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Chers parents, professionnels, élus et amis, 

Et demain, 

Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et il 

dépendra de nous. 

Il est moins à découvrir qu’à inventer. 

 

Il n’aura échappé à personne que nous sommes dans une période de grands 

changements, en particulier dans le secteur médico-social, face à des financements 

publics qui se resserrent, face à des organisations nous engageant dans la culture du 

contrôle et du résultat. 

Pour autant, nous devons être capables de nous appuyer sur ces contraintes avec la 

volonté de maîtriser notre avenir et ne laisser à personne la possibilité de nous l’imposer. 

On ne subit pas l’avenir, on le fait. 

Bien souvent on se tourne vers le passé où parait-il tout était plus facile, plus simple, c’est 

oublier que des personnes se sont battues il y a une soixantaine d’années, confrontées au 

néant et surtout à l’adversité implacable, sans repères, sans moyens, mais avec la volonté 

indomptable d’éduquer leur enfant différent et lui trouver une place dans la société. 

Alors quel avenir pour nos associations parentales ? 

La situation est délicate et préoccupante, alors il nous faut d’abord être capables d’intégrer 

qu’un bon accompagnement de nos enfants passe par une gestion sans faille de nos 

associations parentales. 

7 rue de l’Hôtel de Ville 14160 Dives sur Mer  - Tél. 02 31 91 21 54  - Fax : 02 31 28 08 70  
Courriel : siege-secretariat@apaei-cote-fleurie.com  
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Nos associations, depuis des décennies, ont montré leur compétence par leur 

professionnalisme. 

Aujourd’hui nous devons évoluer, progresser sur des champs qui nous semblent 

différents, voire dangereux eu égard à la vulnérabilité de nos enfants. Alors notre 

souci premier sera d’adapter au mieux nos moyens et nos ressources matérielles et 

intellectuelles afin de leur garantir l’avenir. 

Tout ceci pour vous dire nos préoccupations actuelles, en effet, depuis quelque 

temps, quand il s’agit d’aborder la place des personnes handicapées dans la Société, 

c’est la notion d’inclusion qui domine les débats. 

Alors notre cœur de parent sursaute, même si nous voulons l’autonomie pour nos 

enfants, leur accueil dans une société normale, nous ne demandons qu’à y croire, 

mais nous connaissons aussi la vulnérabilité et les limites de ces Êtres qui nous sont 

si chers. 

Une société dite « inclusive » devrait s’adapter aux différences de la personne, aller au 

devant de ses besoins afin de lui donner toutes les chances de réussite dans la vie. 

L’inclusion exige donc, pour s’appliquer entièrement, la mobilisation et la volonté de 

la collectivité afin de repenser nos modes de réflexion et d’organisation pour 

l’intégration des personnes les plus fragiles. 

Est-ce une utopie ? La question se pose. La société est-elle prête ? Nous, parents, 

tout en nous obligeant à être optimistes envers et contre tout, nous considérons 

l’immensité de la tâche. 

Loin d’aller de soi, ce « virage inclusif » soulève de multiples questions. 

L’inclusion exige avant tout d’apporter, face au diagnostic des besoins et capacités 

de la personne, une diversité de solutions. 

Ces solutions doivent se développer au sein de la cité, du milieu éducatif et 

professionnel et dans nos établissements et services spécialisés. Nos établissements 

se positionnent déjà depuis de nombreuses années comme des milieux ouverts, 

créant des passerelles avec le milieu ordinaire, en particulier avec l’éducation 

nationale ou le milieu professionnel. 

Mais il y a un mais, nous parents et professionnels prétendons avoir une expertise 

pointue en matière de handicap mental et l’inclusion ne peut s’envisager sans l’appui 

et le savoir-faire de nos associations. 

Il faut dire aussi que nos réticences à nous parents viennent de nos diverses 

expériences en milieu ordinaire pour nos enfants souvent vécues comme un chemin 

de croix. 
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Il y a deux écueils importants à éviter : c’est vouloir surprotéger la personne ou au 

contraire développer une autonomie qui rime avec solitude et isolement. Ce n’est pas 

une victoire d’être autonome dans son appartement le soir à préparer tant bien que 

mal son dîner, si on se sent désespérément seul. Même si toute expérience est à 

vivre quand la personne en a l’envie, c’est à ce moment que nous devons mettre tout 

en œuvre pour que la réussite soit au rendez-vous. 

Alors avant d’user et d’abuser dans les discours des termes « école inclusive » ou 

« société inclusive », qui sont la plupart du temps des effets d’annonce sans suivi 

d’action, et surtout de moyens, il nous faut appréhender l’inclusion dans une vision 

de long terme, en dehors de toute logique budgétaire, mais avec humanité et bon 

sens. 

Si l’inclusion est possible pour nos enfants, alors nous devons savoir que, comme nos 

ainés l’ont vécu avant nous, nous sommes au commencement d’un long périple qui 

demandera un travail de précision, de persuasion, de communication, d’explication et 

une vigilance de tous les instants pour préparer notre société à un défi prodigieux : 

l’acceptation de l’autre dans sa différence, avec une co-construction commune, car la 

société inclusive est l’affaire de tous. 

Et ce parcours de vie il devra être hautement sécurisé dans un accompagnement de 

qualité et de proximité sur ce qui fait une vie : la santé morale et physique, le bien-

être au travail, ou dans un établissement au mieux de ses potentialités, le logement, 

les activités, les loisirs, et la protection juridique si nécessaire. 

Mais dire n’est pas faire et nous voulons pour nos enfants une place à part entière 

dans la société et non une place au rabais qui ne correspondrait qu’à une vue de 

l’esprit, à la mode. Alors il nous faut penser cet avenir et agir, autrement il 

n’adviendra pas, sinon à se dérouler tel un destin. 

Et comme les pionniers qui ont façonné notre passé et notre présent, nous devons 

œuvrer, professionnels et parents avec la même énergie et la même détermination 

pour que maintenant et après nous nos enfants vivent selon leurs désirs. Et je sais 

pouvoir compter sur nos professionnels pour leurs qualités humaines et leurs 

compétences pour continuer à écrire notre histoire. 

 

Merci à vous.  

 

Françoise Marchand, Présidente.  
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Le siège de l’APAEI de la Côte Fleurie a poursuivi tout au 

long de l’année 2017 son activité d’appui et de soutien 

aux établissements dans la mise en œuvre des 

orientations associatives et de l’évolution des politiques 

publiques.  

La volonté légitime et nécessaire de repenser 

qualitativement nos fonctionnements nécessite des 

moyens que nous avons du mal à mobiliser tant les 

marges de manœuvres se sont restreintes.  

Toutefois, nous appréhendons chaque saison budgétaire avec la même volonté 

d’optimiser le fonctionnement et les ressources financières des structures à gérer tout en 

construisant une démarche maîtrisée de pilotage des activités dans une perspective 

d’amélioration continue du service rendu aux personnes accompagnées.  

Contexte externe 
 

Dans un monde en mutation permanente, le secteur médico-social et le secteur 

associatif sont aussi impactés par cette mise en mouvement, cette accélération des 

rythmes, de la nécessité des changements dans une société qui parait de plus en plus 

incertaine, de moins en moins prévisible.  

Dans ce contexte d’incertitudes, les acteurs du secteur doivent toutefois anticiper et se 

projeter pour anticiper, se transformer et s’adapter aux publics, aux nouvelles attentes de 

la société, aux exigences de la loi.  

 

 

7 rue de l’Hôtel de Ville 14160 Dives sur Mer  - Tél. 02 31 91 21 54  - Fax : 02 31 28 08 70  
Courriel : siege-secretariat@apaei-cote-fleurie.com  
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Les grands enjeux auxquels est confrontée la société française sont multiples et 

méritent d’être identifiés :  
 

 Démographiques : la structure de la population et son vieillissement s’accentue 

et nécessite de penser l’adaptation de la France à cette réalité avec au moins 

deux dimensions : une première sur la politique des personnes âgées et une 

deuxième sur la complémentarité des générations.  
 

 Territoriales : la réalité des populations et la qualité de vie des personnes 

diffèrent selon l’endroit où l’on vit. L’INSEE a identifié 8 types de territoire avec 

des spécificités, des points forces mais aussi des points faibles. Cette 

déclinaison plus fine permet de sortir de la vision binaire « rural/urbain ».  
 

 Les inégalités : les inégalités liées à la distribution des richesses sont le cœur 

des enjeux politiques de demain, et ce, au niveau mondial. En France aussi, le 

creusement à l’œuvre entre une partie toujours plus importante de personnes 

pauvres et une partie toujours plus petite de personnes qui concentrent 

toujours plus de richesses a des impacts forts sur le vivre ensemble et sur le 

projet collectif, la définition de l’intérêt général.  
 

 Le développement durable : cette notion s’applique aussi bien à notre façon de 

gérer les ressources de la terre que la manière dont nous concevons le rapport 

des hommes entre eux. En effet, le développement durable est désormais 

conçu comme la fixation d’objectifs universels intégrant de manière équilibrée 

les composantes économiques, environnementales et sociales.  
 

 Les sciences et les techniques : si auparavant le socle du système industriel 

était l’énergie (essentiellement fossile) et les matériaux (acier, ciment, 

polymères..), aujourd’hui la transition s’opère vers d’autres techniques, la 

communication et la relation à la biosphère.  

 

Contexte interne  
La mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue au sein de l’association 

est au cœur de la stratégie du siège. Cette démarche qui pousse l’ensemble des 

établissements et services vers une amélioration continue des prestations délivrées 

aux personnes accueillies permet de projeter une dynamique, de nouvelles façons de 

travailler et de délivrer aux personnes accueillies un accompagnement et des 

prestations toujours plus proches de leurs attentes et de leurs besoins. Cette 

démarche permet aussi de projeter une dynamique, de nouvelles façons de travailler 

et d’envisager l’évolution de son travail.  

Le siège a accompagné l’association à renouveler son projet associatif global 2018-

2022 et commencera à le mettre en œuvre.   

Deux grands chantiers impactent les orientations que le siège peut mettre en place. 

Nous assistons encore à la mutation du secteur médicosocial avec les travaux qui se 

poursuivent pour le projet SERAFIN-PH. Si la nomenclature des besoins et des 

réponses est quasiment arrêtée, la phase de chiffrage est en cours. L’association et 

le siège seront vigilants à suivre ses travaux et les évolutions pour anticiper, autant 

que faire se peut, sa déclinaison dans les services et établissements.      
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L’activite  ge ne rale est assure e par 10 salarie s pour 8,70 e quivalents temps plein re partis sur 

trois services principaux : administration/secre tariat ; finance comptabilite  ; ressources 

humaines.  L’e quipe du sie ge re pond pleinement aux conclusions de l’IGAS relatives aux sie ges 

des associations qui assurent la gestion d’e tablissements me dico-sociaux puisqu’elle travaille a  

promouvoir les e volutions tant organisationnelles que re glementaires, la qualite  du service et la 

qualite  de gestion des douze e tablissements et services de l’APAEI de la Co te Fleurie.  
 

1 . 1 .  Les  a ct i ons  men ée s  p ar  l a  d i rect io n  g én éra le  en  2 017  
 

Au-dela  des fonctions support e nonce es ci-dessus, l’activite  de la direction ge ne rale se compose 
en 2017 de 176 temps officiels de re unions et/ou rencontres se de composant comme suit :  

 

Vie des établissements :  

 Remplacement direction du po le travail 
de janvier a  aou t 2017 : entre 1/3 et ½ 
temps en fonction des actualite s 

 Inauguration/fe tes institutionnelles : 3 

 

Représentation de l’association : 16 
re unions (ARS, MDPH, UNAPEI, Mairie, e lus 
locaux, partenaires associatifs…) 

 

Fonction RH : 58 réunions 

 NAO : 3 re unions 

 Contentieux : 3 re unions 

 Rencontres salarie s : 25 re unions 

 Recrutement : 17 entretiens 

 Mutuelles : 2 rencontres 

 Ne gociation accord de ge ne ration : 7 
re unions 

 Ne gociation accord Egalite  : 1 re union 

 

Instances représentatives du personnel :  

 Comite  d’entreprise : 11 re unions 

 CHSCT : 4 re unions 

 

Mise en place de la démarche 
d’amélioration continue : 12 ré unions 

Vie associative : 33 réunions 

 18 buréaux 

 4 conséil d’administration 

 1 assémblé é gé né ralé 

 2 commissions oriéntations ét parcours 

 3 projéts associatif global 

 1 vœux dé l’anné é 

 

Management de l’encadrement associatif :  

 + dé 120 éntrétiéns individuéls avéc lés 
directions de po le 

 10 CODIR : comité  dé diréction ré unissant 
les directeurs de po le et la direction 
ge ne rale 

 2 CODIR é largis : ré unissant l’énsémblé dés 
cadres hie rarchiques de l’association 

 

Fonction « Achat-optimisation des coûts » 

 Banque : 3 rencontres 

 Mise en place d’un contrat de photocopieur 
sur l’ensemble de l’association : 3 
rencontres 

 Partelios : 3 rencontres pour les projets de 
reconstruction et suivi des contrats  

 Assurance : 6 rencontres pour re e valuer la 
police d’assurance 

 Restauration : mise en concurrence pour la 
mise en place d’un contrat associatif autour 
de 8 re unions 
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 1 . 2 .  Le  P l an  d ’Amé l io rat i on  Cont inu e  du  s iè ge  
 

Les plans d’actions sont e labore s en anne e scolaire car cela correspond davantage au rythme 

des e tablissements et services. Ils sont centralise s sur le serveur informatique du sie ge. Ce plan 

d’actions a e te  construit avec l’ensemble des acteurs du sie ge.  

Voici ci-dessous le tableau synthe tique du plan d’actions qui reprend en premie re page, les 
grands the mes et leur niveau de re alisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur associatif et me dico-social n’e chappent pas au contexte ge ne ral de la socie te  
française qui impacte son fonctionnement, ses repre sentations. Au-dela  des grands 
mouvements ge ne raux, le secteur lui aussi de veloppe ses propres enjeux, ses propres leviers, 
ses propres e volutions. Pour l’APAEI de la Co te Fleurie, les enjeux sont aussi multiples, ce qui 
impacte la gouvernance et les orientations des e tablissements et services qui la compose :  

 Le passage d’une logique de place à une logique de réponse : comment chaque 
e tablissement s’inscrit dans la strate gie de l’e volution de l’offre me dico-sociale ?  

 L’accompagnement au changement : comment promouvoir le bien-e tre et la qualite  de 
vie au travail ? Cela passera par la mise en place d’une GPEC, repenser une gouvernance 
de mocratique… 

 Participer au décloisonnement du sanitaire, du social et du médico-social en 
s’appuyant et s’inscrivant dans les projets territoriaux de sante  mentale. 

 Poursuivre la mise en œuvre d’une démarche qualité du service rendu : dépuis 2016, 
l’association a de veloppe  des outils de pilotage de la qualite , la mise en œuvre d’enque tes 
de satisfaction. Pour l’association, 2018 sera l’anne e de la consolidation et de 
l’appropriation de la de marche avant d’engager en 2019 le travail sur la pre paration du 
CPOM et de la logique EPRD s’y affe rente.  

 Poursuivre les efforts de gestion pour maî triser les budgets et s’inscrire dans une 
logique d’optimisation des moyens.   

 Mener à bien les deux grands chantiers architecturaux qué sont la réconstruction du 
S.A.J.H. et de la Maison d’Accueil Spe cialise e.  

 Préparer la mise en œuvre d’un système d’information qui permette de s’assurer de 
l’accompagnement des personnes et de leurs parcours, tout en inte grant les nouvelles 
logiques de prestations a  venir.  

Structure

Année 

S O N D J F M A M J J A

Comptabilité/budget 39% 31/09/2018

Etablissements et services 32% 31/12/2018

RH & JURIDIQUE 27% 31/07/2018

DEVELOPPEMENT 18% 31/08/2017

DAC 92% 31/03/2018

COMMUNICATION 14% 31/08/2017

VIE ASSOCIATIVE 79% 31/08/2017

Association - siège

2017-2018

Date prévue de 

finalisation des travaux

Période 

Thématique
Niveau d'avancement de 

la thématique
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Le rapport d’activité est toujours un moment important 

car il permet de se poser et mesurer le travail accompli, le 

chemin parcouru. Cette année, Sandrine Crevon n’est pas 

présente car sa santé est prioritaire, et même si ce n’est 

pas elle qui écrit ces lignes, c’est bien à elle qu’il faut 

penser lorsque nous abordons les choses qui ont été 

faites et qui seront à faire.  

2017 a été l’année de nombreux changements qui, si on ne les remet pas dans leur 

contexte, peuvent paraître désordonnés alors qu’ils s’inscrivent dans une logique de 

changement. Seulement le changement ne peut se faire qu’en utilisant pour le coup la 

tautologie suivante qui prend tout son sens : le changement, lorsqu’il se met en place, 

entraîne de nombreux changements… 

C’est tout d’abord le renouvellement de l’équipe d’encadrement intermédiaire qui s’est 

opéré en début d’année. L’arrivée de Philippe Lioust sur le SESSAD et sur la partie Impro et 

internat de l’IME a permis d’assurer une forme de continuité pour un professionnel qui, en 

plus d’avoir les connaissances et la volonté d’évoluer professionnellement, avait donné 

toute satisfaction sur des fonctions éducatives au SESSAD.  

C’est aussi l’arrivée de Marie Rosenzweig qui, avec un parcours de formatrice dans le 

secteur médico-social, a permis de consolider l’équipe de direction. Malgré son 

engagement, notre collaboration s’est arrêtée d’un commun accord en début 2018. Un 

recrutement est donc encore en cours.  

Impasse de l’Isle - 14130 Pont-l’Evêque  - Tél. 02 31 64 86 75  - Fax : 02 31 64 20 47 
Courriel : ime-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
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Au-delà des aspects organisationnels, le pôle enfance a travaillé sur les axes suivants :     

 L’inclusion scolaire : poursuivre le travail d’inclusion scolaire pour permettre aux 

enfants de partager des temps de « vivre ensemble » pour préparer la société de 

demain 

 L’appel à projet sur l’autisme : s’inscrire dans le développement de nouvelles 

réponses tant qualitatives que quantitatives en faveur des personnes souffrant 

d’autisme. 

 Une modification de la structure des effectifs :  

  avec le développement de l’accueil des enfants en situation de 

 handicap au sein de l’éducation Nationale, nous assistons à une 

 modification de l’âge de la 1ère  demande avec une majorité de 

 demande à l’âge de 11 et 12 ans au sortir du primaire.  

  La situation de santé des enfants en situation de polyhandicap qui ne 

 leur permet pas toujours de pouvoir se rendre à l’IME. 

  Le développement d’une réponse adaptée pour accompagner les 

 enfants souffrant d’autisme.  

 

Tout ce travail s’inscrit dans une volonté de toujours mieux répondre aux besoins des 

enfants, dans une évolution des connaissances en replaçant chaque fois que nécessaire 

la réponse aux besoins identifiés : besoin des personnes accompagnées mais aussi 

besoin d’un territoire.  

C’est dans cette perspective que l’IME et plus globalement le pôle enfance a, cette année, 

joué le jeu du partenariat par la mise en place d’accueil d’enfants en situation complexe 

en partenariat avec la MDPH et l’ARS. Au-delà de participer à une réponse territorialisée, 

cela permet aussi d’ouvrir le pôle enfance vers l’extérieur, de le faire connaître et 

reconnaître sur le territoire.      
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

 En nombré moyén dé bé né ficiairés  

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’activité  dé l’IME ést constanté ét sé stabilisé autour dés 66/67 jéunés 
accueillis en me me temps pour compenser l’absente isme et ainsi optimiser les moyens en 
assurant un nombre de journe es conforme a  l’agre ment.   

Par ailleurs, l’activite  souffre de la proble matique des absences des usagers avec trois 
dominantes : 

 122 absences temps partiels : il s’agit d’usagérs qui fré quéntént l’IME a  témps partiél, cé 
qui peut nous amener a  concevoir pour l’avenir une politique de gestion de ces temps 
partiels avec les familles comme e tant e ventuellement possible. 

