
F E U I L L E  D E  RO U T E  S T R AT É G I Q U E 
D E  L’ E P N A K  2 0 2 3 - 2 0 2 5   
Emmanuel Ronot, Directeur général de l’EPNAK

En
ga

gement     Audace               

Respons
ab

ili
té

Agilité



• Budget : 135 millions d’euros
• Nombre de personnes accompagnées : 5 000
• Nombre de salariés (CCN66) et agents (FPH) : 2 000 
• Nombre d’unités, services et plateformes : près de 75 

• Présence sur 11 régions dont 1 ultra-marine organisée en 7 directions territoriales
• 5 mandats de gestion publics et privés : EPMS Tonnerre (89), EPMS Cheney (89),  

Institut Départemental Gustave Baguer (92), APADAG (973) et IMED (973) 

L’EPNAK, un établissement public national médico-social,  
accélérateur de la transformation sociétale  
pour favoriser l’autodétermination et l’inclusion  
des personnes accompagnées

Le Conseil d’Administration de l’EPNAK est présidé, 
depuis juin 2018, par Françoise Tenenbaum, 
conseillère régionale en charge de la santé au 
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 
vice-présidente de Dijon Métropole, conseillère 
municipale de Dijon déléguée à la santé, à l’hygiène 
et au handicap.

Le Conseil d’Administration est composé  
de 20 membres : 

> Trois personnes accompagnées  ;

> Quatre représentants du personnel 
(2 privés et 2 publics) ;

> Six personnes qualifiées (dont la présidente) ;

> Un représentant de la direction 
générale de la Cohésion Sociale ;

>  Un représentant de l’Agence Régionale de Santé 
de Bourgogne-Franche-Comté (ARS de tutelle) ;

>  Un représentant des Agences Régionales de 
Santé d’Île-de-France et de Normandie ;

>  Un représentant des Conseils Départementaux  
de l’Yonne et de l’Essonne, désignés par 
l’Assemblée des départements de France ;

>  Un représentant de la Collectivité 
Territoriale de Guyane, désigné par 
l’Association des Régions de France.

Emmanuel Ronot en qualité 
de directeur général adjoint de 
l’EPNAK a conduit la reprise 
nationale des établissements de 
l’ONAC (2016-2019), la reprise 
des établissements et services de 
l’APEIS dans l’Yonne (2018-2021) et le développement 
des projets en Guyane (depuis 2018). Directeur 
général depuis janvier 2020, il représente l’EPNAK 
au CNCPH, préside la CRSA Bourgogne-Franche-
Comté et est ainsi membre de la CNS. Il est élu en 
mars 2022 à la commission permanente de la CNS 
et désigné en octobre 2022 comme rapporteur du 
groupe de travail sur la maltraitance suite à la saisine 
du ministre des Solidarités et de l’Autonomie, de la 
ministre déléguée aux Personnes Handicapées et de 
la secrétaire d’État pour la Protection de l’Enfance.  

« Je m’engage à ce que ce bel 
établissement national 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. 
Il y va des valeurs de notre République et de la 
démocratie. » Françoise Tenenbaum, présidente 
du Conseil d’Administration

« J’ai intégré le CA depuis 
juin 2021, et je suis fier d’être 
administrateur et de porter la 
voix des personnes en situation 
de handicap. J’apporte ma pierre 
à l’édifice pour faire avancer la 

cause des personnes, être co-auteur des projets 
et faire le lien avec les CVS sur le terrain. »  
Jonathan Martinez, représentant des personnes 
accompagnées 



  DATES CLÉS :
41955  :  installation dans l’Essonne
42001 : reprise d’établissements et services  

dans l’Yonne
42007 : premier CPOM 
42012   : création GCSMS Guyane Handicap  

d’un Continent à l’Autre
42017   : reprise des établissements de réadap-

tation professionnelle de l’ONAC

42019  :  création de la PAGOFIP Guyane
42020  :  nouvelle gouvernance nationale 
     et territoriale
42020  :  1ère MECS EPNAK (Guyane)
42021  :  reprise des établissements  
    et services de l’APEIS (Yonne)
42022  :  charte d’engagement à  

 l’autodétermination 
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Pôle Compétences et Inclusion
Professionnelle
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PAOFIP : RHÔNE - ISÈRE 
(ouverture 4e trim 2022) 
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Communauté 360 : LYON

