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Rapport moral de Madame Miryam CACHE, Présidente
-----------------------------------------------------------------------------------------Après une année 2020 plombée par le Covid, l’année 2021 ne nous a pas laissés le moindre répit du
fait d’une part des contraintes sanitaires et d’organisation qui nous étaient imposées et d’autre part en
raison d’une crise des ressources humaines totalement inédite, à compter de la fin de l’été.
L’année 2021 a été plus qu’aucune autre auparavant à forte teneur politique, d’une part en raison de la
tenue des élections départementales au mois de juin et d’autre part des actions menées à partir de
l’été en soutien au secteur médico-social, vis-à-vis de notre Conseil départemental et du
gouvernement.
En amont des élections départementales, courant mai et juin 2021, nous avons sollicité les différents
candidats du bassin annécien pour leur exposer nos fortes préoccupations en ce qui concerne le
niveau très bas de rémunération de nos salariés, en lien avec le coût de la vie en Haute-Savoie, le
manque de places disponibles pour les personnes en liste d’attente et nos réserves foncières
insuffisantes voire inexistantes pour nous permettre de répondre aux éventuels et rares appels à projet
qui conditionnent désormais la création de nouveaux établissements.
Majoritairement, les candidats aux élections du Conseil Départemental ont répondu favorablement à
nos sollicitations, nous leur avons remis un état chiffré précis des personnes en attente de place : ainsi,
rien qu’à la porte de notre association, ce sont environ 160 personnes handicapées qui attendent une
prise en charge et que nous ne pouvons pas accompagner, auxquelles s’ajoutent environ 35 jeunes
sous amendement Creton ou en passe de l’être qui sont maintenus au sein de notre complexe Enfants,
faute de place en Foyer de vie notamment.
La crise des ressources humaines sous-jacente depuis de nombreuses années est devenue majeure
avec l’obligation pour nos salariés de se faire vaccinés et s’est durcie mi-août 2021 avec l’obligation
annoncée à mi-septembre de disposer d’un pass sanitaire. Vous le savez cette crise perdure encore à
ce jour et nous déployons toutes notre énergie afin d’y pallier.
Dès fin août, nous avons été contraints à grand regret de solliciter les familles pour des retours à
domicile de leurs parents handicapés.
Je tiens à remercier toutes les familles qui, malgré les difficultés d’organisation et la fatigue
engendrée, à ce moment-là, et encore aujourd’hui, ont fait et font leur maximum pour soulager
les équipes de professionnels en nombre réduit sur le terrain.
Dès fin août 2021, nous avons pris des rendez-vous et des contacts auprès de nos élues, Mmes les
Députées Véronique Riotton, Virginie Duby Muller, Christelle Petex-Levet, Frédérique Lardet tout en
alertant par courrier le Ministre de la santé, M. Véran, concernant la dégradation subite et durable des
conditions de prise en charge dans nos établissements.
Ensuite, à partir de début septembre, c’est sous une bannière commune à l’Udapei 74 (APEI de
Thonon, Aller Plus Haut, Nous Aussi Vetraz et AAPEI Epanou) et à l’Adimc74 que nous avons martelé
nos revendications par courriers, médias, réseaux sociaux et contacts interposés. Par les actions
suivantes dont nous vous avons informé(e)s régulièrement, nous n’avons pas cessé de mettre la
pression à nos financeurs afin de les confronter à la gravité de la situation :
•

•
•

Le 29 septembre 2021, nous avons été reçus avec l’ensemble des représentants des associations
du médico-social du département, dans le cadre d’une table ronde organisée par M. Saddier,
Président du Conseil Départemental récemment élu, au cours de laquelle il a indiqué « vouloir faire
un geste », sans plus de précision et que « cela se déciderait au moment du vote du budget en
février 2022 ».
le 1er octobre 2021, une délégation à laquelle participé M. Miconnet a rencontré Mme Cluzel pour
l’informer de la situation à transmettre au gouvernement.
Le 2 octobre 2021, s’est tenu un point info Udapei74/Adimc mobilisant les médias locaux.
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•