 229 absences autres : cé sont dés abséncés non pré visiblés ét injustifié és qu’on pourrait 
qualifier de calendrier à la carte sans qu’il en soit e change  avec les e quipes. 

 198 absences pour maladie (polyhandicap ésséntiéllémént)  
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1 . 2 .  E lément s  d e  budg et  médi co - s o c ia l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Mé mé si la ré partition dés produits changé, lé montant dés produits dé la 
tarification sont quasi conformes aux produits alloue s avec un le ger e cart favorable de 5 919 € de 
produits de tarification. 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’anné é 2017 ést uné anné é conjoncturéllémént éxcé déntairé qui s’éxpliqué 
par 2 facteurs essentiellement :  

 les transports : un éffét conjugué  dé produits non réconductiblés alloué s pour limitér lés 
de passements sur les comptes de transports alors que la re organisation et l’optimisation a 
produit des effets importants de baisse de de penses. 

 des dépenses de personnel non re alise es et moins de remplacements. 

 

 

 

Activité 2017 
Semi internat 

Prévue Réelle 

Nombre de Journées 10 876 10 988 

Produits 2 077 100 € 2 093 113 € 

Activité 2017 
 Internat 

Prévue Réelle 

Nombre de Journées 1 849 1 826 

Produits 408 153 € 402 168 € 

Activité 2017 
 CAFS 

Prévue Réelle 

Nombre de Journées 2 929 2 894 

Produits 341 840 € 337 731 € 

 2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement 
demandé 

2 953 451 € 2 894 715 € 2 886 665 € 

Budget de fonctionnement 
alloué 

2 871 352 € 2 844 483 € 2 827 093 € 

Dépenses nettes réelles 2 755 805 € 2 820 451 € 2 684 052 € 

Résultat net comptable - 28 520 € - 23 097 € 120 439 € 
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2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Commé pour 2016, lé rythmé dé rénouvéllémént dé la population accuéillié 

est soutenu avec 16 % de renouvellement chaque anne e. Un travail important vers la sortie est 

engage  pour e viter et limiter le nombre d’enfants en attente de solutions apre s leurs 20 ans.  

 

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 31/12/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Lés proportions sont stablés malgré  lé rénouvéllémént d’un tiérs dés 

enfants en deux ans et laissent apparaî tre une surrepre sentation de la population masculine 

accueillie.  

 

2.3. La répartition des âges des bénéficiaires au 31/12/2017 
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Constats et analyse : Lé réssérrémént dé la tranché d’a gé sé confirmé avéc dés énfants qui sont 

majoritairement entre 10 et 15 ans. Ce phe nome ne s’explique par une arrive e plus tardive dans 

les IME puisque de plus en plus d’enfants sont accueillis au sein des e coles maternelles et 

primaires. Ce constat nous pousse a  intensifier le travail autour de la cre ation d’une classe 

externalise e en colle ge, avec le colle ge de Pont-l’Eve que.  

 

2.3. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous assistons a  uné é volution du profil dés énfants accuéillis. Il ést 

toutefois paradoxal de noter que si les enfants ayant des TED associe s sont moins nombreux, 

leurs troubles sont plus importants et plus difficiles a  accompagner. C’est pourquoi nous avons 

de veloppe  des renforts d’accompagnement dans le cadre de situation partage e avec l’ARS et la 

MDPH.  

 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe de l’IME et du CAFS au 31 de cembre 2017 est constitue e de 67 salarie s pour 54.63 ETP.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Cétté ré partition fait bién apparaî tré lé caracté ré pluridisciplinairé dé 

l’accompagnement tel qu’il est pre conise  et ne cessaire. 
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 3.2. La pyramide des âges des salariés de l’IME et du CAFS au 31/12/2017  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein de l’IME et le CAFS au 
31/12/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Suité a  dé nombréux dé parts dé salarié s, nous notons un fort 

renouvellement des salarie s. Ce phe nome ne est facilitant pour envisager les e volutions a  mettre 

en œuvre pour s’orienter vers un travail d’inclusion scolaire, et aussi l’acquisition et le 

de veloppement de nouvelles me thodes d’accompagnement.  
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 3.4. La formation du personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Un important travail autour dé la formation a é té  éngagé  pour dé véloppér 

les compe tences des personnes qui participent a  l’encadrement des enfants. Un travail plus 

particulier va e tre engage  sur les connaissances et les techniques d’accompagnement des 

personnes en situation d’autisme afin de re pondre aux demandes et besoins des enfants tout en 

se rapprochant des orientations pre conise es dans les RBPP.    

 

4.1. Projet d’établissement : les objectifs réalisés au cours de l’année 
 La construction d’un re fe rentiel d’accompagnement e ducatif et pe dagogique commun : ce 

travail a e te  programme  sur la deuxie me partie de l’anne e 2017/2018. 
 

 L’identification d’un cadre the orique du de veloppement de l’enfant et des spe cificite s : le 

renouvellement des cadres techniques et l’installation de la nouvelle e quipe me dico-psy a 

retarde  l’objectif et sera repris dans la deuxie me partie de l’anne e 2017/2018.  
 

 La mise en œuvre d’actions, d’e ve nements communs entre l’IME et le groupe scolaire de 

proximite  : ce travail se poursuit de bouche comme chaque anne e sur une exposition 

commune entre l’e cole et l’IME au festival CULTURAMA de la ville de Pont-l’Eve que.   
 

 La poursuite du projet d’une unite  d’enseignement au sein de l’e cole primaire de Pont-

l’Eve que : Le travail sur la classe externalise e s’est poursuivie avec des modalite s de 

fonctionnement, de travail en commun et les conditions mate rielles qui restent encore a  

finaliser avec un de but effectif du projet pre vu en septembre 2018. 

 

Thème de formation 
Catégorie équipe de 

salariés 

Nombre de 
salariés 

Nombre d’heures 
total 

CAFERUIS de mai 2017 à avril 2019 Educatif 1 510 h 
sur 2 ans 

Période de Pro D.E.E.S. Educatif 1 1450 h 
sur 3 ans 

Diplôme d’assistante familiale Educatif 1 240 

Formation à la Fonction Tutorale 

Module 2 

Educatif 1 40 

Etayer ses pratiques de soutien à la 

parentalité 

Educatif 1 35 

Du bilan psychomoteur au projet 

thérapeutique 

Soins 1 35 

Maîtresse de Maison Services généraux 1 203 

Formation Formateur SST Services généraux 1 103 

FCO Voyageur Services généraux 2 2x35 =70 

Habilitation électrique Services généraux 1 10.5 

Formation sécurité incendie Soins – Educatif – Services 
généraux 

10 10x4 =40 
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  Le de veloppement d’accueils partage s IME/EN a  chaque fois que c’est possible que ce soit 
en primaire ou en colle ge : ce travail est engage  et de ja  un jeune be ne ficie d’un accueil au 
colle ge le matin et a  l’IME l’apre s-midi.  

 

 De velopper un re seau avec les autres ESSMS, le secteur pe dopsychiatrique, le re seau 
associatif, la PMI, le re seau des me decins libe raux, les acteurs de la petite enfance : ce travail 
a e te  engage  et l’IME a de nouveau pu de velopper ses liens notamment en accueillant des 
jeunes qui ne cessitent. 

 

 Assurer la formation interne des professionnels de l’e tablissement a  la connaissance 
actualise e de l’e tiologie des TSA et aux diffe rentes me thodes d’accompagnement : pre sente  
lors de notre re ponse donne e a  l’ARS.  

 

 Continuer le travail d’appropriation du projet d’e tablissement par les projets d’unite s :  

   IMPRO : 16/20 ans  

Le de marrage du projet d’unite  IMPRO met en lumie re plusieurs points : 

  Ouvrir l’IMPRO aux 14/16 ans  

 Travailler davantage la professionnalisation des jeunes et leur inclusion dans le milieu du 

travail  

  Misé én lumié ré dés jéunés 16/20 ans qui rélé véront pluto t d’un accuéil én FAM MAS FOA … 

qui aujourd’hui sont a  l’IMPRO sans accompagnement adapte  

Un travail sur le projet de l’unite  Impro a e te  engage  et va permettre de repenser le 

fonctionnement permettant ainsi de favoriser les re ponses personnalise es et davantage 

de velopper le travail de pre paration a  la sortie.  
 

  EVEIL : 4/9ans - SAINT MELAINE : 10/14 ans  - ADOS : 14/16 ans 

Nous assistons a  un resserrement des tranches d’a ge et la pertinence des unite s est a  

questionner. En effet, afin de faciliter le travail sur l’inclusion scolaire des enfants accueillis en 

IME, un travail est engage  pour constituer des groupes correspondants au de coupage de 

l’Education Nationale : un groupe dit « primaire » pour les enfants jusqu’a  10 ans, un groupe dit 

« colle ge » pour les enfants de 11 a  15 ans et le groupe des 16 ans et +.  

Ce travail va s’accompagner de nouvelles modalite s d’accompagnement favorisant les re ponses 

personnalise es, le lien avec les apprentissages scolaires et le travail de cohe rence dans les 

accompagnements aux diffe rents a ges des enfants.    
 

  ALISÉE 

Nous assistons a  une e volution des besoins :  

  Dé plus én plus d’énfants né péuvént plus sé réndré sur lé sité dé l’IME én raison dé léur é tat 

de sante . La question de la projection de l’Unite  sur le lieu de vie des enfants est une re flexion en 

cours.  

  Il n’y a pas d’énfants én situation dé polyhandicap qui soit én atténté d’uné placé sur l’IME. 

La question de l’avenir du service commence a  se poser.  

Au regard de ces deux constats, un travail de re flexion s’est engage  pour de gager des pistes 

d’e volution et d’adaptation de l’accompagnement. Ce travail fera l’objet de groupes de travail en 

2018. 
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 4.2. Les temps forts de l’année 
 

Fête de la musique  

Comme tous les ans, les enfants ont fe te  la fe te de la musique ensemble en passant une journe e 

tous ensemble ou  les enfants ont pu chanter ou faire de la musique sur des morceaux qu’ils 

avaient re pe te s toute l’anne e avec leurs e ducateurs. C’est le moment de chanter des reprises de 

standards de la musique française ou encore chanter des textes que les enfants ont e crits dans les 

ateliers d’e criture tout au long de l’anne e.  

 

Participation au festival Culturama dé la villé dé Pont-l’Evé qué éntré l’IME ét la classé dé CM2 

de l’e cole primaire  

Cette anne e, la the matique e tait le temps et un film a e te  tourne  dans lequel les enfants de l’e cole 

et de l’IME ont pre sente  et joue  le Passe , le pre sent et le futur. Ce travail de collaboration entre 

l’e tablissement et l’e cole est toujours aussi fructueux et apporte au moins autant aux enfants de 

l’IME qu’a  ceux de l’e cole primaire. Le film a e te  pre sente  lors de la fe te de l’e cole et a remporte  

un vif succe s aupre s de tous les spectateurs.  

 

La création d’un atelier émotion 

A l’initiative de deux salarie es respectivement psychomotricienne et psychologue, un travail en 

groupe permet aux enfants de travailler sur leurs e motions, savoir les reconnaî tre, savoir les 

exprimer, savoir les contro ler… ce projet est un succe s et permet aux enfants de mieux se 

comprendre, de mieux communiquer et ame liore leur bien-e tre.  

 

Médiation Equine 

Pour la troisie me anne e, un groupe de jeunes participe chaque semaine a  des se ances de 

me diation e quine. Cette activite  est destine e aux enfants qui ont des difficulte s a  entrer en 

relation avec l’autre. Le support de l’animal est favorisant et permet aux enfants qui participe de 

faire des progre s sur la relation aux autres.  

 

Transfert Zoo de Beauval 

Le groupe Saint melaine des 10-15 ans est parti en voyage sur deux jours pour aller visiter le zoo 

de Beauval, l’un des plus grands zoos d’Europe. Ce voyage a e te  l’occasion de dormir a  l’exte rieur 

de chez soi, de partager des moments en dehors de l’e tablissement et de de couvrir la faune. 10 

enfants et 3 encadrants ont participe  a  ce se jour. 

 

Journée portes ouvertes 

Une journe e portes ouvertes s’est tenue en juin permettant de faire de couvrir l’e tablissement aux 

personnes qui le souhaitaient, les parents notamment. Cette journe e a aussi e te  l’occasion pour 

les groupes d’enfants ont pu rivaliser de cre ativite  sur le the me « Zen ». Des productions de 

chaque groupe ont fait l’objet d’un vote.    
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Structure IME

Année Scolaire 2017/2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou 

de service et ses 

modalités de mise 

en œuvre.

Amélioration des modalités d'accompagnements des 

jeunes polyhandicapés, des jeunes de l'internat, des 

jeunes présentant des TED TSA 

Favoriser l'inclusion scolaire des usagers

Améliorer le fonctionnement du CAFS                                                                                                    

Ameliorer l'accueil les jeunes adultes de l'IMPRO                                                                    

Ameliorer l'accompagnement des enfanst de 3 à 16 ans                                                            

Améliorer  l'accompagnement des plus de 16 ans             35%

Personnalisation de 

l’accompagnement

Garantir un PPA annuel à chaque usager

Assurer la scolarisation des plus de 16 ans

D'assurer le suivi du parcours de l'usager dans le dossier, 

en garantissant la confidentialité des informations s'y 

trouvant

Coordonner et construire une logique de parcours 70%
Garantie des droits 

des usagers et leur 

participation

Renforcer l'expression des usagers

Garantir la remise des documents légaux actualisés à 

chaque usager 63%

Promotion de 

l’autonomie, de la 

qualité de vie et de 

la santé

Donner une place d'adulte aux usagers majeurs de l'IME

Développer l'inclusion des usagers 

Compléter le dossier de rentrée                                                                                                          

Renforcer l'autonomie et l'inclusion des jeunes de 

l'internat 
12%

Protection et 

prévention des 

risques

Organiser la prévention des risques par l'identification 

des risques existants et la formalisation des protocoles 

correspondant 4%

L’établissement ou 

le service dans son 

environnement

Développer l'insertion en milieu ordinaire des usagers

Améliorer le travail autour des phases de diagnostic 

Renforcer le partenariat et le réseau autour des 

questions de santé

Développer l'inclusion scolaire                                                                                                          

Réaménagement de l'atelier bois 64%

L’organisation de 

l’établissement ou 

de service au 

service de l’usager

Rendre lisible les missions de chacun et garantir leur 

évolution dans le temps

Assurer l'appropriation des recommandations de bonnes 

pratiques par les professionnels

Assurer la communication des documents de travail

Développer les compétences des professionnels                                                                                          

adapter les horaires des professionnels aux usagers                                                                          

Réorganiser les locaux pour une mleilleure prise en 

charge                                                                   

Renforcer l'appropriation de la DAC aurpès des équipes 

7%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de 

la thématique
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Dans le respect du PPI, me me si des de calages se produisent, les investissements sont re alise s en 
2017 pour un montant dé 59.505,51 éuros, avéc uné pré vision dé 62.400 éuros.  

Les investissements comprennent notamment l’achat de trois ve hicules et du mobilier pour la 
classe externe. 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Lé SESSAD ést agré é  pour 28 jéunés garçons ét fillés a gé s dé 3 a  20 ans. 
L’effectif est complet depuis que son agre ment est passe  a  28 en 2006. Chaque anne e, plusieurs 
sorties et admissions sont effectue es. En fonction de ces mouvements l’activite  globale concerne 
environ entre 31 et 35 jeunes par an. Les admissions sont faites en accord avec les de cisions de la 
commission d’orientation et des parcours. La moyenne d’a ge est de 13 ans en 2017. Une liste 
d’attente compose e de 40 candidatures est active. 

 

1 . 2 .  E lément s  d e  budg et  médi co - s o c ia l  

 

 

 

 

Constats et analyse : L’activité  réposé sur uné basé dé déux intérvéntions hébdomadairés 
directes par enfant pour 210 jours d’ouverture soit 42 semaines.  

En 2017, 2 435 forfaits ont e te  re alise s, soit un de passement de 83 forfaits sur le pre visionnel. Ceci 
en raison d’un de passement du nombre de jeunes pris en charge de fe vrier 2017 a  septembre 
2017 (32 jéunés).  Dépuis octobré 2017, l’éfféctif ést dé 29 jéunés alors qué l’agré mént autorisé  ést 
de 28.  Il avait en effet e te  de cide  de travailler sur une liste active et de solliciter une augmentation 
de 3 places supple mentaires aupre s de l’ARS, ce qui n’a finalement pas abouti. 

 

En re alite  le nombre d’interventions directes ou indirectes effectives est plus important que 2 
forfaits hebdomadaires (contacts te le phoniques, visites a  domicile, participation au ESS, 
accompagnement des familles pour des visites ou des de marches…).  

 

 

 

Activité 2017 Prévus Réels 

Forfaits 2352 2435 
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2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

Constats et analyse : En 2017, lé SESSAD a procé dé  a  7 admissions pour 5 sortiés. 

Parmi les sorties :  

 1 jéuné a dé mé nagé  a  l’é trangér 

 2 jéunés ont réjoint l’IME dé Pont-l’Evé qué 

 2 jéunés ont quitté  lé SESSAD sur dé cision dé la famillé 

Parmi les admissions :  

 5 jéunés sont én classé primairé dé typé ULIS 

 1 jéuné ést én CP  

 1 jéuné ést én classé ULIS Collé gé 

 

2.2. La répartition filles/garçons des bénéficiaires au 31/12/2017 
 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : On constaté dépuis plusiéurs anné és qué lés garçons sont plus nombréux 

que les filles dans les effectifs du SESSAD. Il faut noter que le tableau ci-dessus repre sente les 

enfants accompagne s durant l’anne e 2017, soit 34 enfants au total (21 garçons et 14 filles). La liste 

d’attente pre sente actuellement 21 garçons et 19 filles.  

2.3. La répartition des âges des bénéficiaires au 31/12/2017 
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Constats et analyse : La tranché d’a gé la plus répré sénté é én 2017 ést céllé comprisé éntré 12 ét 

16, c’ést-a -diré 14 énfants scolarisé s én collé gé, tous én classé ULIS éntré la 6é mé ét la 3é mé. On 

note une le ge re augmentation des jeunes de 6 a  12 ans. Sur l’anne e 2017, 6 jeunes de 16 a  20 ans 

poursuivent leur scolarite  dans les e tablissements scolaires de type lyce e professionnel, ULIS 

Lyce e ou EREA. L’accompagnement de ces jeunes ne cessite des de placements plus importants. Un 

jeune a obtenu son CAP et travaille en municipalite  comme employe  espaces verts.  

2.3. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : La structuré dé la population accompagné é né changé pas ét nous 

constatons toujours une pre dominance de la de ficience intellectuelle me me si apre s une anne e de 

baisse les enfants ayant des TED en plus de leur de ficience, le nombre remonte quasiment a  celui 

de 2015.  

 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe du SESSAD au 31 de cembre 2017 est constitue e de 10 salarie s pour 6.23 ETP. 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Au 31 dé cémbré 2017, lé SESSAD comptait un témps d’é ducatéur  (1 ETP) 

en moins suite au de part d’une e ducatrice en juin 2017 qui a e te  remplace e seulement en fe vrier 

2018. Lés jéunés suivis par cétté é ducatricé ont é té  provisoirémént pris én chargé par lés 2 

e ducatrices et les 2 psychomotriciennes actuellement en poste. En 2017, le me decin psychiatre a 

fait valoir ses droits a  la retraite. Elle n’a pas e te  remplace e. Par contre, une infirmie re a e te  

recrute e en septembre (0.20 ETP) soit 7h par semaine.  
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3.2. La pyramide des âges des salariés du S.E.S.S.A.D. au 31/12/2017  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Constats et analyse : La tranché d’a gé la plus répré sénté é ést céllé comprisé éntré 36 ét 45 ans.  
 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein du S.E.S.S.A.D. au 
31/12/2017 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Constats et analyse : L’anné é 2017 a connu béaucoup dé mouvéménts dé pérsonnél : 

 une e ducatrice spe cialise e a quitte  le SESSAD fin juin 2017 apre s 8 anne es passe es dans le 
service.  

 un me decin psychiatre est parti en retraite.  