EPNAK  SUD-EST

Pôle Compétences et Inclusion
Professionnelle
ESAT : AUXERRE - MÉZILLES
SAJ : AUXERRE - MÉZILLES
Pôle Socialisation et Inclusion
Scolaire
IME : SENS - (2) AUXERRE - 
VINCELLES - SAINT-FARGEAU
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SENS - AUXERRE - SAINT-FAR-
GEAU  
UEMA : AUXERRE - ROSOY
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Pôle Habitat et Inclusion Sociale
EANM : (3) SENS - COURTOIS/Y
SAINT-CLÉMENT
SAVS : SENS
SAJ : SENS
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MAS : AUGY - COURTOIS/Y
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JOIGNY 
DATSA PAPAYE - La Parenthèse
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Handicap
ESCALE

Communauté 360 : YONNE

EPNAK
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Pôle Compétences et Inclusion
Professionnelle
ESRP : ROUBAIX - METZ
ESPO : VALENCIENNES - 
MOSELLE
PAMOFIP : AISNE - MARNE  - 
MEUSE SOMME
EA : METZ
DFA : AISNE - PAS-DE-CALAIS 
NORD - SOMME - MOSELLE
UFA : ROUBAIX
PEA : NORD - MOSELLE

Communauté 360 : MOSELLE

EPNAK  NORD-EST

Pôle Compétences et Inclusion
Professionnelle
ESAT : AUVERS-SAINT-GEORGES
ESRP : SOISY-SUR-SEINE
Antenne Prépa Jeunes : ÉTAMPES
DFA : ESSONNE
PEA : ESSONNE
Pôle Socialisation et Inclusion
Scolaire
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SAMSAH TSA Du Moulin : ESSONNE

Communauté 360 : ESSONNE

EPNAK  ÎLE-DE-FRANCE
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Professionnelle
ESRP / ESPO : BORDEAUX - 
MURET
ESRP : LIMOGES
Antennes ESRP / ESPO : 
ANGOULÊME - ROCHEFORT -
POITIERS - SAINT-GAUDENS
DFA : GIRONDE - CHARENTE - 
VIENNE - CHARENTE -
MARITIME  HAUTE-VIENNE - 
HAUTE-GARONNE
PEA : GIRONDE - CHARENTE-MARITIME
Pôle Protection de l'Enfance et 
Handicap
LO LIGOT : TOULOUSE

Communauté 360 : HAUTE-
GARONNE

EPNAK  SUD-OUEST

Inclusion Répit : SUD-ROUEN - 
REDON - MAYENNE 
Mission PRITH : SAINT-PIERRE ET 
MIQUELON 
Pôle Compétences et Inclusion
Professionnelle
ESRP : RENNES - OISSEL - 
ALENÇON 
DFA : BRETAGNE (Ille-et-Vilaine, 
Côtes d'Armor, Morbihan), 
NORMANDIE (avec LADAPT, 
Seine-Maritime, Eure, Orne et 
Manche)
DEA : CÔTES-D’ARMOR 
MORBIHAN 
ESAT Hors-murs : BRETAGNE
EA PRO ACT : PLOUGOUMELEN
Pôle Socialisation et Inclusion
Scolaire
SESSAD TSA : SUD ROUEN-
ELBEUF

EPNAK  GRAND-OUEST
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2Vous désirez des informations complémentaires 
scannez ce QR Code

