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I -  RAPPORT DE  L’ACTION ASSOCIATIVE 2018                       

A- ADHERENTS 

100 adhérents en 2018 dont 46 % de femmes, pour 101 en 2017. 

4 nouveaux membres mais 2 résiliations et 3 non renouvellements. 

A- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 Au 31/12/2018 :  

 

 

 

 

B- ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 4 réunions de CA avec un taux moyen de participation de 69 % (64 % en 2017) ; 

 6 réunions de Bureau. 

 

C- COMMISSIONS 

 3 Commissions d’appel d’offres (Système d’information, restauration, Quai 1 bis) ; 

 1 Commission de contrôle ; 

 2 Commissions Finances/investissements ; 

 1 Commission communication ; 

 1 Commission Patrimoine. 

 

D- DE RÉELS PROGRÈS ET RÉUSSITES 

 Lancement de l’actualisation du Projet associatif  

Pour donner le coup d’envoi à cette démarche, l’APEI a proposé aux membres du CA, à des 

parents, à l’équipe de direction, aux psychologues et aux coordinateurs, une  journée de 

formation le 24 octobre, animée par Lionel Berthon et Yan le Berre de l’Unapei. Cette journée a 

permis de mettre tous les acteurs de l’APEI au même niveau d’information sur les évolutions 

du secteur et la transformation de l’offre. 

65%

69%

46% de femmes  

de parents 

de retraités 

Une moyenne d’âge de 64 ans et 2 mois 

26 administrateurs  
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Cette journée a été suivie d’un séminaire de production du projet associatif les 27 et 28 novembre 

à la salle des 4 vents à Saint-Nicolas d’Aliermont à l’issue desquelles quatre orientations 

majeures sont émergées : 

1. Offrir une place pour chacun, 

2. Accompagner l’avancée en âge, 

3. Maintenir et développer le lien social, 

4. Promouvoir l’inclusion en favorisant l’autodétermination. 

Et en transverse de ces 4 axes, l’engagement et la vie associative. 

Au cours de ce séminaire, un groupe de personnes accueillies animé par une consultante 

spécialisée, a pu exprimer ses attentes et ses besoins qui seront pris en compte dans le projet. 

                   

 

 La poursuite de la vente de brioches (5 200 € en 2018) 

             

 

 Visite de Pascal Martin et Blandine LEFEBVRE, Président et Vice–Présidente du 

Département de la Seine-Maritime, aux Ateliers d’Etran. Plusieurs sujets abordés lors de 

cette rencontre, en particulier, le vieillissement des personnes accueillies et la parentalité. 
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 Participation au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) : 

Depuis février 2018, le Président de l'APEI siège au CDCA. Ce Conseil donne son avis sur les 

politiques concernant les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, formule 

des recommandations pour le respect des droits et la bientraitance des personnes et pour le 

soutien de leurs proches aidants. 

 Une volonté partagée de faire vivre et fonctionner le groupement GHDBB (Groupement 
Handicap Dieppe Bray Bresle), avec cette année, le projet d’écriture d’un livre commun. 

 Développement avec l’UNAPEI et rencontres croisées avec l’APEI Ouest 44…, 

 L’inauguration du Foyer Quai de l’Yser 2 et de l’Espace Philippe Grosset au Parc Guy 
Weber. 

              

 Journée du patrimoine à l’IME le château blanc  

En partenariat avec Bunker Acheo région Dieppe, l’IME a ouvert ses portes pour une visite du 
château et du Bunker, construit par les allemands et situé derrière le château.  
937 personnes ont pu bénéficier de ces deux visites en parallèle sur le même site. 
Un grand merci aux visiteurs pour leur venue et leur patience. 
Félicitations aux bénévoles de l’association Bunker acheo pour l’aménagement du site et leur 
investissement dans la réussite de cette manifestation 

                  
 

F- PERSPECTIVES 2019 

 Finaliser la réécriture du Projet associatif et le diffuser auprès de tous les partenaires. 

 Développer la  vie associative et le bénévolat. 
 Concrétiser le projet de livre commun dans le cadre du GHDBB. 
 Poursuivre les actions de communication en recherchant de nouveaux partenaires. 
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II-  RAPPORT D’ACTIVITÉ   2018                                                  

A- CONTEXTE EN 2018  
 

 

1- LE CONTEXTE EN EXTERNE : Vers une société plus inclusive  

 

La notion d’ « INCLUSION » " irrigue désormais toutes 
les réformes sur le handicap, une volonté de 
s'extraire des "réponses institutionnelles", produits de 
l'histoire, et de composer avec des solutions "plus 
agiles". 

 

Plusieurs évolutions médico-sociales en 2018 : 

 Lancement du Projet Régional de Santé de Normandie 2018-2022 et du Schéma 

Départemental de l’Autonomie de la Seine Maritime 2018-2022 : 

Dans le respect de leurs compétences respectives, Le Département de la Seine-Maritime et l’ARS 

de Normandie ont lancé leurs feuilles de route pour les 5 années à venir. On note plusieurs axes 

nouveaux et communs sur le volet Handicap.  
 

 PRS  SCHÉMA DE L’AUTONOMIE  

La prévention, promotion 

de la santé et aux soins 

Axe1 du PRS 

100 % des CPOM devront 

intégrer cet objectif  

Axe3 : Cohérence des 

politiques de l’autonomie 

3.1-  Diffuser une culture de 

prévention. 

Une offre médico-sociale 

adaptée et diversifiée 

Axe 2 Axe2 

Fluidifier les parcours et éviter les ruptures – Innover – 

Améliorer la qualité  

Des réponses Inclusives  

Axe 4 Axe 1 

La pleine participation des usagers  - Accompagnement en milieu 

ordinaire : inclusion sociale, inclusion scolaire, insertion 

professionnelle, citoyenneté… 

Pair-aidance, guidance et 

aide aux aidants – Répit 
Axe 5 Objectif 2.3 de l’Axe 2 

Repérage, dépistage diag-

nostic et interventions 

précoces 

Axe 3  
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 ACTUALITÉ : 3 indicateurs nationaux ambitieux repris par le PRS 

 50% en 2020 des enfants accueillis en établissement médico-social devront accéder à une 

modalité de scolarisation en milieu ordinaire et le doublement d’ici 2020 du nombre d’UEE 

unités d’enseignement externalisées, et 80% en 2022. 

 La réduction de 20% par an du nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfants au titre 

de l’amendement Creton.  

 L’augmentation de la part des services proposant un accompagnement en milieu ordinaire 

dans l’offre médico-sociale à 50% en 2022. 
 

  Internalisation de la gestion du SAF (Service d’Accueil Familial) par le 

Département de la Seine-Maritime  

La convention SAF de l’APEI de la Région Dieppoise  a pris fin au 31 décembre 2018, une 

décision qui touche tous les  SAF au sein du Département. En revanche, le Département a 

accordé une extension de 4 places portant ainsi l’agrément du SAVS à 62 places. Cette extension 

a permis de réduire l’impact budgétaire de cette décision sur le fonctionnement du service. Par 

ailleurs, les familles d’accueil qui voient désormais leurs interlocuteurs changer, espèrent ne pas 

perdre en proximité et en qualité de l’accompagnement auquel elles se sont habituées.  