 2 proféssionnéllés ont moins d’uné anné é dé pré séncé. Il s’agit dé l’infirmié ré ét d’uné 
e ducatrice recrute e pour remplacer un e ducateur promu Chef de Service.  

 

3.4. La formation du personnel  
 

 

 

 

 

Le plan de formation est conjoint a  l’IME et au SESSAD.  

Thème de formation 
Catégorie équipe de 

salariés 

Nombre de 
salariés 

Nombre 
d’heures 

total 
Du bilan psychomoteur au 

Projet Thérapeutique 
Soins 1 35h 
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 Le SESSAD a fonctionne  210 jours en 2017 et a suivi 30 jeunes. Nous avons propose  pour 

chaque jeune un suivi e ducatif individualise  en fonction des objectifs de finis dans son PPA. 

Une partie des jeunes a eu e galement un suivi en psychomotricite  au sein du service ou dans 

le cadre de la psychomotricite  a  cheval au centre e questre du NAVARAN. Nous avons 

e galement travaille  avec des orthophonistes libe raux lorsque cela e tait ne cessaire. 

Le rythme des se ances est au minimum d’une par semaine pour les diffe rents 

accompagnements. Le travail avec les familles est une base essentielle de notre service et 

nous aimons dire que nous travaillons en libre adhe sion, car nous ne pouvons faire sans 

l’enfant, le jeune, sa famille. 

Nous avons e galement propose  des accompagnements de petits groupes de 2 ou 3 enfants en 

mixant les compe tences des professionnels puisque ces groupes e taient anime s par une 

e ducatrice et une psychomotricienne. 

 Les jeunes accueillis devenant adolescents nous avons de veloppe  des interventions autour 

de la proble matique adolescente, la vie affective, la nutrition, l’alimentation, la gestion de son 

poids, avec un encadrements pluridisciplinaire e ducatrice, psychomotriciennes et 

psychologues et avec des groupes plus importants de 6 jeunes. En dernier lieu et sur le 

me me principe, nous avons travaille  l’expression orale, les e motions en groupe a  l’aide de 

sayne te. 

 Concernant le partenariat, nous avons de veloppe  les lieux de stages et la partie insertion 

professionnelle. Nous avons poursuivi notre travail de partenariat avec l’e ducation nationale 

avec cette anne e la signature de convention contractualisant nos interventions au sein des 

e coles, colle ges… Nous avons e galement multiplie  nos actions au sein me me de la classe en 

participant a  des projets co-construits avec l’enseignant ou en proposant des 

accompagnements lors de projets spe cifiques. 

 Au niveau de l’e quipe pluridisciplinaire, nous nous rencontrons toutes les semaines en REP 

le jeudi pour e voquer l’e volution des jeunes et de terminer les actions a  mettre en place. Nous 

travaillons de façon ponctuelle sur un outil de communication qui permettra de pre senter le 

SESSAD et ses actions aux enfants, familles et partenaires. 
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La pre vision du PPI en cours fait e tat de 1400 euros de renouvellement de mate riel informatique, 
non re alise  en 2017. Seuls, les extincteurs ont fait l’objet de renouvellement pour 366,40 euros. 

Structure SESSAD  

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou 

de service et ses 

modalités de mise 

en œuvre.

Dynamiser la mise en œuvre du Projet de Service 

0%

Personnalisation de 

l’accompagnement

Connaissance des besoins de la population du territoire

Adaptation de l'offre de service 20%
Garantie des droits 

des usagers et leur 

participation

Améliorer l'accès aux droits des usagers et des familles

Promouvoir la Bientraitance 29%

Protection et 

prévention des 

risques

Organiser la prévention des risques par l'identification 

des risques existants et la formalisation des protocoles 

correspondant

Assurer la lisibilité de la prévention et du traitement des 

actes de maltraitance pour les usagers et familles 0%

L’établissement ou 

le service dans son 

environnement

Favoriser l'insertion professionnelle des usagers

Garantir la lisibilité du fonctionnement et des missions 

du SESSAD, Formaliser les partenariats existants et en 

développer de nouveaux 36%

L’organisation de 

l’établissement ou 

de service au 

service de l’usager

Formaliser et systématiser les procédures et les écrits 

professionnels 

Permettre la coordination entre les membres de l'équipe

Adaptation de l'offre de service

Assurer la lisibilité des missions de chacun 36%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de 

la thématique
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 IME : Maintenir la stabilité, la poursuite du travail engagé 

Dans un contexte de fort changements, l’une des priorité va être de consolider l’équipe 

d’encadrement pour assurer la continuité des actions engagées.  

 

 Projet Personnalisé d’Accompagnement  

Poursuivre la mise en œuvre effective de la nouvelle procédure qui doit permettre de 

replacer l’enfant et sa famille au cœur de la stratégie éducative. Les nouvelles 

modalités de coordination et de travail en équipe doivent être travaillées pour faciliter le 

travail collaboratif.  

 

 Clémenceau : écriture du projet de l’unité, réorganisation des activités 

Après avoir fait peau neuve sur le bâtiment, le travail de réécriture du projet doit se 

finaliser afin de redonner à l’Impro toute la dimension orientation et construction du 

passage à l’âge adulte dans les meilleures conditions. 

 

 Circuit de l’information : création d’un outil tableau de bord transversal et partagé 

La configuration de l’IME et du SESSAD nécessite de repenser fortement le circuit de 

l’information pour pouvoir travailler efficacement partout où on se trouve dans le pôle 

enfance. La création d’outils « tableaux de bord » est nécessaire, cela passera 

notamment par l’optimisation des NTIC. 

 

 Inclusion scolaire avec l’école primaire de Pont-l’Evêque 

Le travail sur l’inclusion scolaire doit se poursuivre avec des ambitions simples mais 

réalistes. Dans une visée d’inclusion générale, l’essentiel du projet passera d’abord et 

dans un premier temps sur le « vivre ensemble ». Cela s’inscrira dans la dynamique déjà 

installée entre l’école Primaire de Pont-l’Evêque et l’IME.  

Pour 2018, une réorganisation des groupes de l’IME devra permettre de faire 

correspondre notre organisation interne à la logique organisationnelle de l’Education 

Nationale : mise en place de groupes par cycles. 2018 sera aussi le temps de penser 

l’inclusion scolaire au collège et commencer à travailler dans ce sens avec le collège de 

Pont-l’Evêque.  
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 Le groupe Alisée :  

Deux constats importants nous obligent à nous réinterroger :  

  les besoins d’accueil pour une population d’enfants en situation de 

 polyhandicap ont baissé de façon significative. Quid des effectifs dans les 

 années à venir sachant qu’aujourd’hui il n’y a aucun enfant 

 polyhandicapé en attente de place sur le département ? 

  les enfants accueillis ont des troubles de santé de plus en plus 

 importants qui les empêchent de se rendre à l’établissement et se 

 trouvent ainsi privés d’un accompagnement adapté.  
 

Du coup, le développement de nouvelles réponses d’accompagnement est à prévoir ainsi 

qu’éventuellement une réorientation des moyens vers l’accueil d’autres types de public.  

 

 Le projet d’établissement : poursuite de la mise en œuvre  

Il est aujourd’hui nécessaire de développer d’un outil transversal pédagogique et éducatif 

d’accompagnement qui permette de mieux structurer l’accompagnement des enfants tout 

au long de leur passage dans l’établissement et ceci afin d’optimiser les apprentissages et 

le développement des connaissances des enfants.  
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Déjà 9 mois que je suis parmi vous… 

 

Je tiens sincèrement à remercier et féliciter les 

administrateurs, le Directeur Général, l’ensemble des 

salariés et les travailleurs des ESAT pour le travail réalisé 

depuis des années. 

Les bons résultats financiers de 2017 démontrent cet 

engagement et la conscience professionnelle de chacun. 

Notre secteur est en évolution permanente depuis sa création. Pourtant aujourd’hui, 

l’accélération des mesures surprend. Avant même de s’être approprier une mesure, un 

autre changement intervient. D’une culture de la communication verbale, nous devons 

apprendre à rendre compte par l’écrit. De plus, la circulation de l’information et des 

images est quasiment instantanée rendant difficile une communication réfléchie. 

 

Alors que la stabilité est nécessaire pour beaucoup de personnes, c’est dans ce 

contexte d’agitation permanente que nous devons nous adapter sans perdre le bénéfice 

du travail des années antérieures. 

Le bon sens de nos anciens reste plus que jamais un outil pertinent pour garder les 

pieds sur terre. 

 

31 avenue Georges Landry - 14430 Dozulé - Tél. 02 31 79 25 07- Fax : 02 31 79 11 57  
Courriel : esat-dozule-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse :  

 Effectif re el : 139.60 ETP au 31/12/2017 

 Effectif personnes physiques : 151 

 Nombre de jours de fonctionnement pre vu : 223 

 Nombre de jours de fonctionnement re el : 223 

 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

1 . 3 .E l ément  d e  budg et  d e  p rodu ct i on    

 

 2015 2016 2017

Bois 287 005 322 538 303 827

Conditionnement 147 623 131 454 160 543

Espaces verts 152 072 145 745 148 891

Prestations communes 13 563 14 416 12 914

Horticulture 30 320 33 265 32 962

Carton 221 183 193 670 220 778

TOTAL 851 766 841 089 879 915

budget de production de l'exercice (en K€) (CA)

138,5

139

139,5

140

140,5

141

141,5

2015 2016 2017

Activité réalisée
Activité agréée

 2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement demandé 1 851 174,57 1 850 346,40 1 844 730,51 

Budget de fonctionnement alloué 1 830 429,01 1 819 654,38 1 837 151,52 

Dépenses nettes réelles 1 660 896,43 1 694 625,58 1 649 238,71 

Résultat net comptable +36 118,57 +1 874,97 +62 226,39 
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Constats et analyse : Nous constatons une progression du chiffre d'affaires sur l'ensemble des 
activite s de production de + 4,6% entre 2016 et 2017, soit sur les 3 dernie res anne es un CA 
moyen de 857 590€. Cette reprise d'activite s s'explique en partie par une forte progression des 
activite s dans les ateliers conditionnement et carton des sites de Dozule  et de Dives sur Mer 
confondus.  

Nous pouvons souligner : 

 la re alisation de deux mises sous plis pour les e lections pre sidentielles et le gislatives 
(+16 800€), 

 la production de deux ope rations d'agrafages de kits 6 moteurs pour EUROPAC (+ 
21 865,44€), 

 une augmentation des commandes pour DSSP, Loisirs Diffusion, l'ESAT de Lisieux, et le 
lancement du de tachement collectif au Carrefour Mondeville (soit +20 128,55€ pour 
l'ensemble de ces productions). 

Les activite s horticoles et espaces verts restent stables. 

La production de l'atelier bois diminue entre 2016 et 2017 de -5.8% du chiffre 
d'affaires. Cependant, elle de passe le seuil de 300 000€, ce qui correspond a  une tre s belle anne e 
de production. 

 

2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : 13 admissions ét 9 sortiés én 2017.   
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 2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 
31/12/2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

Constats et analyse : Les personnes admises le sont suite aux notifications de la CDAPH.  

Le crite re Homme/Femme n’est pas prioritaire par rapport aux besoins des personnes. 
 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficience 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Constats et analyse : Au moment des admissions, nous veillons a  continuer a  accueillir les 

diffe rentes cate gories de handicap re pertorie es et existantes. Globalement, notre population se 

re partit toujours de la me me manie re. 
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3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe de l’ESAT de Dozule -Dives au 31 de cembre 2017 est constitue e de 34 salarie s pour 28.41 
ETP.  
 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Suppréssion d’un contrat aidé  ét 2,43 ETP sont sur lé budgét commércial. 
 

3.2. La pyramide des âges des salariés de l’ESAT Dozulé-Dives au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : 2 dé parts én 2017. Nous notons un réssérrémént dé la pyramidé avéc uné 

grande majorite  des salarie s qui ont entre 36 et 55 ans. Il est a  noter la tre s faible proportion de 

salarie s de moins de 36 ans.  
 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein de l’ESAT Dozulé-Dives 
au 31/12/2017 
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3.4. La formation du personnel  

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons organise  deux fe tes estivales, un barbecue suivi d’une kermesse et de balade en 
cale che et un repas pour Noe l au Casino de Cabourg. 

Chaque atelier a fait une sortie the matique, voici quelques exemples : Festyland, Alligator Bay, 
Parc animalier de la Dame blanche, Cle cy, Lac de Pont-l’Eve que, Jardin de Cambremer. 

Nous avons participe  aussi a  plusieurs sorties de Sport Adapte  organise es par le Comite  
De partemental. 

 

Thème de formation 
Catégorie équipe de 

salariés 
Nombre de 

salariés 
Nombre 

d’heures total 

CQMA Educatif 2 800 

Bientraitance Educatif 2 28 

Maintien compétences SST Educatif 5 35 

Maintien compétences SST Services généraux 1 7 

Maintien compétences SST Soins 1 7 

Tutorat Educatif 1 40 

Ecrire en facile à lire et à 
comprendre 

Educatif 2 14 

Gérer les troubles du comportement Educatif 2 14 

Renouvellement CACES Educatif 2 7 

CACES Educatif 3 63 
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Concernant le PAI, 92 024,68€ ont e te  engage s en 2017. Il s’agit de la re novation comple te du hall 
d’entre e de l’ESAT de Dives (peinture exte rieure, inte rieure, pose de portes automatiques) ainsi 
que 2 portes secours dans l’atelier a  Dives et enfin le raccordement au re seau gaz de ville pour le 
site de Dozule . L’anne e 2017 clos les investissements accorde s au titre de la subvention PAI. 

  2015 2016 2017 

Budget d’investissement demandé 299 880 535 286 98 000 

Budget d‘investissement alloué 299 880 535 286 98 000 

Budget d‘investissement consommé 377 845,27 54 066,08 160 692,70 

Structure Pôle Travail

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Définir la nouvelle organisation 100%

Etablir un programme de rénovation des locaux

10%

Formaliser l’existence d’un service technique 

maintenance 100%

Mettre en œuvre une procédure de Projets 

d'Accompagnements Personnalisés 10%

Harmoniser les pratiques dans le cadre du CVS 30%

Organiser l’accueil des stagiaires professionnels
5%

Organiser la gestion documentaire 20%

Poursuivre la formalisation de l’organisation de façon 

harmonisée
20%

Objectif stratégique 4 

Développer l’évolution 

professionnelle des 

travailleurs ESAT et 

faciliter les passerelles 

vers le milieu ordinaire 

du travail en lien avec 

le projet personnalisé

Structurer et consolider la démarche d’accompagnement 

à l’évolution professionnelle

10%

Mettre en place une démarche commerciale proactive 0%

Identifier les activités à conserver / Développer de 

nouvelles activités de production et de services 0%

Faciliter l’intégration des jeunes d’IME 50%

Réinterroger le projet de l’atelier floriculture 5%

Développer les outils d’aide au travail
50%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de 

la thématique

Objectif stratégique 1 

Restructurer le Pôle 

Travail de l’APAEI de la 

Côte Fleuri

Objectif stratégique 2 

Poursuivre 

l’harmonisation des 

pratiques et la 

mutualisation des 

services au sein du 

Pôle travail

Objectif stratégique 3 

Construire le système 

de management 

intégré

Objectif stratégique 5 

Développer et 

pérenniser les activités 

de production 

adaptées aux capacités 

et besoins des 

travailleur
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Les effectifs sont conformes a  l’autorisation de 100 ETP. 

Au 31/12/2017, nos effectifs atteignent 99,10 ETP pour 102 personnes physiques, dont 12 
personnes sont a  temps partiel repre sentant 9,10 ETP (dont 1 personne en conge  parental). 

Notre taux d’absente isme se situe a  6,29 % pour 2017, contre 6,67 % en 2016. Nous constatons 
sur 2017 une diminution des arre ts maladie. Nous enregistrons 133 arre ts maladie (dont 77 de 1 a  
3 jours) contré 156 arré ts maladié sur 2016 (dont 97 dé 1 a  3 jours). Cétté diminution ést 
toutefois impacte e par l’augmentation des absences sans soldes, mais pour la plupart justifie es. 
Celles-ci repre sentent 5 247,65 h (soit 2,90% du nombre d’heures the oriques annuel) contre 
4 304,50 h én 2016. 

 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement demandé 1.196.333,47 1.217.500,78 1.237.151,71 

Budget de fonctionnement alloué 1.142.451,84 1.151.809,72 1.209.390,45 

Dépenses nettes réelles 1.193.481,98 1.170.325,79 1.129.131,79 

Résultat net comptable -61.045,80 -43.132,42 + 19.212,86 
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1 . 3 .  E lément  de  budg et  de  pro du ct ion   

Chiffre d’Affaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Les activite s de conditionnement et d’espaces verts se partagent la quasi-
totalite  du chiffre d’affaires, l’activite  prestations de service e tant encore a  la marge, mais en 
de veloppement. 

Pour l’activite  routage et conditionnement, nous observons un maintien du chiffre d’affaires entre 
2016 ét 2017 : l’augméntation dés commandés pour Lé Palais dés Thé s, Blini, ét la Pré fécturé du 
Calvados, compense la baisse d’activite  avec les Laboratoires Gilbert et le CGOS.  

Nous constatons une croissance de l’activite  espaces verts de + 11.34% entre 2016 et 2017 
relative a  la re alisation de chantiers chez les particuliers. 

Le secteur des prestations de service est e galement en nette progression suite a  la mise en œuvre 
du de tachement collectif chez Coliposte.  
 

 

2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous enregistrons 9 admissions en 2017 dont 4 en provenance de l’ESAT de 
Dozule , pour 9 sorties de finitives dont 2 vers l’ESAT de Dozule .  

 

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 31/12/2017  
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2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 
 

Constat et analyse : La moyenne d’a ge en 2017 est de 37,74 ans. On note une stabilite  de la 
re partition.  

Nous veillons a  re pondre aux besoins d’accompagnements spe cifiques e ventuels : nouveaux 
publics et population vieillissante en attente de places en e tablissements spe cialise s tel que 
EHPAD. 
 

2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Au moment des admissions, nous veillons a  continuer a  accueillir les 
diffe rentes cate gories de handicap re pertorie es et existantes. Globalement, notre population se 
re partit toujours de la me me manie re. 
 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe de l’ESAT Troarn au 31 de cembre 2017 est constitue e de 23 salarie s pour 20.32 ETP.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’encadrement (3 ETP), les soins (0,92 ETP) sont constants par rapport a  
l’exercice 2016. Le personnel e ducatif (12,70 ETP) pre sente donc un taux d’encadrement en le ge re 
baisse par rapport a  2016 mais le ratio d’encadrement reste correct, c'est-a -dire 1 encadrant pour 
8 bé né ficiairés ETP. Lés sérvicés gé né raux (1,7 ETP) ét lé pérsonnél administratif (2 ETP) sont 
stables. 2,35 ETP sont finance s par le budget commercial.   
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3.2. La pyramide des âges des salariés de l’ESAT Troarn au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : L’a ge moyen du personnel de l’ESAT en 2017 est de 49 ans comme en 2016. 

En 2017, notre effectif comprend 4 personnes de plus de 55 ans et 3 personnes de plus de 60 ans. 

Soit un tiers du personnel a  partir en retraite dans les 10 prochaines anne es, et un tiers de plus les 

10 anné és suivantés. Nous dévons anticipér lés dé parts qui dévraiént sé ré alisér dans 2 ans. 
 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein de l’ESAT Troarn au 
31/12/2017 

 

 

 

 

 
 

 

Constats et analyse : Nous observons que plus de la moitie  (56 %) des salarie s a  une anciennete  

supe rieure a  10 ans et qu’un tiers a  une anciennete  de moins de 5 ans. 
 