U N I T É S  E T   P L AT E F O R M E S   D E  S E R V I C E S



« Quels que soient les termes qu’on emploie,  
« l’autodétermination » ou le « pouvoir d’agir » 
des personnes accompagnées, d’une part, et 
l’engagement pour une société dite « inclusive », 
d’autre part, reposent, en dernière analyse, sur 
une double conviction :  
Premièrement, que toute personne humaine 
a le droit et l’aspiration à s’affirmer elle-même 
comme personne, à entrer en relation avec 
son entourage et à participer, fût-ce de façon 
infime ou discrète, au monde qui l’entoure, en 
étant, précisément, respectée par lui comme 
une personne. Très particulièrement pour celles 
des personnes que le regard social tend le plus 
à ignorer ou à dévaloriser.
Deuxièmement, qu’il est du devoir de toute 

société (…) de travailler en permanence sur elle-
même (sur ses règles, ses priorités budgétaires, 
ses valeurs affirmées…) pour concrétiser 
l’aspiration (des personnes handicapées). Et donc 
d’assurer, par la combinaison d’instruments de 
« compensation » tournés vers la personne, et 
de transformations « d’accessibilité », tournées 
vers les espaces et les services communs, le plus 
large accès aux biens culturels et de loisirs, aux 
commodités de transport ou de commerce, aux 
services essentiels de la santé et de l’éducation, 
à l’emploi, etc.  
Pour porter cette ambition, qui est au cœur du 
pacte républicain, les personnes accompagnées 
et les professionnels de l’accompagnement ne 
sont pas face-à-face, mais bien côte à côte. » 

L E S  O R I E N TAT I O N S  S T R AT É G I Q U E S 

1Respecter et faire 
respecter le droit 
des personnes à 

décider de leur vie 2Agir en partenariat  
sur les territoires  
pour accélérer la 
société inclusive 3 5Participer et 

conduire des 
projets de 

recherche et 
innovation 

Proposer l’EPNAK 
comme établissement 
ressource du secteur 
de l’autonomie et de 
l’accompagnement 
des vulnérabilités 

Cette feuille de route stratégique s’inscrit dans la continuité de la précédente (2020-2022) en 
mettant clairement l’accent sur l’autodétermination, la capacité d’agir des personnes, la recherche, 
l’innovation et l’action sur les territoires pour une société plus inclusive. 

Elle s’appuie et s’inspire du rapport de Denis Piveteau, « Experts, acteurs, ensemble… pour une 
société qui change » (17 février 2022).  

Cette feuille de route est issue d’un travail collaboratif avec les professionnels et les personnes 
accompagnées. Elle est le document qui guide l’action de l’EPNAK pour les trois prochaines 
années. 

4Conforter 
l’EPNAK comme 

établissement 
public agile, 
efficient et 
responsable  



Axe 1 : Respecter et faire respecter 
le droit des personnes
à décider de leur vie

L’EPNAK poursuit la transformation de son offre vers 
un accompagnement inclusif, tout en continuant de 
mobiliser les moyens nécessaires pour les personnes 
présentant des situations plus complexes. L’EPNAK 
continue aussi de lutter contre toute forme de 
Maltraitance et de promouvoir la Bientraitance, en 
établissements, services et dans la vie courante.

Les professionnels, sur tous les territoires, poursuivent 
leurs actions afin de soutenir, affirmer et promouvoir 
le droit des personnes, leur autodétermination, leur 
capacité d’agir sur leur environnement et dans les 
groupes sociaux. L’objectif final est de leur permettre 
de vivre de la façon la plus autonome, responsable et 
citoyenne possible. 

Comme la charte d’engagement à l’autodétermination, 
rédigée conjointement avec les personnes 
accompagnées en 2022, le précise, les salariés et agents 
s’engagent, par la prise de risques et d’initiatives, dans 
une action partagée, partenariale dans les territoires 
d’intervention, à donner plus de place et de liberté 
aux personnes accompagnées, à développer leur 
pouvoir d’agir et leur autodétermination. 