•

•

•

Courant septembre, des familles volontaires ont témoigné lors d’interviews réalisées par FR3 et
l’Unapei pour une diffusion nationale et notre Directeur Général, Raphaël Miconnet, est aussi
intervenu sur les radios nationales et locales comme France Inter et des médias spécialisés dans le
social. Un article est aussi paru dans Le Parisien.
Le 14 octobre 2021, l’AAPEI Epanou, l’Apei de Thonon, Aller plus haut, Nous Aussi Vétraz,
l’Adimc74 ont organisé un rassemblement face à la préfecture d’Annecy, associant de nombreuses
autres associations : 600 personnes environ (familles, personnes handicapées, professionnels) y
ont pris part, pour faire entendre leur mécontentement et leurs fortes inquiétudes pour l’avenir de
leurs proches. Ce rassemblement inédit nous a rendus incontournables : Bravo à toutes les
personnes qui se sont mobilisées à cette occasion !
Dans la foulée, un rendez-vous avec le Préfet a débouché sur la désignation de M. Boisson, Souspréfet en charge du dossier médico-social sur le département, avec lequel nous sommes en
contact très régulier, notamment sur la question de la formation, du coût de la vie et du logement
en Haute-Savoie.
Le 15 octobre 2021, lors d’un déjeuner parlementaire entre les associations de l’Udapei74/Adimc et
Mme Riotton, députée, la représentante de Mme Duby Muller, députée, M. Loïc Hervé sénateur,
nous avons fait un exposé concret de la diversité des métiers du médico-social et de l’importance
de chacun d’entre eux (éducateurs, moniteurs, veilleurs de nuit, personnels de service….)
renforçant ainsi la prise de conscience du poids de chaque fonction dans l’accompagnement des
personnes en établissements. Nous savons qu’ils ont tous fait remonter au gouvernement le
contenu de nos échanges lors d’interventions de leur part en notre faveur devant leurs instances
respectives.
Le message récurrent que nous avons martelé avec détermination à chaque contact ou rencontre
ou interview au fil des mois était que pour tous les salariés de nos établissements au bord de la
rupture du fait d’un déficit en ressources humaines jamais vécu jusqu’alors, nous demandions
l’élargissement du Ségur de la Santé avec revalorisation salariale immédiate et
l’engagement au plus vite d’une démarche ambitieuse en vue de réactiver l’attractivité des
métiers du secteur médico-social, en soulignant que nos difficultés étaient bien sûr
exacerbées par la proximité de la Suisse.
Nous savons aujourd’hui que nous avons été entendus, au moins en partie. Pour les salariés
concernés par les augmentations de salaires annoncées fin février lors de la conférence des
métiers et suite au vote du budget du Conseil Départemental, ce n’est que justice.
Au niveau national, notre tête de réseau, l’Unapei, a pleinement joué son rôle de plateforme
politique autour des revendications et actions communes du mouvement entre les associations
locales, le gouvernement et les élus nationaux, nos syndicats employeurs.
L’Unapei a entre autre lancé dès octobre 2021 une pétition demandant que chaque personne en
situation de handicap bénéficie de la garantie d’un accompagnement digne. Cette pétition a récolté
environ 90 000 signatures ce qui est à la fois beaucoup et bien peu au regard des 12 millions de
personnes handicapées (tout handicaps confondus) identifiées en France. Cela indique le long
chemin de militance qui reste à parcourir pour capter l’intérêt à agir sur les problématiques du
handicap, d’autant plus la déficience intellectuelle.
Cette pétition est toujours en ligne pour être signée en cliquant sur le lien indiqué dans la LETTRE
aux familles que vous recevez chaque mois ou sur https://www.change.org/p/gouvernementsignez-pour-garantir-%C3%A0-chaque-personne-en-situation-de-handicap-un-accompagnementdigne
Force est de constater que l’effondrement des ressources humaines sur fond de crise sanitaire a
été et reste douloureux pour chacun d’entre nous, également pour les directeurs et les cadres dans
les établissements où la gestion des plannings a été et reste un véritable casse-tête d’une heure
sur l’autre depuis l’été 2021. Cette crise en tout cas a permis de galvaniser la capacité militante de
notre réseau au niveau local et national puisque toutes les associations du territoire français
totalement asphyxiées se sont soulevées ou ont travaillé dans le même sens.
Je tiens à souligner le rôle qu’a joué et joue encore bien sûr, notre union départementale,
l’Udapei74 en lien étroit avec l’ADIMC74, dans la mise en œuvre des différentes actions militantes
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sur notre département : la cohésion entre les présidentes des associations gestionnaires de
l’Udapei74 qui regroupe l’AAPEI Epanou, l’APEI de Thonon, Aller Plus Haut, Nous Aussi Vetraz (je
n’oublie pas l’ATMP pour autant) et l’engagement sans faille des directeurs généraux à nos côtés,
celui de Raphaël Miconnet en particulier, ont démontré notre détermination à nous faire entendre,
sur le moment et désormais.
Cette détermination perdure aujourd’hui puisque, si un pas déterminant et porteur d’espoir a été
franchi dernièrement en matière de reconnaissance salariale (nous le savons aujourd’hui à la date
de notre AG), une partie de nos salariés demeurent quand même injustement laissés sur le côté du
chemin.
Il s’agit maintenant d’opérer un travail de fond sur la convention collective 66 régissant notre
secteur pour que les métiers du médico-social dédiés à l’accompagnement des personnes
porteuses de handicap retrouvent leur attractivité et reprennent sens aux yeux des candidats à
l’emploi. Je laisserai le Directeur général aborder plus amplement ce point dans son rapport
d’activité.
Toujours est-il que si nous nous réjouissons aujourd’hui des avancées obtenues, nous sommes
conscients des manquements dans les engagements des financeurs et de la nécessité d’être
acteurs des évolutions à venir du secteur.
•