3.4. La formation du personnel  

Thème de formation Catégorie équipe de salariés 
Nombre de 

salariés 

Nombre d’heures 
total 

CACES Educatif 2 42 

Permis EB Educatif 1 21 

MAC SST Educatif 4 28 

MAC SST Services Généraux 1 7 

MAC SST Direction 1 7 

Approche du handicap psychique Educatif 2 28 

Saisie variables des usagers Services Généraux 1 7 

Ecrire en facile à lire et à comprendre Educatif 1 14 

Techniques de manutention du corps 
humain 

Educatif 
Services Généraux 

2 28 

Bientraitance Educatif 2 28 

Journée régionale « Santé sexuelle » Soins 1 7 

Excel initiation Educatif 1 14 

Gérer les troubles du comportement Educatif 1 14 
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L’e change avec le Lebenshilfe de Gifhorn a eu lieu du 9 juin au 18 juin pour l’accueil d’un groupe 
de 6 travailleurs avec 2 encadrants et du 22 juin au 02 juillet 2017 pour notre se jour avec 6 
travailleurs et 2 encadrants.  

Entre juin et septembre 2017, chaque atelier a pu re aliser une sortie the matique :   
 Bowling et Restaurant Oncle Scott 
 Zoo de Cerza et pique-nique 
 Festyland et pique-nique 
 Croisie re sur la Seine et Naturospace d’Honfleur et pique-nique 
 Restaurant au Casino d’Houlgate et Petit Train Houlgate 
 Foire de Lessay et restauration sur place 
 Sortie Canoe  avec pique-nique (avec passage du Brevet Natation) 

La journe e festive estivale s’est de roule e fin juillet a  l’ESAT avec quelques animations (cale che, 
danse, pe tanque….). 

Nous avons fe te  la fin de l’anne e autour d’un repas et d’une apre s-midi dansante au Cabaret 
Magique de Moult. 

 
 

 

 

Structure Pôle Travail

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Définir la nouvelle organisation 100%

Etablir un programme de rénovation des locaux

10%

Formaliser l’existence d’un service technique 

maintenance 100%

Mettre en œuvre une procédure de Projets 

d'Accompagnements Personnalisés 10%

Harmoniser les pratiques dans le cadre du CVS 30%

Organiser l’accueil des stagiaires professionnels
5%

Organiser la gestion documentaire 20%

Poursuivre la formalisation de l’organisation de façon 

harmonisée
20%

Objectif stratégique 4 

Développer l’évolution 

professionnelle des 

travailleurs ESAT et 

faciliter les passerelles 

vers le milieu ordinaire 

du travail en lien avec 

le projet personnalisé

Structurer et consolider la démarche d’accompagnement 

à l’évolution professionnelle

10%

Mettre en place une démarche commerciale proactive 0%

Identifier les activités à conserver / Développer de 

nouvelles activités de production et de services 0%

Faciliter l’intégration des jeunes d’IME 50%

Réinterroger le projet de l’atelier floriculture 5%

Développer les outils d’aide au travail
50%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de 

la thématique

Objectif stratégique 1 

Restructurer le Pôle 

Travail de l’APAEI de la 

Côte Fleuri

Objectif stratégique 2 

Poursuivre 

l’harmonisation des 

pratiques et la 

mutualisation des 

services au sein du 

Pôle travail

Objectif stratégique 3 

Construire le système 

de management 

intégré

Objectif stratégique 5 

Développer et 

pérenniser les activités 

de production 

adaptées aux capacités 

et besoins des 

travailleur
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Les investissements 2017 correspondent notamment a  la restauration de la toiture et du plafond 

du ba timent restauration pour un montant de 43 374,48 €.  

D’autres investissement on e te  re alise s comme l’achat de ve hicules pour les espaces verts pour un 

montant de 67 400 € ainsi que du mate riel et de l’outillage d’atelier a  hauteur de 14 452,48 €. 

 

 

  
2015 2016 2017 

Budget d’investissement demandé 136.847,60 74.790,78 28.032.97 

Budget d‘investissement alloué 136.847,60 74.790,78 28.032,97 

Budget d‘investissement consommé 64.009,90 73.723,27 53.974,18 
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La France a ratifié la Convention internationale des personnes handicapées le 31 

février 2010. 

La signature et la ratification de la Convention par les Etats les obligent à prendre 

des mesures au niveau national visant à rendre effectifs les droits fondamentaux 

des personnes en situation de handicap. L’adoption et l’efficacité de ces mesures 

seront contrôlées au niveau international par un comité d’experts.  

GENÈVE / PARIS (17 octobre 2017) – " Pour atteindre l'égalité de la citoyenneté des 

personnes handicapées, la France doit mettre fin à la ségrégation et s'orienter vers 

des services et un soutien inclusif dans la communauté ", a déclaré Catalina 

DEVANDAS, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes 

handicapées. 

La volonté sociétale de reconnaître les personnes handicapées comme des 

personnes à part entière est forte et positive mais le chemin à parcourir est encore 

long et tortueux. 

La signature par la France des conventions des Nations unies oblige les politiques à 

mettre en œuvre des mesures concrètes. Les ESAT sont concernées par ces 

mesures. 

Nous devons très rapidement être efficaces pour : 

 Proposer à chaque travailleur d’ESAT des plans d’action en lien avec un projet 

personnalisé, 

 Favoriser les parcours, 

 Favoriser l’accès aux dispositifs de droits communs, 

 Être reconnu comme évaluateur et certificateur des compétences, 

 Être reconnu comme formateur aux activités professionnelles et aux actions 

favorisant l’inclusion. 

 

Sur la considération des personnes handicapées, les progrès sont indéniables mais 

ils restent insuffisants. 

Est-ce que les entreprises et les administrations emploient facilement des 

personnes handicapées ? Non. 

Est-ce que les infrastructures sont accessibles aux personnes handicapées ? 

Non. 

Est-ce que les français comprennent et accepte le handicap ? 

Non, sauf si nous sommes concernés. 

Etc. 
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Nous également, nous devons reconnaître et identifier les marges de progrès sur 

le fonctionnement des ESAT. 

C’est ce gros travail de changement d’organisation et de mentalité que j’ai 

entrepris avec mes collègues. 

Il est difficile et je remercie chacun pour les efforts personnels qui sont 

demandés. 

La procédure interne pour réaliser les projets d’accompagnements personnalisés 

doit devenir la colonne vertébrale du fonctionnement des ESAT et cela, sans 

perdre le bénéfice de la belle valeur travail acquise depuis des années. 

 

Le temps est réellement compté. Nous constatons dès à présent les 

changements sur les notifications des MDPH et sur des objectifs portés par les 

financeurs pour « insérer » des personnes dans le monde dit ordinaire. 

Nous devons tous faire du lobbying pour démontrer que nombre d’activités 

réalisées en ESAT sont réellement inclusives et adaptées. 

 

Au-delà de l’organisation, l’ouverture des ESAT passe également par des 

éléments concrets. 

Nous travaillons pour améliorer les infrastructures de stockage et de conditions 

d’accueil de nos établissements. Des réflexions sur les salles de pauses, les 

locaux administratifs et les sanitaires sont en cours. 

 

Les efforts conséquents entrepris par tous les salariés du Pôle Travail de l’APAEI 

de la Côte Fleurie ne seront pas tous visibles dans les mois qui viennent. Je vous 

demande donc de la compréhension, de la patience et de nous accompagner 

dans cette démarche. 
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L’année 2017 a été une année intense de mise en œuvre 

pour les équipes du pôle hébergement de chantiers 

internes comme associatifs. 

Le déploiement des dispositifs liés notamment à la démarche qualité : 

 Réalisation d’une enquête de satisfaction à destination de tous les usagers, de leurs 

familles ou mandataires judiciaires et des partenaires 

 Une mise à jour complète de toutes nos procédures 

 Renseignement des fiches incidents 

 Utilisation des plans d’amélioration continue 

 Mise en place des correspondants d’amélioration continue 

 

Le déploiement de chantiers internes : 

 Doublement de la veille de nuit au SAJH et refonte de l’ensemble des plannings des 

professionnels 

 Création du SASLA 

 Mobilité de l’équipe TRIADE-PIERIDE 

 Amélioration d’un certain nombre de processus administratifs internes 

 Campagnes de recrutement 

 Juguler une épidémie de gale 

17 rue Emile Nicol - 14430 Dozulé - Tél. 02 31 79 20 91—Fax : 02 31 39 17 56  
Courriel : foyerjv-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
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La liste n’est pas de fait exhaustive et chacun de ces points mériterait d’être 

développé mais cela ne viendrait pas servir une vision claire de la dynamique 

générale du pôle hébergement, celle-ci s’inscrivant également dans une pratique au 

quotidien et dans les nécessaires réflexions à mener. 
 

Le S.A.J.H.  
Sur le SAJH, la question du vieillissement est particulièrement prégnante avec :  

 Une absence actuelle d’alternative en termes d’orientation des résidents aux 

SAJH 

 Un dévoiement possible de la spécificité du SAJH et notamment de l’activité de 

jour 

 Une liste d’attente toujours plus importante 

 La nécessité du maintien d’une activité physique 

 

Le S.A.S.L.A.  
 Allier l’accueil simultané d’un jeune public et l’accueil de personnes 

vieillissantes 

 Apporter des réponses spécifiques à chacun de ces deux publics, travailler la 

question du développement de l’autonomie par le logement et travailler son 

maintien dans le logement qu’il soit en résidence ou extérieur. 

 

Le Foyer Jean VASNIER – section he bergement 
 Accueillir un public jeune et lui apporter un accompagnement adapté à ce que 

signifie être jeune adulte aujourd’hui. 

 Travailler en lien avec le SASLA pour permettre aux résidents de la section 

hébergement de s’essayer à l’autonomie. 

 Rechercher des solutions ou alternatives au public vieillissant et pouvant 

prétendre à un départ à la retraite. 

 

Le Foyer Jean VASNIER – section FOA 
 Travailler en partenariat, notamment avec l’établissement de la Vallée d’Auge 

de Lisieux mais aussi avec l’EPSM pour l’organisation de séjour de rupture pour 

des résidents qui ont besoin d’une respiration, de voir autre chose et de 

permettre leur maintien au sein de la structure. 

 Réfléchir le vieillissement dans sa définition globale et être en capacité de 

prendre des initiatives pour faire naître des alternatives à nos schémas 

classiques de réflexion. 

 

Cette année 2017 a été telle qu’annoncée dans le rapport d’activité 2016, « Mobilis 

in mobile, être mobile dans le mobile » mais nous avons toutefois dû faire face à de 

très forts coefficients de marée, l’ensemble des équipes ont été fortement mobilisées 

au quotidien mais aussi dans les différents chantiers en cours. 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

L’activite  d’internat est a  l’e quilibre avec 22 journe es en moins au regard de l’activite  
pre visionnelle 2017.  

L’activite  de jour est par contre supe rieure de 157 journe es au regard de l’activite  pre visionnelle 
2017. L’éxcé dént dé 31 journé és pour l’anné é 2017 sé trouvé augménté  par lés 89 journé és 
d’absences facturables. 

Concernant l’activite  totale (Internat et externat), nous avons 10.784 jours re alise s sur 10.753 
jours pre vus, soit un exce dent de 31 journe es en e quivalent internat. 
 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2017 - 
Internat 

Prévues Recettes prévues Réelles Recettes réelles 

Journées réalisées 10 315 1 664 646  10 293 1 667 089 

Absences facturables     89 13 085  

Total Recettes 1 680 174 

Activité 2017 – Semi-
Internat 

Prévues 
Recettes 
prévues 

Réelles Recettes réelles 

Journées réalisées 1 315 70 031 1 472 79 450 

Total Recettes 79 450 

  2015 2016 2017 

Budget de 
fonctionnement 
demandé 

1 879 940 1 819 572 1 777 467 

Budget de 
fonctionnement alloué 

1 750 985 1 734 355 1 734 677 

Dépenses nettes réelles 
1 705 113 1 738 611 1 739 434 

Résultat net comptable - 9 087 10 180 20 190 



 

49 

Constats et analyse : L’activite  a e te  cette anne e le ge rement exce dentaire. Le re sultat net 

comptable exce dentaire est e galement en augmentation par rapport a  2016, le doublement de la 

veille de nuit s’est re alise  a  moyens constants de s septembre 2017. L’anne e 2018 sera une anne e 

pleine concernant le doublement de la veille de nuit mais aussi de la re duction de 1,5 ETP de 

postes e ducatifs, amenant une mise en tension e vidente de l’organisation des e quipes avec des 

remplacements qui seront de fait plus nombreux. 

2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

Constats et analyse : Aucun mouvement n’a e te  constate  pour cette anne e 2017.  

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 
31/12/2017 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’e quilibre entre les genres est parfait pour la seconde anne e. 
 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : La classe d’a ge des plus de 51 ans et surtout celle des plus 60 ans ont 

encore tre s se rieusement augmente  cette anne e. Cette situation cre e de fait une adaptation 

lourde de notre accompagnement, surtout en termes d’accompagnement aux soins. Nous peinons 

a  trouver les dispositifs de droit commun qui puisse nous e tayer dans l’accompagnement de cette 

population spe cifique. Nous peinons e galement a  trouver des orientations mieux adapte es a  

certains des re sidents. 
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 2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Toutes les personnes accueillies ont un taux d’incapacite  supe rieur ou e gal 

a  80%. Ce qui induit un accompagnement de proximite  dans les actes de la vie quotidienne. 

Le Service d'Activite s de Jour et d’He bergement se destine a  recevoir des personnes adultes 

handicape es n'exerçant pas d'activite s professionnelles et ne ne cessitant pas une surveillance 

me dicale intense et de soins constants. Le public reçu pre sente des profils peu homoge nes. 

Les types de de ficiences sont multiples : 

 intellectuelle profonde : 12 personnes 

 intellectuelle moyenne : 6 personnes 

 psychose infantile avec troubles autistiques : 7 personnes 

 psychose infantile grave : 2 personnes 

 trisomie 21 : 7 personnes 

 schizophre nie de ficitaire : 1 personne 

Des troubles associe s : 

 troubles du comportement 

 e pilepsie 

 trouble de la mobilite  

 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe du S.A.J.H. au 31 de cembre 2017 est constitue e de 36 salarie s pour 35.05 ETP.  
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 Constats et analyse : Du fait du doublement de la veille de nuit par rede ploiement des moyens 

existants, nous avons constate  une baisse de notre taux d’encadrement e ducatif, passant de 1 

ETP pour 1,80 re sidents a  1 ETP pour 1,93 re sidents. L’ETP global reste lui inchange , a  savoir 1 

ETP pour 1,11 re sidents. 
 

3.2. La pyramide des âges des salariés du S.AJ.H. au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous restons cette anne e avec une majorite  de salarie s de plus de 46 ans 

au sein du SAJH mais des recrutements dans un futur proche devraient permettre d’inverser 

cette tendance. 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein du S.A.J.H. au 
31/12/2017 

 

 

 

 

 
 

3.4. La formation du personnel  

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Nous avons maintenu pour cette anne e notre dispositif d’analyse des 

pratiques professionnelles, ce dispositif a remporte  l’adhe sion du personnel concerne  qui y 

trouve la re flexion ne cessaire a  l’e valuation et a  l’ame lioration des pratiques professionnelles. 

La se curite  incendie est une proble matique qui ne cessite des formations initiales mais aussi de 

maintien de l’ensemble des personnels. 

Thème de formation 
Catégorie équipe de 

salariés 

Nombre de 
salariés 

Nombre 
d’heures total 

Sécurité incendie Educatif / services généraux 6 42h 

Analyses des pratiques 
professionnelles 

Educatif 4 80h 

Accompagnement exercice 
d’évacuation 

Educatif / services généraux 4 56h 
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Les ateliers de l’activité de jour :  

 Un effectif constant mais avec toujours l'accueil de re sidents dans le cadre de stages ou 
d’e changes avec d’autres e tablissements. 

 Mise en place d'une activite  physique spe cifique pour les personnes vieillissantes le 
vendredi matin. 

 Trois re sidents ont participe  aux championnats de France d'athle tisme qui ont eu lieu a  
Nantes du 7 au 9 juillet 2017. M B. s'est distingue  en devenant champion de France sur 
400m coursé én caté gorié D3. 

 L'activite  chant et musique, 10 se ances ont e te  re alise es a  la bibliothe que de la Maladrerie 
de Caen avec une art-the rapeute). 

 Les re sidents ont participe  a  davantage de sorties sport adapte s. 

 L'achat fin 2017 de mate riel fitness permet a  un plus grand nombre de re sidents de 
participer a  des activite s physiques adapte es et re gulie res. 

 Maintien des activite s ponctuelles saisonnie res (festival cartoon, festival des marionnettes, 
pe che, ….) 

 Des activite s ponctuelles ont e te  re alise es avec la participation de l'e quipe d'he bergement 
(bibliothé qué, musiqué ét chant, sport STAPS). 

 Organisation de la semaine loisirs du 13 au 17 mars permettant de faire des activite s 
exceptionnelles pour rompre avec le rythme habituel des ateliers : pe che, sortie cine ma, 
carriole. 

 

La structure d’hébergement - unité bleu :  

Les activite s :  

Activite s programme es sur l’anne e et propose es aux re sidents le soir sur le temps 
d’he bergement :  

 Piscine d'Argence, le mardi soir pour 5 adultes. 

 Danse adapte e a  Dozule ,  le jeudi soir pour 5 adultes. 

 Partenariat avec le STAPS de CAEN, 7 adultes participent a  cette activite , 7 se ances sur 
l’anne e. 

 Randonne e avec l’association de De mouville pour 2 adultes le vendredi apre s-midi. 

 Tennis de table pour 1 adulte 1 fois par trimestre organise  par l’association de sport 
adapte . 

 Participation re gulie re a  l’activite  « Discothe que » en lien avec le Foyer Jean Vasnier. 

 Restaurant, pique-nique le soir et le lundi midi. 

 Ve lorail 

 Petit train touristique (x2) 

 Baignade bord de mer 

 Ferme pe dagogique (x2) 

 Spectacle de rue a Caen 

 Bowling 

L’occasion des vacances permet de louer un gî te. C’est e galement un moment privile gie  pour 
proposer des activite s diverses et varie es a  vise es culturelles, sportives, d’expression, de 
de couverte :  

 - Ete  : Gî te de Vimont, 1 semaine. Nous privile gions les personnes vieillissantes 
 sur cette sortie. 

 - Printemps : Gite de Lion-sur-Mer 
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 Le fonctionnement / l’organisation :  

De part en retraite d'une salarie e. Ce de part a contribue  au doublement des postes de nuit. La 
perte de ce poste e ducatif n’a pas e te  sans conse quences, il a fallu repenser les interventions de 
chacun au sein du SAJH. 

Mise en place de la nouvelle organisation du SAJH a  partir du 18 septembre 2017. Nouveau 
planning pour les e ducateurs, arre t des journe es de 13H d'amplitude, mise en place des 
weekends en 2 x 12 H et des cycles de travail sur 10 semaines. 

Pour les veilleurs de nuit, mise en place d’un nouveau planning (cycle de travail sur 8 semaines) 
mais aussi de nouvelles missions (des ta ches d'entretien des locaux et du linge). 

 

La structure d’hébergement - unité vert :  

Mouvements des re sidents : 

Lors de l’anne e 2017, il n’y a eu aucun mouvement de re sident sur cette unite . 

Ne anmoins, nous avons accueilli sur cette aile des re sidents stagiaires, provenant notamment de 
deux e tablissements exte rieurs et pour les deux autres personnes en interne du po le 
he bergement. 

Une re sidente du SAJH a pu be ne ficier par deux fois d’un stage de cinq jours au SAJH de 
Blainville-sur-Orne dans le cadre d’un e change avec un autre re sident 

 

Mouvements du personnel : 

Remplacement d’une AMP en conge s maternite . 

Une professionnelle a quitte  l’e tablissement de but novembre pour rejoindre l’e quipe du SASLA 
(Triadé, Pié ridé) du Po lé Hé bérgémént.  

 

Activite s re alise es en 2017 : 

Plusieurs activite s ont e te  mene es au cours de l’anne e, telles que la balne othe rapie, la piscine, la 
danse, le sport adapte , le ve lo, la trottinette, la randonne e, les journe es en gî te, les repas a  the me, 
les sorties de loisirs durant l’e te . 

