires, le contrôle des régies 
d’avance et de recettes, etc.
En 2021, les professionnels de l’Agence Comptable 
ont démarré un Tour de 
France des territoires 
EPNAK pour rencontrer les 
régisseurs et leur dispenser 
une formation sur les 
régies. Les sites visités 
sont : Oissel, Metz, Lyon, 
Étréchy et Gillevoisin.
Cette  même année, 
l’Agence Comptable a 
travaillé en lien avec la  
direction des Affaires 
fi nancières à l’intégration 
des opérations liées à la reprise des unités de 
l’APEIS dans les sites de la direction générale 
d’Évry et de Sens. 

# DE L’INNOVATION 
AU CŒUR DES PROJETS 
La direction Recherche et Innovation (DRI) est une 
ressource en direction générale qui correspond à 
l’axe 3 de la feuille de route du directeur général : « la 
recherche et l’innovation au service de l’accessibilité 
et de la e-autonomie ». La DRI travaille en lien 
fonctionnel avec les professionnels des unités et 
services sur les territoires. 
Les missions de l’équipe, composée d’un chargé de 

mission, d’une chercheuse et d’une directrice :
• Faire remonter les innovations des unités

dans l’accompagnement du public en
situation de handicap, diffuser et mettre en
valeur les trouvailles du terrain par une
communication interne et externe ;

• Assurer une veille les solutions innovantes 
et pratiques au service des personnes
accompagnées en tant que facilitateur de
progrès ;

• Participer à la création de solutions en lien
avec le monde de la recherche et de
l’industrie dans une démarche « living lab » ;

• Encourager la modernisation des pratiques à 
l’EPNAK, en phase avec les Recommandations 
de Bonnes Pratiques Professionnelles HAS 
(Haute Autorité de Santé) et ANESM (Agence 
Nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux).

• En 2021, le DRI a travaillé sur plusieurs projets 
en lien avec les unités EPNAK sur le terrain et 
les partenaires.

Expérimentation d’une solution de casque d’électro 
encéphalogramme
• À l’initiative de l’ESRP de Soisy-sur-Seine, la DRI 

travaille avec Spectre BIOTECH, une start-up 
qui développe un nouveau modèle d’utilisation 
de l’électro-encéphalogramme (EEG). Cet 
outil pourrait faciliter des bilans neurologiques 
qui mesurent la qualité de l’activité cérébrale. 
Cela ouvre l’espoir d’une aide à l’évaluation du 
fonctionnement cognitif et au suivi des évolutions 
des stagiaires de l’ESRP, pour mieux adapter 
les accompagnements. Son expérimentation 
pourra s’étendre à d’autres unités volontaires de 
l’EPNAK.

Lirec, un site pour la traduction en FALC
• www.lirec.fr est une plateforme internet d’aide 

à la rédaction/traduction en français Facile à 
Lire et à Comprendre (FALC). Le projet initial, 
fi nancé par la Banque Publique d’Investissement, 
s’est achevé en 2021. En fi n 2021, Lirec.fr, c’est 
plus de 6 500 connexions.

• L’EPNAK poursuit ses efforts pour la diffusion 
du FÀLC et du français simplifi é par l’accueil 
d’un doctorant en linguistique de l’université de 
Bourgogne-Franche-Comté. Ce professionnel 
peut ainsi observer et conseiller la bonne mise 
en œuvre du français simplifi é sur les unités de 
l’EPNAK qui deviennent terrain d’expérimentation 
et d’évaluation pour la recherche académique.

• L’EPNAK a mis Lirec.fr à la disposition de la 

direction Interministérielle à la Transformation 
Publique pour qu’elle puisse s’en inspirer afi n de 
concevoir une version spécifi que aux besoins 
des administrations, de plus en plus soucieuses 
de rendre leurs documents et informations 
accessibles à tous. 

Expérimentation d’un appartement inclusif 
connecté pour favoriser l’autonomie dans le 
logement
• 2021 a vu la relance de la dynamique 

partenariale sur ce dossier, ralenti par la crise 
sanitaire. Les fi nancements obtenus via la 
région Bourgogne-Franche-Comté ont été 
sécurisés. La recherche d’autres sources de 
fi nancement complémentaire est en cours. La 
DRI a appuyé et accompagné le pilotage du 
hackathon 2021 en mobilisant des experts et 
des étudiants d’école d’ingénieurs sur le thème 
« appartement connecté, appartement adapté ? »

La DRI travaille également avec le pôle Hébergement 
EPNAK Bourgogne-Franche-Comté qui recherche 
une implantation dans le Sénonais, pour des jeunes 
adultes qui souhaitent disposer d’un logement autre 
que l’hébergement collectif. 
G’handi, des gants adaptés et sur mesure pour les 
travailleurs du bâtiment
À la demande de l’ESRP de Metz et en partenariat avec 
un médecin du travail du BTP, la DRI recherche des 
solutions pour la réalisation de gants sur mesure pour 
des ouvriers du bâtiment aux mains très accidentées. 
L’EPNAK a engagé un partenariat avec l’Université 
Technologique de Belfort Montbéliard (UTBM) qui a 
proposé ce sujet d’étude à ses étudiants de Master 2 
design industriel. Une pré-maquette a été présentée 
en 2021 par les étudiants. 

La DRI participe à cinq groupes de travail 
nationaux animés par les territoires :
• Vivre ses choix, vivre chez soi ;
• Troubles dys et autisme ;
• Habitat inclusif ;
• Auto-détermination ;
• Innovations digitale et numérique.

# LE CAPITAL SANTÉ DES 
PERSONNES ACCUEILLIES : 
UNE PRIORITÉ
L’année 2021 a vu se poursuivre la crise sanitaire liée à 
la COVID-19 en France et dans le monde. La direction 
de l’Accompagnement à la Santé a été en première 
ligne pour accompagner les territoires dans la 
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mandat de gestion) > 984 796 € TTC pour 
tous les lots sur 4 ans pour la seule partie de 
l’EPNAK ;

• Marché de prestation de nettoyage des 
locaux des ESRP de Bordeaux, Oissel, Metz 
et Rennes > 246 212 € HT, 357 008 € HT, 285 
684 HT et 271 732 € HT estimé sur 4 ans soit 
1 160 636 €HT total estimé ;

• Marché de restauration collective pour 
l’EPMS de Cheney et l’ESAT Chagrenon + 
SAVI Étréchy > Lot 1 Cheney : 347 168 € HT et 
Lot 2 EPNAK : 641 556 € HT estimé sur 4 ans.

Concernant les travaux, l’accent est mis sur 
l’impact environnemental de nos équipements. 
Les choix de rénovation sont faits avec un objectif 
ambitieux d’atteindre 40 % d’économie d’énergie à 
10 ans et 50 % à 20 ans. Les constructions neuves 
seront passives et avec un objectif d’autosuffi sance 
énergétique.
L’EPNAK poursuit cette démarche concernant le 
chauffage. En effet, quatre chaufferies à bois ont 
été installées en intégrant les activités forestières 
de l’un de nos Établissements et Services d’Aide 
par le Travail (Esat). En 2021, la chaudière fuel de 
l’ESRP EPNAK Rennes a été supprimée au profi t 
du raccordement à la chaufferie urbaine biomasse. 
L’objectif à deux ans est la suppression de la dernière 
chaudière au fuel de l’EPNAK en Bourgogne-
Franche-Comté. Sur ce territoire, l’EPNAK a 
obtenu des Certifi cats d’économie d’énergie grâce 
au calorifugeage des réseaux de chauffage de 
l’Établissement d’Accueil Médicalisé Les Amandiers 
et du Foyer Les Genêts.

La direction a en charge la gestion du patrimoine 
dont la partie immobilière représente 170 000 m2 

de bâtiments.  
La maintenance a représenté, en 2021, 200 contrats 
signés au national (bureaux de contrôle, entretien 
des installations de chauffage, climatisation, matériel 
sanitaires) et 1 500 commandes uniquement pour 
les territoires Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-
France (plomberie et électricité).

Exemples de Marchés de travaux passés en 2021 
• Marché de Maîtrise d’œuvre pour la 

rénovation des locaux à sommeil de l’ESRP 
de Metz > 144 400 € HT ;

• AMO pour la restructuration des ESRP 
Rennes et Oissel > 44 800 € HT et 52 675 € 
HT soit 97 475 €HT total ;

• Marché de travaux de remplacement 
des menuiseries de l’ESRP de Limoges 
> 605 571 € HT pour la tranche ferme.

La DPCP assure la gestion et la maintenance des 
véhicules de l’EPNAK sur l’ensemble du territoire. 
Le parc automobile a connu un développement 
fulgurant passant de 316 véhicules en 2017 à 523 en 
2021. Cet accroissement est lié à la transformation 
de l’offre médico-sociale tournée vers l’inclusion, la 
proximité et le développement d’équipes mobiles.
Pour réduire l’impact environnemental, le parc 
automobile de l’EPNAK s’étoffe de véhicules qui de 
plus en plus sont électriques et hybrides.

gestion  de l’épidémie et ses vagues successives. 
Une réponse concrète a   
été apportée aussi bien aux personnes 
accompagnées dans les unités EPNAK qu’aux 
professionnels à travers les 
différentes cellules de crise 
(nationale ou territoriales), 
la gestion des clusters, 
l’accompagnement dans 
la gestion des stocks 
de matériel (masques, 
gel hydroalcoolique, 
gants…), la poursuite de la 
sensibilisation aux gestes 
barrières, l’information 
sur la vaccination, etc.
La direction de l’accompagnement à la santé (DAcSa) 
a piloté le groupe de travail sur « l’accompagnement 
à la santé comme levier de réussite dans la 
mission d’inclusion professionnelle » qui a défi ni 
une vision partagée des principes et objectifs de 
l’accompagnement à la santé en réadaptation 
professionnelle. Pour cela, le médecin de la DAcSa 
a réuni des professionnels des équipes MPSI 

(médico-psycho-social-
insertion) du secteur 
de la réadaptation 
professionnelle de 
l’EPNAK à plusieurs 
reprises et a rencontré 
ces mêmes équipes 
dans leurs territoires 
respectifs. Ces 
rencontres des unités 
de l’EPNAK a permis 
également d’alimenter 
sa réfl exion pour 

co-construire les orientations de la politique 
d’accompagnement à la santé de l’EPNAK qui sera 
formalisée en 2022. »

# PATRIMOINE : 
UNE DYNAMIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
L’EPNAK, dans sa nouvelle organisation, s’est 
doté d’une Direction Patrimoine et Commande 
Publique composée d’acheteurs publics, de 
chargés d’opérations grands travaux, d’un service 
de maintenance en 
Île-de-France et en 
Bourgogne-Franche-
Comté, d’une juriste, 
d’un gestionnaire 
sinistres assurantiel et 
d’un responsable du 

parc automobile. 
L’EPNAK signe environ 
une centaine de 
marchés (bureaux 
d’études, sondages 
de sol, assurance 
dommage ouvrage etc…) 
directement ou dans le 
cadre de groupements 
de commandes (achats 
véhicules, énergie,  
téléphonie, prestations 
intellectuelles etc)  
et environ  vingt-cinq marchés formalisés dont 
les montants  dépassent les seuils européens par 
an pour couvrir les besoins nationaux ou locaux.
La DPCP, dans la gestion quotidienne des achats et 
du patrimoine de l’EPNAK, impulse une dynamique 
environnementale via une stratégie écoresponsable. 
Par exemple, dans le cadre de la Commande 
Publique, les acheteurs de la direction prennent en 
compte les aspects sociaux et environnementaux 
dans la rédaction des cahiers de charges via les 
clauses d’insertion dans les marchés de travaux, les 
clauses environnementales ou de marchés réservés. 
C’est le cas pour les marchés de nettoyage des 
unités EPNAK telles que l’ESRP de Bordeaux, les 
unités du Nord-Est (Metz et Roubaix notamment) 
ou encore l’EPNAK Rennes.
L’EPNAK a également, bien avant la parution 
de la loi Egalim, instauré des circuits courts 
d’approvisionnement ou de produits issus de la 
fi lière « bio » sur l’ensemble de ses contrats de 
restauration collective. 
La diversifi cation des sources d’achat permet une 
souplesse en s’adaptant aux besoins de proximité 
des territoires. Le développement des partenariats 
avec les groupements nationaux, régionaux 
ou locaux apporte une réponse adéquate aux 
demandes générales ou spécifi ques (DAE, UGAP, 
Resah, Grap, Graal, PREFA, etc).

Exemples de marchés passés en 2021 
• Marché de restauration collective pour les 

ESRP Metz, Oissel, Soisy > 418 632 € HT, 706 
332 € HT et 433 076 € HT estimés sur 4 ans soit 
1 558 040 € HT total estimé ;

• Marché de transport public routier et urbain 
de personnes handicapées > 80 000 € HT par 
lot x 54 = 4 320 000 € HT estimé sur 4 ans ;

• Marché de prestations d’assurances en 
groupement de commandes EPNAK (+ EPMS 
Tonnerre et EPMS Cheney, structures sous 

PARC AUTO EPNAK : 523 VÉHICULES

313 véhicules
légers / 

tourisme

88 véhicules
9 places / TPMR

46 véhicules
utilitaires

76 véhicules/
engins agricoles
ou industriels

Dr Carole Salvio, Directrice de 
l’Accompagnement à la Santé

Yolande Falsquelle, Directrice 
du Patrimoine et de la 
Commande Publique 
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Zoom sur la laïcité 
En 2017, l’EPNAK a créé une commission Laïcité 
à la demande du Conseil d’Administration, suite à 
la parution en décembre 2016, du rapport de la 
commission Laïcité et Fonction Publique présidée 
par Émile Zuccarelli. La commission Laïcité EPNAK 
s’est approprié le rapport afi n de mettre en place 
des actions concrètes.
La commission Laïcité EPNAK a été mise en place en 
veillant à ce que chaque territoire soit représenté. 
Les membres qui la composent ont des profi ls 
variés.
En 2021 et ce malgré un impact important de la 
crise sanitaire, la commission Laïcité de l’EPNAK a 
poursuivi ses travaux et produit de nouveaux outils 
à disposition des personnes accompagnées, des 
professionnels et des équipes d’encadrement :
1. L’hymne de la laïcité à l’EPNAK, un « patchwork » 
de contributions chantées et fi lmées remontées des 
territoires autour d’un air familier du répertoire de la 
chanson française : La Vérité de Guy Béart ;
2. La conception / réalisation du premier MOOC 
(Formation en ligne) de l’EPNAK pour à la fois : 
• Offrir la possibilité à tout un chacun, sans 

prérequis, d’animer une séance de formation de 
groupe sur la laïcité.

• Donner la possibilité à tout professionnel 
de l’EPNAK de s’engager dans un parcours 
d’autoformation sur la laïcité.

Dans ce MOOC en ligne sur la plateforme de 
formation interne Mandarine, on trouve les 
ressources élaborées par la commission Laïcité 
et organisées en parcours jalonné d’apports de 
connaissances, de quizz, d’exemples, de ressources 
et d’exercices.  
Ce parcours de formation est intégré à la procédure 
d’accueil des nouveaux salariés.
3. Une nouvelle affi che 2021 de la laïcité à l’EPNAK 
produite par le service Communication.
4. De nouvelles animations ont été élaborées par la 
commission pour la Journée Nationale de la Laïcité 
le 9 décembre 2021. En effet, elle a scénarisé les 
sept situations les plus fréquemment rencontrées à 
l’EPNAK sous forme de saynètes. Les professionnels 
ont été invités à organiser des séances de théâtre 
d’improvisation selon des situations écrites que les 
acteurs devaient défendre, pour ensuite engager 
des discussions et promouvoir la charte de la laïcité 
dans les services publics. 
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PAGOFIP 
(Plateforme d'Accompagnement 
Guyanaise - Orientation, 
Formation et Inclusion 
Professionnelle) 
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MECS Arouman
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Restaurant d’application
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PAMOFIP
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PAMOFIP (Plateforme
d’accompagnement mobile
orienta�on forma�on et inclusion
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MEUSE
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METZ
ESRP / ESPO
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HAUTS-DE FRANCEHAUTS-DE FRANCE

GRAND-ESTGRAND-EST

Nord-Est Nord-Est 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
AUXERRE
EEAP "Les petits princes"
IME des Isles et IME d'Auxerre
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Service d'Accueil de Jour (SAJ)
pour adultes
SAINT-FARGEAU
IME "les Ferréol" 
SESSAD Multihandicap
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UEMA (Unité d'Enseignement  
Maternelle Autisme)
Antenne SAVI
AUVERS-SAINT-GEORGES
ESAT de Chagrenon 
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Nos unités et plateformes de services Bourgogne-Franche-Comté

1: EPNAK BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Le mot du directeur territorial 
Vincent THOMAS

‘’Quand le tout est supérieur 
à la somme des parties’’.

Cette phrase attribuée à 
Confucius pourrait, sans aucun 

doute, être le prisme par lequel nous avons, tous 
ensemble, construit et avancé tout au long de cette 
année 2021.
En effet, au-delà et malgré le contexte sanitaire 
et la crise par laquelle nous avons été impactés 
dans toutes nos actions et nos interactions, nous 
nous souviendrons avant tout de cette année 2021 
comme celle qui nous a rassemblés, EPNAK et 
APEIS.
Nous nous souviendrons comment deux équipes 
se sont trouvées pour cheminer conjointement, 
comment les cadres ont partagé le travail et les 
responsabilités, comment la mutualisation centrée 
sur les pratiques nous aura rendus plus forts.
Nous nous souviendrons alors que cette rencontre 
nous aura engagés dans une dynamique de 
transformation, que nous y aurons conduit 
l’accompagnement nécessaire, et qu’au fi nal, le 
résultat de cette somme d’énergies est supérieur à 
la mise côte à côte de nos organisations initiales.
Si concrètement, de près de 400 salariés nous 
passons à plus de 700, si de 15 unités et services nous 
évoluons à près de 30, si tous les chiffres présentés 
dans les tableaux qui suivent sont nécessairement 
des indicateurs de l’évolution, il m’apparaît que c’est 
avant tout dans la structuration et l’organisation de 
notre hiérarchie au service d’un management de 
proximité que nous pouvons comprendre la plus-
value de notre démarche de rapprochement.
Notre structuration territoriale par pôles, issue d’un 
choix stratégique basé sur la compétence et non 
pas la géographie, permet aux quatre directeurs de 
manager des unités et des services où le partage 
des connaissances et des savoir-faire va permettre 
d’envisager toutes les évolutions possibles ou 
nécessaires, dans une dynamique que nous oserions 
parfois qualifi er de pôle de l’excellence.
En parallèle, nos engagements matérialisés par 
la qualité des rapports avec nos fi nanceurs, nous 
permettent de faire des propositions, de répondre 
aux appels à manifestation d’intérêt, de nous 
positionner dans les appels à projets et, au fi nal, 

d’être retenus pour développer les axes prioritaires 
portés par les grandes réfl exions nationales et les 
orientations médico-sociales.
Sans en dresser une liste exhaustive, cela se 
traduit par une dizaine d’unités d’enseignement 
externalisées, deux UEMA, une UEEA, des places 
SESSAD dédiées aux adolescents TSA scolarisés, 
un PCPE, une EMAS (Équipes Mobiles d’Àppui à la 
Scolarisation), le portage de la communauté 360, 
des places de SAVS (Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale) ouvertes en sus des places issues 
de la transformation des foyers de vie, un habitat 
partagé, et très certainement de nombreuses 
avancées qui échappent à ma mémoire.
En quelques mots, c’est donc sur une force 
d’équipe que fonctionne notre territoire, c’est sur la 
mutualisation des compétences qu’il avance et c’est 
sur les engagements individuels et collectifs de tous 
les collaborateurs que nos accompagnements sont 
portés avec bienveillance et professionnalisme.
Et demain, comment préparerons-nous notre 
appropriation des grandes avancées en 
cours, qu’elles soient dans la dimension de la 
transformation de l’offre, de l’inclusion au sens 
le plus large possible (au-dehors comme au-
dedans), de l’autodétermination active, mais aussi 
de cette recherche de la bien-traitance alliée à la 
bienveillance dans tous nos accompagnements ? 
Et alors, comment au-delà des réalisations déjà en 
action continuons-nous à progresser ?
Se poser ces questions c’est déjà, par effet collatéral, 
avoir pensé à des pistes à exploiter et à quelques 
objectifs à fi naliser.
Nous pourrions alors conclure que pour ouvrir ces 
travaux de demain, en totale adéquation avec l’axe 
4 de la feuille de route du directeur général dans 
la dimension de renforcement des engagements de 
territoire, nous devrons penser nos organisations 
‘’supports’’ et ‘’managériales’’ au plus près des 
usagers, avec une présence concrète des hommes 
et des femmes qui constituent nos équipes sur le 
terrain de l’accompagnement repensé.