  Lancement du PTSM Projet Territorial de Santé Mentale de Dieppe le 02 octobre 

2018 : Issu de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, le PTSM 

porte le développement d’une véritable politique de santé mentale partagée, centrée sur l’accès 

des personnes à des parcours de santé et de vie améliorés. L’ARS de Normandie a confié le Co 

pilotage de cette démarche au Dr Didier Feray, Responsable du Pôle Psychiatrie de Dieppe, 

Nancy Couvert, Directrice Générale de l’APEI de la Région Dieppoise, Pascal Carlier, Directeur 

du SAMSAH de l’association ALVE, le Dr Godard Responsable de la PTA Plateforme 

Territoriale d’Appui et Florent Barthélémy Directeur adjoint de l’ITEP « L’éclaircie ».  
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 L’Expérimentation des "Territoires 100% inclusifs" dans le territoire de Belfort, le 

département de la Manche et en Gironde : 

Cette démarche vise à améliorer la participation et la coordination de tous les acteurs engagés 

dans le parcours de vie d’une personne handicapée – école, entreprise, loisirs…– pour lutter 

contre les ruptures de parcours. Cette démarche doit permettre de mieux identifier les 

conditions de réussite, les bonnes pratiques et les freins à la réalisation de la société inclusive.  

 

 Concertations pour la réforme de la politique d’emploi des personnes en situation 

de handicap  

Plusieurs réformes se préparent en 2018 pour une mise en œuvre en 2019 : la réforme du 

recrutement et du calcul de l’aide au poste pour les entreprises adaptées, De nouvelles 

expérimentations pour les entreprises adaptées, la réforme de l’OETH (Obligation de l’Emploi 

de Travailleurs Handicapés) pour les entreprises, l’offre de service nécessaire aux Entreprises 

pour qu’elles deviennent plus inclusives et l’offre de services pour les travailleurs... 

 La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 

réformant l’ensemble de la formation professionnelle du secteur. Cette loi renforce la 

responsabilité des entreprises comptant au moins 50 salariés – obligation de s’assurer que tous 

les professionnels bénéficient d’au moins une formation « non obligatoire » tous les 6 ans. Elle 

réforme également le CPF compte personnel de formation, facilite le recours à l’apprentissage 

et met en place des OPCO (opérateurs de Compétences) qui remplacent les OPCA (Organismes 

Paritaires Collecteurs Agréés). 

 

 

 

.  
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2- CONTEXTE EN INTERNE  

 Première année de CPOM de l’APEI de la Région Dieppoise 

Tous les nouveaux postes prévus au CPOM ont été pourvus à l’exception du poste de 

coordinateur de troubles du psychisme. L’association n’ayant pas trouvé le profil recherché, a 

fait le choix  de recruter un neuropsychologue (le recrutement de fera en 2019). Par ailleurs, le 

psychiatre, Dr Simon MARTINEZ du service psychiatrique de l’Hôpital de Dieppe, a été recruté 

en septembre 2018 (0,1 ETP) pour soutenir les équipes confrontées à ce type de troubles. La mise 

en œuvre des objectifs est globalement satisfaisante.1 En 2018, en plus des comptes 

administratifs, un nouveau « tableau de suivi des objectifs » a été transmis aux financeurs, 

conformément à la procédure inscrite dans le contrat. 

 

 1988-2018 : les 30 ans de l’ESAT  

Fruit d’une réflexion commune des travailleurs, des professionnels, des cadres 

de direction et des administrateurs, le programme était dense et avait comme fil 

rouge « l’inclusion ». Retour sur 6 grands événements :   

 Le repas d’anniversaire le 1er juin, 30 ans jour 

pour jour, organisé en direction des travailleurs et des  

salariés. Une table d’honneur avait été dressée pour les 

travailleurs toujours en activité depuis 30 ans. Chacun a 

pu revenir sur des souvenirs et l’évolution des ateliers.   

 

 

  Les olympiades, le 29 juin : Des valeurs fortes de l’APEI 

comme l’esprit d’équipe, relever des défis, le dynamisme, 

l’énergie et la convivialité ont été déclinées lors de cette journée. 

Les récompenses aux différentes équipes ont été remises par les 

footballeurs du FCD. 

 

 Une rencontre avec les partenaires, le 28 

septembre : les responsables d’entreprises du 

territoire,  leurs collaborateurs et les élus invités ont 

d’abord visité les ateliers. 

Ensuite, la troupe de la Comédie Musicale « Droits 

Debout » a ouvert la cérémonie de la Table ronde. Les 

témoignages de 2 travailleurs, des responsables de 

Toshiba et de Lunor, puis des élus (Martin église, 

Dieppe Maritime) ont pu rappeler l’importance et la 

place des personnes en situation de handicap dans la société et le tissu économique. Cette 

                                                           

1 Cf. § Suivi des axes stratégiques du présent Rapport d’activité. 
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rencontre fut aussi l’occasion de souligner la polyvalence et la qualité du travail effectué au sein 

de l’ESAT.  

 

 

 Portes ouvertes, le 29 septembre : Pour la quatrième 

fois, les travailleurs ont pu présenter leurs activités à leur 

famille, et au grand public venu nombreux. 

 

 

 

 Mise à l’honneur des anciens 

travailleurs, professionnels et 

directeurs de l’ESAT, le 12 octobre : 

des retrouvailles émouvantes avec les 

travailleurs lors de la visite des ateliers 

et du repas partagé.  

 

 Une exposition photo très originale et un concours pour la création d’une affiche 

 

 

Cet anniversaire fut aussi l’occasion de promouvoir les supports de communication externe de 

l’établissement : plaquette, kakemono et un film de 3 minutes vu plus de 7000 fois sur Facebook. 
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 La mise en place du Siège : un changement en profondeur de l’organisation 

Après la mise en place de la Direction Générale fin 2014, une réorganisation profonde était 

nécessaire pour déployer et optimiser la politique de transversalité. Le diagnostic réalisé avec 

le cabinet GOUVETHIC en 2017 a mis en évidence la nécessité d’un siège regroupant les 

ressources nécessaires à l’amélioration de l’efficience de l’APEI. Le choix a été fait d’une mise 

en place rapide en rassemblant dès le début de l’année les cadres comptable et RH, à l’étage du 

pôle administratif et en redéfinissant leurs fonctions et leurs périmètres de responsabilité. 

L’équipe est accompagnée dans cette phase de transition par un expert-comptable du cabinet 

JEGARD. Outre la mise en place de la nouvelle organisation, sont intégrées les modalités 

comptables liées au  CPOM ainsi que les changements de pratiques suite aux nouveaux logiciels 

métier.   

 L’ouverture d’une UEE (Unité d’Enseignement Élémentaire) 

Dans le cadre du processus d’inclusion scolaire, l’IME « Le Château Blanc » a installé depuis le 

6 septembre 2018, une classe au sein de l’école d’Arques-la-Bataille accueillant chaque matin un 

groupe de 8 enfants. Les jeunes y reçoivent un enseignement adapté dispensé par une 

enseignante spécialisée et une éducatrice. Cette modalité d’enseignement permet aux jeunes de 

côtoyer les autres élèves, de partager avec eux des moments de vie notamment les récréations, 

et de  faciliter les inclusions dans les classes « ordinaires ». 

 1ère représentation de la Comédie Musicale « Droits debout ! » 

Depuis l’écriture des textes par Didier Dervaux l’été 2015, un long travail s’est enclenché pour 

aboutir à la première représentation, le 13 juin au Casino de Dieppe. 400 personnes sont venues 

applaudir ce beau spectacle qui met en scène et en chansons les articles. Puis une 2ème dans la 

salle des 4 vents à Saint-Nicolas d’Aliermont. 