 

Structure SAJ-SAJH

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou de 

service et ses 

modalités de mise en 

œuvre.

Actualiser le Projet d'établissement 

75%

Garantie des droits des 

usagers et leur 

participation

Favoriser l'appropriation des droits et règles de fonctionnement 

de la structure par les usagers
78%

Protection et 

prévention des risques

Prévenir les risques professionnels

Prévenir les risques incendie 74%

L’organisation de 

l’établissement ou de 

service au service de 

l’usager

Assurer l'appropriation et la mise en œuvre des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles

Assurer la présence de 2 surveillants durant la nuit
100%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de la 

thématique
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Les investissements 2017 correspondent en partie au remplacement d’une porte d’entre e et la 
pose d’une cloison dans le ba timent activite s de jour (8 263,88€), le remplacement d’extincteurs 
pour 393,12 €, l’achat d’e quipements me nagers pour la lingerie et la cuisine notamment 
(3144,67 €). Enfin du maté riél informatiqué a é té  achété  pour un montant dé 1 790,38 €.  

 

 

  
2015 2016 2017 

Budget d‘investissement prévu 0 0 50 000 

Budget d‘investissement consommé 13 312 11 353 13 592 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Un nombre moyen de be ne ficiaires qui se stabilise pour cette anne e 2017. Il 
devrait connaî tre une augmentation sur l’anne e 2018 du fait notamment de la cre ation d’un 
appartement tremplin sur la re sidence de la Triade et d’une plus grande fluidite  de nos effectifs du 
fait de la nouvelle organisation du SASLA. 
 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Une situation financie re qui se trouve pour la premie re fois depuis plusieurs 
anne es en exce dent.  

Activité 2017 Prévues 
Recettes 
prévues 

Réelles 
Recettes 
réelles 

Journées réalisées 24.132 € 895.182 € 23.961 € 885.971 €  

  2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement 
demandé 

Appartements : 151.613 € 
Résidences : 993.596 € 
Total : 1.145.209 € 

Appartements : 109.324 € 
Résidences : 821.234 € 
Total : 930.558 € 

Appartements : 111.957 € 
Résidences : 832.019 € 
Total : 943.976 € 

Budget de fonctionnement 
alloué 

Appartements : 107.495 € 
Résidences : 773.269 € 
Total : 880.764 € 

Appartements : 108.459 € 
Résidences : 793.598 € 
Total : 902.057 € 

 
895.182 € 

Dépenses nettes réelles  Appartements : 98.425 € 
Résidences : 820.531 € 
Total : 918.956 € 

Appartements : 89.747 € 
Résidences : 793.598 € 
Total : 883.345 € 

 
859.917 € 

Résultat net comptable Appartements : 10.736 € 
Résidences : - 32.427€ 
Total : -21.691 € 

Appartements : 19.208 € 
Résidences : - 9.091€ 
Total : 10.117 € 

 
26.053 € 
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2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Une anne e 2017 marque e par un nombre d’admissions a  l’identique de 

l’anne e 2016.  

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Une petite variation est note e concernant le nombre d’hommes ne modifie 

pas la re partition essentiellement et historiquement masculine. 
 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Le nombre des plus jeunes reste stable alors que celui des plus de 50 ans 

augmente tre s le ge rement. Cette situation nous ame ne a  adapter notre organisation aux besoins 

spe cifiques de ces deux populations. Nous de velopperons ces mesures et cette organisation dans 

le cadre de l’e criture du projet de service. 
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2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 
Les résidences :  

Les personnes accueillies be ne ficient d’une orientation MDPH. 

Les re sidences accueillent des personnes de ficientes le ge res, moyennes ou profondes. Ces 
handicaps peuvent e tre associe s a  certains troubles : du langage, mobilite  re duite, surdite .  

Les be ne ficiaires sont issus, pour la plupart, de la re gion et ont e te  de s leur jeune a ge admis dans 
les structures de l’A.P.A.E.I. ou  ils ont suivi le parcours institutionnel classique : I.M.E, I.M.Pro puis 
ESAT. Le choix du mode d’habitat revient a  la Personne Handicape e ou a  sa famille. 

Dans les re sidences locatives, les personnes sont pour la plupart d’entre elles issues de foyers 
d’he bergement ou  des e valuations ont pu e tre mene es. La volonte  clairement exprime e des 
be ne ficiaires e tait un facteur de terminant et a entraî ne  une dynamique de re ussite. 

Les crite res incontournables d’accueil sont les suivants : 
 capacite  de tole rance et de maî trise de soi 
 pas de troubles du comportement avec risque de passage aux actes de violence 
 capacite  de gestion des actes essentiels de la vie quotidienne 

 
Les appartements : 

Le service des appartements supervise s accompagne 25 adultes en situation de handicap mental 
qui pre sentent une de ficience intellectuelle le ge re.  

Le public pre sente des profils pluto t homoge nes me me si nous accompagnons des travailleurs et 
des retraite s d’ESAT. Certaines personnes pre sentent cependant des troubles psychiques et ne 
supportent pas la collectivite  ou s’y adaptent avec difficulte . C’est pourquoi ils vivent en 
appartement et be ne ficient de l’action du service des appartements supervise s.  

Nous accompagnons :  
 12 pérsonnés qui travaillént a  témps pléin én ESAT 
 5 pérsonnés qui travaillént a  témps partiél én ESAT 
 7 pérsonnés qui n’ont plus d’activité  proféssionnéllé 

Les logements des be ne ficiaires sont disse mine s sur les trois principales communes ou  sont 
implante s les ESAT de l’APAEI de la Co te Fleurie : Dives-sur-Mer, Cabourg, Dozule  et Troarn. Les 
accompagnements re pondent (l’unanimite  est re elle) aux besoins et aux attentes du public. Les 
besoins des personnes handicape es sont identiques a  tout adulte. Ce sont les re ponses a  ces 
besoins qui doivent e tre adapte es. 

 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe du S.A.S.L.A. au 31 de cembre 2017 est constitue e de 17 salarie s pour 16.93 ETP.  
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Constats et analyse : Nous avons un taux d’encadrement de 1 ETP e ducatif pour 8,19 re sidents et 
de 1 ETP global pour 4,73 re sidents.  
 

3.2. La pyramide des âges des salariés du S.A.S.L.A. au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Des effectifs jeunes qui se sont renforce s avec la « fusion » des 

appartements supervise s et des re sidences. 
 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein du SASLA au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Un renouvellement important des e quipes sur le SASLA  
 

3.4. La formation du personnel  

Constats et analyse : Comme pour les anne es pre ce dentes, nous avons poursuivi la qualification 

de notre e quipe de surveillants de nuit. 

Nous avons maintenu pour cette anne e notre dispositif d’analyse des pratiques professionnelles, 

ce dispositif a emporte  l’adhe sion du personnel concerne  qui y trouve la re flexion ne cessaire a  

l’e valuation et a  l’ame lioration des pratiques professionnelles. 

Thème de formation Catégorie équipe de salariés 
Nombre de 

salariés 

Nombre 
d’heures total 

Formation sécurité incendie Educatif, services généraux 6 42h 

Analyse des pratiques 
professionnelles 

Educatif 2 40h 

Excel Educatif 1 24h30 

Formation surveillant de nuit Equipe de nuit 1 70h 
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Un personnel e ducatif a reçu une formation concernant l’utilisation du logiciel Excel, au regard de 
l’e volution des pratiques en bureautique.  

La se curite  incendie est une proble matique qui ne cessite des formations initiales mais aussi de 
maintien de l’ensemble des personnels. 
 

La création du SASLA :  

Depuis le 4 janvier 2017, le Conseil De partemental du Calvados a de cide  de regrouper le service 
des re sidences et le service des appartements supervise s en un seul et unique service : le SASLA – 
Service d’Accompagnement et de Suivi en Logement Autonome.  

Fort de cette nouvelle, nous avons lance , avec les e quipes, les de marches afin de pre parer la 
re daction de notre projet de service. C’est ainsi que nous avons travaille  a  la de finition des besoins 
des usagers dans un premier temps. Cela nous a permis de de velopper l’ide e qu’il y avait deux 
directions a  entreprendre : 

 le de veloppement de l’autonomie en logement 

 le maintien de l’autonomie en logement 

Sur l’anne e 2018, nous privile gierons une de marche participative qui aura pour objectif de mettre 
en lumie re les envies et les attentes de tous les acteurs concerne s : les usagers – les familles – les 
organismes tute laires – les professionnels. Nous exploiterons et nous inte grerons au tant que faire 
se peut les e le ments recueillis afin d’e laborer le fonctionnement du SASLA et in fine notre projet 
de service.   

 

Vacances et loisirs :  

Durant les 15 premiers jours du mois d’aou t, nous sommes a  nouveau retourne s au Camping la 
Briquerie a  Equemauville a  proximite  d’Honfleur. Nous avons loue  3 mobil-homes pour 12 
participants. Nous envisageons de changer de camping pour l’anne e 2018.  

Concernant les loisirs, vous noterez la poursuite des activite s suivantes : 

 danse avec notre intervenante Mme Turquet 

 ping-pong avec le club de Dozule  

 musicothe rapie avec notre intervenant M. Brusseaux 

Nous avons arre te  notre collaboration avec l’association Norm’handi concernant notre atelier 
the a tre car cette dernie re a cesse  son activite  en juillet 2017. Nous envisageons ne anmoins de 
proposer en interne un projet d’expression sce nique a  la demande des usagers en de but d’anne e 
2018.  

De plus, nous avons de veloppe  notre partenariat avec Mme Turquet par la mise en place d’un 
cre neau hebdomadaire de gym douce depuis septembre 2017.  

Enfin, depuis la fin de l’anne e 2017, des usagers des Te me raires et de la Dauphine se rendent 
re gulie rement a  De mouville dans l’e tablissement “A tout chien A tout chat”. Cette activite  est 
encadre e par un e ducateur canin diplo me , ayant les connaissances the oriques et les techniques de 
se curite  pour encadrer les chiens et les personnes pre sentes. Cette de marche autour de l’animal 
permet notamment de travailler la dimension relationnelle des participants.  
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Le projet appartement tremplin : 

Suite au de part d’un usager de la re sidence la Triade, nous avons de cide  de re server un logement 

de cette structure pour permettre a  des personnes de venir s’essayer a  la vie en appartement (des 

jeunes d’IME effectuant des stages en ESAT, des usagers de foyer d’he bergement, des personnes 

re sidant dans leur famille etc,…). Nous avons ainsi commence  a  pre parer les modalite s de 

fonctionnement de ce logement tremplin sur l’anne e 2017. Nous envisageons sur l’anne e 2018 la 

mise en œuvre de ce projet.  
 

La sécurité incendie sur la résidence la Piéride : 

Le niveau d’autonomie et la faible pre sence des usagers lors des pe riodes de vacances nous ont 
amene  a  demander l’assouplissement de la re glementation concernant la se curite  incendie. Nous 
avons donc sollicite  la Mairie de Dozule  afin d’obtenir l’autorisation de s’abstenir de la pre sence 
des veilleuses de nuit lorsqu’il y a moins de 7 usagers pre sents au sein de cette structure. Nous 
avons reçu une re ponse favorable a  notre demande a  la condition de mettre en œuvre : 

 un report d’alarme sur le Foyer Jean Vasnier 

 un exercice d’e vacuation incendie par trimestre 

Nous rendrons cela ope rationnel sur l’anne e 2018.  
 

 

Structure SASLA

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou de 

service et ses 

modalités de mise en 

œuvre.

Elaboration Projet SASLA

35%
Personnalisation de 

l’accompagnement
Garantir un projet personnalisé actualisé à chaque usager

33%
Garantie des droits des 

usagers et leur 

participation

Actualisation, diffusion et utilisation des documents légaux

Renouvellement CVS

Recueil de la satisfaction des prestations délivrées 20%

Protection et 

prévention des risques

Sécuriser le circuit des médicaments

Réactualisation DUERP

Sécurité ERP Pièride 17%
L’établissement ou le 

service dans son 

environnement

Assurer la lisibilité et la pérennité des partenariats et prestations 

extérieures
12%

L’organisation de 

l’établissement ou de 

service au service de 

l’usager

Assurer l'appropriation et la mise en œuvre des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles

Solliciter une dérogation auprès de la mairie de TROARN pour la 

TRIADE pour assouplir les règles de sécurité lorsqu'il y a moins de 

7 personnes.

Mise en place d'un appartement Tremplin à la résidence  a Triade

Réaliser l'Evaluation Interne
32%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de 

la thématique
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Le montant de l’investissement 2017 correspond a  l’achat d’un ordinateur portable.  

 

 

  
2015 2016 2017 

Budget d’investissement 
demandé 

62 300 0 0 

Budget d‘investissement 
alloué 

0 0 0 

Budget d‘investissement 
consommé 

0 615 1 535 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Nous avons é té  tout au long dé l’anné é 2017 au maximum dé notré capacité  

d’accueil. 
 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Uné activité  én lé gé ré augméntation ét dés dé pénsés ré éllés lé gé rémént én 

deça  du budget de fonctionnement alloue  participent du maintien d’un re sultat exce dentaire. 

Activité 2017 Prévues 
Recettes 
prévues 

Réelles 
Recettes 
réelles 

Journées réalisées 5 152 685 815 5 167 688 399  

Absences facturables     68 7 004 

Total Recettes 695 403 

  2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement 
demandé 

687 001 697 172 694 292 

Budget de fonctionnement 
alloué 

674 090 683 598 685 815 

Dépenses nettes réelles 642 504 656 158 680 418 

Résultat net comptable 40 898 40 311 14 985 
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2.1. Evolution du nombre d’admissions  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Aucun mouvement dans les effectifs du FOA pour cette anne e.  

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 31/12/2017  

 

 

 

 
 

Constats et analyse : La re partition des genres ne se modifie pas du fait de l’absence de 

mouvement dans les effectifs. 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : La part des plus de 51 ans est en augmentation (+ 1 personne), la 

population est effectivement vieillissante, en ade quation avec la spe cificite  de cette structure 

2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 

 

 



 

64 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe du F.O.A. au 31 de cembre 2017 est constitue e de 15 salarie s pour 13.94 ETP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous avons un taux d’encadrement de 1 ETP e ducatif pour 1.79 re sidents et 

de 1 ETP global pour 1.08 re sidents.  
 

3.2. La pyramide des âges des salariés du F.O.A. au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Constats et analyse : Une e quipe jeune dont plus de moitie  a  moins de 45 ans  
 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein du F.O.A.  au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Une e quipe qui s’e tait fortement renouvele e en 2015 et qui totalise 

aujourd’hui davantage d’expe rience.  
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3.4. La formation du personnel  

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Nous avons maintenu pour cette anne e notre dispositif d’analyse des 

pratiques professionnelles, ce dispositif a remporte  l’adhe sion du personnel concerne  qui y trouve 

la re flexion ne cessaire a  l’e valuation et a  l’ame lioration des pratiques professionnelles. 

La se curite  incendie est une proble matique qui ne cessite des formations initiales mais aussi de 

maintien de l’ensemble des personnels. 

 

Travaux avec les équipes éducatives : 

 Accompagnement des travailleurs du foyer d’he bergement durant leurs arre ts de travail ou 
leur temps partiel, ceci dans le cadre du dispositif DAMA. 

 Plusieurs e changes ont pu se re aliser avec le FOA de La Valle e d’Auge, permettant aux 
usagers concerne s de pouvoir vivre un temps de rupture avec leur quotidien et de retrouver 
d’autres re sidents. 

 

Activité Théâtre :  

En lien avec l’association « Les p’tites mains » 

 

Médiathèque de Dives-sur-Mer : 

Toutes les semaines l’ensemble des re sidents s’y sont rendus, outre le fait de choisir les livres, ils 
peuvent entendre des re cits des be ne voles. En fin d’anne e un temps convivial est organise  avec 
l’e quipe de la me diathe que. 

 

Piscine : 

Tous les 15 jours un groupe se rend le lundi au centre nautique de Lisieux. 

 

Sport adapté en collaboration avec le Comité Départemental : 

 Plusieurs journe es ont eu lieu en s’appuyant sur les dispositifs des Conseils De partementaux 
du Calvados et de la Seine Maritime. 

 Participation au championnat d’Europe de Handball a  Rouen 

 Olympiades avec le FOA de Cairon au zoo de Cerza 

 Participation aux championnats de France d’athle tisme a  Nantes 

 Participation au tournoi inter-foyers au zoo de Cerza a  Lisieux 

 Participation a  une compe tition de Pe tanque a  Dives-sur-Mer 

 

 

 

 
 

Thème de formation Catégorie équipe de salariés 
Nombre de 

salariés 

Nombre 
d’heures total 

Sécurité incendie Services généraux / éducatif 6 42h 

Exercice d’évacuation Services généraux / éducatif 4 6h 

Analyse des pratiques 
professionnelles 

Educatif 2 40h 
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Activités ponctuelles : 

 Se jour de 5 jours en gî te a  Courseulles-sur-Mer pour l’ensemble des usagers avec des 
activite s tourne es vers la mer 

 Course cycliste Paris-Camembert 

 Foire de Pa ques a  Caen 

 Sortie a  la Foire de Caen avec repas 

 Activite s manuelles a  l’occasion de Pa ques, Halloween, Noe l 

 Cidre et dragons a  Merville-Franceville 

 Semaine bleue, danse folk a  Dives-sur-Mer 

 Marche  de Noe l 

 

Activités estivales :  

Fonctionnement particulier pour cette pe riode de l’anne e, pendant laquelle la section travailleur 
ESAT est ferme e. C’est l’occasion pour les usagers du FOA de se trouver chez soi et de be ne ficier 
d’activite s de proximite  comme celle de la pe che en e tang. 

 

Accueil de stagiaires : 

 2 é lé vés dé la MFR (Bac SAPT) 

 1 é lé vé du Gréta dé Lisiéux (AES) 

 

Interventions à l’IRTS : 

Intervention au sein de l’IRTS de 3 re sidents (accompagne s) sur la connaissance du handicap. 

 

Rencontres avec les équipes : 

 Services de ge rontologie 

 EPSM 

 EHPAD 

 le CLIC 

 

 

 

 
 

Structure FOA

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou de 

service et ses 

modalités de mise en 

œuvre.

Rendre les activités lisibles

66%

Garantie des droits des 

usagers et leur 

participation

Garantir la remise à chaque usager d'un contrat de séjour

Garantir la prévention des situations de maltraitance et la gestion 

des incidents / plaintes 51%

Protection et 

prévention des risques

Sécuriser le circuit des médicaments

Prévenir les risques incendie

Assurer la traçabilité de l'entretien des locaux 98%

L’établissement ou le 

service dans son 

environnement

Assurer lisibilité et pérennité des partenariats

Proposer un accompagnement global à l'usager
6%

L’organisation de 

l’établissement ou de 

service au service de 

l’usager

Assurer l'appropriation et la mise en œuvre des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles

Evaluer les pratiques de la structure
85%

Période 

Thématique Objectifs

Niveau 

d'avancement de 

la thématique
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Les investissements 2017 correspondent a  l’agencement du secre tariat avec la poste d’une cloison 
pour 1 279,16 €, le remplacement d’extincteurs, l’acquisition de mate riel d’outillage et d’entretien 
pour 2021,18 €.   

L’achat d’e quipements me nagers pour la cuisine repre sentent un montant de 12 280,86 € et le 
renouvellement de mobilier pour les espaces communs a cou te  6 071,96 €.  

 

  
2015 2016 2017 

Budget d’investissement prévu 19 560 0 25 723 

Budget d‘investissement consommé 28 410 21 070 22 081 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous constatons encore pour cette anne e, une grande stabilite  de nos 
effectifs, oscillants entre 44 et 45 personnes.  

 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’activité  2017 ést én dé ficit dé 133 journé és, largémént compénsé és par lés 

772 journé és d’abséncés facturablés. Cé nivéau d’activité  ést du , commé pour lés anné és 

pre ce dentes, aux mouvements des usagers de la section he bergement du foyer Jean Vasnier, ceci 

pour se curiser les parcours en lien avec des orientations exte rieures.  