Le territoire Bourgogne-Franche-
Comté
Ses frontières communes avec la Suisse, l’Île-
de-France, le Centre-Val de Loire, le Grand-Est 
et l’Auvergne-Rhône-Alpes, ses 2,807 millions 
d’habitants et ses 14 gares TGV, font que la région 
Bourgogne-Franche-Comté bénéfi cie d’une place 
privilégiée au milieu de l’Europe.

• Superfi cie : 47 784 km²,
• Population active : 1 242 882 personnes,

•  8 départements : Côte-d’Or, Doubs,
 Haute-Saône, Jura, Nièvre, Saône-et-Loire,
 Territoire de Belfort, Yonne,

• Communes : 3 702, dont 

• 25 communes de plus de 10 000
 habitants,

• Densité : 59 habitants au km²

• 451 kilomètres de Ligne à Grande Vitesse,

• 868 kilomètres d’autoroutes,

• 1 951 kilomètres de ligne TER

L’EPNAK sur le territoire
L’implantation de l’EPNAK est localisée sur le 
département de l’Yonne, ce qui permet d’apporter 
un panel de réponses grâce à une diversité d’unités 
répondant aux besoins spécifi ques des enfants et des 
adultes en fonction de leurs troubles ou handicaps.
L’EPNAK Bourgogne-Franche-Comté est structuré 
en 4 pôles :
• Compétences et Inclusion professionnelle ;
• Accueil et Accompagnement médicalisé ;
• Socialisation et Inclusion scolaire ;
• Habitat et Inclusion sociale.
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# 1. PÔLE COMPÉTENCES ET INCLUSION PROFESSIONNELLE
LES ESAT ET SAJ

ESAT SAJ

AUXERRE MEZILLES AUXERRE MEZILLES

Adresses
 17 rue des Caillottes

Plaine des Isles 
89000 AUXERRE

 11 route de Tannerre
89130 MÉZILLES

 16 rue des Isles
89470 MONÉTEAU

 11 route de Tannerre
89130 MÉZILLES

Coordonnées

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

d-auxerre/

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

 09 51 28 75 91
saja@epnak.org 
www.epnak.org

 09 51 28 75 91
saja@epnak.org
 cat.cedaitra@epnak.org  
www.epnak.org

Capacité autorisée 122 places 59 places 35 places

Fonctionnement 225 jours travaillés par an 205 jours d’ouverture par an

Effectif accueilli 
au 31/12/2021 141 pour 126,16 ETP 62 pour 58,04 ETP 27 pour 21,8 ETP 16 pour 12,4 ETP

Taux d’occupation 90 % 91,32 %

Date d’ouverture Janvier 1977 Octobre 1989 Juin 2006 Mai 2006

Effectif 
(professionnels) 
au 31/12/2021

32 CDI 
pour 31,40 ETP

15,50 CDI 
pour 14,32 ETP 13 personnes pour 9,92 ETP

Taux d’absentéisme 
(professionnels) 2,92 % 3,99 % 5,24 % 14,76 %

Budget 2 516 630 € 676 727 €

1.1 Faits marquants :
// ESAT : 
L’ESAT EPNAK Auxerre dans sa section Blanchisserie, 
réalise désormais le traitement du linge pour l’ensemble 
des unités de l’ex-APEIS. Ce nouveau marché a 
permis de compenser la perte du partenariat avec la 
Blanchisserie Inter Hospitalière en 2020.
// SAJ :
La période liée à la Covid19 a été compliquée pour 
les personnes en situation de handicap du Service 
d’Accueil de Jour d’Auxerre. Les équipes ont œuvré 
afi n de maintenir les liens durant le confi nement et 
après le confi nement pour les personnes qui n’ont 
pas réintégré le dispositif.

1.2 Feuille de route et 
perspectives du pôle 2022 : 
// ESAT AUXERRE - MÉZILLES : 
Les professionnels et les travailleurs des deux ESAT 
EPNAK de l’Yonne (Auxerre et Mézilles) travaillent 
sur un projet solidaire, qui se déroulera en 2022 à 
Imeskerne dans l’Atlas, à 1 heure de Ouarzazate et 4 
heures de Marrakech au Maroc en 2022. Ce projet 
fait suite aux deux projets l’un réalisé en 2011 : « 
construction d’une retenue d’eau dans un oued pour 
le village de Zaouit Tidrhest » et l’autre en 2015 un 
projet d’irrigation « du jardin des femmes » pour ce 
même village.

Ce nouveau projet consiste à construire la « maison de 
l’association NOOR » à Imeskerne, avec le soutien des 

# 2. PÔLE ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT MÉDICALISÉ
MAS DE 

COURTOIS
MAS 

LÀ CERISÀIE  
EAM Les 

Champs Blancs
EAM Les 

Chênes Bertin

EAM « La 
Ferme de 
Bouron »

EEAP Les 
Oliviers

EEAP 
« Les Petits 

Princes »

A
dr

es
se

s  Chemin rural 
des Forêts

89100 COURTOIS- 
SUR-YONNE

 17 rue des 
Fleurs

89290 ÀUGY

 10 avenue 
d’Amélia

89300 JOIGNY

 22 rue 
Sainte-Béate
89100 SENS

 Lieu-dit 
Bouron
89220 

CHAMPCE-
VRAIS

 20 rue 
Sainte Béate
89100 SENS

 Place 
de la gare 

Saint-Amâtre
89000 

AUXERRE

C
oo

rd
on

né
es

 03 86 97 04 66 
secretariat.

mascourtois@epnak.
org

 03 86 53 89 58
 03 86 53 
64 01
mas.augy

@epnak.org

03 86 65 
84 96

eamlescham
psblancs

@epnak.org

 03 86 65 
84 96

secretariat.
mascourtois
@epnak.org

 09 72 42 
05 36
direction.

lebouron
@epnak.org

 03 86 65 
44 24
eeap-sens-

admin@epnak.
org

 03 86 72 
11 40
petits.

princes
@epnak.org
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21 43 personnes en 

hébergement
5 personnes en semi-

internat

36 personnes en 
hébergement

4 personnes en 
externat

26 places adultes 
en internat

2 accueils en 
externat

14 adultes en
hébergement

8 places adultes 
en internat
1 résident 
en accueil 
temporaire 
d’urgence

20 jeunes 24 personnes
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96 % sur l’accueil 
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l’hébergement
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l’accueil de jour

99,35 % 112,50 %

12,764 % de 
présence sur 
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80,44 % sur

l’accueil de jour

Jour = 
91,72 %
Studio =
93,59 %
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71 CDI 
pour 65,77 ETP

56 CDI 
pour 44,41 ETP

55 CDI 
pour 37,16 ETP

20 CDI 
pour 14,60 

ETP

14 CDI 
pour 12,50 

ETP

29 CDI pour 
17,33 ETP

30 CDI pour 
28 ETP
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4 167 049,77 € 3 181 045,42 € 2 438 348,29 € 1 413 414,39 € 750 025,09 € 1 077 584,59 € 2 033 746,30 €

habitants du village et l’appui de l’association NOOR. 
L’EPNAK Bourgogne-Franche-Comté construira ce 
projet en lien avec l’ESAT de Chagrenon.

// SAJ : 
L’objectif principal pour 2022 est de développer 

une antenne SAJ (Service d’Accueil de Jour) sur le 
Jovinien, pour renforcer la présence de l’EPNAK sur 
le territoire et répondre aux besoins de proximité 
des personnes, bien que la diffi culté majeure soit de 
trouver des locaux adaptés.

2.1 Faits marquants :
// MAS
MAS de Courtois : la MAS EPNAK située dans 
la ville de Courtois accueille des personnes 
très lourdement handicapées. Pour faciliter le 
maintien de l’autonomie de ce public, et lui 
permettre de profi ter davantage des extérieurs, 
des travaux de rénovation ont été réalisés, 
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avec notamment la réfection des terrasses aux 
abords des quatre maisons ainsi que l’enrobage 
des allées et du parking.

// MAS D’AUGY :  
La MAS EPNAK située à Augy accompagne 
toute l’année des adultes en situation de 
polyhandicap.  
Parmi les activités offertes, une monitrice 

d’atelier propose 
des actions 
« Ferme et 
attelage » (nourrir 
les animaux, 
ramasser les 
œufs des poules, 

entretenir la 
ferme ou panser 
le cheval, se 
balader en 
c a l è c h e … ) . 
La ferme 
pédagog ique 

est située au sein de la structure. Des travaux 
de rénovation ont été engagés en 2021 pour 
améliorer la ferme, avec le fi nancement de 
partenaires tels que le Lions Club Rives de l’Yonne : 
réfection complète des prés, implantation d’un 
chalet pour accueil des résidents, d’abris pour 
les animaux et d’un abri de stockage du foin. 

  
// EAM : Établissement d’Accueil Médicalisé
EAM LES CHAMPS BLANCS : En 2021, « la 
Parenthèse », dispositif de répit à domicile, a 
pu se déployer et proposer des temps de répit 
à 21 familles. Le dispositif a été sollicité pour 
des demandes de répits, des sorties hors du 
domicile, des relais partenaires ainsi que des 
soutiens psychologiques. L’équipe a également 
travaillé cette année à la recherche de solutions 
et d’orientations pour les aidants en vue de la 
sortie du dispositif.
// EAM LES CHÊNES BERTINS : En tenant 
compte des règles de restriction concernant 
les déplacements des résidents (en lien avec 
la situation sanitaire), l’EPNAK Bourgogne-
Franche-Comté a axé ses activités au sein de 
l’unité sur des activités manuelles et de bien-
être. Cela a permis de rythmer le temps et 
de proposer des actions qui sollicitent les 
compétences des résidents en fonction de leur 
degré d’autonomie.
// EAM DE CHAMPCEVRAIS (Ferme du 
Bouron) : L’Établissement d’Accueil Médicalisé 
– EAM « Le Bouron » est une unité de l’EPNAK 
qui accueille 365 jours par an huit résidents 
adultes présentant des Troubles du Spectre 
de l’Autisme et une défi cience intellectuelle 
associée. L’arrivée du coordinateur a permis de 
renforcer l’équipe sur la prise en charge des 
résidents et redynamiser les activités éducatives 

// EEAP DE SENS : En décembre 2021, l’équipe 
de l’EEAP et les enfants ont créé un spectacle 
de Noël, avec la réalisation complète des 
décors. Un évènement unique rendu possible 
grâce aux dons d’entreprises locales : Leclerc 
de Saint-Denis-Lès-Sens (dons de matériels et 
des grosses peluches), Tissus Ursule de Sens 
(dons de tissu) et Carglass de Saint-Denis-Lès 
-Sens (don de cartons). Un moment de partage 
et de magie alliant histoire, musique, théâtre, 

odeur et toucher. Sans oublier, le moment 
tant attendu de distribution des cadeaux pour 
chaque enfant. 

2.2 Feuille de route 
et perspectives 2022 :
// MAS
MAS DE COURTOIS : il est prévu pour 
2022 de créer un jardin sensoriel. Ce jardin 
va permettre d’améliorer la qualité de vie des 
résidents en leur donnant accès à un extérieur 
riche de possibilités et parfaitement adapté à 
leur handicap.
// MAS D’AUGY : La MAS d’Augy souhaite 
pour l’année prochaine impulser un travail de 
réfl exion sur l’autodétermination des résidents. 
Ce travail se fera en collaboration avec l’EEAP 

EPNAK Auxerre qui accueille aussi un public 
en situation de polyhandicap.

// EAM

EAM LES CHAMPS BLANCS : Les actions 
de 2022 auront pour objectif de permettre 
aux personnes accueillies à l’EAM davantage 
d’inclusion et de participation à la vie de leur 
territoire. Pour cela, des partenariats vont être 
renforcés avec les acteurs du territoire pour 
rendre possible la réalisation de ce projet. 

// EAM LES CHÊNES BERTINS : L’EAM 
prépare une action de communication auprès 
des partenaires de droit commun, afi n de mieux 
faire connaître le polyhandicap et ainsi agir pour 
une société plus inclusive. 

// EAM DE CHAMPCEVRAIS : les résidents de 
l’EAM ont investi l’activité jardinage de l’unité et 
ont choisi de mettre leurs compétences en valeur 
en participant au Concours départemental des 
Jardins fl euris en 2022.

// EEAP

Pour ce public en situation de polyhandicap, 
l’équipe mènera, en 2022, un travail pour une 
meilleure évaluation des capacités cognitives 
des jeunes. L’objectif est de développer leur 
autonomie.

L’EEAP souhaite également s’investir davantage 
dans la scolarité des enfants. Il s’agira de 
questionner et réenvisager le projet scolaire et 
pédagogique des enfants en développant les 
partenariats avec l’Éducation Nationale.

# 3. PÔLE SOCIALISATION ET INCLUSION SCOLAIRE
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3.1 Faits marquants :
L’EPNAK, avec ses partenaires (l’Agence Régionale 
de Santé, le Département, la Région, la Mairie de 
Vincelles et l’Éducation Nationale) ont accueilli le 
13 septembre Sophie Cluzel, secrétaire d’État en 
charge des Personnes Handicapées dans le cadre 
de l’école 100 % inclusive de Vincelles en présence 
du préfet. 
La secrétaire d’État a rencontré des familles, des 
enfants, des enseignants et l’équipe médico-sociale 
impliquée dans la réalisation de ce projet ( École de 
Vincelles et collège de Vermenton).
Elle a pu, symboliquement, mettre en vente le 
château qui accueillait auparavant l’IME et les enfants 
maintenant scolarisés en milieu ordinaire. Elle a ainsi 
pu faire un lien avec les politiques publiques qu’elle 
impulse au niveau national.

// IME DES ISLES :
EXTERNALISATION SEES
Création d’une UEE (Unité d’Enseignement 
Externalisée) en octobre, à l’école primaire Marcel 
Pagnol à Migennes (89), pour 10 enfants âgés de 
7 à 12 ans. Après une intervention dans les classes 
par l’équipe (constituée de 3 éducatrices et d’une 
institutrice), pour présenter l’UEE et sensibiliser 
adultes et enfants au handicap, les enfants de la 
SEES des Isles ont intégré la leur, au sein de l’école, 
ainsi qu’une salle permettant l’accompagnement 
éducatif. Ils y sont présents 4 jours par semaine et 
partagent la récréation avec les enfants de l’école. 
Un jeune bénéfi cie d’inclusions individuelles en 
classe ordinaire sur plusieurs créneaux dans la 
semaine, et deux autres vont en bénéfi cier début 
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2022. Les enfants ont participé aux photos de classe, 
les familles ont été invitées à visiter l’établissement 
par le directeur, et l’institutrice des Isles a été 
conviée aux réunions pédagogiques de l’école Marcel 
Pagnol. Les enfants profi tent des infrastructures sur 
la commune, telles que la cantine ou la Maison des 
Jeunes et de la Culture.

// IME D’AUXERRE :
L’IME d’Auxerre a participé au COPIL EPNAK dans le 
cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées. Sur le terrain, des actions 
ont été menées avec l’aide des professionnels de 
l’atelier restauration, de l’atelier Métiers Verts et de 
la Plateforme d’Accompagnement et d’Insertion 
Sociale et Professionnelle (PAISP). Dans ce cadre, 
le restaurant d’application de l’IME a été ouvert à 
des professionnels de la restauration. Une journée
« Portes Ouvertes » a permis de faire connaître 
la Plateforme d’Accompagnement et d’Insertion 
Sociale et Professionnelle.
Toujours dans la démarche partenariale, le pôle 
Métiers Verts de l’IME a organisé un temps 
d’échanges avec des professionnels de la viticulture 
à St-Bris-le-Vineux (89).
Pendant la SEEPH, le Duoday a eu lieu le jeudi de 
cette semaine, et l’IME a accueilli deux duos sur des 
postes d’AES et d’ Éducateurs Spécialisés.

// IME DE SAINT FARGEAU :
Le 27 mai 2021, l’IME a organisé une journée en 
partenariat avec une classe de 4e du collège de 
Bléneau et 6 jeunes de l’unité. Un prétexte pour 
mieux faire connaître le handicap via la projection 
d’un fi lm de 18 minutes sur l’IME suivie d’un temps 
d’échanges autour du sport. Un beau moment de 
rencontre et de partage qui s’est achevé par des 
jeux de société entre les jeunes. Les enfants de 
l’IME étaient accompagnés de l’éducateur spécialisé 
et de l’infi rmière.

// POLE SESSAD :
Malgré la crise de la COVID 19, les professionnels du 
pôle SESSAD Yonne ont tenu, dans le strict respect 
des consignes sanitaires, à se retrouver pour leurs 
journées de cohésion.  L’occasion de démarrer la 
rentrée dans l’échange et la convivialité pour les 50 
professionnels de cette unité.

3.2 Feuille de route et  
perspectives 2022 :
// IME DE VINCELLES :
• Désinstitutionalisation complète de l’IME au 31 

juillet 2022 ;
• Poursuite de l’externalisation en lien avec les 

dispositifs de droit commun (sports, loisirs, 
culture) ;

• Location d’espaces de travail sur la commune de 
Vincelles pour poursuivre les accompagnements 
médicaux et les temps de réunions à la rentrée 
2022 ;

• Extension du dispositif Passerelle vers l’Auxerrois 
à la rentrée 2022 ;

• Poursuite de la mise en place d’un Dispositif 
d’Accompagnement Médico-Éducatif (DAME).

// IME DES ISLES :
• Inclusion accompagnée en école élémentaire 

pour 7 enfants et 2 éducatrices ; 
• Externalisation de jeunes 16/20 ans au lycée 

agricole d’Auxerre La Brosse (spécifi cité agricole 
et viticole) ;

• Réfl exions sur l’accueil de répit des deux 
situations complexes dans le cadre de PAG 
(Projet d’Accompagnement Global). Cet accueil 
s’est mis en place en urgence en juin 2020, et se 
poursuit en l’absence d’internat spécialisé 365.

// IME D’AUXERRE :
• Maîtriser la transformation de l’offre par une 

diminution de l’effectif (de 100 places à 85 
en 2022) intégrant 15 places « troubles psy », 
apportant ainsi des moyens supplémentaires.

• Montée en compétences des équipes dans 
l’accompagnement de jeunes souffrant de 
troubles « psy », via notamment des actions de 
formation.

// IME DE SAINT FARGEAU :
• Poursuivre et développer les projets d’inclusion 

scolaire et socio-culturelle auprès des écoles 
pour externaliser l’unité d’enseignement CPOM 
(Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens)

// SESSAD Multi-handicap :
Construire l’identité d’un SESSAD unique sur 
l’ensemble des territoires du département (Auxerre/ 
Avallon/ Sens/ Saint-Fargeau/ UEMA X 2, UEEA) 
en développant une culture commune SESSAD 
(pratiques professionnelles, outils, place du jeune et 
de sa famille, admission, sortie)
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# 4. LES ÉQUIPES MOBILES ET AUTRES DISPOSITIFS D’APPUI

ÉQUIPE MOBILE AMII Communauté 360 DATSA-PAPAYE

Adresses  38 avenue de Grattery
89000 AUXERRE

 16 Grande Rue
89292 VINCELLES

 Place de la gare Saint-Amâtre
89000 AUXERRE

Coordonnées  06 99 22 66 63
 amii@epnak.org  08 00 36 03 60  06 98 22 00 99

 papaye@epnak.org

Capacité autorisée

Jeunes de 10 à 20 ans 
présentant des Troubles du 

Développement 
Intellectuel associés à des 

troubles « psy ».