Ce beau projet poursuit son 

chemin puisqu’il a  vocation 

à se jouer dans de 

nombreux établissements 

(ESMS, EHPAD, écoles, et 

autres lieux non 

spécialisés…)  invitant  

chacun dans notre société, à 

réfléchir aux droits des 

personnes vulnérables.  

 

 2 Dates en 2019 déjà dévoilées ! 

 le 25 septembre à Paris à l’hôtel de Lassaye, résidence du Président de l’Assemblée 

Nationale ; une représentation très symbolique, grâce à l’intervention du Député M. Jumel.  

 Le 19 Octobre à Saint-Nazaire à l’occasion du 60 ème anniversaire de l’APEI Ouest 44. 
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 Festival « L’Âme de Fond » 2018 « Rythme et temps qui passe » 

Cette 12ème édition a accueilli 22 troupes, 10 établissements 

exposants, et 2042 spectateurs. Les festivaliers proviennent 

majoritairement de Normandie, de la Région parisienne (Val 

d’Oise) mais aussi d’Angleterre (Surrey) et de 

Belgique(Moucron).  

L’Atelier de jour Ravelin principal organisateur du Festival a 

proposé un programme riche mêlant restitutions d’ateliers, 

expositions et des spectacles professionnels dits « cartes 

blanches » : 

  « La Course des Miracles » de  la troupe « Les Mines de 

rien ». 

 le spectacle de danse « le Sacre du Printemps » ayant mobilisé 30 

personnes accueillies de l’APEI et des artistes du Relais. 

 Le film documentaire « Des visages des figures » porté par l’ADAPEI 

d’Indre Loire et l’association « Les elfes » 

 La comédie musicale « Droits debout ! » portée par l’association. 

 4 lieux d’exposition : « Art café – Le Ravelin», « Dieppe Ville d’Arts et 

d’Histoire », « Médiathèque  Jean Renoir », à Dieppe et « Parc Guy Weber » 

à Saint Aubin le Cauf. 

 

 

 

 

 

 

 

 Edition du 1er numéro du journal de l’APEI « Une place pour chacun » en juillet 

Après le temps nécessaire de conception, « Une place pour chacun » a 

vu le jour. 3 à 4 numéros paraîtront chaque année sur un thème 

décliné dans les différents articles. S’appuyant sur une commission  

journal composée de professionnels et d’administrateurs, Ludivine 

Reimbeau en charge de la communication en assure la coordination 

sous la direction de Nancy COUVERT. Un reporter dans chaque 

établissement et service est le correspondant privilégié pour le 

journal. En complément des informations relayées par les réseaux 

sociaux, ce trimestriel présente également la vie des 

établissements comme celle de l’association sur la période 

écoulée. 
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 4 projets d’établissement (PE) dans la continuité du  Projet stratégique  2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De larges sensibilisations pour les professionnels : 

A 3 reprises, L’APEI De la Région Dieppoise, a organisé  - dans l’amphithéâtre de l’IFSI - des 

sensibilisations thématiques en lien avec la prévention et la promotion de la santé (Défi Santé 

Active).  Ces mini-conférences animées par des partenaires experts ont eu du succès auprès des 

professionnels « volontaires » venus nombreux. 

Thématique Date Partenaire animateur 
Nombre de 

participants 

Le Handicap psychique 17 avril 2018 
Dr Sadek Haouzir, psychiatre 

REPSY 76 
93 personnes 

Corps et sexualité 18 sept. 2018 
Martine COSTES 

METANOYA 
90 personnes 

Usage et mésusages des 

écrans 
11 déc.2018 

Stéphanie Cornille  

L’ANPAA 42 personnes 

 

 

  

Octobre 2018  

PE FAM 

Mars 2018 

PE IME 

Janvier 2018 

Projet Stratégique PE SESSAD 
FAM-SESSAD 

PE ESAT 



14 
 

B- PROJETS RÉALISÉS EN 2018 

 

1- Une Offre dynamique au service de l’évolution des parcours (Axe 1 du PS) 

 Un nouveau poste transversal de Coordination des Parcours de vie - Santé -

Vieillissement :  

Après une carrière d’infirmière au FAM « La Margotière », Michèle Lefèbvre a été recrutée en 

février 2018 à ce nouveau poste pour accompagner les personnes dont le parcours est mis à mal 

en raison de problèmes de santé, du vieillissement, ou de perte d’autonomie. 

 Le CLLUB2 : Retour sur une 1ère année d’expérimentation 

Cette 1ère année de fonctionnement est marquée par une diversité du public et des activités.  

Le CLLUB est l'occasion pour certains de tester une activité répondant à une demande 

individuelle ou la possibilité d’intégrer un groupe déjà existant.  

Les bénéficiaires : 20 personnes vieillissantes : 

Dont 7  travaillant à temps partiel en ESAT, 5 vivant à domicile ou en famille d'accueil et sans 

activité, 3 fréquentant l'Atelier de jour, 4 fréquentant le Foyer de vie et 1 résidant du FAM, 

Les activités : 

Cuisine (2 à 4 /mois), sortie promenade (2 à 3 /mois),  jeux de société (4 /mois),  musique 

(2/mois),  informatique (1/mois), accueil temps libre (2/mois)- rencontres individuelles à la 

demande  ou temps d'échange en groupe, visite d’associations extérieures… 

Constats et perspectives : 

Les personnes sans activités sont plutôt réfractaires à intégrer un groupe, une association ou 

toute forme d'activité régulière, même avec un soutien des familles et des accompagnants 

=> Il faudrait anticiper le suivi d'une activité bien avant la retraite. 

Les freins pour les personnes à temps partiel sont liés aux déplacements, à la participation 

financière, à la localisation géographique, à la concordance entre le planning des temps libres et 

le planning des activités associatives, 

Le cllub devra se poursuivre en personnalisant davantage  les propositions d'activité et en 

développant les  activités en dehors de l'APEI (s’appuyer sur l'actualité culturelle du territoire). 

4 partenariats développés : 

 Avec les associations suivantes : Oxygène, Mosaïque, Archipel et la Maison des associations. 

Ce partenariat est à officialiser avec des conventions. 

 

 Ouverture de l’UEE à Arques La-Bataille3 

 

  

                                                           
2 Cercle des Liens et Loisirs Utiles au Bien-vieillir 
3 Cf. page 10 du présent Rapport d’activité. 
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 Adaptation de l’accompagnement à l’AUTISME : 

Suite aux crédits spécifiques accordés par l’ARS dans le cadre de l’appel à projets « Évolution de 

l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec TSA en Normandie Orientale », le 

FAM La Margotière, la Section autisme de l’IME Le Château Blanc et le SESSAD Diapason ont 

pu mettre en place leurs plans d’action visant l’amélioration de l’accompagnement. 

 QUELQUES INDICATEURS CLÉS 2018 :   

 

 

   AUTISME : Perspectives 2019 + + +
 

 Poursuivre la généralisation des évaluations et des PPI.  

 Poursuivre la démarche diagnostique auprès des adultes avec TSA. 

 Poursuivre l’investissement dans la formation. 

 Mettre en place la supervision des pratiques pour les équipes du FAM et du 

SESSAD. 

 

 12 formations en 2018 - durée de 27,5 jours - 94 stagiaires professionnels et 5 familles : 

dont 4 formations transversales organisées en intra-établissement avec EDI, organisme de 

formation spécialisé : 

- « Stratégies éducatives dans l’autisme  et problèmes de comportement (F23 »- 4 jours. 