Activité 2017 Prévues 
Recettes 
prévues 

Réelles 
Recettes 
réelles 

Journées réalisées 13 628 1 234 439 13 495 1 217 815 

Absences facturables     772 52 541 

Total Recettes 1 270 356 

 2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement demandé 1 268 022 1 182 540 1 230 104 

Budget de fonctionnement alloué 1 260 768 1 260 570 1 234 439 

Dépenses nettes réelles  1 226 071 1 247 161 1 205 907 

Résultat net comptable 95 822 37 222 68 338 
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2.1. Evolution du nombre d’admissions  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 

 

 

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 31/12/2017  

 

 

 

 

 
 

 

Constats et analyse : Situation identique a  celles constate es les anne es pre ce dentes a  l’exception 

de l’accueil d’un homme sur les effectifs de cette anne e. 

 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Le ger renforcement des effectifs pour les plus jeunes et les plus a ge s.  
 

2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 
Les origines des pathologies principales proviennent de causes ge ne tiques identifie es (trisomie 
21), dé sé quéllés d’autrés maladiés ou dé troublés survénus durant la grosséssé, a  la naissancé ou 
en bas a ge, de traumatismes d’origines externes (accidents), de troubles psychiques stabilise s 
(psychosé infantilé). A cés pathologiés péuvént sé rajoutér dés troublés associé s téls qué 
l’e pilepsie, ou des se quelles d’he miple gie.  
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Les handicaps des usages sont forts diffe rents, cependant les personnes accueillies se 
caracte risent par un retard mental moyen, associe  ou pas a  des troubles du comportement et de la 
conduite, ou un retard mental se ve re. Cela  peut se traduire dans le quotient de la personne 
handicape e par : 

 un non ajustement des comportements et des re actions aux conventions sociales 

 des difficulte s a  accepter les frustrations 

 des attitudes exclusives dans la relation 

 des comportements agressifs, surtout verbalement 

 des difficulte s dans les activite s domestiques et sociales (transport, me nage, achat, suivi de la 
sante ) 

 des attitudes infantiles 

Pour environ la moitie  des usagers, il existe des obstacles dans l’expression verbale, une difficulte  
a  ge rer la solitude et une recherche permanente de pre sence physique. 

Pour 6 personnes il existe une avance e en a ge, sans qu’il soit constate  une de pendance accrue. 

Nous notons pour ces personnes une alte ration de leurs possibilite s physiques, une usure dans 

leur activite  professionnelle. 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe du Foyer Jean Vasnier - section he bergement ESAT au 31 de cembre 2017 est constitue e 
de 22 salarie s pour 20.81 ETP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous avons un taux d’encadrement de 1 ETP e ducatif pour 3,59 re sidents et 
de 1 ETP global pour 2,16 re sidents.  

 

3.2. La pyramide des âges des salariés du Foyer Jean Vasnier au 31/12/2017  
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3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein du Foyer Jean Vasnier au 
31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Nous constatons un renforcement de l’effectif des salarie s ayant 10 ans et 

moins d’anciennete , ceci e tant du  pour partie au renouvellement du personnel. Les nouveaux 

salarie s be ne ficient d’une proce dure spe cifique d’accueil et nous renforçons le travail en e quipe. 
 

3.4. La formation du personnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Comme pour les anne es pre ce dentes, l’accent a e te  mis sur les formations 

qualifiantes, d’une part au travers du contrat de professionnalisation AES et d’autre part pour la 

qualification de notre e quipe de surveillants de nuit. 

Nous avons maintenu pour cette anne e notre dispositif d’analyse des pratiques professionnelles, 

ce dispositif a remporte  l’adhe sion du personnel concerne  qui y trouve la re flexion ne cessaire a  

l’e valuation et a  l’ame lioration des pratiques professionnelles. 

L’agent d’entretien a reçu une formation d’habilitation e lectrique de niveau 2 absolument 

ne cessaire pour l’accomplissement de ses missions quotidiennes. 

La se curite  incendie est une proble matique qui ne cessite des formations initiales mais aussi de 

maintien de l’ensemble des personnels. 

 

 
 
 

 

Thème de formation 
Catégorie équipe de 

salariés 

Nombre de 
salariés 

Nombre 
d’heures total 

Sécurité incendie Educatif / services généraux 6 48h 

Exercice d’évacuation Educatif / services généraux 5 7h30 

Analyse des pratiques 
professionnelles 

Educatif 1 20h 

Habilitation électrique Services généraux 1 21h 

Contrat aidé AES Educatif 1 400h 

Contrat aidé AES Educatif 1 330h 

Surveillant de nuit Services généraux 1 70h 
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Toute cette anne e 2017 a e te  marque e par un grand nombre d’activite s ou  chacun a pu trouver sa 
place au regard de ses appe tences ou des de fis que l’on peut se lancer a  soi-me me.  

 

 

L’e quipe Foyer Jean Vasnier a travaille  sur la dynamique du projet de service et notamment sur 
ses fiches actions : 

 Elaborer et mettre a  jour re gulie rement une grille d'e valuation des compe tences repe re es 
des usagers 

 Secret partage  et acce s au dossier de l’usager 

 Questionner les de cisions institutionnelles par la re vision ou l'adaptation du re glement de 
fonctionnement lorsque les demandes des usagers ne sont pas inclues et pre vues dans ce 
document. Ce qui a permis de formaliser un nouveau re glement de fonctionnement dans 
l’attente de validation par le Conseil d’Administration de l’Association 

 Il y a encore des aspects dans le fonctionnement du foyer qui ne nous donne pas entie re 
satisfaction, a  l’image de la distribution du courrier, quant au principe du respect de la vie 
prive e de l'usager. 

 Permettre aux usagers, qui en ont la possibilite , d'avoir acce s pleinement a  leur droit/ devoir 
e lectoral. Sujet particulie rement inte ressant a  l’occasion de l’e lection pre sidentielle. 

 Mettre a  jour le re glement de fonctionnement  mais aussi les autres documents obligatoires 

 Rechercher une meilleure ade quation entre les besoins repe re s et les solutions 
d’he bergement existantes sur notre territoire 

Janvier 
Jardin des plantes et grande roue - Promenade avec la 
SPA – Cinéma 

Juillet 
Foires à tout - Cinéma  - Restaurant kebab - 
Rassemblement auto-rétro - Championnat de France 
athlétisme à Nantes - Festival récidive 

Février 
Carnaval de Granville – Cinéma - Concours de fléchettes 
à Falaise - Restaurant kebab – Bowling - Marche en forêt 
- Fête du modélisme et salon des métiers d’arts 

Août 
Foire à tout 
 

Mars 
Maison de la nature - Concours de pétanque – Cinéma - 
Concert au conservatoire - Marais de Bellengreville - 
Restaurant / kebab 

Septembre 
Foires à tout - Restaurant kebab – Cinéma - Foire de 
Caen - Festival cidre et dragon - Site fortifié à Colleville 
Montgomery 

Avril 
Poterie de Bavent - Foire à tout - Lac de Pont l’évêque – 
Festival - Rencontre football – Marché - Ferme de 
Douville – Festyland - Tir à l’arc - Balade Honfleur 

Octobre 
Foires à tout – Cinéma - Restaurant kebab – Théatre - 
Anniversaire du Havre - Fête foraine - Colline aux oiseaux 
- Fête de la coquille 
 

Mai 
Spectacle de danse – Cinéma - Tournoi de hand-ball - 
Restaurant Kebab - Dozulé en mai - Foire à tout - 
Championnat de France de boules lyonnaise 

Novembre 
Foires à tout - Rencontre football – Cinéma - Restaurant 
kebab - Naturospace Honfleur - Visite de Rouen - Musée 
des beaux-arts - Conte musical 

Juin 
Discothèque - Tournoi de hand-ball - Musique tzigane – 
Mascarade - Marché médiéval – Cirque - Festival du site 
Jacquard – Cinéma - Restaurant kebab - Fête de la 
musique - Fête du foyer 

Décembre 
Cinéma - Restaurant kebab - Marchés de Noël - Concert à 
la Loco - Spectacle musical 

 

Activités périodiques Internes Activités périodiques Externes 

Tricot - Cours de cuisine - Sport / entretien physique –
Pâtisserie- Esthétique - Relaxation et massage à la 
demande - Découverte cinématographique - Décoration en 
cas de fêtes (Pâques, Noël) - Entretien des véhicules – 
Jardinage - Entretien des vélos - Goûters dansants - 
Organisation anniversaires 

Boules lyonnaises - Hand-ball – Badminton – Piscine – 
Danse- Equitation - Cours de guitare - Chant et prière – 
Judo - Tennis de table - Cours de théâtre - Représentation 
théâtrale 
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Les investissements du F.O.A. sont communs a  la section he bergement du Foyer Jean Vasnier.  

Les investissements 2017 correspondent a  l’agencement du secre tariat avec la poste d’une cloison 
pour 1 279,16 €, le remplacement d’extincteurs, l’acquisition de mate riel d’outillage et d’entretien 
pour 2021,18 €.   

L’achat d’e quipements me nagers pour la cuisine repre sentent un montant de 12 280,86 € et le 
renouvellement de mobilier pour les espaces communs a cou te  6 071,96 €.  

 
 
 

 

  
2015 2016 2017 

Budget d’investissement prévu 19 560 0 25 723 

Budget d‘investissement consommé 28 410 21 070 22 081 

Structure Foyer Jean Vasnier

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou de 

service et ses 

modalités de mise en 

œuvre.

Assurer une dynamique autour du Projet 

d'établissement 

46%

Personnalisation de 

l’accompagnement

Garantir à chaque usager la réalisation d'un projet 

personnalisé, actualisé annuellement 66%

Protection et 

prévention des risques

Prévenir les risques professionnels et psychosociaux

Mettre en place un système de gestion des 

dysfonctionnements 46%
L’organisation de 

l’établissement ou de 

service au service de 

l’usager

Assurer l'appropriation des recommandations de bonnes 

pratiques par les professionnels
100%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de la 

thématique
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Nous allons devoir poursuivre en 2018 le processus d’acculturation des équipes aux 

nouveaux dispositifs liés à la mise en œuvre de la démarche d’amélioration continue. 

Ainsi, à titre d’exemple, nous devrons reprendre sur la forme les questions de l’enquête 

de satisfaction pour les rendre plus intelligibles pour la campagne 2018. 

Nous maintenons également pour 2018, l’Analyse Des Pratiques Professionnelles 

(ADPP), ceci pour 10 nouveaux professionnels appartenant à des services et 

établissements du pôle hébergement. 

Il s’agira également de voir se terminer les travaux d’amélioration de l’habitat du Foyer 

Jean VASNIER, par l’aboutissement du changement de toute la plomberie. 

Nous attendons également pour 2018, la concrétisation du projet de construction du 

S.A.J.H. 

Car, comme le disait Albert EINSTEIN : « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut 

avancer pour ne pas perdre l'équilibre ». En cela, le pôle hébergement ne manque pas 

de mouvement, il s’agira simplement dans contrôler la vitesse. 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/56116
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/56116
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« Rien n’est permanent, sauf le changement »  

Héraclite d’Ephèse  
 

Capitaliser sur le passé non pour le reproduire mais pour 

en utiliser les pierres les plus solides qui aideront les 

acteurs que nous sommes à construire un autre édifice, 

différent, moderne, répondant aux nouvelles orientations 

de notre domaine d’intervention. 

2017 a été pour le pôle Soins le temps de construire un nouveau mode d’actions tout en 

s’appuyant sur les expériences et les ressources disponibles. 
 

Pour la Maison d’Accueil Spe cialise e, le projet est : 
 

« Remettre le résident au centre de l’organisation » avec deux commissions participatives : 

profils et besoins du public accueilli et nouvelle matrice d’horaires pour les professionnels. 
 

 Ce projet associatif a pour objectifs : 

 Obtenir un environnement propice au développement du résident 

 Modèles de déroulé de journée en distinguant la semaine et le weekend 

 Présence optimisée des professionnels 

 Créer un espace-temps ou plusieurs pour permettre au résident de satisfaire au mieux 

ses besoins et attentes par lui-même. 

 Mise en place d’un planning d’activités  

 Mise en œuvre du projet individualisé 

 Ouverture sur l’extérieur  

 Fin des journées de 12 heures pour un rythme de journées de 7 heures sauf le weekend 

13 avenue Georges Landry - 14430 Dozulé - Tél. 02 31 79 21 52—Fax : 02 31 79 50 97 
Courriel : mas-secretariat@apaei-cote-fleurie.com 
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Pour le Foyer d’Accueil Me dicalise , une réflexion a été menée : 
 

« Sur les temps éducatifs incontournables » notamment sur les temps de lever pour un 

accompagnement de qualité, cela a conduit à revoir les horaires de jour et de nuit. 
 

Tout système est mouvant, et doit répondre sans cesse aux mutations, aux nouvelles 

orientations politiques et sociales et surtout à une logique de réponse. 
 

Aussi, le Pôle Soins s’est inscrit en 2017 dans cette dynamique au travers de :  
 

 Déclinaison de la réponse accompagnée pour tous en partenariat avec la MDPH et 

l’ARS  

 Valorisation de l’Expérience acquise auprès de futurs professionnels 

 De nouvelles compétences (éducatrice spécialisée, ergothérapeute, ...) présentes 

sur les lieux de vie 

 Ouverture sur l’extérieur avec signature de convention, partenariat, et réponse à des 

appels à projets 
 

La Démarche d’Amélioration Continue initiée en 2016 perdure au sein des établissements 

et les enquêtes de satisfaction de 2017 mettent en exergue deux axes de travail : le projet 

personnalisé avec sa construction et sa mise en œuvre et la participation à la vie des 

établissements. 
 

Les équilibres financiers voire excédentaires pour le pôle soins sont la résultante 

multifactorielle,  du meilleur coût pour la meilleure prestation, de la diminution des 

charges du personnel et des locations immobilières. Cela va nous permettre de  

poursuivre notre politique d’investissements  avec la mise en sécurité avec contrôle 

d’accès de la Maison d’Accueil Spécialisée et les besoins d’un système informatique et 

communication qui fait défaut aujourd’hui, si nous voulons poursuivre et optimiser notre 

logique de réponse. 
 

2017 est aussi l’année de recherches de solutions aux problématiques déjà présentes 

pour le Foyer d’Accueil Médicalisé à savoir le départ à la retraite de résidents, pour la 

Maison d’Accueil Spécialisée un accompagnement global adapté au plus près de leurs 

besoins, au maintien de leur autonomie et leur inclusion dans le monde ordinaire. Cette 

recherche s’inscrit inévitablement dans une quête de nouveaux partenaires. 
 

La qualité des prestations perdure avec pour finalité la réécriture du projet 

d’établissement pour les deux entités avant la conduite de l’évaluation interne et externe 

en 2019. 
 

En 2017, la formation s’est inscrite avec des temps de régulation d’équipe : se former 

pour mieux coopérer … toute coopération dans un groupe repose sur des compromis : 

accord sur des règles communes, sur des valeurs, sur un projet, sur des pratiques. 
 

Pour se créer un langage commun afin de répondre à cette logique de réponse et non plus 

à une logique de place, le Pôle Soins poursuit cette dynamique de management 

participatif avec des temps de coordination et des temps de rédaction d’écrits 

professionnels. Demain, le système de d’information et de communication de l’association 

devra permettre au Pôle Soins d’assurer une meilleure communication avec ses 

partenaires et de rendre compte de l’accompagnement au quotidien. 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Activité  constanté én accord avéc l’activité  agré é é.  

Faisant suite a  des de ce s, la MAS a accueilli : 

 une jeune adulte en provenance de l’IME de Pont-l’Eve que apre s un accueil se quentiel 
pendant trois mois les week-ends et les lundis. 

 un adulte en provenance du SAJH de Troarn en perte d’autonomie demandant une prise en 
charge me dicalise e. 

 l’accueil dans le cadre d’une mesure de rogatoire pour une pe riode de six mois d’une 
adolescente de 15 ans pre sentant des troubles autistiques et une e pilepsie en cours de 
stabilisation. 

 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2017 Prévue Réelle 

Journées réalisées 
INTERNAT 

10833 10801 

Journées réalisées 
EXTERNAT 

457 431 

  
2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement demandé 2 539 647 2 439 199 2 430 779 

Budget de fonctionnement alloué 2 664 190 2 590 292 2 375 420 
 

Résultat net comptable - 6 605 - 31 283 37 544 
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Constats et analyse : L’activite  internat de la MAS se de cline avec 10801 journe es pour un 

pre visionnel de 10833 journe es et l’activite  semi-internat est de 431 journe es pour un 

pre visionnel de 457.  Le re sultat comptable est exce dentaire de 37 544 euros. 
 

2.1. Evolution du nombre d’admissions  

Le nombre moyen d’admission est constant : 3 admissions en 2016 et 3 admissions en 2017.  

Les trois admissions de 2018 sont d’origine diffe rentes (IME, SAJH, …) sachant que la MAS 
posse de une liste d’attente importante de 28 demandes. 

La MAS re pond aussi aux demandes de la MDPH pour l’accueil de situations critiques.  
 

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 
31/12/2017 

 

 

 

 
 

 
 

Constats et analyse : Une population mixte.  
 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’anne e 2017 confirme le rajeunissement de la tranche d’a ge 20-30 ans du  
aux dernie res admissions de 2016 et 2017. 

Cette re partition d’a ge demande aux professionnels l’adaptation de l’accompagnement au 
quotidien afin de satisfaire les besoins et attentes de chaque re sident. 
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2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 

 

 

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Les caracte ristiques de la population accueillie n’e voluent pas, soit 

polyhandicap ou une de ficience intellectuelle principale avec de ficiences associe es telles que 

troubles du comportement, TSA. 
 

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe de la M.A.S. au 31 de cembre 2017 est constitue e de 50 salarie s pour 47.46 ETP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Taux par be ne ficiaire : 1,14 ETP par re sident (e ducatif + soins) et 1,42 ETP 

(administratif +é ducatif+ soins). 

Un point d’e quilibre entre le personnel soignant et le personnel socio-e ducatif est a  pre server 

pour conduire un accompagnement global. 
 

3.2. La pyramide des âges des salariés de la M.A.S. au 31/12/2017  
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Constats et analyse : Les courbes de 36 ans a  55 ans restent pre dominantes depuis trois 

exercices. La pyramide des a ges implique la ne cessite  de recruter de jeunes diplo me s et des 

contrats de professionnalisation (deux contrats en 2017) voire, des contrats d’apprentissage pour 

assurer la pe rennite  des savoirs. 
 

3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein de la MAS au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : La re partition selon l’anciennete  de montre la fide lisation du personnel avec 

un pourcentage de 3% pour plus de 25 ans et de 15 % entre 6 et 10 ans. Nous avons un projet de 

mutualisation du personnel avec les autres po les de l’association afin de satisfaire les demandes 

ponctuelles et d’enrichir son parcours professionnel.  
 

3.4. La formation du personnel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Comme le budget 2016, le budget 2017 nous a contraint a  faire le choix de 

formations collectives au de triment de formations individuelles, tout en re pondant aux besoins de 

la MAS. 

Les formations d’Accompagnant Educatif et Social et Aide-soignant sont incluses dans le parcours 

des contrats de professionnalisation. 

Thème de formation Catégorie équipe de salariés 
Nombre de 

salariés 
Nombre d’heures 

total 

Word découverte 6 soins / 2 éducatifs 8 112 

Gestes et postures 
2 éducatifs / 2 services 
généraux  / 1 soins / 1 

administratif 
6 84 

Légionnelles maîtrise et 
prévention des risques 

1 services généraux 1 7 

Recyclage Habilitation BS BE HE 
Manœuvres 

1 services généraux 1 10.5 

Accueil téléphonique 1 administratif 1 14 

Dispositif de régulation Soins - éducatifs 51 102 

Savoir manipuler les extincteurs 
4 soins, 2 éducatifs, 2 services 

généraux 
8 28 

Exploitation SSI + Evacuation 
1 direction, 2 administratifs, 3 
services généraux, 8 soins, 3 

éducatifs 
17 51 

Bientraitance 1 services généraux 1 7 

Ecrire en facile à lire et à 
comprendre 

1 éducatif 1 7 
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En 2017, le recrutement d’un poste d’Educateur Spe cialise  pour la coordination des activite s 
socio-culturelles devrait  permettre la mise en place d’un planning d’activite s en respectant le 
projet individualise  de chaque adulte accueilli.  