_ 20 places

Fonctionnement 234 jours d’ouverture 365 jours d’ouverture 225 jours d’ouverture

Effectif (personnes 
accueillies)

au 31/12/2021

12 enfants, adolescents 
ou jeunes adultes

_ 11 personnes

Date d’ouverture Janvier 1977 Octobre 1989 Juin 2006

Effectif 
(professionnels) 
au 31/12/2020

32 CDI 
pour 31,40 ETP

15,50 CDI 
pour 14,32 ETP 13 personnes pour 9,92 ETP

Budget 300 000 € 400 000 € 215 166 €

4.1 Faits marquants :
La Communauté 360 Yonne est portée conjointement par l’APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes 
Handicapés) et l’EPNAK. Lors de sa visite dans le département, Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge 
des Personnes Handicapées, a rencontré dans les locaux de l’EPNAK à Sens, le 13 septembre 2021, les 
personnes accompagnées dans le cadre de la Communauté 360 pour échanger sur leur accompagnement. 

# 5. PÔLE HABITAT ET INCLUSION SOCIALE
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5.1 Faits marquants :
// EANM (Établissement d’Accueil Non Médicalisé)

LES COURLIS :
L’année 2021 a été marquée par la reprise de 
certaines activités extérieures, le retour des activités 
internes pour les résidents (musique africaine, 
danse africaine, médiation animale) et la mise en 
œuvre d’un projet tant attendu par les résidents : la 
venue du cirque Star durant 3 jours. Les résidents 
ont découvert plusieurs disciplines afi n de préparer 
plus tard un spectacle.

// EANM LES GENÊTS : 
L’Offi ce du Tourisme de Sens propose, via 

des tablettes interactives, de faire découvrir le 
patrimoine sénonais de manière ludique et en toute 
autonomie. L’EANM Les Genêts s’est associé à 
l’Offi ce du Tourisme pour créer une histoire autour 
du parc du Moulin à Tan. L’idée est de proposer 
une histoire ludique avec des jeux de piste autour 
de ce lieu. Le projet est actuellement en cours et se 
poursuivra en 2022

// EANM LES CHÊNES BERTIN : 
Un travail a été mené sur l’embellissement des 
extérieurs par le fl eurissement avec les résidents.

// SAVS DE SENS : 
L’objectif d’accueillir 10 résidents en fi n d’année 
2021 a été atteint : 8 usagers ex-résidents d’EANM, 
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et 2 usagers admis suite à l’ouverture du service au 
territoire. 

// EANM ARCHE BEAUSITE : 
L’Arche Beausite a développé des actions 
citoyennes et solidaires au cours de l’année 2021, 
avec la participation des résidents à « l’opération 
nettoyons la nature » ainsi qu’à « l’opération 
Brioches ». Un groupe de sept résidents a également 
participé à l’organisation d’une manifestation 
pour le Téléthon en partenariat avec un centre 
équestre du territoire. Ces actions citoyennes ont 
remporté un vif succès et ont permis aux personnes 
accompagnées de prendre part à la vie de la cité et 
d’en être pleinement acteurs. 

Focus sur l’Opération Brioches
L’APEIS a participé en 2021 à l’opération Brioches 
organisée, comme chaque année, sur le plan national 
par l’UNAPEI. Cet événement est l’occasion de 
sensibiliser le public au handicap et la différence, et 
de fi nancer des actions de proximité pour améliorer 
la vie quotidienne des personnes handicapées 
mentales : 

• développement ou rénovation de structures 
spécialisées ;

• acquisition d’équipements adaptés ;

• activités sportives et culturelles, loisirs et 
vacances ; 

• soutien et accompagnement des familles ;

• sensibilisation et information de la société civile.

En 2021, l’opération s’est faite avec l’appui des 
partenaires de Sens, avec des points de vente situés 
dans des lieux stratégiques : Carrefour Route de 
Voulx Sens, Centre E. Leclerc St-Denis-les-Sens,  
école nationale de Police, Mairie de Sens, etc.

Cette opération est réalisée par les personnes 
accompagnées, bénévoles, membres ou amis de 
l’APEIS.

// SAJ DE SENS :  
Dans le contexte particulier de 2021, les moniteurs 
de sports ont renforcé leur partenariat avec les 
clubs sportifs (tennis, foot), et ont bénéfi cié de 
l’utilisation des salles extérieures (gymnase, piscine 
municipale…) 

Les résidents sont sensibilisés à l’importance de 
pratiquer une activité physique régulièrement grâce 
à de l’information adaptée, à des messages sur 
différentes thématiques liées au rythme de vie, à 
l’équilibre alimentaire, au bien-être.

5.2 Feuille de route et perspectives 
2022 : 
// EANM LES COURLIS :
Poursuite de la dynamique d’inclusion, avec 
notamment la création d’un appartement en 
l’habitat partagé.

// EANM LES GENÊTS : 
Participation des résidents à la Nuit du handicap et 
au Conseil Municipal de la commune de Courtois-
sur-Yonne.

// EANM LES CHÊNES BERTIN : 
Mise en place d’une cuisine d’apprentissage pour les 
résidents, pour développer l’autonomie dans la vie 
quotidienne.

// SAVS DE SENS : 
Inauguration de l’habitat inclusif Les Rosiers et 
augmentation du nombre de bénéfi ciaires de ce 
dispositif ;

Recherche de dons et subventions pour soutenir 
des projets à destination des habitants de l’Habitat 
Partagé (achats de matériels informatiques et 
développement d’activités) ;

Participation active dans l’organisation de la Nuit du 
Handicap.

// EANM ARCHE BEAUSITE : 
3 sorties de résidents vers des logements autonomes 
au cours du premier trimestre 2022, et 5 autres en 
prévision au cours de l’année vers de l’Habitat Partagé 
(cf. paragraphe précédent).

// SAJ DE SENS :  
Poursuite les différents travaux engagés sur la vie 
affective et sexuelle, le travail sur la vie quotidienne, 
etc

2: EPNAK ÎLE-DE-FRANCE

Le mot de la directrice territoriale
Laïla BOUGIS

2021, année de consolidation 
de la gouvernance territoriale. 

Le bilan de cette première 
année de fonctionnement en 

pôles est très positif. Il montre un 
décloisonnement des unités et un développement 
des échanges de pratiques entre usagers et 
professionnels. J’en suis très satisfaite, car c’est le 
préalable à la logique de dispositifs et un véritable 
levier de la transformation de l’offre.
Cette année encore, les personnes accompagnées 
et leurs proches ont été au cœur de nos réfl exions 
et de nos projets. Nous nous sommes investis dans 
le diagnostic territorial et mobilisés pour construire 
des réponses adaptées aux besoins identifi és. À 
l’heure où l’accès aux soins et le vieillissement sont 
de véritables problématiques, je me réjouis de 
l’investissement des collaborateurs pour y apporter 
des réponses concrètes avec des nouveaux projets 
qui verront le jour prochainement. 
Je veux souligner le travail des professionnels qui 
œuvrent au quotidien pour garantir la qualité de vie 
et d’accompagnement de chaque personne. Femme 
de conviction et ardente défenseure de la valeur 
de reconnaissance, j’ai soutenu la revalorisation du 
SEGUR dans le médico-social. Même si je salue les 

avancées, je reste mobilisée et réitère mon total 
soutien à la revalorisation pour tous. 
Je n’oublie pas les partenaires. Je profi te de cette 
tribune pour remercier l’Agence Régionale de 
Santé d’Île-de-France et le Conseil Départemental 
de l’Essonne pour leur soutien et leur confi ance. 
Je souligne également la richesse et la force du 
partenariat. Il se développe de jour en jour pour 
améliorer l’inclusion des personnes accompagnées 
et réaliser des projets dans une logique de 
subsidiarité et de maillage territorial. 
Enfi n, je ne peux évoquer 2021 sans parler de 
l’Institut Départemental Gustave Baguer. Au nom 
de l’EPNAK, j’en assure le mandat de gestion depuis 
le mois de mai. Je veux mettre à l’honneur les 
jeunes, leurs familles et les professionnels pour leur 
investissement remarquable dans sa reconstruction.  
Grâce à l’expertise des fonctions supports, l’EPNAK 
est un véritable établissement ressource pour 
l’Institut. Je n’ai pas la place pour remercier chaque 
service, mais ils se reconnaîtront tous. À titre 
personnel, j’ai découvert le handicap sensoriel et 
j’ai vécu dans cet institut des grands moments, des 
leçons de vie qui marquent une carrière et qui vous 
rappellent pourquoi vous avez embrassé ce métier. 

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

• Superfi cie : 12 012 km2

• 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
 occupée en France

• 6,4 millions d’emplois salariés 
 et non-salariés
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SOISY-SUR-SEINE
ESRP

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

JANVILLE-SUR-JUINE
IME de Gillevoisin 
Les Enfantas�cs
(équipe mobile pour enfants au�stes)

ÉTRÉCHY
Foyer d'hébergement "Les Thuyas" 
Service d'Accompagnement à Visée Inclusive (SAVI)
SESSAD PEPS
SESSAD POP (inser�on pro. au�sme haut niveau) 

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

MASSY
Unité d'Enseignement Maternelle Au�sme (UEMA)
Antenne SAVI

La direction territoriale EPNAK Île-de-France :
> Nombre d’unités et services : 15 dans l’Essonne dont 1 ESRP
> Particularité : seul territoire regroupant toutes les typologies d’offre 
> Nombre de professionnels : 220,96 ETP soit 349 personnes 
> Nombre de personnes accompagnées : 

635 places d’agrément
> Date de signature du CPOM : 24/04/2019

L’année 2021 a permis de consolider la 
structuration et la gouvernance du territoire. 
L’organisation en trois pôles se poursuit :
• Pôle Socialisation et Inclusion Scolaire
• Pôle Habitat et Inclusion Sociale
• Pôle Compétences et Inclusion Professionnelle

# 1.PÔLE SOCIALISATION ET 
INCLUSION SCOLAIRE
L’année 2021 reste impactée par la crise sanitaire. 
Cette dernière a infl ué sur l’activité de certains 
services, et a ralenti la mise en œuvre de certains 
objectifs fi xés en 2020. Néanmoins, on peut 
constater un engagement et une solidarité de 
l’ensemble des équipes pluridisciplinaires.
Des réponses à des AAP (Appel à Projets) ou AMI 
(Appel à Manifestation d’Intérêt), ainsi que des 
restructurations de projets ont été portées par 
l’ensemble des cadres du pôle en associant tant 
les services transversaux que des professionnels de 
terrain. Le Conseil Départemental de l’Essonne a 
été sollicité pour construire une réponse aux jeunes 
TND (Troubles du Neuro-Développement) placés à 
l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) pendant les week-
ends et les vacances scolaires. Le projet de Lieu de 
Vie et d’Accueil (LVA) à destination de ces jeunes 
verra sa concrétisation en 2022.
Le pôle SIS s’est engagé dans un décloisonnement 
de ses services, avec pour objectif, à plus long terme, 
d’aboutir à un fonctionnement en dispositif via une 
offre de prestations médico-sociales susceptibles de 
répondre aux besoins d’enfants/jeunes de 0 à 25 ans 
relevant de TND. Cette transformation de fond est 
conduite par l’équipe managériale du pôle composée 
de 5 cheffes de service et de 2 responsables d’unité, 
sous l’impulsion de la directrice de pôle.

1.1 Faits marquants 
de l’année 2021 :
Mise en œuvre du recrutement par les pairs
À l’EPNAK, depuis 2020, dans le cadre de la 
transition managériale et du décloisonnement, 
est expérimentés le recrutement par les pairs. 
Autrement dit, les salariés participent aux 
commissions de recrutement dans lesquelles 
offi cient également des responsables des 
ressources humaines (RH). Le recrutement par 
les pairs présente plusieurs avantages pour les 
professionnels en poste : 
• une valorisation certaine de leurs savoirs et 

savoir-faire ;
• une participation active et une plus grande 

implication de leur part aux recrutements de 
leur équipe. 

La méthode permet également de créer du lien 
entre les salariés en poste et ceux embauchés par 
leur biais. Cela facilite l’intégration de ces derniers.
Dans l’Essonne, le recrutement par les pairs 
a débuté en 2020 avec le SESSAD et l’UEMA 
sur tous les métiers de ces deux unités, et une 
commission permanente de recrutement a été 
constituée. Ces membres ont reçu une formation 
interne du service RH. 

1.2 Adaptation du service des 
Enfantastics
Les Enfantastics est un service itinérant de l’EPNAK 
qui accueille dans l’Essonne et suivant un emploi 
du temps personnalisé, des jeunes de moins de 
20 ans, présentant des Troubles du Spectre de 
l’Autisme, sans accompagnement adapté. En 2021, 
dans le cadre du dialogue conduit avec la direction 
départementale de l’Agence Régionale de Santé 
d’Île-de-France (Essonne) et l’ouverture de la 3e

antenne sur le Nord-Ouest du département de 
l’Essonne, le nombre de jours d’ouverture et le projet 
des Enfantastics ont été ajustés pour répondre 
davantage aux besoins des jeunes. 

1.3 Inauguration du SESSAD PEPS/
Inauguration Inauguration du 
SESSAD PEPS/POP 
Ces deux nouvelles unités (création en 2018), 
anciennement installées à l’IME de Gillevoisin à 
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titre temporaire, ont désormais de nouveaux 
locaux (juillet 2021) à Étréchy. L’inauguration des 
lieux s’est faite le 15 décembre 2021 en présence 
de Françoise Tenenbaum (présidente du Conseil 
d’Administration de l’EPNAK), Emmanuel Ronot 
(directeur général de l’EPNAK), ainsi que les 
partenaires qui ont soutenu le projet (Agence 

Régionale de Santé Île-de-France, le Conseil 
départemental, la Mairie d’Étréchy, les architectes, 
etc). Les professionnels (EPNAK Île-de-France et 
la direction générale) et les personnes accueillies 
ainsi que les membres du Conseil d’Administration 
de l’EPNAK ont également assisté à l’événement.

1.4 La certifi cation Handéo 
concerne le pôle SIS pour : SESSAD 
PEPS/POP et UEMA et vient évaluer la qualité de 
l’accompagnement de personnes TSA ainsi que le 
strict respect des RBPP.

1.5 Construction d’une offre 
multimodale pour les enfants TSA 
couvrant l’intégralité du spectre. Ce projet se 
poursuit avec les équipes, et est à l’initiative 
d’une maman dont la petite fi lle souffre de TSA. 
L’objectif est de proposer une solution adaptée à 
cette enfant, et par extension de développer une 
offre personnalisée à destination des jeunes avec 
TSA sur le territoire du 93.

1.6 Journée de cohésion pour les 
professionnels des Enfantastics.
En août 2021, pour entamer la rentrée de bon 
pied, les professionnels des trois antennes des 
Enfantastics se sont retrouvés pour une journée 
de cohésion et d’échanges. 

1.7 Perspectives 2022 :
• Externalisation d’une partie de l’offre 

hébergement de l’Impro de Gillevoisin ;
• Aboutissement du projet de soutien à 

l’inclusion des étudiants post bac TSA de 
l’université Paris Saclay par l’autorisation de 
l’ARS du projet « Personnal Coaching+ » ;

• Pérennisation de l’implantation de l’UEMA à 
Massy (Essonne) dans une école maternelle 
sur du moyen terme ;

• Amorçage avec l’autorité de contrôle, la MDPH 
et les équipes de la transformation en dispositif

• « Journée de rentrée » de pôle, réunissant 
l’ensemble des collaborateurs autour de 
la présentation de parcours partagés, afi n 
de rendre concrète l’articulation entre 
les différentes offres d’accompagnement 
présentes au sein du pôle.

SESSAD PEPS SESSAD
POP

SESSAD
STEPP UEMA Enfantastics Impro
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@epnak.org

01 60 82 24 90 
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# 2. PÔLE HABITAT ET 
INCLUSION SOCIALE
L’année 2021 a été marquée par la crise du COVID. 
Malgré tout, les équipes au sein des unités sont 
restées mobilisées et solidaires. 
L’équipe de direction est montée en charge avec 
aujourd’hui trois cheffes de service encadrées par 
une responsable d’unités permettant de construire, 
et d’asseoir l’organisation du pôle et de fi naliser la 
construction des différents projets en lien avec la 
feuille de route du directeur de pôle. Grâce aux 
équipes et aux personnes ressources (chargé de 
communication, responsable qualité, responsable 
fi nancier, chargée de développement), nous avons 
pu mener à bien nos différents projets sur l’ensemble 
du pôle. 

1.1 Faits marquants : 
Visite institutionnelle de la Résidence 
Accueil et du SAVI 
Le 15 décembre, à l’issue de l’inauguration du 
nouveau SESSAD et des locaux espaces verts (de 
l’ESAT, Mme Tenenbaum, présidente du Conseil 
d’Administration et M. Ronot, directeur général ainsi 
que des membres du Conseil d’Administration ont 
visité les structures du pôle HIS. Les résidents du 
SHVS (Service d’Hébergement et de Vie Sociale) et 
de la Résidence d’Accompagnement, les stagiaires 
du SAVI (Service d’Accueil à Visée Inclusive), les 
représentants des CVS et les professionnels du pôle 

ont pu présenter leur lieu de vie pour certains et 
mettre en avant leur travail pour d’autres. 
Une transformation adaptée aux besoins des 
personnes accompagnées 
L’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Départemental de l’Essonne ont retenu le projet 
de transformation de places EPNAK SAMSAH TSA 
(20 places). C’est une grande satisfaction à la fois 
pour l’EPNAK (1er SAMSAH ) pour le territoire Île-
de-France et pour le pôle HIS. De plus, c’est le 
seul SAMSAH  TSA sur le territoire essonnien et 
le deuxième SAMSAH  sur le département. Ce 
SAMSAH  sera rattaché au SAVS déjà existant sur 
Étampes et bénéfi ciera également d’une antenne 
dans le Nord du département. 
Développement de partenariats
L’année 2021 a vu la concrétisation de l’équipe 
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mobile d’appui PHV,installée à  pour les aidants 
familiaux et professionnels en ESMS afi n de 
répondre aux personnes handicapées vieillissantes. 
Ce projet, développé en partenariat avec le SEGA 
par une convention de coopération s’inscrit dans 
l’ouverture à l’horizon 2025 de deux structures :
• un EANM géré par le pôle HIS de l’EPNAK ;
• un EAM géré par le SEGÀ (Service Essonnien 

du Grand Âge)
L’extension de l’antenne du SAVI à Massy a pu 
ouvrir fi n août dans des locaux réhabilités et mis 
à neuf grâce au co-pilotage des équipes de la 
direction générale (des marchés publics, des 
services informatiques et des services techniques). 
Un nouveau partenariat de taille pour le SAVI 
Etréchy puisqu’une convention a été signée avec 
Décathlon Brétigny-sur-Orge. 
Ces nouveaux projets de développement sur le 

territoire s’inscrivent pleinement dans la logique 
d’inclusion sociale et professionnelle.
Une matinale sur le thème de l’inclusion a été 
organisée par CHEMEA avec l’appui de l’EPNAK. 
CHEMEA (Comité pour le Handicap Mental 
Enfant et Adulte), une association qui regroupe 
des associations et organismes à but non lucratif, 
gestionnaires d’établissements et services médico-
sociaux pour enfants et adultes en situation de 
handicap, dans la région Île-de-France dont l’EPNAK. 
Cette matinale était axée, sur différents sujets en 

lien avec le handicap (citoyenneté, scolarisation, vie 
professionnelle et habitat) a réuni 150 personnes du 
territoire (professionnels, personnes accompagnées 
et partenaires).

1.2 Perspectives :
Le pôle Habitat et Inclusion Sociale travaille sur de 
nouvelles perspectives pour adapter et renforcer 
son offre sur le territoire essonnien. 
Suite à une rencontre avec le Conseil Départemental 
de l’Essonne, il est prévu de créer un foyer de 
vie avec hébergement de 30 places, 20 places 
en hébergement et 10 places en accueil de jour 
pour les jeunes sorties d’IME. Les professionnels 
du pôle participent également au groupe de travail 
national sur l’habitat inclusif animé par Laïla Bougis 
(directrice territoriale EPNAK Île-de-France) dans 
la perspective de déployer de nouvelles formes 
d’habitat dans les territoires de l’EPNAK. 
Après une année de fonctionnement en pôle, l’année 
2022 va être placée sous le signe du renforcement 
de la cohésion entre les équipes et les unités. Pour 
se faire, deux journées de cohésion d’équipe pour 
chacune des unités sont prévues en mars et avril 
prochains. Puis une journée de cohésion de pôle 
sera organisée au dernier trimestre 2022. 
Une réfl exion est menée sur l’ensemble du territoire, 
notamment sur le pôle HIS sur l’accompagnement 
à la santé en lien avec la Directrice de 
l’accompagnement à la santé.  