- « Autisme de haut niveau une culture à comprendre et à s'approprier dans la vie comme au travail  

(F4 bis) »- 3 jours. 

- « Adaptation de l'institution à la personne avec autisme »- 2 jours.  
 

 

 Recrutement en février 2018 d’une coordinatrice autisme sur la maison de l’Orangerie au 

FAM.  
 

 Augmentation des temps de la psychologue du FAM (+0,29 ETP) et de la  psychologue 

du SESSAD et Section Autisme (+0,2 ETP)  sur une durée de 2 ans. 

Objectif : Poursuivre et terminer la démarche d'évaluation auprès des personnes accueillies. 
 

 Généralisation progressive de l’élaboration des PPI (Projets Personnalisés d’Intervention) 

au fur et à mesure de la réalisation des évaluations  fonctionnelles. 

 Formation avec le CRAN/seine-eure sur " la Pratique du diagnostic des adultes avec TSA" 

pour une équipe pluridisciplinaire du FAM composée de la coordinatrice autisme, 

coordinatrice hébergement, la psychologue et la psychiatre. En 2018, 2 résidents ont bénéficié 

d’un diagnostic en lien le CRAN/se. 
 

 Mise en place d’une  supervision de pratiques pour 2 groupes de professionnels de la 

section autisme de l’IME en partenariat avec le CRAN/se.  
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2- L’inclusion  (Axe 2 du PS)  

 L’insertion professionnelle :  

Profitant du 30 ème anniversaire de  l’ESAT et des différentes réformes en cours, l’APEI de la 

Région Dieppoise a entrepris plusieurs actions de communication en direction des entreprises 

locales afin de promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le Milieu 

Ordinaire du Travail  (M.O.T) : 

 Une rencontre le 23 février avec 10 dirigeants d'EDF, en présence du président du GIE 

Normandie et de l'association AARPB La Brèche, 

 Présentation le 16 avril, à l'occasion de l’AG (Assemblée Générale) du Cluster 

d’entreprises Dieppe Méca energie,  

 Rencontre avec les  présidents des 3 Zones d'activités commerciales, 

 Présentation le 21 juin,  à l'occasion de l’AG de la Zone d'activité commerciale Delaporte 

Présentation le 06 juillet, à l'occasion de l’AG de la Zone d'activité commerciale 

Eurochannel, 

 Une table ronde en présences d’entreprises partenaires aux Ateliers d’Etran sur le thème 

de l’inclusion à l'occasion des 30 ans, 

 Visites d'entreprises pour des groupes de travailleurs et moniteurs des Ateliers d’Etran.  

Par ailleurs, le dispositif de stages collectifs mis en place en fin d’année 2017 se poursuit 

toujours, de manière permanente au sein des Ateliers d’Etran. Il concerne les jeunes de la SIPFP 

de plus de 16 ans, encadrés par un éducateur de l’IME Le Château Blanc.  

Quelle qu’en soit la forme : emploi direct, prestation extérieure en entreprise encadrées ou non 

encadrées, stages, PMSMP, etc. le message véhiculé  par l’association insiste sur l’appui de 

qualité et de proximité que l’on peut apporter aux entreprises. A ce titre, un éducateur technique 

spécialisé de l’ESAT s’est vu confier une mission officielle d’Accompagnateur à l’emploi. Il sera 

l’interlocuteur privilégié des entreprises qui s’engagent dans l’insertion professionnelle.  

QUELQUES INDICATEURS CLÉS 2018   

  

Sortie en Milieu Ordinaire de Travail   : 0 

Stages en entreprise : 2 travailleurs de l'ESAT  

Prestations de service non encadrées : 

2017 : 23 personnes (15 salariés de l'EA et  8 travailleurs de l'ESAT) 

2018 : 31 personnes (21 salariés de l'EA et 10 travailleurs de l'ESAT) 

Prestations de service encadrées : 

2017 : 27  travailleurs  

2018 : 43 travailleurs  

Stages collectifs en ESAT : tous les jeunes de la SIPFP de plus de 16 ans (selon un 

roulement sur l’année). 
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 Lancement du projet de séparation entre l’ESAT et l’entreprise adaptée :  

Comme programmé, le projet a été lancé en 2018. Un comité de pilotage suit 

l’avancement des travaux des 3 groupes mis en place : groupe juridique, 

groupe économique et groupe RH. L’APEI a également fait appel au conseil 

d’un avocat sur ce sujet. 

L’annonce officielle aux professionnels et aux travailleurs ESAT concernés a été faite en 

mai 2018. A ce stade, seuls les ateliers rattachés à l’EA leur ont été communiqués. La 

séparation a suscité bien entendu des inquiétudes chez les salariés de l’EA car certains 

devront changer de postes. Toutes les personnes concernées ont ainsi été reçues en 

entretien individuel (37 entretiens réalisés). 

Le nouveau cadre réglementaire réformant les entreprises adaptées n’ayant pas été 

complètement dévoilé en fin d’année 2018, il a été décidé de poursuivre l’étude et de 

reporter la séparation officielle en 2019. 
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3- Prévention – Bientraitance- Vie affective et sexuelle  (Axe 3 & 4 du PS) 

 VAS - DÉFI SANTÉ ACTIVE : de nouvelles actions avec un accent sur la formation 

des professionnels, considérés comme principaux relais de prévention 

 Formation /supervision transversale sur l’équilibre alimentaire  

Pour la 2nd fois, l’APEI fait appel à Mme MERLO, nutritionniste qui 

connaît très bien les besoins des personnes que l’on accompagne. Les 

10 professionnels, dont la plupart animent des ateliers cuisine, ont pu 

bénéficier de 3 matinées mêlant apports théoriques - les nouveaux 

repères du PNNS Programme National- et exercices pratiques -  

créations d’outils visuels adaptés, adaptations en fonction du niveau 

d’activité physique et de certaines pathologies… 

Cette action a permis d’initier un travail intéressant sur l’équilibre du 

petit déjeuner au sein du Foyer.  

 Formation transversale sur la Vie affective et sexuelle « approche du Corps » : 

Tous les établissements de l’APEI ont souhaité prendre part à cette 

formation animée par Martine COSTES, sexologue avec qui l’APEI est restée 

en relation depuis le colloque « Empêche-moi si tu peux ! », organisé en 2014. 

Au total 21 professionnels ont été formés sur une session de 10 jours.  

Objectifs : 

- Élargir le nombre de professionnels formés à l’animation d’ateliers 

VAS en particulier dans les établissements pour enfants où la démarche est récente, afin 

de les amener à être plus à l’aise avec ce sujet.  

- Compléter l’approche de « l’écoute » déjà bien développée au sein de l’APEI par une 

approche par « le corps », car « sans apprentissage, la sexualité reste une pulsion 

magique (ou diabolique) qu’il faut trop souvent subir ! » 

- Mettre en place à l’issue de la formation des ateliers réguliers dans les établissements en 

direction des personnes accueillies.  
 

 Animation du Moi(s) Sans Tabac pour la 3ème année aux Ateliers d’Etran. 

 Plusieurs autres sensibilisations et incitations au dépistage : 

S’appuyant sur ses compétences d’infirmière et sur des outils en FALC (Facile à Lire 

et à Comprendre), la coordinatrice parcours de vie santé et vieillissement a initié 

plusieurs actions de prévention en interne :  

- Dépistage du cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose : sensibilisation 

à l’importance de l’autopalpation, explications sur la mammographie, et visite du 

service mammographie à l’Hôpital de Dieppe => 2 groupes de femmes âgées de 50 ans 

et plus.  