4ACTIONS :
• Poursuivre la transformation de l’offre médico- 
 sociale pour favoriser l’inclusion ; 
• Créer des antennes, des équipes mobiles, des 
 plateformes, des dispositifs pour apporter une 
 meilleure équité et des réponses de proximité 
 sur les territoires ; 
• Développer le recours à l’expertise d’usage et à 
 la pair-aidance ; 
• Proposer des actions de soutien, de relais et 
 d’entraide pour les aidants ;
• Renforcer les compétences des personnes et 
 développer leur accompagnement vers et dans 
 l’emploi ordinaire ;
• Mettre en œuvre une politique d’accompagnement 
  à la santé et de prévention ;
•  Déployer des actions d’accompagnement vers 
  l’habitat inclusif ;
•  Favoriser les pratiques sociales, culturelles et 
  sportives dans la cité ;
•  Structurer une approche éthique de l’accom-

pagnement s’appuyant sur la « charte d’enga-
gement à l’autodétermination à l’EPNAK » , la  
« charte de lutte contre les maltraitances et de pro-
motion de la Bientraitance » et un comité d’éthique.  
 

Axe 2 : Agir en partenariat 
sur les territoires pour 
accélérer la société inclusive

Pour développer l’approche inclusive et favoriser 
l’autodétermination des personnes, l’EPNAK 
s’engage à agir sur l’environnement de proximité des 
personnes en lien avec les partenaires du territoire.  
C’est une démarche intégrée à l’instar de celle des 
Communautés 360 et des dispositifs d’appui à la 
coordination. Les collaborations avec l’Éducation 
nationale, la protection de l’enfance, la santé, le 
secteur de l’autonomie et les entreprises doivent se 
multiplier, pour combiner les expertises de chacun, 
afin que la personne concernée puisse faire valoir 
pleinement son pouvoir d’agir. 

L’EPNAK s’évertuera à modéliser cette approche 
territoriale, par bassin de vie, dans sa stratégie 
nationale. 

4ACTIONS :
• Poursuivre le pilotage stratégique et opérationnel 
 territorial en garantissant l’action coordonnée de 
 l’établissement public national ; 
• Renforcer les programmes de coopération 
 en interne et en externe, décloisonner pour 
 fluidifier les parcours et favoriser l’inclusion sociale 
 et professionnelle pour atteindre le “zéro sans 
 solution” ;
• Identifier nationalement et dans chaque territoire 
 les partenaires privilégiés pour la mise en œuvre 
 de la feuille de route et des conventions cadres  
 avec eux ;
• Poursuivre l’engagement dans les GCSMS 
 et les ouvrir à des partenaires incontournables 
 dans le cadre d’une société inclusive ;
• Élaborer des partenariats via des conventions 
 opérationnelles pour faciliter les transitions 
 dans les parcours ;
• Participer à la mise en place des Communautés  
 360, dispositifs d’appui à la coordination... 

Action remarquable   
Charte d’engagement à l’autodétermination 
à l’EPNAK
Cette charte a été signée par la secrétaire générale 
du comité interministériel du Handicap (Céline 
Poulet), le directeur général et les sept directeurs 
territoriaux de l’EPNAK lors de la conférence de 
direction nationale (mai 2022 à Lyon).    

Télécharger 
la charte 
d’engagement à 
l’autodétermination 
à l’EPNAK



    Action remarquable
DFA (Dispositif Formation Accompagnée)
Dispositif issu d’un partenariat normand, puis 
national, avec LADAPT, le DFA est un dispositif 
innovant d’accompagnement des personnes 
handicapées dans leurs parcours d’orientation, 
de formation et d’inclusion professionnelle en 
cursus de droit commun. 

Axe 3 : Participer et conduire 

des projets de  recherche 
et innovation
Pour participer à l’amélioration de l’accessibilité 
universelle, l’EPNAK a investi depuis plusieurs 
années des moyens dans la recherche, l’innovation 
et l’innovation numérique en créant une direction 
dédiée.  