SHVS Résidence Accueil SAVI

Adresses

 IPL (Dispositif 
d’Insertion par le 

Logement 9, avenue 
d’Orléans

91580 ÉTRÉCHY

 SAVS 52, promenade 
de Guinette

91150 ETAMPES

 5, rue Albert 
Derancourt 

91150 ETAMPES

 4, boulevard de la gare 
91580 ÉTRÉCHY

Coordonnées

 09 72 64 37 51 
09 72 64 37 50
 shvs@epnak.org

 09 72 64 37 51 
09 72 64 37 50
 shvs@epnak.org

 09.72.12.97.59
06.83.92.21.19

 residencedes-pres
@epnak.org 

 09 72 10 64 60
 savi@epnak.org 

Agréments / 
Capacité autorisée 39 places 55 places 22 places 36 places

Taux d’occupation 
au 31/12/2021 81,90 % 108,65 % 84,55 % 80,25 %

Effectif professionnels 
accueillies

au 31/12/2021

12 enfants, adolescents 
ou jeunes adultes

_ 11 personnes

Date d’ouverture 1961 1er janvier 2018 17 janvier 2005

Effectif professionnels 
au 31/12/2021 20 11 2 20

Nombres de réunion 
CVS 3 3 4

Budget 1 665 253 € 617 909 € 276 620 € 1 214 169 €

Nombre de jours 
d’ouverture 365 jours /an 365 jours /an 210 jours /an

# 3.PÔLE COMPÉTENCES ET INCLUSION PROFESSIONNELLE
ESRP ESAT

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

 5 rue du Moulin 
91580 AUVERS-SAINT-GEORGES

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

 01 69 92 47 90
 esatdechagrenon@epnak.org 

 savi@epnak.org 

Agréments / 
Capacité autorisée 240 places 103 places

Taux d’occupation 
au 31/12/2021 64,51 % 89 %

Effectif accueilli au 
au 31/12/2021 201 usagers 114 travailleurs

Date d’ouverture Courant 1975 Octobre 1983

Effectif professionnels 
au 31/12/2021 38 professionnels 22 professionnels

Nombres de réunions 
CVS 4 ordinaires et 2 extraordinaires 3 ordinaires et 6 extraordinaires (suite COVID)

Budget 4 964 547,13 € 1 355 868 €

2.1 Faits marquants du pôle : 
Une journée de cohésion d’équipe pour 
l’ensemble des professionnels du pôle 
Le 9 juillet 2021, l’équipe du pôle s’est retrouvée 
à l’ESAT de Chagrenon pour une journée de 
convivialité avant les départs en vacances.
Après la visite du site, des animations sous forme 
de challenges et de compétitions ont permis 
aux participants de vivre un moment unique 
dans la joie et la bonne humeur. Une très bonne 
journée qui a permis à tous de se rencontrer et 
d’impulser une belle dynamique au pôle CIP. 
Cette journée a été l’occasion également pour les 

professionnels du pôle de travailler en transversalité 
entre eux mais également avec les équipes du pôle 
Socialisation et Inclusion Scolaire notamment dans 
le cadre de la Prépa-Jeunes (Étampes). 

d’impulser une belle dynamique au pôle CIP. 
Cette journée a été l’occasion également pour les 
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belle dynamique au pôle CIP. Cette journée a été 
l’occasion également pour les professionnels du 
pôle de travailler en transversalité entre eux, mais 
également avec les équipes du pôle Socialisation et 
Inclusion Scolaire, notamment dans le cadre de la 
Prépa-Jeunes (Étampes). 

2.2 Faits marquants ESAT : 
En début d’année, dans 
le cadre de sa visite 
institutionnelle des unités 
de l’EPNAK, Emmanuel 
Ronot, directeur général 
s’est rendu à l’ESAT 
de Chagrenon, et a 
pu consacrer du temps aux professionnels et aux 
personnes accompagnées de cette unité.

Le 15 décembre 2021 a été une date marquante 
pour l’ESAT de Chagrenon : l’inauguration des 
nouveaux locaux de la Section Espaces Verts en 
présence des institutionnels, des partenaires, des 
personnes accompagnées et des professionnels. 
Ce bâtiment fl ambant neuf pour les travailleurs en 
situation de handicap a été construit aux nouvelles 
normes, et allie modernisme et tradition avec des 
matériaux de qualité et des couleurs harmonieuses. 
Les travailleurs et leurs moniteurs disposent 
d’espace de convivialité (une belle salle de repos) 
ainsi que des vestiaires et toilettes modernes. Ils 
disposent également de technologies innovantes 
comme les armoires auto-séchantes pour les 
équipements vestimentaires de travail. Les locaux 
ont été décorés par le dispositif Hantr’Act EPNAK.

2.3 Fait marquant ESRP :
L’ESRP EPNAK de Soisy a profi té d’une accalmie 
sur le plan sanitaire pour organiser sa journée 
Portes Ouvertes le 22 juin 2021. Cet événement, 
qui a rassemblé plus de 200 personnes, a connu un 
vif succès avec des stands de nos partenaires, des 
tables rondes, conférence, animations sportives, 
initiation au simulateur de conduite, visite du centre 
et présentation de nos formations. Un retour 
très positif, et des encouragements à renouveler 
l’événement de la part des centaines de personnes 
accueillies. 

# 3 LA FEUILLE DE ROUTE DU  
TERRITOIRE ÎLE-DE-FRANCE  
La feuille de route du territoire est une déclinaison 
concrète de la Feuille de route du directeur général 
de l’EPNAK avec les cinq axes.

>Axe 1 : L’évolution de l’offre médico-sociale 
• Projet Plateforme IME avec des appartements 

dans la cité 
• Transformation de l’ESRP en PAOFIP : 

formations hors murs, FOAD, antennes
• Création d’Entreprises Adaptées
• Ouverture d’Unités d’Enseignement 

Élémentaire Autisme (UEEA) 
• Création d’Unités d’Enseignements  

Externalisées
• Déploiement de nouvelles antennes  

« Enfantastics » sur région
• Développement de l’offre d’habitat inclusif 
> Axe 2 : L’individualisation de 

l’accompagnement pour développer 
l’autonomie

• Développement et sécurisation de  
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 : proposition d’une offre adaptée
• Sensibilisation des usagers l’autodétermination 
• Développement des outils de suivi : DUI, My 

Paofi p, etc.
> Axe 3 : La recherche et l’innovation 

au service de l’accessibilité et de la 
e-autonomie

• Collaboration avec le département recherche :
 étude PHV 
• La communication adaptée
• Adaptation des logements (recherche de 

fi nancement, …)
• L’accessibilité cognitive : mise en place dans 

les unités à développer dans la cité (hôpitaux, 
mairies, …)

> Axe 4 : Le renforcement et la diversifi cation 
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 : L’EPNAK, établissement ressource

• Certifi cation 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 ou mono 
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3: L’EPNAK GRAND-OUEST

L’édito du directeur territorial 
Frédéric PAYET 

La transformation de places 
et la diversifi cation de l’offre 

ne sont pas de vains mots sur 
notre territoire, c’est une réponse à  

  des besoins localisés !

D’une offre exclusive ESRP (Établissements et 
Services de Réadaptation Professionnelle) en 
Bretagne et en Normandie, de nouveaux services 
et dispositifs sont progressivement apparus depuis 
le lancement des CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) en 2019, comme le DFA  
(Dispositif de Formation Accompagnée), dans le but 
de répondre à des besoins exprimés localement, 
notamment dans les zones blanches.

Une des missions de l’EPNAK est de co-construire, 
avec des acteurs locaux, des réponses en subsidiarité 
aux offres existantes et particulièrement dans des 
zones qui en sont dépourvues. En Normandie, c’est 
en réalisant un diagnostic auprès des acteurs de 
l’emploi et de la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées) que nous avons lancé 
un dispositif « Préparatoire Projet » à Alençon dans 
les locaux de l’AFPA. De même, quand nous avons 
appris que plusieurs dizaines d’enfants avec TSA 
étaient sans solution et en attente de places en IME 
(glossaire) dans le secteur Sud-Rouen, nous nous 
sommes fi xés comme challenge de bâtir un projet 
d’offre d’accompagnement par transformation de 
places. 

S’appuyant sur l’expertise « autisme » du territoire 
EPNAK Île-de-France, un projet de création de 
SESSAD TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) 
a été concrétisé avec les acteurs locaux et l’ARS 
Normandie. 

Je me souviens des paroles de la présidente de 
l’association « Formautisme » : « La demande est 
très forte au Sud de Rouen, les familles attendent 
avec impatience l’ouverture de votre SESSAD TSA 
à Oissel. »

Pendant que l’offre de formation historique ESRP 
se transforme à grands pas en Bretagne, que le 
DFA et l’ESAT Hors Murs Bretagne poursuivent leur 
montée en charge, le territoire Grand-Ouest s’est 
affairé avec effervescence pour préparer la reprise 
d’une entreprise adaptée proche de Vannes et gérée 
par l’association Pro Net Services. 

Nous avons aussi profi té de ce mandat de gestion 
pour expérimenter des interventions de l’équipe 
d’insertion de l’ESRP EPNAK Rennes auprès du 
salarié en CDD Tremplin, en lien avec les acteurs 
locaux Cap Emploi 56 et la MDA 56. C’est 
une belle illustration de la PAOFIP (Plateforme 
d’Accompagnement Orientation Formation et 
Inclusion Professionnelle) dans le Morbihan : 
cet accompagnement a permis à ce salarié de 
poursuivre vers un contrat en alternance dans le 
but d’obtenir un CAP dans les travaux paysagers. 
Les réfl exions se poursuivent autour des dispositifs 
DFA et ESAT Hors Murs, en lien avec les dispositifs 
locaux : ESPO (Établissements et Services de 
PréOrientation), dispositifs PAS (Prestation d’appui 
Spécifi que), PTSM (Projet Territorial de Santé 
Mentale), Emploi Accompagné…

Enfi n, nous avons continué notre dynamique sur le 
développement d’une offre de « répit à la carte »
dans plusieurs bassins de vie du territoire Grand 
Ouest, avec une ingénierie s’appuyant exclusivement 
sur l’offre de services de droit commun. En Mayenne, 
dans les Pays de la Loire, l’EPNAK vient animer 
le réseau des acteurs médico-sociaux et de droit 
commun pour proposer des solutions de répit en 
s’appuyant sur les ressources locales. Ces nouvelles 
réponses alternatives viennent favoriser l’accès aux 
droits des personnes en situation de handicap.
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# 1. LE TERRITOIRE
Carte d’identité du territoire
Le territoire EPNAK Grand Ouest représente 4 régions, 20 départements et 20% de la population en France : 
la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le Centre Val de Loire.

Quelques chiffres-clés :

Bretagne Normandie Pays de la Loire Centre Val de Loire

Population 3,3 millions 3,3 millions 3,8 millions 2,5 millions

Nombre d’actifs 1,5 million 1,5 million 1,7 million 1,6 million

PIB/habitants 27 800 27 500 30 300 26 700

DEBOE 27 700 28 900 26 800 17 600

Faible niveau de qualifi cation 33 % 43 % 39 % 40 %

% bénéfi ciaires AAH 24 % 28 % 22 % 25 %

Source : INSEE, AGEFIPH

Dans le champ du handicap, le tableau ci-dessous représente les taux d’équipement dans chaque région 
du territoire, pour les établissements et services accompagnant des enfants, des jeunes et des adultes.

Bretagne Normandie Pays de la Loire Centre 
Val de Loire

France 
métropolitaine

Taux équipement 
établissements enfants 6,6 8,5 5,5 8,0 6,7

Taux équipement 
services enfants 3,2 3,7 4,3 3,1 3,3

Taux équipement 
Accueil spécialisé 

adultes
1,1 1,2 1,1 0,7 1,2

Taux équipement Accueil 
médicalisé Adultes 1,2 1,0 1,0 1,6 1,0

Taux équipement Foyer de 
vie adultes 3,2 2,6 2,6 2,4 2,1

Taux équipement ESAT 
adultes 4,5 5,1 4,2 4,5 4,2

Source : DREES, 2020

L’EPNAK sur le territoire Grand-
Ouest
Les unités, services et dispositifs EPNAK du territoire 
Grand-Ouest sont implantés aujourd’hui dans trois 
régions sur quatre : la Bretagne, la Normandie et les 
Pays de la Loire. L’EPNAK Grand-Ouest entretient 
des relations partenariales dans le Centre Val de 
Loire.

Le territoire EPNAK Grand-Ouest comprend deux 
pôles : Compétences et Inclusion Professionnelle en 
Bretagne (pôle CIP Bretagne) et Compétences et 
Inclusion Professionnelle/Socialisation et Inclusion 
Scolaire (pôle CIP/SIS Normandie) ainsi qu’un 
dispositif alternatif « Inclusion et Répit ».
L’EPNAK Grand-Ouest a contractualisé avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne et 
l’ARS Normandie pour la période 2019-2023. Les 
trois grands objectifs principaux du CPOM sont : 
• Modulariser l’offre ESRP historique et développer 

les équipes pluridisciplinaires des ESRP, afi n de 
proposer des parcours à la carte et accompagner 
des nouveaux publics ;

• Développer une offre ESRP de type hors-les-
murs : le Dispositif Formation Accompagnée 
(DFA) ; 

• Développer des solutions numériques à 
la manière de la eSanté dans le champ de 
l’inclusion professionnelle. 

Dans sa feuille de route, l’équipe de direction EPNAK 
Grand-Ouest poursuit ses chantiers pour mieux : 
• Accompagner la démarche projet et entrer 

dans un principe « incubateur de projets » pour 
la recherche de solutions innovantes ;

• Développer les partenariats et travailler en 
plateforme de services dans une logique de 
co-construction de réponses ;

• Apporter des réponses médico-sociales 
inclusives pour adultes et enfants, notamment 
dans les zones qui en sont dépourvues, en 
s’appuyant sur les ressources locales de droit 
commun.
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Pôle CIP Bretagne
Direction du pôle Compétences et Inclusion Professionnelle Bretagne

Typologie d’unité

ESRP
*Organisme de formation

*Préparatoire Projet
*Dispositif Formation 

Accompagnée

ESAT Hors Murs régional
EA Pro Net Entretien Services 

structure sous mandat de gestion 
EPNAK)

Adresse
 11, rue Edouard Vaillant, 

CS 21153 
35011 RENNES Cedex

 11, rue Edouard Vaillant,
CS 21153 

35011 RENNES Cedex

3, rue de l’Océan Zone de Kenyah Sud 
56400 PLOUGOUMELEN

Téléphone  02 99 59 02 20  09 99 59 88 96  02 97 58 35 57

Date d’ouverture 01/01/1945 01/01/2020 10/12/2010

Nombre de places 183 places 40 places Agrément EA CPOM : 16,15 ETP

Public accueilli

Adultes en situation de 
handicap (tout handicap) 
orientés par la CDAPH 
(Commission des Droits 
et de l’Autonomie des 

Personnes Handicapées)

Adultes en situation de 
handicap (tout handicap) 
orientés par la CDAPH

Adultes en situation de handicap 
(tout handicap)

Nombre de jours 
d’ouverture 217 jours 239 jours 239 jours 

Effectif accueilli
259 personnes 
accompagnées

dont 17 personnes DFA

12 personnes 
accompagnées

18 travailleurs en 
situation de handicap

Budget (Chiffre d’affaires 
pour EA) 3 859 576 € 498 693 € 1 640 000 € 

Pôle CIP/SIS Normandie
Direction du pôle Compétences et Inclusion Professionnelle/Socialisation et Inclusion Scolaire

Typologie d’unité

ESRP
*Organisme de formation

*Préparatoire Projet
*Dispositif Formation Accompagnée

SESSAD TSA

Adresse  Château des Roches, 
3384 route des Roches - 76350 OISSEL

 Château des Roches, 3384 route 
des Roches - 76350 OISSEL

Téléphone  02 35 64 70 70  02 35 64 70 70

Date d’ouverture 01/01/1945 01/09/2021

Nombre de places 258 places dont 33 places DFA 16 places

Public accueilli Adultes en situation de handicap (tout handicap) orientés par la 
CDAPH

Adultes en situation de handicap (tout 
handicap) orientés par la CDAPH

Nombre de jours 
d’ouverture 217 jours 81/230 jours

Effectif accueilli
271 personnes accompagnées

dont 30 personnes DFA
dont 49 personnes Prépa Projet

16 personnes accompagnées

Budget (Chiffre 
d’affaires pour EA) 4 492 748 € 400 000 € 

# 2. UN FAIT MARQUANT 
PAR PÔLE
Création d’un SESSAD TSA en 
Normandie par transformation de 
places
Le début de l’année 2021 marque une avancée 
supplémentaire dans la transformation de l’offre 
ESRP en Normandie, avec l’ouverture d’une 
préparatoire projet à Oissel et à Alençon. Ces deux 
dispositifs sont plébiscités et se traduisent par de 
nombreuses orientations MDPH.
Dans le même temps, lors des réunions 
« Communauté 360 Covid » du bassin de Sud-
Rouen, les IME et le PCPE (Pôle de Compétences 
et de Prestations Externalisées) du secteur ont fait 
état d’un nombre important et alarmant de jeunes 
avec TSA en liste d’attente et sans solutions.
Interpellée par ce constat, l’équipe Grand-Ouest 
s’est enrichie de l’expertise « Autisme » du territoire 
EPNAK Île-de-France pour faire émerger un 
projet d’offre d’accompagnement de jeunes TSA. 
L’ARS Normandie a ainsi accompagné l’équipe de 
direction du pôle CIP Normandie sur le projet de 
transformation de places ESRP en places SESSAD 
TSA sur le bassin Rouen-Elbeuf.

Ce nouveau dispositif vient transférer en Normandie 
la spécialisation et l’expertise de l’EPNAK sur les TSA. 
Il s’appuie également sur de nouveaux partenariats 
avec les IME et les SESSAD du secteur, mais aussi 
avec les dispositifs de l’Éducation Nationale.
Dès son ouverture en septembre 2021, de 
nombreuses orientations MDPH ont été notifi ées et 

l’articulation avec les autres SESSAD du département 
de Seine-Maritime a été travaillée.
Le SESSAD TSA a pour vocation d’accompagner 16 
enfants de 0 à 20 ans dans leurs lieux de vie (école, 
périscolaire, maison) sur une période transitoire 
d’une moyenne de 2 ans. 
L’objectif est de s’appuyer sur les ressources de droit 
commun et spécialisées pour la mise en œuvre de 
son activité. 
L’équipe, composée de quatre éducatrices 
spécialisées, d’une psychologue clinicienne 
spécialisée dans l’approche comportementale est 
conduite par une cheffe de service.
Le SESSAD TSA a aussi pour mission de développer 
la guidance parentale et la fonction ressource auprès 
des offres de service de droit commun.