- Dépistage du cancer colo rectal : Explication de l’intérêt du dépistage et démonstration 

du KIT => 4 groupes de personnes accueillies âgées de plus 50 ans. 



19 
 

- Prévention sur les tiques : comment les repérer et s’en protéger, comment les ôter, et 

que faire après les avoir ôtés ? – un groupe de 15 travailleurs des Espaces verts. 

 La Bientraitance : une nouvelle fiche de signalement d’événements indésirables 

A la demande du Comité de Vigilance, la fiche événement 

(signalement d’actes de maltraitance ou de mise en danger) a été 

retravaillée par un groupe transversal. Pour faciliter son 

appropriation et son remplissage, le nouveau formulaire indique 

la procédure à suivre et propose des exemples d’incidents 

adaptés à chaque établissement et service. Il est utile de rappeler 

que l’obligation de signalement s’impose à tous les 

professionnels quel que soit leur fonction. 

 

 

4- La participation des personnes accueillies 

 Le FALC : 

Le facile à lire et à comprendre (FALC) permet aux personnes déficientes 

intellectuelles d’accéder à l’information écrite et de gagner en autonomie. Après 

une formation transversale intra-établissements, un petit groupe de personnes 

accueillies et d’éducateurs s’est constitué et se réunit tous les mois pour transcrire 

des documents en FALC.  

Le FALC permet à tous de comprendre le monde, de faire des choix, d’avoir accès aux savoirs, 

de se sentir citoyen à part entière et d’acquérir une confiance en soi. Il trouve donc tout à fait sa 

place dans les administrations, les musées, les sites touristiques, et a fortiori dans les 

établissements médico-sociaux.  

 

 Rencontre avec l’association « Nous aussi »  

« Nous Aussi » est l'association française des personnes déficientes intellectuelles. Elle a été 

créée avec le soutien de l’UNAPEI et compte 41 délégations réparties partout en France. Son 

slogan est "Rien pour nous sans nous". Elle vise à informer les personnes en situation de mental 

en développant le FALC, leur permettre de s'exprimer librement, faire reconnaitre leurs droits 

et favoriser leur insertion. 

Dans le cadre de la création d’une nouvelle délégation locale à Caen, l’APEI de la Région 

Dieppoise se mobilise en vue de préparer, dans la années à venir, l’adhésion des personnes 

accueillies qui le souhaitent  à cette délégation.   
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5- Le soutien des familles (Axe 6 du PS) – le Café-Parents 
 
 Découverte de la sophrologie pour les familles  

Le Café-Parents de l’APEI revient avec de nouvelles idées et de nouveaux projets ! En 2018, le 

soutien des familles s’est concrétisé par un projet autour de la sophrologie, une technique de 

relaxation dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. Aussi, l’APEI a souhaité en faire bénéficier 

les parents qui le souhaitent. Cette première session de 10 séances avec le sophrologue Mathieu 

BARBERA a connu une réussite totale. 10 parents ont pu se retrouver chaque semaine au sein 

de la pyramide du Château-Blanc pour une heure de détente et de lâcher-prise,  dans un climat 

de bienveillance et de complicité, ponctué de discussions animées et variées.  

Le Café-Parents projette de renouveler cette expérience, en 2019, avec une session de 24 séances. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Management des Ressources Humaines (Axes 7 et 8 du PS) 
 
Inspirés par les recommandations de l’audit organisationnel mené en fin d’année 2017, la 

Direction et le Conseil d’Administration de l’APEI de la Région Dieppoise ont mis en place 

plusieurs outils de management permettant d’améliorer l’efficience de l’organisation au service 

des personnes accueillies :   

 Création du Siège administratif dès janvier 20184 

 Formalisation des délégations : 

Tableau des Délégation : un tableau qui détaille pour chaque processus d’activités le rôle et les 

responsabilités de chacun, à savoir : l’assemblée générale, le conseil d’administration, les 

membres du Bureau, le Président, la Directrice Générale (DG),  les cadres du siège, les Directeurs 

Adjoints (DA), les chefs de service et les coordinateurs. 

Le DUD document Unique des Délégations, a également été actualisé reprenant les  délégations 

du Président à la  DG et les subdélégations de DG aux DA. 

 Accueil des nouveaux salariés sur une matinée au Siège de l’APEI, le 02 mars 2018 

  

                                                           
4 Cf. § Faits marquants du présent rapport d’activité 2018. 
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 Lancement d’une dynamique autour des fonctions de coordination et de l’équipe 

des psychologues : 

La fonction de coordination prend de plus en plus de place au sein de l’organigramme de 

l’association. Avec la réforme du secteur médico-social et la démarche Réponse accompagnée 

pour tous, elle est au cœur de l’accompagnement et de la continuité des parcours, d’où la 

nécessité de poser un cadre officiel et formalisé partagé par tous pour cette fonction. Ainsi, la 

Directrice Générale a lancé en septembre 2018 un travail de réflexion avec les 12 coordinateurs 

pour une harmonisation des fonctions, la formalisation d’une fiche de poste et un échange des 

bonnes  pratiques. 

Un travail similaire a été lancé avec le groupe des 7 psychologues de l’association qui a installé 

un cadre de réunions dédiées. 

 
 

7- Le Système d’Information (Axe 9 du PS) 
 
Dans le secteur médico-social, les enjeux de partage de l’information, de 

transparence, et de confidentialité sont de taille. Peu de domaines ou 

tâches, qu’ils soient « support » ou « cœur de métier », échappent au Système 

d’information (SI). Ce chantier stratégique avance d’un pas sûr en 2018, 

notamment avec ses deux volets : Volet « technique » et Volet « logiciels ». Une 

lettre  d’information régulière est mise en place pour tenir informés l’ensemble 

des salariés des avancées réalisées. 

 Élaboration d'un schéma directeur du SI de l'APEI de la Région Dieppoise. Il a été validé 

en Commission d’Appel d’Offres puis en Conseil d’Administration en juillet 2018. 

 Recrutement d’Anthony VERGER, étudiant en Master 2 « Management 

SI - Option sécurité » en CDD de 14 mois, en octobre 2018. 

 Mise en place d'un contrat unique de maintenance informatique pour 

l'ensemble de l'APEI dès le 1er janvier 2018. 

 Rénovation du parc informatique : acquisition de 9 ordinateurs portables 

et de 7 ordinateurs fixes ainsi que d’autres équipements informatiques. 

 Installation de la Fibre optique aux Ateliers d’Etran en janvier 2019 

 Mise en place des référents par site pour différents domaines (messagerie, maintenance, 

logiciels, achat de matériel informatique)  

 Renforcement de la téléphonie mobile et choix d’un fournisseur unique pour l'ensemble 

de l'APEI    

 Contractualisation en juillet 2018, avec la société AXAPA après 

plusieurs mois de prospection concernant les logiciels métiers : Ce 

prestataire spécialisé dans le médico-social propose  une solution 

globale (ERP) incluant plusieurs domaines : la  gestion du dossier unique de l’usager, la gestion 
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des ressources humaines, la comptabilité, la paie, la gestion commerciale de l'ESAT et de 

l’entreprise adaptée et la facturation des frais séjours.  