Les activités :  

 Me diation animale, association Siel Bleu, atelier the a tre, musique, me diathe que, … 

 Repas a  the mes, sorties restaurants, cabarets, atelier cheval-attelage, piscine, patinoire, 
activite s manuelles, promenades, … 

 Concerts, sorties en mer, soire es football, me diathe que… 

 Transfert au Parc Puy du Fou : un moment de convivialite , avec l’enthousiasme et la 
motivation des professionnels. 

Constats et analyse : 

 Les animations socio-e ducatives sont primordiales afin de pre server le lien social, les 
capacite s motrices, de favoriser le plaisir et la valorisation de la personne, etc…. L’activite  
the a tre, piscine, sport adapte  sont devenues incontournables et sont inscrites dans les 
projets personnalise s. 

 De plus, des rencontres inter-e tablissement se sont construites au fil du temps avec les 
professionnels du foyer Jean Vasnier pour l’activite  the a tre et le sport adapte . 

 La participation a  des manifestations re gionales sport adapte  re pond a  une attente de plus 

en plus pressante des usagers et une implication des professionnels.  

 
 

 

 

Structure MAS

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou de 

service et ses modalités 

de mise en œuvre.

Finaliser le projet d'établissement

80%
Personnalisation de 

l’accompagnement
Garantir l'accès au dossier à l'usager ou à son mandataire judiciaire

1%
Garantie des droits des 

usagers et leur 

participation

Garantir la participation des résidents

100%
Protection et prévention 

des risques
Garantir la prévention des risques professionnels

37%
L’établissement ou le 

service dans son 

environnement

Assurer la lisibilité et la pérennité des partenariats

33%
L’organisation de 

l’établissement ou de 

service au service de 

l’usager

Garantir l'appropriation des documents produits dans le cadre de la 

démarche qualité par les professionnels

73%

Période 
Thématique Objectifs

Niveau 

d'avancement de la 

thématique
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Constats et analyse : 2017 a é té  l’anné é dé l’appropriation dé cétté dé marché avéc uné 
participation de tous les acteurs. Les Fiches Alerte Incident de montrent l’implication des 
personnels de l’e tablissement dans l’ame lioration de l’organisation des services et la prise en 
charge des re sidents.     

Les propositions d’ame lioration sont aborde es en re union d’e quipe afin de mettre en place des 
actions correctives pe rennes. 

La mise en place d’enque tes de satisfaction se sont re alise es en septembre 2017 aupre s des 

usagers, des familles et de nos partenaires. Deux axes d’ame lioration au niveau de l’association 

sont propose s : le projet personnalise  et la participation a  la vie de l’e tablissement. 
 

La liste des investissements totalise 15 715 euros contre une pre vision de 33 400 euros. La 
dotation aux amortissements n’est pas atteinte en raison de projets d’investissements ante rieurs a  
2016 non éncoré ré alisé s pour un total dé 51 900 éuros. 

Les investissements 2017 correspondent a  l’achat d’e quipements me nagers pour la lingerie (lave-
linge, poste de repassage) et la cuisine pour un montant de 12 399,63 €, l’acquisition de mate riel 
informatique (2 462,33 €) et le remplacement d’extincteurs pour 889,41 €.  
 

 

 

  
2015 2016 2017 

Budget d’investissement demandé 84 500 82 700 33 400 

Budget d‘investissement alloué 84 500 82 700 33 400 

Budget d‘investissement consommé 33 725 58 537 15 715 
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1 . 1 .  A ct i v i t é  

En nombre moyen de be ne ficiaires   

 

 

 

 

 
 

Constats et analyse : Depuis 2014, nous e valuons les moyens et services avec un effectif complet 
de 10 usagers.  
 

1 . 2 .  E lément  de  budg et  médico -s o c i a l   

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : L’activite  2017 est propose e pour 10 adultes avec une activite  re elle de 
3 254 journé és, avéc un ré sultat nét positif du  a  uné activité  constanté ét uné bonné géstion dé 
l’e tablissement.  

 

 

Activité 2017 Prévue 
Réelle en 
présence 
effective 

Réelle avec 
absences 

facturables 

Journées réalisées 3 395 3 254 3458 

  2015 2016 2017 

Budget de fonctionnement 
demandé 

665 313 636 193 689 234 

Budget de fonctionnement 
alloué 

654 393 655 077 681 324 

Résultat net comptable 40 437 50 930 40 457 
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2.1. Evolution du nombre d’admissions  

 

 

 

 

 
Constats et analyse : En 2017, lé foyér a accuéilli durant lés wéék-énds un adulté du Foyér Jéan 
Vasnier de Dozule  en vue d’une inte gration de finitive en 2018. Il n’existe pas de liste d’attente 
pour le FAM accueillant des personnes pre sentant un handicap psychique, adosse  a  l’ESAT de 
Dozule . 
 

2.2. La répartition hommes/femmes des bénéficiaires au 31/12/2017  

 

 

 

 

Constats et analyse : La non-mixité  ést dué au hasard dés prémié rés admissions a  l’ouvérturé dé 

l’e tablissement. L’inte gration de la gente fe minine est vivement souhaite e.  
 

2.3. La répartition par âge des bénéficiaires au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Six usagérs dans la tranché d’a gé 51-60 ans. Céla s’éxpliqué par l’a gé é lévé  

des entre es lors de l’ouverture en 2008. Des de parts a  la retraite vont s’e chelonner a  partir de 

2018, a  raison d’un usagér par an. Un rajéunissémént dé la population accuéillié lors dés futurés 

entre es est souhaite .  
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2.4. La répartition des personnes accueillies par catégories de déficiences 
Toutes les personnes accueillies au Foyer d’Accueil Me dicalise  pre sentent une de ficience 
intellectuelle avec de ficiences associe es. 

Quatre usagers sont en situation d’handicap psychique, plus particulie rement de schizophre nie, 
cinq usagers en situation d’handicap mental associe  a  un handicap psychique, principalement de 
psychoses infantiles. Un usager est en situation d’handicap mental associe  a  des troubles du 
comportement. 

L’admission doit perdurer en e troite collaboration avec l’EPSM de Caen, en re pondant a  leur 
demande d’adultes en situation de handicap psychique, avec une capacite  au travail sur le FAM 
horticole de l’ESAT de Dozule .  

 

3.1. La répartition des salariés par équipe (en ETP) 
L’e quipe du FAM au 31 de cembre 2017 est constitue e de 12 salarie s pour 10.34 ETP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Taux d’encadrement inchange  depuis l’ouverture du foyer avec un taux 

e ducatif pre ponde rant, soit un taux par be ne ficiaire de 1 ETP (e ducatif + soins) et de 1,3 ETP 

(é ducatif + soins+ diréction + sérvicés gé né raux). 
 

3.2. La pyramide des âges des salariés du F.A.M. au 31/12/2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et analyse : Deux tranches d’a ge pre ponde rantes de 36 a  45 ans et de 45 a  55 ans avec 

un de part en retraite en 2017.  

L’objectif du FAM est de poursuivre le recrutement du personnel accompagnant avec de 

l’expe rience professionnelle.  
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3.3. Répartition des salariés selon l’ancienneté au sein du F.A.M.  au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Le foyer be ne ficie d’un personnel compe tent et expe rimente  aupre s des 

adultes accueillis. Le FAM se fixe comme objectif de faire valoir la mobilite  inter-e tablissement au 

sein de l’association et e tre a  l’e coute des demandes de nouveaux parcours professionnels. 
 

3.4. La formation du personnel  

 

 

 

 

 

 

 
Constats et analyse : Comme le budget 2016, le budget 2017 nous a contraint a  faire le choix de 

formations collectives tout en re pondant aux besoins du FAM. 

 

L’objectif des activite s est de maintenir les acquis, l’estime de soi, le plaisir de re aliser, le lien 
social. 

Parmi les activite s du FAM :  

 Concerts 

 Soire es sportives, matchs, de clinaisons des activite s habituelles re alise es sur l’anne e 

 Transfert d’une semaine au bord de la mer pour les usagers ne partant pas en se jours 
adapte s ou dans leur famille 

 Cine ma, cabaret, sorties restaurant 

 Repas a  the me, atelier, cuisine, arbre de Noe l, jour de l’an 

Toujours avoir le choix de participer et de proposer des activite s a  l’ensemble du foyer lors des 
re unions de colocataires et du Conseil de la Vie Sociale. 

 

 

Thème de formation 
Catégorie équipe de 

salariés 

Nombre de 
salariés 

Nombre 
d’heures total 

Gestes et postures 1 éducatif / 1 service 
généraux  / 1 soins 

3 42 

Savoir manipuler les 
extincteurs 

1 éducatif / 1 service 
généraux  / 

2 7 

Bientraitance 2 soins 2 14 

Ecrire en facile à lire et à 
comprendre 

1 éducatif 1 7 
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Constats et analyse : 2017 a é té  l’anné é dé l’appropriation dé cétté dé marché avéc uné 
participation de tous les acteurs. Les Fiches Alerte Incident de montrent l’implication des 
personnels de l’e tablissement dans l’ame lioration de l’organisation des services et la prise en 
charge des re sidents.     

Les propositions d’ame lioration sont aborde es en re union d’e quipe afin de mettre en place des 
actions correctives pe rennes. 

La mise en place d’enque tes de satisfaction se sont re alise es en septembre 2017 aupre s des 

usagers, des familles et de nos partenaires. Deux axes d’ame lioration au niveau de l’association 

sont propose s : le projet personnalise  et la participation a  la vie de l’e tablissement. 
 

Les investissements de 2017 correspondent a  l’achat de mate riel e lectro-me nager, extincteurs et 

e quipement administratif .

  2015 2016 2017 

Budget d’investissement demandé 1 500 6 250 4 600 

Budget d‘investissement alloué 1 500 6 250 4 600 

Budget d‘investissement consommé 6 795 6 919 1 764 

Structure FAM

Année Scolaire 2017-2018

S O N D J F M A M J J A

Le projet 

d’établissement ou de 

service et ses 

modalités de mise en 

œuvre.

Actualiser le Projet d'établissement 

33%

Personnalisation de 

l’accompagnement

Donner une lisibilité à l'accompagnement quotidien, 

notamment pour faciliter l'intégration des remplaçants

Garantir à l'usager la réalisation d'un projet personnalisé 

actualisé annuellement

Garantir l'accès au dossier à l'usager ou à son 

mandataire judiciaire 32%

Protection et 

prévention des risques

Renforcer l'application des normes d'hygiène au sein de 

l'établissement

Assurer la traçabilité de l'accompagnement

Garantir la sécurité des professionnels 56%

L’établissement ou le 

service dans son 

environnement

Assurer la lisibilité et la pérennité des partenariats

Faire connaitre le FAM

Organiser les relations avec l'ESAT pour permettre à 

l'usager de bénéficier d'un accompagnement cohérent 10%
L’organisation de 

l’établissement ou de 

service au service de 

l’usager

Assurer l'appropriation des recommandations de bonnes 

pratiques par les professionnels
32%

Période 

Thématique Objectifs
Niveau 

d'avancement de 

la thématique
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Projets et perspectives du Foyer d’Accueil Me dicalise  en 2018 : 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé est doté d’un plan d’amélioration Continue pour 2017-

2018 avec les thématiques suivantes : 

 Réécriture du Projet d’établissement avec une concertation avec le FAM Horticole 

en vue d’écrire une convention. 

 Personnalisation de l’accompagnement avec une réflexion sur des séjours de 

rupture, de répit pour qui le travail n’est plus. 

 Protection et prévention des risques avec la mise en place du document unique à 

l’aide d’un outil informatique performant. 

 Pérennité des partenariats et ouverture sur l‘extérieur et plus particulièrement pour 

les résidents atteignant l’âge de la retraite. 

 L’appropriation des bonnes pratiques avec les professionnels avec un temps de 

formation d’Analyse des Pratiques Professionnelles. 

 

En 2018, les excédents seront sollicités pour les besoins du projet associatif FAM – 

Système Informatique et Communication (dossier de l’usager, continuité des soins, ...) et 

dans le cadre des investissements au renouvellement des véhicules de transport. 

 

Projets et perspectives de la Maison d’accueil Spe cialise e en 2018 :  
 

En 2018, la Maison d’Accueil Spécialisée a une double mission : 

 Poursuivre la réalisation du Plan d’Amélioration Continue initié en 2016. 

 La mise en place du   projet d’établissement « remettre le résident au centre de 

l’organisation » avec les objectifs suivants : 

  Réalisation d’un planning d’activités en corrélation avec les projets 

 individualisés. 

   Organisation des journées types qui redonnent de la place à la Vie. 

  Développer la qualité de la communication avec les résidents, les 

 familles, et autres professionnels (réunions familles et partenaires, gazette,). 

  Ouverture sur l’extérieur (réponses à des appels à projets Santé-culture, ...) 

 

La Maison d’Accueil Spécialisée va en 2018 continuer sa politique d’investissements 

avec la réfection des espaces à vivre avec l’aménagement des cuisines (mobilier, 

électroménager, ...). 

 

La situation excédentaire de l’établissement va permettre la mise à l’étude de la sécurité 

des bâtiments avec contrôle de l’accès, et la sollicitation pour la mise en œuvre du projet 

associatif - Système Informatique et Communication.  

 

L’enjeu le plus important pour les années à venir est le projet de reconstruction de la 

MAS, un chantier architectural qui permettrait de décloisonner la configuration 

pavillonnaire et de pouvoir installer de nouveaux modes d’accompagnement (salle d’eau 

privatives, lieux d’activités, ...) tout en préservant le vivre ensemble. 
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L’Association présente en 2017, un résultat excédentaire de 10.711,90 euros. 

Les éléments de l’activité associative justifient ce résultat par : 

1 .  La gestion du patrimoine, représentant une charge de 13.005,28 euros 

 Le logement de gardien à la résidence la Triade dégage une charge nette de 4.271,24 euros, 

comprenant la location immobilière et les impôts locaux pour 10.511,24 euros. Les loyers sont 

perçus pour 6.240 euros.  

 La dotation aux amortissements des systèmes de sécurité incendie des 2 résidences locatives 

représentant 5.994,56 euros.  

 Les locations de 4 appartements en Résidences acquis par l’APAEI : 

La location de ces appartements reste exclusivement destinée aux personnes handicapées relevant de 

l’APAEI. La charge annuelle nette représente 3.822,82 euros (amortissement compris) est décomposée ci-

dessous. 

 Les charges de copropriété  .................................................................... 7.784.26 euros  

 L’assurance et impôts locaux .................................................................  1.859,43 euros 

 Des intérêts d’emprunts .......................................................................... 2.602,86  euros 

 Des dotations aux amortissements ........................................................ 12.547,67 euros  

TOTAL DES CHARGES ...................................................... 30.260,07 euros  

Les loyers perçus (y compris les provisions pour charges) s’élèvent à 20.971,40 euros pour les 

appartements : 

 N°1 à la Résidence Les Téméraires :  6.152,23 euros  

 N°1 à la Résidence La Dauphine : 4.972,47 euros  

 N°7 à la Résidence La Dauphine : 4.974,44 euros  

 N°12 à la Résidence La Dauphine :  4.872,26  euros  

Les fermages et loyers des panneaux publicitaires ………….………… 1.083,34 euros  
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2 .  Les cotisations perçues des adhérents  sont de 18.800 euros, soit 209  adhérents 

en 2017 contre 219 en 2016 (-4.61 %). Pour mémoire, les établissements de l’association prennent en 

charge 440 personnes, dont 20 % d’entre eux ont une tutelle exercée par une association tutélaire ne 

versant pas de cotisation. Le montant de la cotisation reste fixé à 90 euros depuis 2003. Elles sont 

destinées au reversement des cotisations Unapei, Urapei, Udapei, UDAF et EIG pour 10.469,50 euros.  

 

 

 

 

3 .  Les charges de la vie associative enregistrées en 2017  

 Les dépenses de carburant et fournitures diverses ................................................ 1.489,93 €  

 Prestation médico-sociale (reversement don à l’IME sortie zoo) ............................    504,28 € 

 Les publications et documentation ..........................................................................   494,80  € 

 L’assurance responsabilité civile .............................................................................. 1.961,49 €  

 L’assurance et l’entretien du véhicule mis à disposition ........................................ 1.326,15 €  

 Les frais de déplacement (dont 2.150,76 € donnés par les administrateurs) ...... 2.453,96 €  

 Les frais des missions et réceptions ........................................................................    996,68 €  

 Les frais d’assemblée générale ................................................................................ 2.031,40 €  

 Le congrès de l’UNAPEI à Nancy ............................................................................... 3.931,65 €  

 L’affranchissement, les télécommunications et les services bancaires ................ 2.252,32 €  

 Les autres charges de gestion .................................................................................. 1.140,00 €  

 Les dotations aux amortissements ........................................................................... 2.331,09 €  

                                                                                                                                      ---------------- 

 Total  20.913,75 €  

Les autres produits d’exploitation (abattement taxes sur salaires) viennent compenser ces charges de la vie 

associative pour 20.559,61 euros.  

4 .  L a  dotation aux amortissements du jardin intergénérationnel à 
Dozulé est de 8.046,61 euros.   

5 .  Les subventions des communes , perçues pour 4.216 euros de la part de 19 

communes contre 18 en 2016.  

 

 

 

 

Années Cotisations Nombre d’adhérents 

2014 19.395 € 216 

2015 17.440 € 194 

2016 19.680 € 219 

2017 18.800 € 209 

Années Montant Nombre 

2014 5.376 21 

2015 4.770 17 

2016 3.910 18 

2017 4.216 19 
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Parmi ces communes, une seule verse 800 euros, trois versent 500 euros et plus, trois versent 300 euros et 

plus, et 12 versent jusqu’à 100 euros. La moyenne perçue par commune en 2017 est de 221,89 euros 

contre 217,22 euros en 2016.  

6 .  Les dons s’élèvent à 9.658,93 euros en 2017, et se répartissent comme suit : 

 Frais de déplacements non remboursés aux  administrateurs : 2.150,76 euros  

 Dons des parents et amis de l’association : 7.508,17 euros (3.310 euros en 2016) 

 

7.  L’opération brioches  a permis de recevoir 10.363,63 euros nets. Elle sera destinée au SAJH 

pour réaliser un parcours d’activités sportives.  

 

8 .  Les produits f inanciers  portent sur la rémunération des livrets pour 3.091,50 euros et la 

plus-value sur cession de titres de 11.457,37 euros.  

 

9.  Une dotation aux provisions pour risques  a été constituée pour 15.000 euros 

afin de couvrir les litiges du personnel en cours qui ne seraient pas repris par les financeurs.  

 

En conclusion, le résultat 2017 est arrêté à + 10.711,90 euros dont  : 
 La gestion associative a généré un produit net de 21.851,29 euros  

 L’opération « brioches » a rapporté 10.363,63 euros 

 La gestion des biens a coûté 21.051,89 euros 

 Une provision pour risque a été constituée pour 15.000 euros 

 La gestion financière a rapporté 14.548,87 euros 

 

Aucun investissement n’a été réalisé en 2017. 

 

Les résultats des établissements et services gérés par l’APAEI sont globalement excédentaires de 

413.667,37 euros. 