Préparation de l’arrivée de 
l’entreprise adaptée Pro Net 
Entretien Services à l’EPNAK
Après avoir renouvelé le mandat de gestion à la fi n 
de l’année 2020, les administrateurs de l’association 
Pro Net Services ont souhaité que l’EPNAK 
organise la reprise de l’entreprise adaptée basée à 
Plougoumelen dans le Morbihan.
Cette entreprise de 26 salariés déploie deux activités 
principales : les travaux paysagers et le colisage.
Près de 18 salariés se consacrent à l’entretien 
paysager des espaces verts des collectivités, des 
entreprises et des particuliers du bassin de vie de 
Vannes. 
Pour l’activité colisage, un salarié assure la 
prestation d’achat des fournitures, de préparation 
des commandes jusqu’à l’expédition des produits 
chez le client. Un suivi est également réalisé sur les 
facturations et les relances.
Durant une année, plusieurs étapes ont été franchies 
pour permettre cette reprise. Les différentes 
ressources de la direction générale et du territoire 
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ont réalisé un audit de préparation du transfert et 
un plan de continuité dans différents domaines : 
ressources humaines, affaires fi nancières, contrats 
et marchés, patrimoine, systèmes d’information… 
Les phases les plus importante, votées en conseil 
d’administration, ont été présentées aux membres 
des CSE de l’entreprise adaptée et de l’EPNAK. Un 
des éléments remarquables de ces consultations est 
la traduction en « français simplifi é » des différents 
documents présentés en instance. 
L’intégration de l’EA Pro Net Services à l’EPNAK vient 
renforcer la volonté d’enrichir les outils d’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap. 
En Bretagne, dans le cadre de la PAOFIP (Plateforme 
d’Accompagnement Orientation Formation et 
Inclusion Professionnelle), l’entreprise adaptée 
pourra devenir un plateau technique intéressant pour 
l’évaluation, la formation des personnes souhaitant 
travailler en milieu ordinaire.
Cette nouvelle activité permet aussi d’ouvrir un 
dialogue avec un autre institutionnel de l’inclusion 
professionnelle des personnes en situation de 
handicap : la DREETS (Direction Régionale de 
l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ).

Développement de l’offre de répit 
à la carte 
Née pendant la crise Covid, l’offre de répit handicap 
s’est développée sur le territoire Grand-Ouest en 
fonction des besoins exprimés. 
En juillet 2021, dans le cadre d’un appel à manifestation 
d’intérêt de l’ARS Bretagne, l’EPNAK Grand-Ouest a 
construit une offre de répit à la carte sur le bassin 
de vie de Redon, en partenariat avec l’association 
La Bousselaie Fandguelin, la ville de Redon et le 
PCPE35. L’objectif a été de transférer l’ingénierie 
mise en place en Normandie sur l’offre de loisirs, 
mais aussi sur l’accueil temporaire de jour, de nuit 

ou à domicile. Ce dispositif s’appuie principalement 
sur les offres de services de droit commun : 
centres de loisirs, crèches, halte-garderie assistantes 
maternelles, ateliers associatifs occupationnels, de 
loisirs, artistiques, sportifs…

Ainsi, pendant les vacances d’été, sept enfants en 
situation de handicap ont été accueillis au centre, de 
loisirs « La Ruche » de Redon pendant une semaine, et 
ont participé aux différentes activités avec les autres 
enfants. Cette session de loisirs s’est reproduite lors 
des vacances d’octobre.

En décembre 2021, l’équipe de direction du Grand-
Ouest a été retenue pour son projet de PlateForme de 
Répit et d’Accompagnement Handicap en Mayenne 
(PRFA53) dans le cadre de l’appel à candidatures de 
l’ARS Pays de la Loire. L’objectif est de développer une 
ingénierie similaire pour l’ensemble des communautés 
de communes du département.

De la même manière, l’EPNAK est partenaire de la 
PFRÀ dans le sud du département de Loire-Atlantique 
pour développer des offres de répit pour les familles 
d’enfants en situation de handicap.

Ces nouvelles formes de réponses alternatives 
permettent aux aidants de prendre du temps sur 
d’autres activités que l’accompagnement du handicap. 

# 3. PERSPECTIVES
Dernière ligne droite pour 
atteindre les objectifs des CPOM
L’année 2022 marque la dernière ligne droite des 
CPOM des pôles CIP de Bretagne et de Normandie. 

La transformation des ESRP et la mise en œuvre du 
décret de la réadaptation professionnelle entrent 
dans une phase de concrétisation des nouvelles 
prestations au plus près des besoins des personnes.

Le DFA poursuit sa nécessaire régionalisation,
en partenariat avec les acteurs des territoires. 
L’ingénierie « Préparatoire » s’articule avec les 
prescripteurs comme le service public de l’emploi et 
les opérateurs du droit commun, pour proposer des 
dispositifs dans des bassins à forts besoins avec une 
modalité d’entrées/sorties permanentes.

L’organisme de formation, après avoir modularisé 
son offre, propose des parcours « à la carte », 
multimodaux, en partenariat avec les organismes 
de droit commun, sur des fi nancements diversifi és 
et en s’ouvrant à d’autres publics (IME, ITEP, ESAT…) 
(Institut Médico-Éducatif, Institut Thérapeutique 
Éducatif & Pédagogique, Établissements et Services 
d’Aide par le Travail).

Les nouvelles offres tel l’ESAT Hors-Murs entrent 
en interaction avec les plateformes « Emploi 
accompagné » en cours de déploiement dans chaque 
département.
Le SESSAD TSA poursuivra le maillage du territoire et 
l’apport de l’expertise « Autisme » auprès des acteurs 
de droit commun. L’arrivée de nouvelles prestations 
pour des enfants et des jeunes favorise le travail des 
dispositifs de l’ESRP sur les transitions.
L’arrivée de l’entreprise adaptée à l’EPNAK Grand-
Ouest renforce cette logique inclusive des personnes 
en situation de handicap. Un véritable enjeu apparait 
progressivement sur l’intégration de l’entreprise 

dans le réseau UNEA régional et national, sur le 
développement et la diversifi cation de l’activité 
couplés à des outils d’insertion comme le CDD 
Tremplin ou l’AFEST (Action de Formation En 
Situation de Travail).  
Enfi n, l’EPNAK Grand-Ouest mène une grande 
réfl exion sur l’apport de réponses temporaires pour 
des personnes en attente de places ou sans solutions 
de différents bassins de vie sur le territoire. L’équipe 
projet expérimente et déploie progressivement une 
offre de prestations alternatives, comme le relayage 
aux aidants sous forme de « répit à la carte », en 
s’appuyant sur les forces et les ressources d’un lieu 
de vie.

4: EPNAK SUD-EST
Le mot du directeur territorial 
Pascal BERTRAND 

2021 a poursuivi la 
course entamée l’année 

précédente… La COVID 19 est 
toujours là avec ses assauts à répétition.
Malgré la crise sanitaire, l’EPNAK Sud-Est 
a poursuivi sa transformation de l’offre avec 
l’appui et la compétence des équipes. 

La PAOFIP (Plateforme d’Accompagnement 
Orientation Formation Inclusion Professionnelle) 
de Villefranche-sur-Saône, structure innovante 
et inclusive, a pris son envol, et dispose 
désormais de ses propres locaux depuis janvier. 
Cette plateforme s’est bien installée sur le 
territoire du Beaujolais et a accueilli plus de 90 
usagers à ce jour.
L’EPNAK Sud-Est espère dupliquer ce modèle 
sur d’autres départements dépourvus d’offres, 
comme l’Ardèche, la Haute-Loire et l’Isère, pour 
être au plus près des besoins des personnes 
en situation de handicap, conformément aux 
orientations des politiques publiques. Cette 
ambition est en adéquation avec à l’étude 
diligentée par l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et la FAGERH sur la 
réadaptation professionnelle dans la Région.
Durant cette année, le territoire a également 
renforcé ses partenariats par de nombreuses 
collaborations et par la signature de plusieurs 
conventions de coopération. À la demande de 

l’IRIPS, une équipe de l’EPNAK Sud-Est s’est 
déplacée à Bastia en octobre 2021 dans le cadre 
d’une convention de coopération. Parallèlement, 
l’EPNAK Sud-Est poursuit sa dynamique 
partenariale en participant activement à la 
mise en place de la communauté 360 sur le 
département du Rhône.
Concernant le public avec troubles du spectre 
autistique, l’EPNAK Sud-Est a participé, en 
octobre, au salon international de l’Autisme 
en association avec les autres territoires 
EPNAK spécialisés dans la prise en charge 
des personnes avec TSA (les Enfantastics 
notamment). L’année 2021 se termine par le 
fi nancement de la nouvelle Plateforme Emploi 
Autisme (PEA) et son ouverture aux jeunes 
à partir de 16 ans. La PEA complète l’offre 
d’accompagnement proposée par oDYSsée 
dédiée aux jeunes porteurs de troubles DYS. 
Dans le cadre du développement des 
Communautés 360, conformément à la 
feuille de route du secrétariat en charge des 
Personnes Handicapées, l’EPNAK Sud-Est a 
participé aux travaux préalables à la mise en 
place sur le département du Rhône, et apporte 
son expertise sur les troubles DYS. 
Le territoire Sud-Est continue donc sa marche 
vers une transformation et une diversifi cation 
de son offre médico-sociale.
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LYON
ESRP
Restaurant d’applica�on
(La table de Georges)
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
PAOFIP 69

CORSE

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

AUVERGNE - RHÔNE-ALPESAUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Sud-EstSud-Est

Nos unités et plateformes de services

# 1. 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.
C’est le seul territoire qui englobe toutes les 
confi gurations géographiques (mer, montagne, 
campagne…), et compte de grandes disparités sur 
son territoire.
Ce territoire est composé de vingt départements 
et s’étend sur une superfi cie de 11 100 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 l’Auvergne-Rhône-
Alpes, avec près de huit millions d’habitants, avec 
un PIB par habitant qui est le deuxième de France, 
et dont 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 11e position, et près de 31 % de la population est 
âgée de plus de 60 ans.

Focus médico-social
Dans le département d’implantation de l’ESRP 
EPNAK, le taux d’équipement (nombre de 

places pour 1 000 personnes de 20 à 59 ans) en 
Réadaptation Professionnelle est de 0,47 pour le 
Rhône avec une moyenne nationale à 0,33. Il est 
donc supérieur à la moyenne nationale.
Ce taux est plus faible en Provence-Alpes-Côte-
d’Azur et en Corse.
La proportion d’élèves handicapés parmi les élèves 
de premier ou second degré (année scolaire 2017-
2018) est de 33,1 quand la moyenne nationale est de 
31,6. Cette proportion est plus faible en PACA (31,8) 
et en Corse (28,8).
Concernant le taux d’allocataires, de l’allocation aux 
adultes handicapés (AAJ) fi n 2019, dans la population 
âgée de 20 à 64 ans, les chiffres varient d’une région 
à une autre. Sachant que la moyenne nationale est 
de 3,3 % l’Auvergne-Rhône-Alpes est en dessous 
du chiffre de référence (2,9) tandis que les deux 
autres régions sont largement au-dessus (PACA 3,5 
et Corse 4,2).

# 2. L’EPNAK SUR LE TERRITOIRE
Comme décrit plus haut, c’est donc dans un 
environnement vaste et varié que la direction 
territoriale EPNAK Sud-Est s’est fi xé pour objectif 
de développer ses activités à travers le déploiement 
d’unités, de services et de plateformes.
L’EPNAK Sud-Est dispose d’un agrément de 212 
places en Réadaptation Professionnelle, de la Prépa 
Jeunes au BAC Pro Dessin bâtiment en passant par la 
certifi cation des compétences clefs (la certifi cation 
Cléa ou le Projet Voltaire). 

• En 2021, l’ESRP de Lyon a travaillé sur 
l’élargissement de l’offre de formation : de 
nouveaux titres ont été ouverts.

Titre « Mécanicien de  
maintenance automobile » :  
Il s’agit de l’équivalent du CAP de mécanicien. 
Cette formation se déroule en même temps que la 
formation au CAP et permet aux usagers d’obtenir 
un titre et une qualifi cation pour accéder à l’emploi.

Titre « Mention complémentaire 
de maintenance des systèmes  
embarqués de l’automobile » :  
Cette formation complémentaire, qui peut être 
suivie en parallèle à la formation CAP, permet aux 
stagiaires en formation automobile d’acquérir des 
compétences pour l’usage des valises diagnostics. 
Cette technologie, en évolution constante, facilite 
la conduite des voitures.
• « oDYSsée » ou l’accompagnement de personnes 

porteuses de troubles DYS : les professionnels 
accompagnent ce public dans la défi nition de 
leur projet, la remise à niveau, puis, pour éviter 
les ruptures de parcours, assurent la continuité 
dans le passage aux sections préparatoires et 
dans les formations (qualifi antes ou diplômantes).

• Villefranche-sur-Saône : Si la PAOFIP a débuté 
son activité en septembre 2020 dans les locaux 
prêtés par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Beaujolais, elle s’est maintenant 
installée dans 250 m2 de locaux refaits à neuf. 
La plateforme propose un accompagnement 
au spectre large : de la simple information à 
l’accompagnement médico-psycho-social en 
milieu ordinaire de formation.

Du « hors-les-murs » au Dispositif 
de Formation Accompagnée
42 usagers effectuent un parcours de formation 
inclusif auprès d’organismes de formation de « droit 
commun », avec l’appui des équipes mobiles MPSI 
de l’EPNAK Sud-Est. 
En 2021, les partenariats avec ces centres 
de formation ont été élargis : OFELIA, PÔLE 
FORMATION SANTÉ, GRETA, MFR, ARF, INSTIC, 
EDAIC… La carte des formations disponibles 
en parcours inclusif s’est également enrichie, 
notamment dans le domaine de la santé (aide-
soignant, brancardier, ASH, secrétaire médical, 
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.).

L’EPNAK Sud-Est est réellement passé d’une logique 
de « carte de formations à des formations à la carte ».

La poursuite des partenariats pour 
répondre aux besoins de proximité 
des personnes

En 2021, les nombreux contacts pris ont permis de 
compléter les collaborations avec des organismes 
gestionnaires du territoire ainsi que des prescripteurs 
(MDPH) et autres acteurs (Pôle Emploi, Missions 
locales, Cap Emploi, …).
De nombreuses conventions de coopération ont été 
signées et l’EPNAK Sud-Est poursuit sa dynamique 
partenariale :
• OVE : partenariat pour l’accueil et 

l’accompagnement des jeunes d’ITEP en 
formation de cuisinier au sein des locaux de 
l’ESRP (voir page Fait Marquant). 

• ADAPEI 69 : l’EPNAK s’est associé à l’ADAPEI 
pour permettre aux travailleurs d’ESAT de cette 
structure de bénéfi cier de périodes d’immersion 
à l’EPNAK. Ce temps d’immersion est un point 
d’entrée pour favoriser un futur parcours de 
formation ou d’apprentissage. Avec ce projet, les 
travailleurs disposent d’une double orientation 
de la MDPH. Cette double orientation offre la 
possibilité aux travailleurs de garder leur emploi 
au sein de l’ESAT et de bénéfi cier de la formation 
dispensée par l’ESRP.

• AFPA : l’EPNAK a signé une convention avec 
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l’AFPA (Agence nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) en 2021. Cette 
convention permet à l’EPNAK d’assurer une 
permanence tous les mardis matin sur les 
sites géographiques de l’AFPA (Manu-Village 
à Vénissieux et Saint-Priest) et de mettre à 
disposition des stagiaires de l’ÀPFÀ l’expertise 
médico-sociale de ses professionnels.  

D’autres partenariats sont en 
cours de développement :
• MEDEF : par l’intermédiaire d’ÀTOUTDYS, 

le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes a sollicité 
l’EPNAK Sud-Est pour contribuer à une étude 
régionale sur l’intégration des porteurs de 
troubles DYS dans le monde du travail.

• MESSIDOR : des contacts sont pris dans le cadre 
de l’emploi accompagné et plus spécifi quement 
sur les troubles psychiatriques

• Éducation Nationale : L’EPNAK fait partie d’un 
groupe de travail sur l’autisme dans le but de 
créer des parcours adaptés pour les jeunes sans 
solutions.

• La Fondation ARHM (Association du Rhône 
pour l’Hygiène Mentale).

Des professionnels expérimentés 
pour un accompagnement de 
qualité
Dans chacune de ses structures, l’EPNAK Sud-
Est dispose d’une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels pour apporter un accompagnement 
médico-psycho-social de qualité aux stagiaires en 
formation : un cadre de pôle, deux neuropsychologues, 
une infi rmière, deux ergothérapeutes, un médecin, 
deux job-coach, une éducatrice spécialisée et une 
animatrice socioculturelle.
Dans le cadre des accompagnements de formations 
« Hors-les-murs », l’ensemble des équipes médico-
psycho-sociales et, pour une moindre part, les 
formateurs, sont mobiles. Au total, ce sont 42 
usagers qui ont été suivis par ces équipes mobiles.
En 2021, 65 bilans ont été adressés aux différentes 
MDPH pour le suivi des bénéfi ciaires ou pour 
des demandes de prolongation/modifi cation de 
notifi cation. 133 personnes ont été reçues en 
immersion, en amont de leur admission.

CHIFFRES CLÉS : 

• Nombre de journées réalisées : 30,797 
• Nombre de jours d’ouverture : 232

203 stagiaires ont bénéfi cié d’une formation 
en 2021, 53 sont entrés dans les sections 
préparatoires, 133 stagiaires ont été accueillis 
en immersion, préalablement à une admission 
dont 6 en entrée directe sur la plateforme 
oDYSsée et 40 en préparatoire à oDYSsée. 

L’EPNAK Sud-Est souhaite élargir son offre avec de 
nouveaux titres. La majorité des stagiaires qui ont 
suivi une formation sont âgés de 26 à 50 ans (68 %),
mais 35 stagiaires ont moins de 25 ans.

32 % de nos stagiaires sont originaires du 

Rhône et 71,5 % viennent de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 82,3 % sont 
originaires du territoire Sud-Est (ARA / PACA / 
Corse).
Notre effectif montre un ratio hommes / femmes à 

71,5 % d’hommes pour 28,5 % de femmes. 
Les tranches d’âge des personnes accueillies vont 
de 16 à 58 ans :

• 26 - 50 ans : 68 %
• 16 - 25 ans : 17,2 %
• et > 50 ans : 14,8 %.

Pathologies
Plus de 60 % des stagiaires présentent des

défi ciences motrices. 11 % présentent des 

troubles du langage et des apprentissages. 10 % 
sont accueillis pour des troubles du métabolisme. 
Les troubles du psychisme représentent une portion 

moindre : 7,5 %
Sur l’ensemble des stagiaires accueillis, 49 % 
d’entre eux présentent des pathologies associées 

et comorbidités, dont 8 % ont plus de trois 
pathologies.

Résultats aux examens
97 % de réussite totale aux examens en 2021 avec 
1 major académique.

 BUDGET ARS 2021
• Base pérenne 2021 : 3 896 992 €
• CNR 2021 : 87 476 €
• FIR : 167 000 €

L’étude diligentée par l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne-Rhône-Alpes sur la Réadaptation 
Professionnelle montre que l’ESRP EPNAK Lyon 
est le moins doté de tous les établissements de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

# 3. FAIT MARQUANT :
Un food-truck de la fondation OVE 
dans les murs de l’ESRP EPNAK 
de Lyon

La fondation OVE (Création de l’Œuvre des Villages 
d’Enfants) a signé, au premier semestre 2021, avec 
l’EPNAK une convention de partenariat. 

Depuis le 13 septembre, les jeunes venant d’ITEP 
accueillis par OVE produisent, dans les cuisines de 
l’ESRP, les repas qui seront vendus via le food-truck.

Le camion qui se déplace dans des points 
stratégiques de la ville de Lyon stationne en fi n de 
service dans les locaux de l’EPNAK.

Ces jeunes participent également à la préparation 
des plats et au service du self de l’ESRP. 

Ce bel exemple de coopération inter-établissements, 
permet aux jeunes de se projeter vers des formations 
de cuisinier ou d’agent de restauration.

# 4. PERSPECTIVES :
Le restaurant d’application de 
l’EPNAK SUD-EST dans les starting 
blocks … 
Le COVID, de vagues en vagues, a fait reporter 
l’ouverture de ce bel outil qu’est le restaurant 
d’application. Cette activité est le prolongement 
de la formation de cuisinier. La licence « grande 
restauration » est acquise à l’établissement et tout est 
prêt pour recevoir nos premiers clients. Des locaux 
neufs aux couleurs de Lyon et de son excellence 
culinaire ! Ce restaurant ouvert à tous, permet un 
accueil de 30 convives en salle et un groupe de 10 à 
14 personnes en salle individuelle.

ARA : La Réadaptation 
Professionnelle à la loupe !
Depuis septembre 2021, une étude demandée 
par l’ARS ARA en collaboration avec la FAGERH 
et l’ensemble des établissements de réadaptation 
professionnelle de la région est lancée.