 Démarrage du déploiement des logiciels à partir de septembre 2018 : constitution des 

équipes projets, audits, planification des différentes étapes de déploiement et des interventions 

d’Axapa (paramétrages, formations). 

 

8- Amélioration continue de la Qualité (Axe 10 du PS) 

 L’évaluation interne du SESSAD Diapason et du Répit :  

Après 5 années de fonctionnement, le SESSAD Diapason et l’Offre de Répit ont rendu leurs 

rapports d’évaluation interne en septembre 2018, conformément aux échéances réglementaires. 

Avec le soutien du siège, les2 services ont mené cette démarche en s’appuyant sur plusieurs 

travaux d’analyse et de diagnostic réalisés auparavant (projet stratégique, préparation du 

CPOM  et l‘appel à projets « Autisme », groupes de travail thématiques…).   

Pour compléter l’autoévaluation, les personnes accompagnées, leurs familles et les partenaires 

ont été impliqués via une enquête de satisfaction, car il est difficile de les mobiliser dans le 

cadre de groupes de travail.  Les perspectives inscrites dans le nouveau projet de service 2018-

2022 ont bien entendu pris en compte les résultats, globalement positifs, de cette évaluation 

interne. 

 
  

SESSAD : 

 Développer les groupes d'habiletés sociales, en lien avec la liste d'attente très 

importante, et solliciter des moyens supplémentaires pour répondre à ces demandes. 

 En lien avec l'Education Nationale renforcer  la mise en place des groupes de jeux 

intégrés, et formaliser un outil plus précis pour le suivi scolaire des jeunes. 

 Se procurer de nouveaux tests d’évaluation (AAPEP, WISC-V ou K-ABC), afin de 

s’adapter au mieux aux particularités et à l'âge des jeunes accompagnés. 

 Formaliser les partenariats par des conventions 

RÉPIT : 

 S’ouvrir davantage sur le public adulte et développer la prestation de garde à domicile. 

 Communiquer davantage sur les actions de la plateforme Répit auprès des 

prescripteurs potentiels sur le territoire de santé de Dieppe. 

Evaluation du SESSAD et du Répit : Principales pistes d’amélioration + + +
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 L’amélioration du processus d’élaboration des Projets Personnalisés (PP)  

Suite aux préconisations de l’audit organisationnel mené en fin 2017, les coordinateurs et 

psychologues des établissements pour adultes ont travaillé sur le processus d’élaboration des 

projets personnalisés.  

Objectifs :  

 Harmoniser les pratiques. 

 Promouvoir davantage l’autodétermination et l’expression des souhaits des personnes 

accueillies. 

 Mettre à disposition des référents des outils facilitant la préparation et l’émergence des 

projets. 

 Tenir systématiquement le délai d’un an pour les renouvellements.  

Résultats :  

 Mise en place d’une procédure unique pour l’élaboration des PP. 

 Mise en place d’une trame de PP en FALC. 

 Mise en place d’une grille d’observation et d’auto-évaluation avec 

des items adaptés à chaque établissement. 

 Mise en place d’un indicateur pour le suivi de l’actualisation des PP. 

 

 

 

 

 Actualisation des documents de la loi 2002 : 

Le FAM La Margotière, l’Atelier de jour du Ravelin, l’ESAT les Ateliers 

d’Etran et le Foyer ont actualisé leurs livrets d’accueil, règlements de 

fonctionnement et contrats de séjour. Pour une meilleure accessibilité de 

l’information, ces documents ont été transcrits en FALC. Il s’agit d’une 

action d’amélioration issue des évaluations internes et externes.   

 

 

 La Certification ISO 9001 aux Ateliers d’Etran : 

Les Ateliers d’Etran ont validé leur audit de suivi « ISO 9001 » selon la nouvelle version 

2015. Pour maintenir cette certification, le COPIL qualité, guidé par le responsable 

qualité a travaillé sur une formalisation plus claire des processus de l’établissement et 

de leur pilotage, des risques internes et externes, et des indicateurs de suivi et de performance. 
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9- La Communication externe et interne  (Axe 12 du PS) 

Identifiée comme axe d’amélioration dans le projet stratégique, la communication au sein de 

l’APEI a connu des avancées majeures en 2018, notamment sur le plan des outils de 

communication externe : 

 Validation de la charte graphique : Nouveau logo de l’APEI, nouveau logo 

du Caramel de Pommes Dieppoise, …  

 Mise en place d’une Commission communication.  

Elle s’est réunie une fois, ce qui a permis de définir une première stratégie de communication, 

et des objectifs de supervision et de développement des supports et outils 

utilisés : note d’information, site internet, page Facebook, etc.  Au 1er janvier 

2018, Ludivine Reimbeau,  assistante de Direction Générale et de la vie 

associative, a pris aussi la mission de « chargée de communication.  

 De nouveaux supports de communication externes 

3 Kakemonos (APEI, ESAT, Bois) avec QR Code, une nouvelle plaquette pour 

les Ateliers d’Etran et  2 vidéos : promotion des Ateliers d’Etran et la Comédie 

Musicale « Droits debout ! ». 

 Mise à jour et développement du Site internet de l’APEI 

 Le nouveau journal de l’APEI « une place pour chacun »5 :  

2 numéros publiés en 2018 (août et décembre). 

 

 

  

                                                           
5 Cf. § Faits marquants du présent rapport d’activité 2018. 
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C- DES PROJETS A RELANCER 

 

L’APEI Demain, démarche positive et écoresponsable (Axe 11 du PS) 

L’HUMAIN est déjà au centre de l’action de l’association : solidarité, éthique, bien-vivre ensemble, 

etc., mais l’objectif fixé pour les 5 prochaines 

années est encore plus ambitieux : « S’engager 

davantage dans les autres dimensions de la 

RSE ».  Il nous faut décliner cette orientation en 

un projet clair avec des objectifs précis et un 

programme d’actions évaluables, ayant du sens 

pour notre association et pour les différentes 

parties prenantes : les personnes accueillies, les 

salariés, les familles, les financeurs, les 

fournisseurs… 
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D- QUELQUES CHIFFRES SUR LES PERSONNES ACCOMPAGNÉES   

436 personnes   

286 adultes et 150 enfant et jeunes (dont 11 maintenus dans le cadre de l’Amendement Creton). 

 
 
42,6 % des adultes accueillis ont 45 ans et + . 
 

28 admissions en 2018 : 12 enfants et  16 adultes.

 2 au SESSAD sans 
compter la file active 
de 17 jeunes au 
31/12/2018 

 5 en IME Semi-internat 

 2 en IME Section 
autisme 

 3 en IME Internat 

 6 en ESAT 

 1 en ATJ 

 2 au FAM 

 3 au FH 

 4 au SAVS 

 

21 sorties en 2018 dont 6 concernent des jeunes en Amendement Creton  

 2 au SESSAD 

 5 en IME Semi-internat  

 1 en IME Internat  

 3 en IME Section autisme  

 7 au SAVS 

 1 en ESAT  

 2 au FAM  

 

  

ESAT; 157

ATJ; 54

FAM; 37

ATJM; 10FV; 12

FH; 37

SAVS; 65

IME Semi-
internat; 62

IME Internat; 15

IME Autisme; 18

IME Polyhandicap; 6
SESSAD; 16

FILE ACTIVE SESSAD; 8
Offre de répit; 25

Nombre de personnes accompagnées par établissement au 31/12/2018 
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E- BILAN SOCIAL 2018 DE L’APEI DE LA REGION DIEPPOISE 

 

1- EFFECTIF TOTAL :  

300 salariés  (268.63 ETP) 
 

 
 

 

L’association compte au 31/12/2018,  300 salariés, un effectif en légère baisse (- 4.76 %) par 

rapport à 2017. En terme d’ETP, la baisse est moins importante (- 2.61%). Ce sont surtout les 

contrats aidés qui ont baissé de 34,76% (en ETP). Les CDI ont légèrement augmenté de  3.60.% 

(en ETP). Bien entendu la diminution des renouvellements des PEC (anciennement CAE 

explique en grande partie ce constat). 
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2- LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL  EN 2018 
 

20 embauches en CDI : 

 IME 7 salariés : 1 médecin psychiatre à temps partiel (poste transversal sur l’ensemble de 

l’APEI),  1 monitrice éducatrice, 2 éducatrices spécialisées et 3 AMP. 