Les projets sont mis en œuvre via la méthode “living 
lab”, qui rassemble les personnes concernées ainsi 
que les acteurs de l’industrie, de la recherche et du 
territoire. Partant de problématiques rencontrées 
par des personnes en situation de handicap ou 
de leur environnement familial ou professionnel, 
l’objectif est de proposer des solutions adaptées et 
innovantes.

L’EPNAK compte poursuivre et intensifier cet 
investissement au plus près des besoins du territoire 
d’intervention, afin de mieux accompagner la 
transformation de l’offre médico-sociale en s’appuyant 
sur l’expertise des professionnels de terrain qui 
innovent au quotidien.

4ACTIONS :
• Poursuivre le développement de solutions 
 intégrant les évolutions technologiques, pour 
 favoriser l’autonomie et l’autodétermination 
 tout au long des étapes de la vie ; 
• Être proactif dans la diffusion du FALC et 
 du français simplifié, en s’appuyant notamment  
 sur la plateforme de traduction mise en place 
 par l’EPNAK et ses partenaires : Lirec.fr ; 
• S’engager dans des programmes de recherche et 
 de développement nationaux et européens ;
• Diversifier les sources de financement des 
 projets numériques ;
• Capitaliser sur la PAD+ pour développer l’accès 
 à la formation professionnelle ;
• Diffuser l’utilisation des outils de la communication 
  alternative et augmentée, en particulier 
 la commande oculaire ;
• Poursuivre l’organisation de hackathons pour 
 imaginer des réponses innovantes et apporter 
 un soutien au développement des solutions 
 plébiscitées ;
• Piloter des groupes de travail en intervenant  
 sur les innovations au quotidien en y 
 associant les professionnels de terrain.

Action remarquable
Hackathon
Événement annuel co-organisé avec les INSA 
de France, le hackathon permet d’accélérer 
la recherche et l’innovation numérique pour 
la plus grande accessibilité et autonomie des 
personnes handicapées.

Axe 4 : Conforter l’EPNAK 
comme établissement public 
agile, efficient et 
responsable 
L’EPNAK doit être exemplaire dans le secteur 
médico-social et accélérer sa propre transformation, 
pour continuer d’être leader dans le développement 
de solutions inclusives, tout en exerçant une pleine et 
entière responsabilité sociale et environnementale.

Pour cela l’EPNAK doit, tout en continuant d’avoir 
une gestion saine et rigoureuse (gestion publique), 
mobiliser plus de moyens dans sa modernisation 
interne et son adaptation aux enjeux de demain. 
Sa gestion patrimoniale doit accompagner le virage 
inclusif avec plus de mobilité et moins de murs. 



4ACTIONS :
• S’inscrire dans le programme national ESMS 
 numérique ;
• Moderniser pour une organisation interne 
 efficiente ; 
• Réduire le patrimoine immobilier, investir 
 dans les logiques de plateformes, de 
 services et de mobilité (se débarrasser 
 des châteaux et des casernes…* !) ;  
• Poursuivre l’évolution et les pratiques 
 managériales par des actions de formation  ;
• Continuer de développer un plan de formation 
 ambitieux pour les managers, les professionnels 
 et les personnes accompagnées ; 
• Développer une politique environnementale 
 de qualité en agissant sur six piliers : 
 mobilité, bâtiments et fluides, numérique, 
 alimentation, déchets et milieux partagés ; 
• Proposer une restauration plus locale, 
 équilibrée et respectueuse de l’environnement ; 
• Rechercher une reconnaissance d’établissement 
 public national médico-social et se défaire de 
 l’assimilation au statut d’établissement 
 public administratif.
 
* … ou transformer le patrimoine en lieux vecteurs d’emplois pour 
les personnes handicapées (restauration, hôtellerie, tourisme…) 

Action remarquable   
La commission Responsabilité Environnementale 
a établi une feuille de route engageant l’EPNAK 
dans toutes ses dimensions pour agir en 
responsabilité sur son impact environnemental.    