Les premières analyses montrent de grandes 
disparités entre les départements du Nord de la 
région et ceux du Sud… Ces indications permettent 
d’appuyer s’il en était besoin, les choix de l’EPNAK 
Sud-Est de proposer de nouveaux services et des 
solutions adaptées en Isère, en Ardèche, en Haute-
Loire au plus près des besoins des usagers dans les 
zones blanches actuelles, afi n de ne plus laisser sans 
solution les personnes porteuses de handicap de 
ces territoires…

Ainsi, le projet d’implantation d’une nouvelle 
plateforme PAOFIP à Grenoble, déposé auprès de 
l’ARS de région est vraiment d’actualité.

La Plateforme Emploi Autisme
(PEA EPNAK) 

Après avoir participé au salon international de 
l’Autisme qui s’est tenu à Lyon en octobre 2021, 
l’EPNAK Sud-Est s’engage aux côtés des jeunes 
autistes. Un fi nancement grâce à l’Agence Régionale 
de Santé permettra l’ouverture en 2022 de la 
Plateforme Emploi Autisme. Il s’agit d’accueillir 
de jeunes autistes de 16 à 25 ans, sans défi cience 
intellectuelle, dans des locaux rénovés au sein de 
l’ESRP EPNAK de Lyon. 

Au programme de cette nouvelle plateforme, le 
travail sur les habiletés sociales, l’autonomie, et une 
orientation vers des formations ou directement vers 
l’emploi. 
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5: EPNAK SUD-OUEST
Le mot du directeur territorial 
Sébastien JACQUET 

L’année 2021, c’est :

• La signature de Messi au 
PSG, et plus particulièrement 

celle du CPOM EPNAK Nouvelle Aquitaine 
avec l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-
Aquitaine.

• Le meilleur bilan olympique pour l’équipe de 
France, en matière de sports collectifs, et c’est 
surtout une mobilisation sans faille de l’ensemble 
des équipes du Sud-Ouest pour mener de front 
la continuité de l’activité avec la COVID-19 et la 
poursuite de la transformation et du développement 
de l’offre.

• La mission spatiale de Thomas Pesquet mais 
également le redéploiement de l’offre existante 
pour permettre l’ouverture d’antennes dans des 
zones dépourvues de dispositifs de réadaptation 
professionnelle : Saint-Gaudens, Poitiers et 
Rochefort.

• L’entrée au Panthéon de Joséphine Baker ; c’est 
aussi celle de l’EPNAK dans Handamos!, dispositif 
Girondin d’emploi accompagné, géré par un 
collectif de dix opérateurs spécialistes du handicap.

• La fi n du mandat de la chancelière allemande 
Angela Merkel, et des parcours de formation/
reconversion pour les personnes en situation de 
handicap uniquement dans les murs, en ESRP 
avec la mise en œuvre coordonnée du Dispositif 
Formation Accompagnée (DFA), en lien étroit 
l’Agence Régionale de Santé, la Région, l’AGEFIPH 
en Nouvelle Aquitaine. Le DFA et la formation Hors-
Murs se développent aussi en Occitanie, avec une 
montée en charge prévue dès 2022. 

• Le sauvetage de plus de 360 personnes en moins 
d’une semaine dans la Manche et en mer, mais 
aussi la participation active de l’EPNAK dans la 
communauté 360 en Haute-Garonne en tant que 
coordinateur du Comminges.

• Le grand retour d’ABBA, et des journées de 
cohésion territoriales EPNAK Sud-Ouest qui ont 
permis d’apporter, à chacun, une bouffée d’air bien 
méritée !

Faire évoluer l’offre au plus proche des besoins 
des usagers et de leurs proches, en lien avec les 
politiques publiques, reste plus vraies que jamais, 
comme en témoigne notre constante évolution.

# 1. LE TERRITOIRE SUD-OUEST :
Le territoire Sud-Ouest regroupe les régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Elles représentent 
environ 30 % du territoire métropolitain.
// LA NOUVELLE-AQUITAINE : 
Première région de France par sa superfi cie, la 
Région Nouvelle-Aquitaine représente 15 % du 
territoire métropolitain. Les douze départements 
regroupent plus de six millions d’habitants, ce 
qui en fait la troisième région la plus peuplée de 
France. Les plus grandes aires urbaines sont celles 
de Bordeaux, Limoges et Poitiers. 
En 2020, la population est d’environ six millions 
d’habitants. 32 % de la population a moins de 
30 ans, 8,5 % est en situation de handicap et 13,7 % 
en situation de pauvreté. 74 % de la population en 
âge de travailler est active. Le taux de chômage de la 
population générale est de 7,3 %, contre 18,1 % pour 
les personnes en situation de handicap. 
// L’OCCITANIE
Deuxième plus grande région de France, elle 
compte treize départements, deux métropôles qui 
sont Toulouse et Montpellier. La région Occitanie 
représente 13,2 % du territoire métropolitain.
En 2020, la population est de 5,9 millions d’habitants. 
16 % ont entre 15 et 29 ans, 10 % sont en situation 
de handicap et 16,8 % en situation de pauvreté. Le 
taux de chômage de la population générale est de 
10,5 %, et 18 % pour les personnes en situation 

de handicap. Plus de 80 % de la population active 
travaillent dans le secteur tertiaire.

# 2. L’EPNAK SUR LE TERRITOIRE :
L’EPNAK est le premier opérateur de la Réadaptation 
Professionnelle en Occitanie et le troisième en 
Nouvelle-Aquitaine.
L’EPNAK compte cinq unités et services en Nouvelle-
Aquitaine : un ESRP et un ESPO à Bordeaux 
(département de la Gironde - 33), une antenne 
ESRP/ESPO à Rochefort (département de Charente 
Maritime - 17), un ESRP à Limoges (département de 
la Haute Vienne - 87) et une antenne ESRP/ESPO à 
Poitiers (département de la Vienne - 86).
En Occitanie, il y a trois unités de réadaptation 
professionnelle : un ESRP, un ESPO à Muret et une 
antenne ESRP/ESPO à Saint-Gaudens (département 
de la Haute-Garonne - 31).

EN 2021, L’EPNAK SUD-OUEST C’EST :
• Près de 12 500 000 € de budget
• Trois PAOFIP qui regroupent huit unités et 

services (trois ESRP, deux ESPO et trois antennes)
• Premier opérateur de Réadaptation  

Professionnelle en Nouvelle-Aquitaine
• Environ 120 agents et salariés
• Un agrément de plus de 710 places
• 218 jours d’ouverture en moyenne

MURET
ESRP / ESPO

SAINT-GAUDENS
Antenne ESRP / ESPO

POITIERS  
Antenne ESRP / ESPO

ROCHEFORT  
Antenne ESRP / ESPO

  

BORDEAUX  
ESRP / ESPO

LIMOGES   
ESRP OCCITANIE

NOUVELLE-
AQUITAINE
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Nos unités et plateformes de services sur le territoire Sud-Ouest

BORDEAUX
33 

Rochefort
17

Limoges
87

Poitiers 
86

Muret
31

Saint-Gaudens
31 
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 30, rue du 
Hamel 

33800 BORDEAUX

 57, avenue 
Bernadotte 

17300 ROCHEFORT

 16, avenue Jean 
Gagnant 

87000 LIMOGES

 5, boulevard 
René Descartes 

86260 
CHASSENEUIL-

DU-POITOU

 23, boulevard 
Àristide Briand 
31600 MURET

 16, boulevard 
Charles de Gaulle 

31800 
SAINT-GAUDENS
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 05 57 59 07 60
 contact@crp-

bordeaux.epnak.org

 07 60 24 91 64
 rp-rochefort@epnak.

org

05 55 33 56 07 
contact@crp-

limoges.epnak.org
 01 85 46 11 60

 sessad.tsa@epnak.org

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

01 60 82 24 90 
 ime.gillevoisin
@epnak.org
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// BORDEAUX / ROCHEFORT
La PAOFIP de Bordeaux possède un agrément de 
229 places dont 12 en ESPO et 34 en internat.  
En 2021, les 229 places sont réparties entre deux 
sites : 

// BORDEAUX - 195 places : 

• 12 en ESPO ;

• 80 sur le dispositif Préparatoire ;

• 103 sur le dispositif Formation.

// ROCHEFORT - 34 places :

• 4 d’ESPO ;

• 10 sur le dispositif Préparatoire Polyvalente ;

• 20 sur le dispositif de Formation Accompagnée.

En 2021, la fi le active est de 319 personnes dont 

61 % relèvent de la plateforme préparatoire et

plus de 53 % sont des hommes.

Parmi les personnes accueillies, 98,3 % des 
stagiaires du dispositif préparatoire sont originaires 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, dont 88,6% du 
département de la Gironde.

81 % des stagiaires du dispositif formation sont 
originaires de la Région Nouvelle-Aquitaine, dont

55,1 % du département de la Gironde. 
Près de la moitié des bénéfi ciaires en prépa et 
environ 1/3 des stagiaires en formation présentent 
une défi cience motrice. La part des pathologies 
psychiques d’environ 26 %. 

98 % des stagiaires accueillis ont plusieurs 
pathologies. Il faut noter que la ou les pathologies 
associées sont souvent mises au jour suite aux 
observations de l’équipe pluridisciplinaire de 
l’EPNAK. 

36 % des bénéfi ciaires en formation ont un 
niveau d’études inférieur au BEP. Ce chiffre concerne 
plus de la moitié des bénéfi ciaires du dispositif 
préparatoire. Cela s’explique, en partie, par l’accueil 
d’usagers qui n’ont pas eu de scolarité dans leur pays 
d’origine dans les parcours FLI/FLE.
Le taux de réussite aux examens en 2021 varie selon 

les fi lières. Il est de 98 % pour les diplômes 
Éducation Nationale. Six mois après la sortie, le 
taux d’insertion professionnelle (toutes fi lières 
confondues) est de 70 %.

// LIMOGES / POITIERS
La PAOFIP de Limoges dispose d’une 
autorisation de 212 places, dont 90 en internat. 

En 2021, les 212 places sont réparties entre 2 
sites : 

• Limoges : 178 places, dont 46 sur le dispositif
 Préparatoire Polyvalente et 132 sur le dispositif
 formation ;

• Poitiers : 34 places, dont 4 en ESPO, 10 sur
 le dispositif Préparatoire Polyvalente et 20 sur le
 Dispositif de Formation Accompagnée.

La fi le active annuelle en 2021 est de 232, dont 

33 % sur le dispositif Préparatoire polyvalente. 

Parmi les personnes accueillies, 62 % sont des 

hommes et 38 % des femmes. La moyenne 
d’âge est de 35 ans sur le dispositif Préparatoire 
et 40 ans sur le dispositif Formation. 

En préparatoire, 22 % des stagiaires présentent 

une défi cience psychique et 40 % une défi cience 

motrice. Sur le dispositif formation, 53 %
des usagers présentent une défi cience motrice et 

15 % une défi cience psychique.

90 % des stagiaires de préparatoire sont 
originaires de la région Nouvelle-Aquitaine dont 

75 % du département de la Haute-Vienne.  

57 % des stagiaires reçus en formation sont 
originaires de la Région Nouvelle-Aquitaine dont 

34 % du département de la Haute-Vienne. 
Cette proportion est due au fait que 
l’EPNAK Limoges dispense des formations 
dans des spécialités peu répandues qui 
attirent des stagiaires de la France entière. 

Pour le dispositif Formation, 37 % des 
bénéfi ciaires ont un niveau d’études inférieur au 

BEP. Ce taux s’élève à 68 % pour le dispositif 
préparatoire ; cela s’explique en partie par les 
parcours jeunes qui accueillent des usagers n’ayant 
pas encore validé de diplôme au cours de leur 
parcours. 
Le taux de réussite aux examens en 2021 varie 

selon les fi lières de 100 % pour les titres 

professionnels à 88 % pour les baccalauréats 

et 62 % pour les BTS. Six mois après la sortie, 
le taux d’insertion professionnelle (toutes fi lières 
confondues) est de 78 %.

// MURET / ST GAUDENS
La PAOFIP Occitanie dispose d’une autorisation de 
166 places, dont 6 en ESPO et 60 en internat. 
En 2021, les places sont réparties sur 2 sites : 

• Muret - 151 places :

• 6 places en ESPO, 

• 48 sur le dispositif préparatoire polyvalente 

• 112 sur le dispositif formations qualifi antes et 
diplômantes. 

• Saint-Gaudens : 15 places

La fi le active annuelle est de 188 usagers en 2021 

dont 43 % sur l’ESPO et 77 % (pas 100 
% ??) sur le dispositif préparatoire. 2/3 sont des 
hommes. La moyenne d’âge est de 47 ans sur le 
dispositif Formation et 37 ans en préparatoire. 

48 % de personnes accompagnées sur le 
dispositif Préparatoire ont une défi cience motrice 
en pathologie principale. Les défi ciences du 

psychisme représentent 50 %, pathologies 
principales et associées confondues. 3 stagiaires sur 
4 présentent plusieurs pathologies. Sur le dispositif 

Formation, 66 % des bénéfi ciaires ont une 
défi cience motrice. Les défi ciences du psychisme 

représentent 34 %, pathologies principales et 
associées confondues. Près de 81 % des stagiaires 
présentent plusieurs pathologies. 

100 % des usagers du dispositif Préparatoire 
sont originaires de la Région Occitanie dont 

83 % du département de la Haute-Garonne. 
80 % du dispositif formation sont originaires 

d’Occitanie dont 66 % du département de la 
Haute-Garonne. 

43 % des bénéfi ciaires en Formation ont un 
niveau d’études inférieur au BEP. Ce taux s’élève à 
66% pour les bénéfi ciaires du dispositif Préparatoire. 
Cela s’explique en partie par les parcours jeunes qui 
accueillent des usagers qui n’ont pas encore validé 
de diplôme au cours de leur parcours. 
Le taux de réussite global aux examens en 2021 est 

de 90 %. Six mois après la sortie de l’ESRP, 
le taux d’insertion professionnelle (toutes fi lières 
confondues) est de 66 %.

# 3. FAITS MARQUANTS
Mise en place de la démarche Qualité de Vie au 
Travail (QVT)
Suite au baromètre QVT proposé par l’organisme 
indépendant Chorum, en juin 2020, une démarche 
d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail 
a été initiée dans les unités de l’EPNAK. Pour 
accompagner la démarche, plusieurs instances de 
réfl exion ont été mises en œuvre : 
• Un groupe de travail national qui a permis de 
 défi nir la méthodologie de travail sur
 l’ensemble des territoires : deux représentants
 du Sud-Ouest y participent : le directeur
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 territorial et la représentante de l’unité de
 Limoges au CSE.
• Un groupe de travail territorial, chargé d’analyser
 les résultats du territoire et de les présenter
 aux équipes en réunions plénières. Ce groupe
 se compose des représentants du CHSCT du
 Sud-Ouest, du directeur territorial et des
 directeurs adjoints.
• Groupe de travail de l’unité chargé de déployer

 opérationnellement la démarche au sein de
 l’unité. Ce groupe se compose de représentants
 du CHSCT du Sud-Ouest, du directeur territorial,
 des directeurs adjoints et de représentants de
 l’unité concernée.
La méthodologie retenue pour les unités et 
service de l’EPNAK Sud-Ouest s’articule autour 
de trois étapes : 
• Une réunion plénière où sont présentés les résultats
 du baromètre QVT, ainsi que les points forts, les
 axes d’amélioration et les points de vigilance.
• Des groupes de travail pluridisciplinaire avec
 l’ensemble des salariés, afi n qu’ils fassent
 des propositions d’actions concrètes, réalistes
 et réalisables permettant d’améliorer les points
 identifi és.
• Un vote des salariés pour prioriser et retenir
 les deux actions à déployer : les deux actions
 ayant reçu le plus de votes sont mises en place

 et suivi par un comité de pilotage désigné par les
 salariés eux-mêmes.
Exemples d’actions mises en  œuvre en 2021 : 

> Axe n° 1 : développer des moments et 
espaces conviviaux

• Rénovation de la salle du personnel à Limoges
• Mise en œuvre d’un espace détente à Bordeaux
• Réfection des espaces bureaux à Muret et
 Limoges
• Organisation de journées de cohésion
 territoriale les 22 et 23 septembre 2021 à
 Bordeaux pour l’ensemble des professionnels du
 Sud-Ouest
• Différents temps de repas, barbecue…

> Axe n° 2 : éviter les interruptions et la 
pression dans le travail

• Formation gestion de crise, pour tous les salariés
 de Nouvelle-Aquitaine et une partie de
 l’Occitanie : 3 fois 2 jours, en partie fi nancée par
 un CNR octroyé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. 

• Formation de deux jours sur la gestion du temps
 de travail pour les salariés de Limoges : agenda
 Outlook, planifi cation des réunions, travail en
 équipe et décloisonnement des pratiques. 
• Création de nouveaux espaces dédiés : bureaux
 et espaces de travail pour les professionnels. 

Le développement de l’offre de  
l’EPNAK
• L’ouverture d’antennes à Saint-Gaudens (31),
 Rochefort (17) et Poitiers (86) 
• La réponse à des appels à projets : SHAKIN,
 EQLAAT, SAMSAH  34, dispositif ASE 31 et 
 dispositif ÀSE/ARS 82…
• L’entrée de l’EPNAK dans les DEA en Nouvelle
 -Aquitaine : Handamos ! (33), Plimot (87). 
• La contribution active de l’EPNAK dans la 
 communauté 360 de Haute-Garonne (31). 
• Le renforcement des partenariats, du réseau et 
 l’ouverture de l’unité sur l’extérieur

• Les journées portes ouvertes (Muret le 15/11 et
 Saint-Gaudens le 17/11)  
• Les animations dans le cadre de la SEEPH 

✓ Opérations SENSIBUS dans les 
  départements du 17, 31, 33, 86, 87
  (sensibilisation auprès des entreprises,
  jeunes de collèges, lycées, MFR, au handicap
  par des témoignages, jeux de cohésion et 
  mises en situation). 
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✓ Repas avec le Rugby Club Blagnac et 80 
  entreprises (présentation par l’équipe de
  l’EPNAK Muret des mesures d’aide à l’emploi
  des personnes en situation de handicap) 

 ✓ DUO Day : plus de 125 duos réalisés sur le
  Sud-Ouest

 ✓ Action Partnaire avec les jeunes (préparation
  mentale et physique, job dating, coaching à
  l’emploi)

• Participation de l’EPNAK à des forums, salons de
 l’emploi/handicap à Carcassonne, Bordeaux…

# 4.PERSPECTIVES : 
> Axe 1 : Poursuivre la transformation et le 

développement de l’offre de l’EPNAK sur 
le Sud-Ouest

• Faire évoluer l’offre existante au regard des
 besoins des personnes en situation de handicap
 (modularisation, développement des titres, 
 DFA...)

• Déployer la formation hors-les-murs et le DFA

• Créer une entreprise adaptée

• Poursuivre le déploiement de dispositif de
 réadaptation professionnelle dans les zones dites
 blanches 

• Réduire et externaliser l’hébergement

• Intégrer les DEA

> 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, défi cients intellectuels, TSA (autisme),
 troubles du comportement et de la conduite, 
 défi cients 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, expérimenter et contribuer
 au rayonnement de la PAD (Plateforme
 d’Accompagnement à Distance) et de la PAD+

• Contribuer aux projets de la direction Recherche
 Innovation et Développement
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Associations

Entrée libre
et

Forum Handicap et Neurosciences

De 9H00 à 18h00

ESRP - EPNAK

Conférences
Stands

Rencontres

9h00  Dr. Lemonnier - CRA Limousin

10h15 Dr Valery - Université de Bordeaux

11h30 Dr Godet - Clinique F. Chénieux

Neurologie : AFTC, GEM, Epilepsie France Limousin
Neurodéveloppement : Odyssée des Dys, Fondation
des amis de l’atelier

Psychiatrie : Argos Limousin et Unafam

Pass vaccinal obligatoire pour les externes

16 av. Jean Gagnant
Limoges

conférences sur inscription

jeudi 17 mars 2022

Flashez - moi

infos.inscriptionSDC@crp-limoges.epnak.org

12h30 Dr Hamonet Torny  - Univ. Limoges
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> Axe 4 : Renforcement et diversifi cation des 
partenaires 

• Poursuivre l’ouverture des unités sur l’extérieur
 (Portes Ouvertes, petits déjeuners d’entreprises…)
• Renforcer la communication interne et externe
• Soutenir le déploiement des missions
 partenariales des salariés
• Positionner l’EPNAK comme ressource du
 territoire. 
• Conventionner avec les partenaires pour faciliter
 les parcours

> Axe 5 : Établissements et services 
ressources

• Contribuer à la mise en œuvre du DFA avec
 l’Agence Régionale de Santé et la région en
 Nouvelle-Aquitaine
• Contribuer aux Communautés 360 
• S’inscrire dans le développement des Dispositifs
 d’Emploi Accompagné.
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6: EPNAK GUYANE-ANTILLES
Le mot du directeur territorial 
Jérôme DOMEC

• Rechercher l’insertion ou la réinsertion dans
 l’offre de droit commun.