 FAM : 5 salariés : 2 AMP, 1 maîtresse de maison, 1 coordinatrice autisme, 1 infirmière 

 ESAT : 4 salariés : 1 chauffeur, 1 d’agent de service, 2 agents techniques ; 

 FH/FV : 4 salariés au FH : 2 AMP, 1 agent de service intérieur, 1 veilleur de nuit.  

 

14 départs en CDI: 

 ESAT- 4 départs : 2 départs en retraite, 1 licenciement pour inaptitude, 1 rupture 

conventionnelle.  

 IME – 6 départs : 2 démissions (ES), 1 départ en retraite (ME), 2 ruptures conventionnelles, 

1 rupture de période d’essai. 

 ATJ – 1 départ : 1 licenciement. 

 FAM - 3 départs : 1 licenciement pour inaptitude, 1 départ à la retraite, 1 démission. 

 

La Mobilité interne :  

Plusieurs postes ont été ainsi pourvus en 2018 : 

 1 moniteur de l’ESAT vers un poste éducatif sur le Parc Guy Weber, 

 2 salariés en contrats aidés de l’ESAT vers l’Entreprise Adaptée, 

 1 AMP du FAM vers le Foyer, 

 1 infirmière du FAM vers un poste transversal de coordinatrice parcours de vie santé 

vieillissement, 

 1 aide éducateur du Foyer d’hébergement vers l’ESAT. 

 
3- Répartition des effectifs par établissement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATJ; 17

EA; 56

ESAT; 41

FAM; 72

IME; 76

SAVS; 8
F VIE; 7

FOYER; 23

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise par établissement 
au 31/12/2018

38.53 ETP 

53.70 ETP 

13.82 ETP 18.86 ETP   

64.61 ETP 

64.71 ETP 

7,4 ETP 
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4- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA CATÉGORIE DE MÉTIER 

 

 

 

 

5- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE TYPE DE CONTRAT  

 

  

 

Administratif; 17
Encadrement ; 12

Opérateurs EA ; 47
Professeurs des 

écoles ; 3

Psychologues ; 7Services 
Généraux ; 41

Socio éducatif 
; 161

Paramédical ;7

Médical ; 5

Répartition des effectifs de l'APEI  de la Région Dieppoise par 
catégorie de métier au 31/12/2018

CAE; 26

CONTRAT AVENIR ; 10

CDD; 3

CDI; 261

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise 
selon le type de contrat de travail au 31/12/2018 
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6- REPARTITION DES EFFECTIFS SELON LES CLASSES D’AGES  

  

 
 
RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON L’ANCIENNETÉ  
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Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise 
selon les tranches d'âge au 31/12/2018
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Répartition des effectifs de l'APEI selon les tranches 
d'ancienneté au 31/12/2018

 
Age moyen CDI                            : 45.3 ans  
Age moyen CDD/CAE/AUTRES : 37.1 ans 

Ancienneté moyenne CDI                            : 10,5 ans  
Ancienneté moyenne  CDD/CAE/AUTRES    :   1,6 an 
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7- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SEXE  

 

8- FORMATION CONTINUE  

 

Le nombre de formations et leurs durées ont connu une augmentation. Les formations (non 

obligatoires) ont porté en 2018, principalement sur les thématiques prioritaires suivantes : 

- L’autisme 

- Le polyhandicap (la stimulation basale) 

- La démarche Réponse accompagnée pour tous, désormais généralisée 

- L’inclusion notamment en lien avec l’AFRESAT : la valorisation des rôles sociaux, la 

RAE, faciliter les apprentissages, le travail d’équipe et la communication 

- Le management d’équipe 

- La VAS 

 

  

FEMMES;
66.7 %

HOMMES; 
33.3 %

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Diepoise 
selon le sexe au 31/12/2018

76 95 108 65 82

217
266

420

219 218

390

520

654

409 450

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016 2017 2018

Formation continue des salariés de l'APEI de la Région Dieppoise 
entre 2014 et 2018

Nombre de formations Nombre de stagiaires Durée en jours/stagiaires



32 
 

9- L’ABSENTÉISME :  

 

 

Taux d’absentéisme =  Nombre de jours d’absences / (total des ETP * 365) * 100 
 
 

Globalement le taux d’absentéisme a connu une diminution de 1.56 % entre 2017 et 2018. 

En effet, les jours d’absences pour arrêt maladie ont diminués de 8.85 %. Cette évolution est 

essentiellement liée à la diminution des arrêts maladie de longue durée (-21.26%). Les arrêts 

maladie de courte durée ont en revanche fortement augmenté (+39.29 %). 

D’autre part, les absences suite aux accidents de travail ont également fortement augmenté 

(+32 %). 
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 2016 2017 2018 Evolution 

Nombre de jours d’arrêts maladie 7026 8106 7389 -8.85% 

 Dont < 6 jours 576 453     631 + 39.29% 

 Dont >7 jours et < 6 mois 3149 4196 4 036 - 3.81 % 
Dont > 6 mois 3301 3457 2 722 -21.26% 

Pourcentage des salariés arrêtés au 
moins une fois dans l'année pour 
maladie 

58.39 % 
(188 salariés) 

56.83 % 
(179 salariés) 

67.67 % 
(203 salariés) 
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10- DEPARTS A LA RETRAITE PRÉVUS DANS LES 5 ANNÉES À VENIR : 

 

  

 IME ESAT EA ATJ 
FAM & 
ATJM 

FH & FV SAVS 

2019 
1 Éduc Spé 

1 monitrice 

éducatrice 

1 intervenante 

gym douce 

1 MA 

2 opérateurs  Re-

passerie (B.V/M.D) 

1 opérateur  

Soutraitance (B.D) 

1 AMP 

2 AMP 

1 Infirmière 

1 animateur 

  

2020  
1 MA 

(démantèlement) 

1 opérateur 

Soustraitance (T.JJ) 
1 animatrice     

2021  
1 AMP 

(soustraitance) 

1 MA Sou-traitance 

( D.J) 

1 Agent admini- 

stratif . (N.M) 

  
1 maîtresse 

de maison   
 

2022 
1 éducateur 

Technique 

spécialisé 

 

4 opérateurs : 

-Soustraitance (V.M) 

-Espaces verts (M.P) 

-Repasserie (L.S) 

- MAD (H.G) 

 
1 AMP 

1 infirmière 
  

2023  1 animateur 

1 agent 

administratif 

1 encadrant 

 1 AMP 
1 Agent de 

service 
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F- PERSPECTIVES 2019-2020 

 
1- DE NOUVEAUX PROJETS  

 Démarrage des travaux du Projet Foyer Quai 1 Bis : 

L’association a fait l’acquisition en 2018, de locaux mitoyens au Foyer Quai de 

l’Yser 1 (cour- jardinet communs) d’une surface totale de 150 m². Le Projet consiste 

en l’aménagement de ces locaux pour la création de 4 nouveaux studios et d’un 

espace de stockage pour le Foyer.  
 