Action remarquable   
Mandat de gestion et reprise de l’Institut 
Départemental Gustave Baguer
L’EPNAK, à la demande de l’État et de l’ARS IDF, 
est intervenu pour gérer une situation complexe. 
Au vu de la problématique, l’EPNAK a rapidement 
mis en place un comité scientifique et éthique 
pour encadrer son action. 

Le management doit continuer sa transition vers 
une pratique respectueuse des professionnels et 
libératoire des initiatives favorisant l’autodétermination. 
L’effort de formation des professionnels et personnes 
accompagnées doit se poursuivre. 

L’EPNAK doit aussi réussir son virage numérique et 
devenir un ESMS numérique anticipant et initiant les 
pratiques futures. 

L’EPNAK s’engage résolument à agir dans tous les 
domaines ayant un impact fort sur son empreinte 
environnementale (énergie, construction, numérique, 
déchets, alimentation, mobilité), pour participer 
activement à la transition écologique et pour préserver 
un environnement sain et harmonieux pour tous.   

Axe 5 :  Proposer l’EPNAK 
comme établissement 
ressource du secteur de 
l’autonomie et de l’accompagnement 
des vulnérabilités 

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’établissement dispose aujourd’hui d’une solide 
expérience pour venir en appui-conseil à des 
structures en difficultés (privées ou publiques) dans 
le cadre d’un mandat de gestion ou par la reprise 
directe d’établissements et de services. 

La singularité et l’attractivité de l’EPNAK pour 
les partenaires et tutelles reposent sur sa grande 
stabilité, sa gouvernance publique, sa structure 
financière solide, sa politique RH agile, ses pratiques 
reconnues et ses partenariats multiples. Ces forces 
permettent à l’EPNAK de travailler sur des missions 
complexes, voire « impossibles », tout en garantissant 
une qualité de services et la sécurité des personnes 
accompagnées et des professionnels. 

L’EPNAK se propose comme une alternative publique, 
un employeur hybride (public/privé), un organisme 
atypique et adaptable, laboratoire pour l’État de 
l’évolution médico-sociale multisectorielle.

4ACTIONS :
• Sur l’ensemble du territoire national, faire 
 connaître aux pouvoirs publics l’expertise de 
 l’EPNAK pour l’appui ou le regroupement 
 avec d’autres établissements ou associations, 
 pour la conduite de mandats de gestion et de 
 reprises ;
• Proposer l’EPNAK comme opérateur des  
 « missions impossibles » : missions complexes  
 à opérer sur les territoires ;
• Expérimenter le mandat de gestion dans les  secteurs 
 de la protection de l’enfance et des personnes 
 âgées ;
• Accompagner l’État dans la couverture médico- 
 sociale des zones blanches (Guyane, Mayotte et 
 Saint-Pierre-et-Miquelon notamment) ; 
• Finaliser l’intégration des établissements dans 
 le cadre des mandats de gestion en cours.

  



Contact :
Direction Générale EPNAK 
Adresse : 6, cours Monseigneur Roméro
91000 EVRY
Tel : 09 72 61 27 53 
Mail : dg.epnak@epnak.org
Site web : www.epnak.org
Site de vente en ligne des produits solidaires  
de l’EPNAK : place-des-nuances.fr

4ENGAGEMENT
• Changer le et de regard
• Porter et mettre en œuvre les politiques publiques
• Lutter contre l’immobilisme
• Bousculer les préjugés

 

4AUDACE
• Oser l’expérimentation et l’innovation
• Oser la prise de risque dans l’accompagnement
• Quitter les murs et jouer la mobilité
• Accepter les « missions impossibles »

4AGILITÉ
• Saisir les opportunités et s’adapter
• Transformer les pratiques pour accompagner
• Passer d’un financement à l’autre
• Activer l’emploi privé ou l’emploi public

4RESPONSABILITÉ
• Ne laisser personne sur le bord de la route
• Dépasser les agréments pour répondre aux besoins
• Viser l’excellence RSE et Qualité 
• Répondre aux situations graves et complexes 