Les objectifs stratégiques et  
opérationnels
> 1 : Favoriser et renforcer l’accès à la santé

• Renforcer l’information en santé, la prévention et
 le dépistage précoce, simplifi er les démarches ;

> 2 : Développer l’accompagnement
personnalisé des personnes éloignées du 
système de santé

• Soutenir la formation de médiateurs sociaux et
 reconnaître ce statut, mettre en place des
 équipes mobiles dans le sanitaire et le médico
 social

> 3 : Inscrire les personnes dans un 
parcours de santé

• Renforcer l’offre en structures d’aval, prendre

 mieux en compte la santé mentale et des
 personnes addictes

> 4 : Répondre aux attentes des guyanais

• Mettre en œuvre un plan de rattrapage sur 
l’attractivité du territoire, adapter la formation 
initiale des professionnels de santé, sociaux et 
médico-sociaux.

# 2. L’EPNAK SUR LE TERRITOIRE
> La PAGOFIP accompagne toutes les personnes 

en situation de handicap, quelle que soit la 
nature du handicap. Il faut être âgé d’au moins 
16 ans et être titulaire ou en attente de la RQTH 
(Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé). Les stagiaires que nous accueillons 
actuellement sont atteints de diverses défi ciences :
intellectuelles, du psychisme, auditives, du 
langage, visuelles, viscérales, motrices, maladies 
invalidantes, etc.

2021 dans la continuité de 2020…
L’épidémie suit son cours, avec son lot de mesures 
de freinage spécifi que pour notre territoire. Les 
dispositifs d’appui à la gestion de la crise dans les 
hôpitaux ont été reconduits.

Le GCSMS a de nouveau été mobilisé pour porter 
les dispositifs d’aval hospitalier , afi n de désengorger 
les CH guyanais. Ce défi  a été relevé avec brio par 
les professionnels sur Cayenne et Saint-Laurent du 
Maroni.

En 2021, l’EPNAK a renforcé sa présence sur le 
territoire pour répondre aux besoins des personnes 
dans l’Ouest guyanais, en ouvrant sa première unité 
dans le secteur de la protection de l’enfance : la 
MECS à Saint-Laurent-du-Maroni.

L’EPNAK met en œuvre cette offre structurante 
avec un modèle familial et convivial, qui sera 
mis en application dans de petites unités de vie 
pour favoriser un accompagnement éducatif de 
proximité, pour mieux articuler le projet du jeune et 
la vie de groupe, et pour limiter les violences et les 
actes de maltraitance. 

Cette dynamique nous a permis d’avoir un écho 
positif et novateur auprès des élus de la collectivité 
Territoriale de Guyane. Nous avons donc répondu 
à l’appel à candidature pour un établissement créé 
en 2014 et actuellement géré par l’association 
AGAEJEF. Le transfert d’autorisation nous a 
été notifi é par arrêté le 16 décembre 2021. Cet 
établissement est composé d’environ 49,55 ETP 
pour une capacité de 70 places.

Un des piliers stratégiques de la feuille de route 
territoriale de l’EPNAK Guyane est de positionner 
l’EPNAK comme établissement ressource. Nous 
accompagnons par l’appui d’un mandat de gestion 
depuis le 1er février 2021, et pour deux années 
l’association APADAG (l’Association des parents et 
amis des défi cients auditifs de Guyane). 

En parallèle, un travail de confi ance avec l’IMED 
(partenaire historique), la collectivité territoriale de 
Guyane et l’Agence Régionale de Santé de Guyane, 
nous a permis de signer un mandat de gestion en 
décembre 2021 pour envisager un avenir plus stable 
et durable.

En conclusion, la situation 2021 a une nouvelle fois 
bousculé nos pratiques, mais nous avons continué 
notre mission en étant particulièrement attentifs 
aux besoins des personnes accompagnées et des 
familles pour les aider à affronter cette crise. 

Comme l’an dernier, la confi ance et l’engagement 
sont les meilleurs atouts de notre équipe.  J’ai pu 
à nouveau mesurer combien je peux compter sur 
toute l’équipe et je les remercie toutes et tous encore 
une fois pour leur mobilisation. 

# 1. LE TERRITOIRE :
Au Sud du Suriname et au Nord du Brésil, la Guyane 
est une région française située sur le continent sud-
américain. La Guyane est la deuxième plus grande 
région de France en taille, mais elle est peu peuplée 
avec seulement 2,9 habitants au kilomètre carré.
Les communes dites de l’intérieur représentent : 

• 55,7 % du territoire (env. 48 000 km²),

• 12,9 % de la population (env. 34 700 
personnes).

La Guyane connait un fort taux de croissance 
démographique avec 2,5 % par an en moyenne 
depuis 2016 contre 0,2 % dans le reste de la France 
en 2018.

56% de la population guyanaise est âgée de moins 
de 30 ans.

Enjeux du territoire
>  1 : Réduire les inégalités d’accès aux soins 

spécifi ques à la Guyane et améliorer les 
prises en charge :

• Prévention universelle à destination de la
population depuis le plus jeune âge ;

• 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 ;
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L’année 2021 a été marquée par un turn-over important 
en période de crise sanitaire. Cette situation a obligé 
la PAGOFIP à travailler avec une équipe restreinte. 
Pour éviter les ruptures de parcours, l’unité a 
poursuivi son activité en s’appuyant sur les multiples 
compétences des professionnels en poste avec un 
fort soutien de la chef de service.
Le constat est fait de la diffi culté de recruter les 
compétences attendues selon les profi ls recherchés. 
Sur des postes tels que formateur, référent de 
parcours, ergothérapeute, par exemple, les structures 
en Guyane peinent à recruter. 

L’activité de l’unité 
En 2021, une baisse des notifi cations est constatée, 
certainement liée à la crise sanitaire. 
13 personnes sont sorties du dispositif. Le taux 
d’abandon a interrogé les pratiques professionnelles, 
et les équipes de la PAGOFIP ont modifi é leur prise 
en charge pour répondre à la nécessité de limiter 
les ruptures de parcours. Plus précisément, il est 
maintenant proposé aux personnes qui rencontrent 
des diffi cultés importantes, de les faire accompagner 
uniquement par le pôle MPSI pendant 3 mois. Durant 
ce laps de temps, un accompagnement renforcé est 
mis en place afi n de pallier les diffi cultés.
Dans le cadre de l’accompagnement des stagiaires, en 
2021, 25 ateliers ont été mis en place, pour un total 
de 125 personnes. Aujourd’hui, la PAGOFIP propose 
plus d’une quarantaine d’ateliers sur l’ensemble des 
grandes thématiques : 
• Renforcer la qualité de vie au quotidien ;
• Favoriser l’accès aux droits ;
• Développer l’autonomie administrative ;
• S’organiser et gérer son temps.

# 3. DES OUTILS D’ÉVALUATION 
EFFICACES
Pour les stagiaires de la PAGOFIP
Au cours de l’année 2021, les professionnels de la 
PAGOFIP ont décidé de faire évoluer les supports 
d’évaluation à destination des stagiaires. En effet, 
le constat a été fait qu’un nombre important 
de personnes accompagnées par la PAGOFIP 
(Plateforme d’Accompagnement Guyanaise 
Orientation Formation Inclusion Professionnelle) 
était en situation d’illettrisme.
Cette évolution dans la structuration des outils 
d’accompagnement du dispositif répond au souhait de 
construire un ou des modèles de référence PAGOFIP 
(ajustables en fonction des problématiques), qui 
seront développés et utilisés sur les autres parties 
du territoire guyanais, où le souhait a été formulé 
d’accompagner les personnes en situation de handicap 
désireuses de s’insérer professionnellement.

Pour les établissements médico-
sociaux et éducatifs
Cinq conventions cadres ont été formalisées entre 
l’EPNAK et ses structures partenaires dans le but de 
mettre à disposition du plus grand nombre l’expertise 
médico-sociale des équipes de l’EPNAK Guyane. À 
titre d’exemple, huit demandes d’évaluations ont été 
formulées au cours de l’année 2021 :
• 3 évaluations réalisées à l’initiative de la personne 

(partenaires concernés : ITEP, Plateforme de 
rétablissement du groupe SOS et Ésat Ebène)

• 5 évaluations en attente à fi n 2021 (partenaires 
concernés : les PEP 973, UFROD, APADAG).

Le lien avec l’éducation Nationale s’est renforcé 
également via une collaboration avec l’Unité de 
Formation Professionnelle Diversifi ée d’un collège.  
Les enseignants spécialisés qui accompagnent des 
jeunes en situation de handicap dans ce dispositif de 
l’Éducation Nationale ont sollicité l’EPNAK, afi n de 
les soutenir et d’anticiper leur sortie. En attendant 
la signature de la convention, des réunions de travail 
ont eu lieu avec les enseignants spécialisés, pour 
défi nir le cadre des interventions de la PAGOFIP. 
Ainsi, dans le cadre de ces évaluations, il s’agira de : 

• Déterminer les capacités des élèves à intégrer 
des dispositifs de formation de droit commun ;

• Évaluer les besoins en compensation ;

• Identifi er les besoins spécifi ques  
d’accompagnement liés à l’état de santé.

Ces élèves auront de plus l’opportunité de participer 
aux ateliers thématiques que propose la PAGOFIP. 
     

# 4. FAIT MARQUANT
MECS : l’EPNAK ouvre sa première 
unité spécialisée dans la Protection 
de l’Enfance en France

La Collectivité Territoriale de Guyane a sélectionné 
en 2020, le projet porté par l’EPNAK sur la création 
d’une Maison d’Enfants à Caractère Social et sur le 
développement d’un réseau de familles d’accueil. 

Ce projet s’est concrétisé en 2021 avec le recrutement 
des équipes et leur installation dans des locaux 
provisoire dans l’attente de la construction de la 
structure défi nitive sur un terrain de la collectivité 
à horizon 2025.

En avril 2021, le recrutement de l’équipe de 
direction est effectif, ainsi que la constitution de 
l’équipe éducative. La réhabilitation de trois villas à 
destination de l’accueil du public (une villa fi lle, une 
villa garçon et une villa d’accueil d’urgence) a été 
réalisée.

En juin 2021, trois assistantes familiales ont été 

recrutées et formées. 
Le mois suivant, le service d’accompagnement des 
assistantes familiales a vu le jour et a accueilli les 
premiers jeunes en placement familial. Une visite 
de conformité s’est faite en vue de l’ouverture de la 
première villa.
À la rentrée (septembre 2021), la première villa 
de Maison d’Enfants à Caractère Social a accueilli 
quatre adolescentes. 
Enfi n en décembre 2021, une visite de conformité 
favorable a permis l’ouverture de la seconde villa. 
Ce même mois la villa pour les adolescents a été 
ouverte a été ouverte avec cinq places d’accueil en 
MECS ainsi que 7 places en familles d’accueil, soit 
un total de 12 places. Pour 2022, l’objectif est de 
monter à 27 places.
Le chiffre à retenir : 1 346 nuitées d’hébergement 
sur les 2 services de la MECS entre juillet et 
décembre 2021.

PAGOFIP
HANDI-GRAFF : un événement artistique réussi 
dans le cadre de la SEEPH 2021.
Le SERAC Guyane a organisé la première édition 
du HÀNDI-GRÀFF dans le cadre de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées 2021. 

Le SERAC est une association et un centre de 
formation créés pour faciliter l’accession des sourds, 
des malentendants et des Travailleurs Handicapés 
(TH) à la vie sociale, culturelle et professionnelle, 
aux Antilles et en Guyane. 
Le HANDI-GRAFF est un événement public qui 
relie la culture urbaine du graff et le handicap 
et qui sensibilise au handicap, durant la SEEPH 
(Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes 

Une équipe pluridisciplinaire : 
FO

N
C

TI
O

N
S

DEUX PÔLES

MPS
MÉDICO PSYCHO SOCIAL

OIF
ORIENTATION INSERTION FORMATION

L’infi rmier accompagne le stagiaire pour lui permettre 
de se projeter dans un projet professionnel et de 

prendre en charge sa santé de manière autonome.

Le référent de parcours ou conseiller en insertion 
professionnelle coordonne le parcours du stagiaire en 
s’assurant que tous les professionnels en charge de son 

accompagnement coopèrent pour résoudre ses diffi cultés et 
répondent de manière satisfaisante à son besoin de s’intégrer 

professionnellement.

Le neuropsychologue aide à comprendre le 
fonctionnement du cerveau en identifi ant ses forces et 

ses faiblesses.

Le psychologue du travail accompagne le stagiaire dans leurs 
réfl exions d’orientation et d’insertion pour qu’il élabore un 
projet professionnel réaliste et cohérent, lui permettant un 

épanouissement personnel et professionnel. 

L’ergothérapeute, par le biais de jeux, de travaux 
manuels, etc. il apprend ou réapprend au stagiaire les 
gestes courants en tenant compte des capacités de 

récupération de chacun.

Le formateur assure un accompagnement individualisé et 
personnalisé, adapté aux capacités du stagiaire (renforcement 

des connaissances de bases, remise à niveau, écoute)
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Handicapées). L’idée initiale était de graffer sur un 
mur de plus de vingt mètres, en plein centre-ville. En 
binôme, un(e) artiste et une personne en situation 
de handicap s’expriment sur un thème tiré au sort. 
Les objectifs du projet sont de :
• Sensibiliser aux handicaps à travers la culture 

urbaine,
• Remobiliser les jeunes en situation de handicap 

éloignés des dispositifs institutionnels.
L’EPNAK a été partenaire de cet évènement qui s’est 
tenu le 17 novembre 2021. Les professionnels se sont 
impliqués dans l’organisation de la manifestation et 
les stagiaires de la PAGOFIP ont participé aux deux 
thématiques : initiation à la Langue des Signes et 
Construire un Projet Professionnel.

# 5. PERSPECTIVES : 
Prestations d’évaluation auprès de 
la MDPH de Guyane
L’EPNAK Guyane prévoit la mise en œuvre d’un 
dispositif d’évaluation pour répondre aux besoins de 
la MDPH en amont de l’équipe pluridisciplinaire.
Les objectifs de ce dispositif sont multiples :

>1 :  Repérer et valoriser les potentialités  
 physiques, psychologiques et   
 cognitives des bénéfi ciaires.

>2 : Identifi er, avec le bénéfi ciaire, les   
 situations de travail qui le placent dans  
 des activités professionnelles possibles,  
 ainsi que ses aptitudes à occuper un  
 emploi.

>3 : Élaborer et formaliser, avec le   
 bénéfi ciaire, un projet professionnel en  
 cohérence avec son histoire de vie.

>4 : En s’appuyant sur la demande
 du bénéfi ciaire, préconiser à la
 CDAPH. (Commission des Droits et de
 l’Autonomie des Personnes Handicapées)
 une orientation reposant sur un
 argumentaire étayé par une équipe
 pluridisciplinaire.

Implantation de la PAGOFIP dans 
l’Ouest-Guyanais
L’EPNAK souhaite étendre l’activité de la PAGOFIP, 
qui est actuellement située à Cayenne dans 
l’Ouest-Guyanais afi n de répondre aux besoins des 
personnes au plus près de leurs lieux de vie. Deux 
actions seront développées dans ce cadre : 

• Les partenariats avec les organismes de 
formation de droit commun pour favoriser 
l’accès à ces établissements aux personnes en 
situation de handicap ; 

• Un dispositif « Remobilisation » à Saint-Laurent-
du-Maroni à destination d’un public bénéfi ciant 
de la reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (inscrit ou non au pôle Emploi) et 
éloigné de l’emploi. 

L’EPNAK Guyane mettra ainsi à disposition son 
expertise dans le domaine de la formation et de 
l’accompagnement médico-social.

Renforcement du réseau  
Entreprises et Formation
L’EPNAK souhaite poursuivre le développement de 
son réseau en Guyane, au bénéfi ce de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, en structurant 
sa démarche de prospection auprès des entreprises 
et chambres consulaires (CCI, CMA). Il est prévu 
aussi de contacter les CFA pour le développement 
de l’apprentissage et de l’alternance.
Le partenariat avec Pôle Emploi trouve également 
toute sa place dans ces projets futurs ainsi que dans 
le renforcement des liens avec les organismes de 
formation guyanais dans le but d’inclure les stagiaires 
dans les dispositifs de droit commun.  

GCSMS (Groupement de  
Coopération Sociale et Médico-sociale)
Handicap d’un continent à l’autre

L’EPNAK est membre fondateur du groupement de 
coopération sociale et médico-sociale « Handicap 
d’un continent à l’autre », depuis 2009, avec des 
acteurs locaux : l’ADAPEI Guyane et l’IMED. L’objectif 
stratégique du groupement est de contribuer au 
développement de réponses innovantes en matière 
d’accompagnement médico-social en Guyane.  
Le directeur territorial de l’EPNAK Guyane est 
également le directeur du GCSMS Handicap d’un 
Continent à l’Autre.

Une plateforme IME inclusif
En 2021, le groupement poursuit sa montée en 
charge vers une plateforme de services médico-
sociaux en faveur de 107 enfants et adolescents âgés 
de 6 à 25 ans porteurs de handicaps sur l’Ouest-

G u y a n e

GCSMS Handicap
D'un continent à l'autre

Guyanais (Saint-Laurent-du-Maroni et Mana).
En attendant la construction de la plateforme, le 
GCSMS a mis en place, dès la fi n de l’année 2018 
des dispositifs d’accueil « hors les murs » : les classes 
externalisées (4 actuellement) et le Pôle d’Insertion 
Socio-Professionnelle (PISP). 
L’équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, 
médiateur culturel, psychologue, psychomotricienne, 
ergothérapeute, infi rmière, secrétaire médico-
sociale, conseillère en économie sociale et familiale, 

conseillère en insertion professionnelle...) œuvre au 
quotidien pour accompagner les jeunes et leurs 
familles vers l’acquisition de l’autonomie dans leur 
vie scolaire, sociale et professionnelle.
Avec la construction de la plateforme médico-
sociale (pose de la première pierre prévue en 2022), 
c’est un accompagnement complet de proximité 
qui se prépare selon le schéma ci-dessous :

D’autres services ont été 

développés également par le 
GCSMS en 2021, pour répondre 
aux besoins des habitants des 
communes de l’intérieur
Dispositif d’hébergement et d’accueil à destination 

des habitants des territoires de l’intérieur 
avec une suspicion de handicap, dans le 
besoin d’effectuer un diagnostic, avec 
ou sans notifi cation de la MDPH, avec 
ou sans solution. La durée de séjour 
doit être comprise de 2 jours à 2 mois 

(renouvelable). 
À Saint-Laurent-du-Maroni, il y a une unité 
d’hébergement : un T3. 
À Cayenne, il y a deux unités d’hébergement : deux 

T3. Le réseau « WAYAPUKU » a pour 
objectif de consolider le maillage 
d’acteurs médico-sociaux, sociaux et 
sanitaires pour un accompagnement 
global des populations de la vallée de 

l’Oyapock, de Ouanary à Trois-Sauts.

L’inauguration a eu lieu le 22 septembre 2021. 
Différents partenaires étaient présents : CDPS 
(Centres Délocalisés de Prévention et de Soins), 
établissements scolaires, PAG, mais également des 
agents de la MDPH, le CMP Ado et des agents de 
la préfecture. 

> 41 personnes ont sollicité les référents 
parcours handicap dans l’accompagnement à 
la constitution d’un dossier de demande auprès 
de la MDPH.