 L’extension du FAM et le projet de 6 places de MAS à la Margotière :  

Le projet d'agrandissement et d'extension de la maison de l'orangerie est toujours 

reporté en raison de l’expertise judiciaire en cours dans le cadre de la garantie 

décennale. L'établissement devait attendre le rapport d’expertise avant de 

démarrer les travaux.  

Par ailleurs, l’ARS a décidé de rattacher au FAM 6 nouvelles places de MAS. Cette nouveauté 

majeure et tant attendue a changé la direction de ce projet. En effet, le programme 

d'investissement a évolué dans son ensemble afin de proposer un accompagnement 

individualisé quelle que soit l’orientation, et proposer des prestations en fonction des besoins 

de chacun, tout en optimisant les moyens.  

Aussi, il a été décidé d’ : 

 Intégrer les 6 places de MAS au projet global du FAM. 

 Construire un nouveau bâtiment pour accueillir 9 places de FAM dont 1 place d'accueil 

temporaire, dédié à l’accueil de personnes avec TSA, plutôt que d’agrandir l’unité de 

l’Orangerie. 

 Réorganiser la répartition des résidents en fonction de leurs besoins, entre ceux qui 

relèvent d'une MAS, d'un FAM ou d'un FAM TSA. 

NOUVELLE ECHEANCES : 

- Dépôt du nouveau permis de construire : fin avril 2019. 

- Ouverture de l'accueil                                 : fin 2020. 
 

 

 La séparation entre l’entreprise adaptée et l’ESAT6  

Poursuivre le projet pour une séparation officielle en 2019. 
 

 

 

 

  

                                                           
6 Cf. § 2- L’inclusion (axe 2 du PS) de la partie B- Projets réalisés du présent Rapport d’activité. 
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 Les projets de l’IME  

DES  LOCAUX  à adapter 

En raison des problèmes d’accessibilité de la maison de l’ADA et dans un souci de 

mutualisation des moyens, l’IME s’oriente vers un internat unique au Manoir, en y 

intégrant l’internat de l’ADA. Ce changement en amène d’autres. Ainsi, l’équipe du 

SESSAD déménagera  au Château Blanc à Arques La Bataille, Le groupe du JADE 

intègre le Manoir également. 

L’INCLUSION SCOLAIRE à développer 

- La création d’un Pôle Ressources inclusion : 

Ce pôle, doté d’une coordination spécifique, aura pour objectif de : 

- Favoriser l’inclusion scolaire de jeunes accueillis en IME et en assurer un suivi régulier. Pour 

cela, elle s’appuiera sur l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement. 

- Maintenir en milieu scolaire ordinaire, des jeunes en situation de handicap en difficulté, au 

travers d’un appui à l’équipe enseignante et à la famille. 

- Prévenir des ruptures de parcours scolaires dans le cadre de la RAPT (Réponse 

Accompagnée Pour Tous). 

- Le travail sur un projet d’UEE collège en partenariat avec le Collège Georges Braque à 

Dieppe.  

- Le projet de sensibilisation au handicap dans les écoles. Cette action vise à instaurer au 

sein de l’école un climat de confiance et de tolérance, qui conditionne la réussite de toute 

expérience d’inclusion. Des programmes d’intervention adaptés à l’âge des élèves seront 

élaborés par un groupe pluridisciplinaire de l’IME, faisant appel à des supports différents et 

variés afin de capter leur attention. Ainsi, à la demande d’enseignants ou de directeurs 

d’établissements scolaires, les actions de sensibilisation, gratuites, sont destinées aux élèves et 

aux enseignants mais aussi aux familles via le Conseil d’école. 

LE REPIT à élargir 

Dans le cadre du travail régional  d’harmonisation et de conformité des services rendus par 

les 4 plateformes, l’APEI projette d’élargir l’activité de répit de l’autisme vers tous types de 

handicap. Le répit étant un réel besoin pour les aidants notamment sur le polyhandicap, la 

déficience intellectuelle sévère, etc. Cette orientation est donc en parfaite cohérence avec les 

orientations du nouveau projet associatif en cours d’actualisation. 

 Le projet de construction d’un nouveau siège : 

Le nouveau siège sera implanté aux Ateliers d’Etran. Le projet est toujours à l’étude. Les 

nouveaux espaces pourraient accueillir également le SAVS et le SESSAD. 

 Les 30 ans de l’Atelier de Jour du Ravelin 
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2- ET DES PROJETS À POURSUIVRE  

 La finalisation des Projets d’Etablissement  

Notamment celui du SAVS, de  l’Atelier de jour, de l’ATJM et du Foyer. 

 La rénovation du système d’information :  

Sur le volet « LOGICIELS » le planning de déploiement se présente comme suit : 

 2019 2020 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 

IMAGO DU 
(Dossier 
unique) 

 Déploiement 
Volet dminis-

tratif 

 Déploiement 
Volet Accom-
pagnement. 

Déploiement 
Volet 

médical 
  

IMAGO RH  Saisie salariés+ contrats+  
Formation + DUERP+ 
Entretiens  

Planning Déploiement 
Planning+ 
IMAGO RH 

  

GESSI PAIE   Paramétrage  GITT  
Formations  

Paie en 
doublon 

Déploiement  
Paie  

  

Gessi 
Facturation  

 Audit   Paramétrage-
formations 

Déploiement 
Facturation 

  

Gessi 
Comptabilité 

 Audit   Paramétrage-
formations 

Déploiement 
Compta 

  

Gessi Gest° 
commerciale 

 Audit   Paramétrage-
formations 

Déploiement 
Gestion com. 

  

Sur le Volet « TECHNIQUE », les actions à mener en 2019 sont les suivantes :  

 Renouvellement du câblage informatique aux Ateliers d’Etran pour bénéficier du débit 

de la fibre optique installée.  

 Mise en place d'une salle informatique équipée pour les différentes formations et ateliers 

informatiques 

 RGPD : Mise en place d'une charte informatique et mise en conformité. L’APEI se fera aider 

par un cabinet spécialisé sur ce sujet. 

 Messagerie  individuelle  pour l'ensemble des professionnels et harmonisation du Pack 

OFFICE 

 Mise en place d'un Serveur commun et travail sur l’arborescence   

 

 Le Défi santé active : Poursuivre les actions en consolidant l’existant. 
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 La Comédie Musicale « Droits Debout ! » : 

 Poursuite des répétitions 

 Préparation du débat sur la charte des droits et libertés avec l’intervention de 2 psychologues       

 Tourner partout en France ! 

 

 La vie affective et sexuelle dans les établissements et services pour enfants et 

jeunes 

 Le Café Parents 

 L’inclusion 

 Le partenariat  

 2 Dates en 2019 déjà dévoilées ! 

 le 25 septembre à Paris à l’hôtel de Lassaye, résidence du Président de l’Assemblée 

Nationale ; une représentation très symbolique, grâce à l’intervention du Député M. 

Jumel.  

 Le 19 Octobre à Saint-Nazaire à l’occasion du 60 ème anniversaire de l’APEI Ouset44. 
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