Les produits de la tarification liés aux prix de journée et dotations globales s’élèvent à 13.832.767,32 euros 

(soit +1,12 % par rapport à 2016 consécutivement à une baisse de 0,48 % par rapport à 2015). Ils se 

répartissent entre : 

 C.P.A.M.  .................................... 5.843.461,74 euros 

 A.R.S. .........................................  2.899.736,97 euros 

 Conseil Départemental ............ 5.089.568,61 euros 

 

Les charges d’exploitation, intitulées dépenses de groupe 1, s’élèvent à 1.927.071 euros, soit 12,94 % des 

charges totales. Elles concernent les achats d’énergies (14,99 %), matières et fournitures, l’alimentation 

(50,59 %), le transport (18 %), les services et prestations extérieures. 
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Les dépenses de groupe 2, relatives aux charges de personnel, s’élèvent à 10.862.369 euros, soit 72,91 % 

des charges totales, pour 295 salariés au 31/12/2017. A cette date, l’APAEI emploie 242 salariés en 

contrat à durée indéterminée, 36 salariés à durée déterminée et 17 salariés en contrats aidés. 

Les charges de structure, intitulées dépenses de groupe 3, s’élèvent à 2.108.133,90 euros, soit 14,15 % 

des charges totales. Ces charges concernent les locations (32,26 %), les dépenses d’entretien, les impôts 

locaux, les amortissements (27,99 %), les provisions (17,42 %) et les frais financiers. Les provisions portent 

essentiellement sur les futurs départs à la retraite, où le nouveau Crédit d’Impôt Taxes sur Salaires, à 

hauteur de 214.316 euros, a permis ces dotations. 

L’excédent global de 413.667,37 euros se répartit selon les 3 critères de gestion suivants : 

 L’activité (85.646 jours réalisés sur 85.397 jours prévus) ............................   +  65.458 euros 

 La gestion de la masse salariale (économie) ...................................................   + 209.454 euros 

 

Cet écart favorable provient de 211.420 euros d’économie sur le taux de charges « employeur » comprenant 

le CITS, et de 360.811 euros d’économie sur des postes budgétés en raison des absences et postes non 

pourvus. Ce qui a permis de comptabiliser 218.448 euros de provisions notamment au titre des futurs 

départs à la retraite à 4 ans. 

Par ailleurs, cet écart favorable comprend 143.447 euros de dépenses non reconductibles et non allouées 

dans les budgets annuels au titre des départs en retraite (77.853 euros), de licenciements et ruptures 

conventionnelles (36.639 euros), de suites prudhommales (22.355 euros), et des honoraires d’avocats 

(6.600 euros). 

 La gestion des dépenses d’exploitation et de structure (économie)………. .... + 138.755 euros 

Il est à préciser que l’IME a bénéficié à nouveau de 70.500 euros de crédits non reconductibles en 2017 sur 

les transports, désormais équilibrés grâce à la réorganisation de cette prestation. Par ailleurs, les locations 

immobilières avec Partelios ont profité de la renégociation des conventions de locations, bénéficiant à la 

MAS d’un écart favorable budgétaire de 28.045 euros cette année. 

 

Les résultats des ateliers des ESAT sont globalement excédentaires de 282.587,74 euros, se décomposant 

par sites :  

 Excédent à Dozulé/Dives-sur-Mer..................... 80.905,67 euros 

 Excédent à Troarn ......................................... 201.682 ,07 euros 

 

Site de Dozulé/Dives-sur-Mer

Le chiffre d’affaires de l’année s’élève à 879.915,35 €, en augmentation par rapport à 2016 de 38.806 

euros, soit +4,61 %. Sa moyenne sur les 4 dernières années est en constante progression. 

Cette évolution du chiffre d’affaires s’explique par les points suivants : 

 Les mises sous plis pour les élections présidentielles et législatives : + 16 800 euros 

 Deux opérations d’agrafages de kits 6 moteurs pour Europac : + 21 865 euros 

 Le lancement du détachement collectif au Carrefour Mondeville : + 4 392 euros 
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La moyenne des chiffres d’affaires des 4 derniers exercices est de : 

 

 

 

 

Les consommations de matières et services s’établissent à 367.972 euros, en diminution de 35.156 euros, 

soit moins 8,72 %, dont 11.000 de charges réparties sur le social précédemment, qui ne le sont plus. Elles 

représentent 42 % du chiffre d’affaires, contre 48 % en 2016.  

La valeur ajoutée produite augmente de 20,13 % cette année. Elle représente par rapport à 2016, 58 % du 

chiffre d’affaires. 

Les frais de personnel atteignent 1.870.182 euros contre 1. 889.701 euros en 2016 ; la variation de ce 

poste est de -1,03 % et correspond en partie à un taux d’absentéisme supérieur à 2016 (8,23% contre 

6,78% en 2016). L’évolution du SMIC a été en 2017 de 0,93 % pour 9 centimes de plus par heure. Le 

complément de garantie de ressource (aide aux postes) versé par l’état s’élève à 1.552.610 euros. L’effectif 

rémunéré est de 139,60 ETP. 

L’excédent brut d’exploitation est de 186.922 euros contre 94.963 euros en 2016, soit + 91.958 euros.  

La dotation à la réserve d’équipement, égale à 10 % du résultat et des rémunérations, atteint la somme de 

29.587 euros, supérieure de 53 % par rapport à 2016 du fait du résultat annuel bien supérieur. 

Le résultat net est issu d’un chiffre d’affaires supérieur, d’une réduction des consommations et de charges 

de personnel légèrement inférieures. 

 

Site de Troarn

Le chiffre d’affaires de l’année s’élève à 1.059.399 euros, soit + 75.797 euros par rapport à 2016, soit une 

augmentation de 7,71 %. La moyenne du chiffre d’affaire des 4 dernières années progresse encore avec 

l’effet de celui de 2014. La moyenne des chiffres d’affaires, en constante évolution sur les 4 derniers 

exercices est de : 

 

 

 

L’activité « espaces verts », toujours prépondérante, a une proportion de 54,76 % dans le chiffre d’affaires 

global contre 52,64 % en 2016. Le chiffre d’affaires repose sur 167 clients actifs (32 de plus qu’en 2016) 

et 11 d’entre eux génèrent un chiffre d’affaires supérieur à 10 000 euros. 

Le chiffre d’affaires des activités de sous-traitance et de conditionnement représente 45,24 % du chiffre 

d’affaires total, contre 46 % en 2016. Les activités de conditionnement sont quasiment stables par rapport 

à 2016. Le chiffre d’affaires repose sur 18 clients actifs. 

Années 2014 2015 2016 2017 

Chiffre d’affaires 983.819 851.766 841.109 879.915 

Moyenne sur 4 ans 877.379 865.999 871.414 889.152 

Années 2014 2015 2016 2017 

Chiffre d’affaires 1.076.034 932.091 983.602 1.059.399 

Moyenne sur 4 ans 981.006 991.076 996.082 1.012.781 
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Les consommations de matières et services s’établissent à 436.715 euros, en diminution de 33.623 euros, 

soit – 7,15 %. Elles représentent 41 % du chiffre d’affaires contre 48 % en 2017.  

La valeur ajoutée produite augmente de 21 %, elle atteint 622.384 euros. Elle représente 59 % du chiffre 

d’affaires, contre 52 % en 2016 et 47 % 2015.  

La masse salariale a atteint 1.414.644 euros, soit plus 31.861 euros par rapport à 2016. Ce poste ne varie 

pas significativement sachant que le taux horaire du SMIC a évolué en 2017 de 0,93 % avec un 

absentéisme légèrement moindre. Aussi, l’effectif des travailleurs handicapés est passé à 99,10 ETP contre 

97,90 ETP en 2016 et 98,50 en 2015. La variation des rémunérations des personnels médico-sociaux est 

négligeable par rapport à 2016.  

Le complément de garantie de ressource versé par l’état s’élève à 1.135.050 euros, en évolution de 22.469 

euros par rapport à 2016, et au vu des arguments précédents. 

L’excédent brut d’exploitation est de 342.790 euros, soit + 99.554 par rapport à 2016. 

Le volume des frais communs, s’élevant à 123.347 euros, reste stable par rapport à 2016. 

La dotation à la réserve d’équipement, égale à 10 % du résultat et des rémunérations (salaires atelier des 

TH), s’élève en 2017 à 33.783 € contre 23.929 € en 2016. L’évolution notable est due au résultat net qui la 

compose. 

Le résultat de l’atelier « Transition » est déficitaire de 6.243 euros, puisqu’il est constaté la charge salariale 

de travailleurs handicapés ne produisant pas de chiffre d’affaires. Ce résultat est moins défavorable qu’en 

2016 avec -13.489 euros et en 2015 - 18.356 euros. 

Le résultat de l’atelier « Espaces verts » est de 164.656 euros et progresse encore de 58.448 euros par 

rapport à 2016. 

Le résultat global de l’E.S.A.T. de Troarn se traduit ainsi par un excédent de 201.682,07 euros, soit plus 

91.513 euros par rapport à 2016, dû à l’évolution du chiffre d’affaires et la réduction des consommations. 

Cette variation étant significative sur les activités de conditionnement. 

 

Le Conseil d’administration a voté en avril 2018 l’affectation des résultats suivants de l’exercice 2017, 

pour : 

 L’association, par affectation sur les fonds associatifs 

 Les sections commerciales d’E.S.A.T., aux réserves de chacune des structures 

 
 

 

 

 Les budgets sociaux  

Les résultats des établissements seront examinés ultérieurement par les financeurs et seront traités au plus 

tard dans le cadre des budgets en 2019. Le Conseil d’Administration a décidé de solliciter l’affectation des 

résultats 2017 en reprise sur les charges de fonctionnement du budget 2019, ou en affectation à la réserve 

de compensation de mesures d’exploitation, ou à la réserve affectée aux investissements.  

RESULTATS 2017 A AFFECTER 

ASSOCIATION 10.711,90 

ESAT DOZULE ATELIERS 80.905,67 

ESAT TROARN ATELIERS 201.682,07 
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L’affectation souhaitée des résultats est détaillée ci-dessous : 

 

Les résultats sont globalement excédentaires de 413.667,37 euros. Les résultats par financeur se 

répartissent de la façon suivante : 

 C.P.A.M. ............................................... 405,84 euros 

 A.R.S. ................................................... 82.237,56 euros 

 Conseil départemental ...................... 170.023,97 euros 

 

 

ETS 

Résultat 2017 
Reprise BP 

2019 

Réserve de Réserve de 

Excédent Déficit 
compensation des 
investissements 

compensation des 
mesures 

Siège 798,32  798,32     

I.M.E 120 439,58   80 439,58 40 000,00   

SESSAD 3 422,24   0,00 3 422,24   

ESAT Dozulé/Dives 62 226,38 
    31 113,19   

    31 113,19   

ESAT Troarn 19 212,86 
    9 606,43   

    9 606,43   

Foyer Dozulé Hebergt 68 337,95 
    30 000,00 30 000,00 

    8 337,95   

Foyer Dozulé F.O.A 14 985,17  0,00 14 985,17   

SAJH Héb. 20 190,35    20 190,35   

M.A.S. 37 544,02 
    7 544,02   

    30 000,00   

F.A.M. 40 457,56   20 457,56 20 000,00   

SASLA 26 052,94   16 052,94 10 000,00   

TOTAL 413 667,37 0,00          117 748,40          265 918,97 €            30 000,00 € 

Résultat des budgets 
sociaux 

413 667,37 €   

    Plan informatique et communication 165 199,35 €   

    Travaux 100 719,62 €   

    Etudes et ingénierie 30 000,00 €   
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Ils s’élèvent en 2017 à 469.464 euros dont 135.831 euros ont été supportés par le budget commercial des 

ateliers d’ESAT. Les opérations les plus significatives de 2017 portent sur la rénovation des bâtiments et la 

mise en place du réseau gaz avec le réseau de la ville de Dozulé.  

 196.171 euros concernent les constructions et aménagements de terrains. Ils répondent à un besoin 

d’espace adapté aux activités, de rénovation extérieur et intérieur et concourent à une meilleure 

performance énergétique. Ils comprennent parmi les plus significatifs : 

 Portes automatiques et vitrages de la façade de l’ESAT à Dives-sur-Mer pour 58.459 euros 

 Remplacement de la toiture plate à l’ESAT de Troarn pour 49.375 euros 

 Installation d’un portail à l’ESAT de Troarn pour 6.395 euros 

 Construction d’un auvent de stockage à l’ESAT de Dozulé pour 44.283 euros 

 Installation du réseau gaz à l’ESAT de Dozulé pour 33.565 euros 

 Installation d’un plafond à l’atelier horticole de l’ESAT de Dozulé pour 4.094 euros 

 

 6.406 euros concernent les équipements liés à la sécurité des biens et des personnes.  

Ces investissements comprennent le renouvellement partiel du parc d’extincteurs. 

 

 266.887 euros concernent les équipements, matériel et outillage principalement au titre : 

 Des rénovations ou renouvellement d’installations générales pour 12.186 euros  dont le 

remplacement de la porte du SAJH-Jour et cloisons pour 9.543 euros. 

 Du renouvellement de matériel de transport : 165.763 euros pour 8 véhicules dont 2 véhicules 

équipés pour les « Espaces verts » en ESAT. 

 Du renouvellement de matériel : 88.937 euros dont 23.483 euros de matériel de bureau et 

informatique, 16.134 euros de mobilier, 31.646 euros de matériel hôtelier et restauration, 17.674 

euros de matériel et outillage (essentiellement section commerciale ESAT).  

 

 Les investissements en cours au 31/12/2017 s’élèvent à 16.903,23 euros, et comprennent : 

 La sécurisation des accès et entrées au Siège à Dives sur mer pour 5.000 euros (valeur totale prévue 

de 7.427 euros) 

 La rénovation du toit plat à l’IME  Impasse de l’Isle pour 9.943.23 euros (valeur totale prévue de 

11.047 euros) 

 Un acompte sur commande de matériel à la MAS de Dozulé pour 1.960 euros (valeur totale prévue de 

6.082 euros) 

 

Les investissements sont réalisés, sauf mesure exceptionnelle, dans le cadre de prévisions et de plans 

pluriannuels d’investissements, incluant les financements correspondants, validés par le Conseil 

d’Administration. Les souscriptions de prêts bancaires en 2017, à hauteur de 47.300 euros, portent 

essentiellement sur des matériels et véhicules. L’aide à l’investissement octroyée de l’ARS dans le cadre 

d’un PAI pour l’ESAT de Dozulé a été perçue pour 137.220 euros en 2017, suite au changement de toiture 

du site de Dives-sur-Mer en 2016, conformément au dossier déposé. 

Le taux d’endettement global est de 14,29 % contre 16,60 % en 2016, dont la norme se situe à moins de 

50 %. Par ailleurs, le ratio de vétusté des immobilisations passe à 70,97 %. 
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Force est de constater que les années se suivent et que le changement de société qui s’opère 

est une prise de conscience progressive. C’est un mouvement qui s’impose à nous, qui nous 

emmène vers une destination que nous ne connaissons pas encore. Ne pas savoir, cela génère, 

comme tout inconnu, à la fois un sentiment de peur et en même temps une envie de découvrir 

du nouveau, un mieux... Un frein et un élan…finalement, un équilibre qui permet d’avancer… 

L’une des questions est alors de se demander si nous devons assister et subir ce changement, 

voir le freiner au risque de se situer en position de victime, ou alors à l’inverse l’accepter et 

l’intégrer dans notre réalité, nos réflexions, nos ambitions pour essayer d’apporter sa propre 

pierre. Souhaitons nous essayer de modifier aussi modestement soit-il le cours de choses en 

faveur de la mission qui est la nôtre ?  

Comme le disait Jean Monnet, un des pères fondateurs de l’Europe, « Les hommes n’acceptent 

le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise ». Nous 

pouvons identifier aujourd’hui que le monde change, que les repères, les valeurs, le 

fonctionnement évolue tout autour de nous.  

Alors, la question de notre positionnement se pose : comme Gandhi souhaitons-nous être les 

acteurs du changement qui de toute façon va se réaliser ? Ou alors, souhaitons-nous assister à 

ce changement de manière passive ? L’association APAEI de la Côte Fleurie a la volonté de 

continuer à mettre en œuvre le premier principe énoncé dans son projet associatif global 2018-

2022 : être fondatrice et conquérante. Elle souhaite être aussi conquérante qu’elle a été 

fondatrice. Elle sera conquérante dans sa capacité à se saisir de tous les nombreux défis qui se 

présentent à elle :   

 De fi n°1 : L’inclusion des personnes en situation de handicap : une inclusion adaptée à 

chacun et surtout une inclusion respectueuse des personnes elles-mêmes. Accepter la 

différence, c’est d’abord la reconnaître et la respecter.  

 De fi n°2 : La mise en place d’un parcours accompagné pour tous : cette nouvelle loi du 

26/01/2018 qui fait suite aux nombreuses condamnations de l’Etat pour des non 

réponses à l’égard de personnes en situation de handicap, est le point de départ d’une 

refonte complète de l’organisation de la réponse au handicap.  
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 De fi n°3 : Les schémas régionaux et départementaux qui intègrent désormais les 

nouvelles orientations de réorganisation du secteur par le déploiement et la création de 

nouvelles réponses en terme :  

  d’orientation 

  de réponse territoriale 

  le développement de l’accompagnement par les pairs 

  l’évolution et le changement des pratiques 

 

Nous sommes aujourd’hui au pied d’une montagne à construire où chacun aura la 

responsabilité d’apporter sa propre pierre. Pour l’association cela continuera par la mise en 

œuvre d’action dans deux directions : 

 L’association elle-même, la vie de celle-ci, son renouvellement, le partage entre ses 

membres  

 Les établissements et services ou comment intégrer et faire évoluer les fonctionnements 

autour d’une seule question centrale et fondamentale : construire des fonctionnements 

d’établissements et de services qui partent bien des demandes, besoins et souhaits des 

personnes accompagnées elles-mêmes sur une logique territoriale partagée.  

 

Pour cela, il y a nécessité d’identifier les chantiers qui sont à poursuivre ou à mettre en œuvre. 

Il y aura des chantiers qui nous serons imposés et d’autres qui dépendent de notre propre 

volonté :  

 Chantier n°1 : la place des familles et des aidants. Il faudra accentuer le travail 

effectué par l’association mais aussi davantage intégrer les familles comme co-

constructrice des parcours des personnes accompagnées par les établissements et 

services.  

 Chantier n°2 : la préparation aux nouvelles techniques de gestion et de négociation 

budgétaire sur la base des orientations définies par les pouvoirs publics. Il s’agit 

notamment :  

  du Contrat pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

  de la nomenclature SERAPHIN-PH 

  de Via trajectoire, nouveau logiciel de gestion de la demande 

 départementale 

 Chantier n°3 : Accompagner les ressources humaines des établissements pour 

accompagner les changements de paradigmes : nouvelle définition de la population avec 

la notion de troubles neuro-développementaux, développer de nouvelles méthodes 

d’intervention, favoriser le bien-être et l’épanouissement au travail des salariés, 

développer les compétences, structurer et évaluer les actions menées au quotidien 
 

 Chantier n°4 : l’inclusion. Etablir et définir pour chaque activité ou chaque pôle ce 

qu’inclusion veut dire par une définition du champ des possibles tout autant que soient 

définies les limites de cette inclusion.  
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 Chantier n°5 : des enjeux logistiques et matériels. Il s’agira ici d’avancer sur :  

  la reconstruction du S.A.J.H. 

  la reconstruction de la M.A.S. 

  la mise en place d’un schéma directeur de l’information intégrant un schéma 

 directeur informatique et un schéma directeur de la communication.  

 

Les perspectives sont nombreuses et sont à l’image des très nombreuses actions et 

orientations qui sont menées chaque jour et depuis près de 60 ans au sein de l’association. Il 

faut le voir positivement : c’est parce que nous sommes très actifs et que nous avons 

développés de très nombreuses actions et réponses pour les personnes en situation de 

handicap que nous avons de nombreuses tâches et chantiers qui nous attendent.  

 

Pour mener à bien tous ces chantiers, l’association sait pouvoir compter, comme elle l’a 

toujours fait, sur ses bénévoles engagés, sur des professionnels bienveillants mais aussi de 

plus en plus sur les personnes bénéficiaires elles-mêmes qui sauront nous montrer elles-aussi, 

chaque jour la voie, le bon chemin à suivre…  

  

 

 

 Hugues MONFORT,  &  Françoise MARCHAND, 

 Directeur Général   Présidente 