Il existe une équipe mobile de 
coordination de parcours, afi n de 
soutenir et accompagner les personnes 
en situation de handicap dans la mise 

en place et le suivi des démarches de leurs 
parcours de soin en lien avec les intervenants 
sociaux, médico-sociaux et sanitaires. L’équipe 
mobile a pour mission de faciliter l’intervention 
des services médico-sociaux et de coordonner 
l’accompagnement et la prise en charge des 
personnes en situation de handicap. 

Cette équipe regroupe trois approches : sociale 
avec un assistant de service social, culturelle avec
un médiateur, et sanitaire avec un infi rmier.

Plateforme de St-Laurent
Dispositif socle

45 places

Scolarisation
20 jeunes
2 classes

6-12 ans et 12-16 ans

Formation
25 jeunes

De 14 à 20 ans
4 modules

Pôle soins
Rééducation / Évaluation

Télémédecine

Dispositif hors les murs
Dispositifs ambulatoire

62 places

4 classes externalisées
écoles, collèges, lycées pro

36 jeunes de 6 à 18 ans

St-Laurent 2 classes

Mana Awala 2 classes

Insertion/Formation
Autonomie

26 places pour jeunes de 18 à 25 ans
- Insertion sociale et professionnelle

- Soutien à l’éducaion familliale
- Centre d’évaluation sociale 

et professionnelle

Dispositif 
hébergement

22 places dont 15 à l’IME
300 jours/an

Dans IME de St-Laurent
Internat 8 places

+

Accueil temporaire 2 places
+

1 appartement de transition 3 places
1 studio d’autonomie 2 places

Habitat inclusif de 7 places
2 appartements d’insertion 18-25 ans 

à St Laurent - 4 places
+

Internat lycée Mana - 3 places
en attente
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6: EPNAK NORD-EST

Ces premières lignes 
sont destinées avant 
tout aux professionnels 
de l’EPNAK Nord-

Est qui ont fait preuve d’une mobilisation 
sans faille dans leurs missions auprès des 
personnes accompagnées dans un contexte de 
prolongation de la crise sanitaire. Qu’ils soient, 
par le biais de cet édito, remerciés pour leur 
engagement ! 
Nous soulignerons également la capacité des 
personnes en situation de handicap à s’adapter 
à de nouvelles modalités d’accompagnement 
et d’apprentissage et qui, de surcroit, se sont 
mobilisées à nos côtés dans l’élaboration des 
plans de continuité de l’activité. Mettre en place 
un fonctionnement en respectant les mesures 
de prévention tout en répondant aux besoins 
et possibilités de chacun est un exercice auquel 
nous nous sommes collégialement attachés. 

Durant cette année, nos équipes sont restées à 
pied d’œuvre afi n, de toujours faire évoluer notre 
offre en réponse aux besoins de personnes en 
situation de handicap. Une offre constamment 
développée en lien avec l’environnement : 
partenaires médico-sociaux, institutionnels ou 
de droit commun. Les points focus qui vont 
suivre en feront l’illustration !

L’actualité en matière de transformation de 
l’offre médico-sociale est riche, alors tentons 
de nous en saisir pour être, encore et toujours, 
innovants dans nos actions et pro-actifs en 
matière de partenariat. La démarche et les 
objectifs visés ne peuvent être que le fruit d’un 
engagement  collectif.

À très vite de vous retrouver autour de ces 
projets à venir !

Le mot de la directrice territoriale 
Gisèle LECLAIRE LIEBGOTT

# 1. LE TERRITOIRE :
Carte d’identité du territoire : 
Le territoire Nord-Est couvre deux régions 
administratives : la région Hauts-de-France et la 
région Grand-Est. 
Ces deux voisines, formant une zone de près de 
90 000 km², sont localisées au cœur de l’Europe 
occidentale. Les situer au regard de leur position 
géographique en Europe n’est pas anodin : le 
territoire Nord-Est partage ses frontières avec la 
Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse. 
Cette proximité n’est pas sans conséquence sur la 
dynamique du bassin d’emploi et bien entendu sur 
les réponses médico-sociales des pays voisins.

Les régions du territoire plus en 
détails 
La région Hauts-de-France, dont le chef-lieu est 
Lille, est la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie. Elle est composée de cinq départements 
et compte plus de six millions d’habitants, ce qui la 
positionne au troisième rang des régions françaises.
Quelques chiffres clés de la région Hauts-de-
France :

> 3e région la plus peuplée de France

> 188,8 habitants/km2 (densité)
> Le Nord est le département le plus peuplé de 

France (2,6 millions d’habitants)

> 500 km de frontières (330 points de passages 
pour la seule frontière belge)

> 180 km de façade maritime

> 1ère région pour la construction ferroviaire en 
nombre d’emplois et 1ère région pour la fabrication 
de verre

> 67 % du territoire occupé par l’agriculture, 
la portant au premier rang en matière de 
production végétale (blé tendre, pomme de 
terre et betterave)

> 1 177 km d’autoroutes et 363 gares

> Taux de chômage : 9,3 %
> 120 établissements de santé publics et privés 

(59 publics, 61 privés)

> 579 établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour 44 
858 places

> Plus de 17 200 places dans les 346 
établissements et services d’accueil d’enfants et 
d’adolescents en situation de handicap

> Près de 35 000 places installées dans 
les 815 établissements et services d’accueil des 
adultes en situation de handicap

La région Grand-Est, dont le chef-lieu est Strasbourg, 
est la fusion des ex-régions Champagne-Ardennes, 
Lorraine et Alsace. Elle couvre dix départements 
et compte près de 550 000 habitants (soit 8,5% 
de la population hexagonale).

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION 
GRAND-EST :

> 57 430 km2 (10,5 % de la superfi cie  
métropolitaine).

> 97 habitants/km2 (105 en France  
métropolitaine).

> Plus de 190 000 frontaliers, 45 % des 
frontaliers français, soit près de 7% des actifs 
résidents

> Taux de chômage : 8,6 %
> 329 établissements de santé (142 publics, 187 

privés)

> 616 Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour 
52 037 places

> Plus de 10 725 places dans les établissements 
et services d’accueil d’enfants et d’adolescents 
en situation de handicap

> Près de 17 674 places installées dans les 
établissements et services d’accueil des adultes 
en situation de handicap

# 2. L’EPNAK SUR LE TERRITOIRE :
Les unités et services de l’EPNAK, historiquement 
installées sur les communes de Metz (57-Moselle), 
Roubaix (59-Nord) et Valenciennes (59-Nord) sont 
désormais également présents sur trois nouveaux 
départements :

AISNE
PAMOFIP

VALENCIENNES
ESPO

ROUBAIX
ESRP

SOMME
PAMOFIP

MARNE 
PAMOFIP (Plateforme 
d’accompagnement mobile 
orienta�on forma�on et inclusion 
professionnelle)

MEUSE
PAMOFIP

METZ
ESRP / ESPO
EA (Cœurdonnerie Fort-Moselle)

HAUTS-DE FRANCEHAUTS-DE FRANCE

GRAND-ESTGRAND-EST

Nord-Est Nord-Est 

Nos unités et plateformes de services
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• Pas-de-Calais : déploiement du Dispositif de 
Formation Accompagnée

• Aisne : PAMOFIP (Plateforme d’Accompagnement 
Mobile Orientation Formation Inclusion 
Professionnelle)

• Meuse : PAMOFIP
L’ensemble des activités médico-sociales, 
tournées vers la réadaptation professionnelle, 
représentent près de 10 millions d’euros de budget. 
Le territoire compte 110 agents et salariés qui 
impulsent la transformation en PAOFIP (Plateforme 
d’Accompagnement Orientation Formation et 
Inclusion Professionnelle).
Il est à noter que le territoire dispose de trois 

unités hors champ médico-social. Ces structures 
proposent cependant des activités et prestations au 
service de l’inclusion : 
> L’Unité de Formation par apprentissage de  

Roubaix (en convention avec le GIP) ;
> La Cœurdonnerie du fort Moselle (entreprise 

adaptée) ;
> Le pôle Prestations, assurant bilans de 

compétences et actions de sensibilisation au 
handicap.

•  Par pôles ou région géographique :
> Présentation des unités EPNAK Nord-Est

HAUTS-DE 
-FRANCE 

ESRP
Roubaix / 

Valenciennes

Unité de Formation 
Apprentissage ESPO Valenciennes ESPO Aisne ESPO Somme

Adresses
 35 rue du Général 

Sarrail
59056 ROUBAIX

Cedex 01

 35 rue du Général 
Sarrail

59056 ROUBAIX 
Cedex 01

 30 rue des Frères 
Danna
59300 

VÀLENCIENNES

 Tout le 
département  Tout le département

Coordonnées  03 20 73 76 67  03 20 73 76 67  03 27 47 75 00  03 27 47 75 00  03 27 47 75 00

Agrément 
/ Capacité 
autorisée

179 places — 22 places 9 places 5 places

Taux d’occupation 93 % 12 apprentis 81 % 83 % 60 % 

Effectif 
(professionnels) au 

31.12.2021
39 8 2 —

Budget 3 940 531 € variable 872 717 €

Calendrier de 
fonctionnement 225 jours — 225 jours 225 jours Ouverture 2022

GRAND-EST ESRP METZ ESPO Metz ESPO Meuse ESPO Marne Entreprise Adaptée

Adresses  11 place de France
57000 METZ

 11 place de France
57000 METZ

 Tout le 
département

 Tout le 
département

 10 place de France
57000 METZ

Coordonnées 03 87 31 20 35 03 87 31 20 35  03 87 31 20 35  03 87 31 20 35  03 87 31 69 29

Agréments 
/ Capacité 
autorisée

201 9 5 5 1

Effectif 
(professionnels) au 

31.12.2021
60 1

Budget 4 570 250 € 495 538 € —

Calendrier de 
fonctionnement 228 jours 227 jours 227 jours Ouverture 2022 —

# 3. FAITS MARQUANTS
Hauts-de-France : déploiement 
de la réadaptation 
professionnelle sur le 
département de l’Aisne (02)

La PAMOFIP (Plateforme d’Accompagnement 
Orientation Formation Insertion Professionnelle) est 
arrivée sur le département de l’Aisne, et se déplace au 
plus près des lieux de vie des personnes en situation 
de handicap. Elle représente la version mobile 
des dispositifs de réadaptation professionnelle de 
l’EPNAK : elle apporte une palette de solutions 
dans une logique inclusive et dans une dimension 
partenariale affi rmée. Le département de l’Aisne est 
la première antenne hors du département du Nord 
(59), d’autres dispositifs sont en projet. 
Elle permet l’accès au dispositif de Pré-Orientation, 
dont l’objectif est d’accompagner les personnes 
dans l’élaboration d’un projet socio-professionnel 

qui prend en compte leur situation de santé, leurs 
capacités, leurs aspirations, ainsi que l’environnement 
socio-économique. 
Tout au long de son parcours, la personne bénéfi cie 
de l’appui personnalisé d’un référent de parcours 
qui l’accompagne dans toutes les étapes de la 
construction de son projet. 
La PAMOFIP fonctionne en parfait maillage avec les 

ressources existantes du territoire et de manière 
coordonnée. L’EPNAK Nord-Est remercie tout 
particulièrement l’Agence Régionale de Santé ainsi 
que l’association AFP France Handicap des Hauts-
de-France et de l’AFPA de l’Aisne pour leur appui. 
Ce partenariat réussi a facilité l’accueil des premiers 
stagiaires sur les communes de Saint-Quentin et de 
Laon en 2021. 
Déployée en milieu d’année 2021, la « PAMOFIP 02 » 
a assuré l’accompagnement de douze personnes 
sans solution qui n’auraient pas pu accéder à la 
réadaptation professionnelle si le service n’avait 
pas été déployé sur le département. La moyenne 
d’âge de ces personnes est de 34 ans dont un tiers a 
moins de 25 ans. Pour les moins de 30 ans (50% de 
l’effectif), on note un parcours antérieur composé 
principalement de stages et de cumul de dispositifs 
de droit commun (remise à niveau, défi nition de 
projet et remobilisation). 

> Grand-Est : cap sur la Préparatoire Jeunes

Introduit par le décret d’octobre 2020 fi xant les 
missions de la réadaptation professionnelle, les 
ESRP et ESPO ouvrent leurs services aux jeunes en 
situation de handicap, dès 16 ans. 
L’EPNAK Nord-Est, en lien avec les structures qui 
accompagnent des jeunes en situation de handicap 
sur le territoire et la MDPH, a créé un nouveau 
projet : la Préparatoire Jeunes.
La « Préparatoire Jeunes » est un dispositif 
d’accompagnement à l’orientation, à la formation et 
à l’inclusion professionnelle. Elle permet aux jeunes 

de fi naliser leur projet d’orientation professionnelle 
en milieu ordinaire par de multiples immersions en 
entreprise, tout en renforçant leurs acquis et leurs 
compétences transversales. 
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Le dispositif s’adresse tout particulièrement aux 
sortants de structures spécialisées (IME, IMPRO, ITEP 
(Institut Thérapeutique Éducatif & Pédagogique), 
SESSAD...), sortants du système scolaire ou en 
situation de décrochage (ULIS) Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire, aux jeunes suivis par le 
Service Public de l’Emploi ou encore accompagnés 
par la Protection de l’Enfance.
Les objectifs principaux du dispositif sont de 
permettre aux jeunes en situation de handicap : 

> De remettre à niveau leurs compétences 
de base ;

> D’acquérir les codes sociaux et les savoir-
être en entreprise ; 

> De consolider et valider leur projet 
professionnel ;

> D’évaluer leur employabilité et/ou de 
rechercher les solutions de compensation 
à mettre en place ;

> De lever les freins périphériques à 
l’emploi (hébergement, autonomie, 
budget, quotidien, mobilité, santé).

Les jeunes développent leurs compétences grâce à 
la réalisation de projets concrets. Ils travaillent leur 
projet d’orientation au moyen de la méthodologie 
ADVP (Activation du Développement Vocationnel 
et Personnel) ainsi qu’avec des séances de 
coaching qui leur permettent de se préparer à la 
recherche d’emploi. Différents types d’ateliers leur 
sont proposés : des ateliers pédagogiques à visée 
de montée en compétences, des ateliers projet 
professionnel, des ateliers éducatifs citoyens et 
solidaires et des ateliers thérapeutiques favorisant le 
bien-être, la confi ance en soi et l’autonomie.
L’EPNAK Nord-Est remercie particulièrement l’APEI 
Val-de-l’Orne pour son soutien sans faille dans la 
réalisation de ce projet.

# 4. PERSPECTIVES
L’attachement à la mise en œuvre des politiques 
publiques est le fi l rouge de l’action de l’EPNAK. 
Ainsi, le développement et la transformation de 
l’offre sont un mouvement perpétuel au sein des 
unités dans le Nord-Est, et de belles réalisations 
sont au programme de l’année à venir :

> Apporter des réponses de proximité
L’évolution de l’offre des unités du territoire EPNAK 
Nord-Est poursuivra son action en faveur des 
territoires dépourvus d’équipement. L’installation de 

deux nouvelles PAMOFIP est en cours de préparation : 
la première circulera sur le Département de la Marne 
et la seconde sur le Département de la Somme.

> Soutenir l’autodétermination et la 
pair-aidance

L’ESRP de Roubaix s’engage aux côtés du dispositif 
EPoP (Empowerment and Participation of Persons 
with disabilities ou Pouvoir d’agir et participation des 
personnes en situation de handicap). 

> Participer à la transformation en 
Plateforme de l’Emploi Accompagné

L’EPNAK s’engagera aux côtés du CFEA (Collectif 
France Emploi Accompagné) en participant à la 
mission d’appui à la « transformation plateforme »
qui lui est conféré par l’État. Par ailleurs, l’ESRP 
de Roubaix et l’ESRP de Metz renforceront les 
Plateformes Emploi Accompagné par la mise à 
disposition de ressources humaines et techniques.

> Agir en réponse aux besoins
L’année 2022 continuera d’évoluer au regard des 
besoins des personnes par le développement de 
formations « titres professionnels », l’enrichissement 
des réponses de proximité et les expérimentations.

> Une valeur fondamentale : l’éthique
Afi n de soutenir et de structurer la démarche éthique 
et de bientraitance, l’EPNAK Nord-Est a amorcé en 
2021 l’installation d’un Espace de Réfl exion Éthique, 
instance expérimentale dans le périmètre de la 
réadaptation professionnelle. 
L’année 2022 sera l’année de lancement de 
l’instance, assortie de sa charte de fonctionnement. 
Le recrutement des ambassadeurs est au cœur du 
projet.

> La Cœurdonnerie du fort Moselle
Les professionnels de l’EPNAK travaillent, depuis 

quelques mois, à la 
création d’un site 
de vente en ligne 
des produits de 
la Cœurdonnerie 
du fort Moselle. 
Le déploiement 
du futur site est 

prévu pour 2022. Il sera possible d’y commander 
les articles en cuir de qualité (sacs, accessoires…) 
confectionnés avec soin par les professionnels de 
cette entreprise adaptée. Un bel exemple du savoir-
faire de l’Économie Sociale et Solidaire !

// GLOSSAIRE 
AAP : Appel A Projets
ADVP : Activation du Développement Vocationnel et 
Personnel
AFEST : Action de Formation En Situation de Travail
AFPA : Agence nationale pour la Formation Professionnelle 
des Adultes
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 
ANS : Agence du Numérique en Santé
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
APADAG : Association des Parents et Amis des Défi cients 
Auditifs de Guyane
APAJH : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés,
APEIS : Association de Parents et Amis d’Enfants Inadaptés 
du Sénonais)
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées
CFEA : Collectif France Emploi Accompagné
CHEMEA : Comité pour le handicap mental enfant et 
adulte
CNS : Conférence Nationale de la Santé 
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes 
Handicapées
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CVS : Conseils de la Vie Sociale
DAME : Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif
DFA : Dispositif de Formation Accompagnée
DREETS : Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 
EAM : Établissement d’Accueil Médicalisé
EANM : Établissement d’Accueil Non Médicalisé
EDOF : Espace Des Organismes de Formation
EEAP : Établissements et Services pour Enfants et 
Adolescents Polyhandicapés 
EMAS : Equipes Mobiles d’Appui à la Scolarisation
EPMS : Établissement Public Médico-Social 
ESAT : Etablissements et Services d’Aide par le Travail
ESPO : Etablissements et Services de PréOrientation
ESRP : Etablissements et Services de Réadaptation 
Professionnelle
ESSMS : Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux
GCSMS : Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-sociale
HAS : Haute Autorité de Santé
IME : Institut Médico-Educatif

IMED : Institut Médico-Educatif Départemental (Guyane)

IPL : Dispositif d’Insertion par le logement 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée

MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées

MECS : Maisons d’Enfants à Caractère Social

MPSI : Médico-Psycho-Social-Insertion

PAD : Plateforme d’Accompagnement à Distance

PAOFIP : Plateforme d’Accompagnement Orientation 
Formation Inclusion Professionnelle

PAGOFIP : Plateforme d’Accompagnement Guyanaise 
Orientation Formation Inclusion Professionnelle

PAMOFIP : Plateforme d’Accompagnement Mobile 
Orientation Formation Inclusion Professionnelle

PAS : Prestation d’Appui Spécifi que

PCPE : Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées

PEA EPNAK : Plateforme Emploi Autisme

PISP : Pôle d’Insertion Socio-Professionnelle

PTSM : Projet Territorial de Santé Mentale

RBPP : Recommandation de Bonnes Pratiques 
Professionnelles

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé

SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés

SAVI : Service d’Accueil à Visée Inclusive

SAVS :  Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SAJ : Service d’Accueil de Jour

SEEPH : Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées

SEGA : Service Essonnien du Grand Age

SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à 
Domicile

SESSAD EPNAK PEPS : Pour l’Education, la Pédagogie et 
les Soins

SESSAD EPNAK POP : Pour l’Orientation Professionnelle

SHVS : Service d’Hébergement et de Vie Sociale

TND : Troubles du Neuro-Développement

TSA : Troubles du Spectre de l’Autisme

UEE : Unité d’Enseignement Externalisée

UEEA : Unité d’Enseignement Elémentaire Autisme

ULIS : Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire
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