Du point de vue des établissements et services, dans le contexte actuel, nous avons la volonté
d’apporter un éventail d’accompagnement plus riche et plus varié aux personnes en fonction de
leurs besoins tout en rationnalisant la gestion. Les réorganisations et harmonisations suivantes ont
donc été actées en 2021 par décisions du Conseil d’administration, elles tendent aussi à rendre
cohérent le fonctionnement de notre association :
o En amont de l’extension de la ferme des Roches à Chaumont, le déploiement de 8 places
d’accueil de jour d’abord prévu en mai 2021 a certes été contrarié pour des questions de
ressources humaines insuffisantes, puis s’est mis en place progressivement depuis l’automne
2021.
o Dans le cadre de l’ouverture des hébergements Hauts de Chosal à Cruseilles, en juillet 2020, le
Conseil d’administration a procédé à 2 opérations immobilières inscrites au plan de financement
initial signé avec le Conseil départemental :
1. La résiliation du bail emphytéotique consenti à Halpades pour le foyer de Chosal avec
remboursement à Halpades de la somme restant due, nous faisant propriétaire du bâtiment
dont la destination reste à travailler par les professionnels, emmenés par M. Joris
Santalucia qui a succédé fin juin 2021 à la direction du complexe de la ferme et des
hébergements des Hauts de Chosal, à Emmanuel Mosse parti à la retraite.
2. La signature de l’acte de vente définitif de l’appartement de Cruseilles le 30 juin 2021,
certains ouvriers de la ferme de Chosal étaient logés dans un appartement situé à
Cruseilles et appartenant à l’association ayant désormais élu domicile des Hauts de Chosal.
o En avril 2021, le CPOM (Contrat d’Objectifs et de Moyens) de Cap’handi Services, signé avant
que ce service ne soit intégré à l’AAPEI Epanou, a été prolongé jusqu’à fin 2023 afin de faire
concorder son terme avec celui du CPOM de l’AAPEI Epanou.
A compter de 2024, il n’existera plus qu’un seul CPOM marquant définitivement l’intégration au
sein de l’AAPEI Epanou de Cap’Handi Services dirigé par Mme Virginie Corbet.
o En septembre 2021, l’autorisation d’ouvrir un accueil de jour de 10 places à temps partiel,
doublant et assouplissant la capacité d’accueil d’ouvriers de l’Esat et/ou quelques jeunes
sortants de l’Ime : cela résulte en terme de budget de la transformation d’une part des 8 places
d’appartement de soutien de la Balme de Sillingy, dont les occupants résident désormais aux
Hauts de Chosal à Cruseilles et d’autre part des places de la Satthav (accompagnement à mitemps des ouvriers de l’ESAT n’étant plus en capacité de travailler à temps plein).
o En octobre 2021, au complexe Enfants, l’extension des capacités d’accueil de l’internat de répit
: il s’agit d’ouvrir un certain nombre de semaines de vacances et weekends pour les moins de
20 ans en vue d’apporter des solutions de répit aux familles des plus jeunes qui n’en
bénéficiaient pas jusqu’à présent, la crise Covid ayant mis en exergue ce besoin.
De même, l’autorisation unique englobant officiellement dans un seul et même dispositif l’Ime et
du Sessad, le complexe Enfants dirigé par Mme Sylvie Lelizour. A propos du Sessad justement
notons également le financement par l’ARS de 7 places supplémentaires.
Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

4

o

•

En décembre dernier, nous avons aussi dit au revoir à Yves Mercier, Directeur du complexe
SAVS Archim’aide - Dispositif Horizon - SAMSAH qui prenait une retraite bien méritée. Yves
Mercier avait vécu l’intégration d’Amitiés et Avenir au sein de l’AAPEI Epanou en 2017 et
contribué en 2019 à élaborer notre actuel projet associatif. C’est Mme Audrey Hary qui lui
succède à la direction du complexe Services.

Du point de vue de l’activité associative, sont à retenir :
o Les élections des CVS (Conseil de vie sociale) se sont déroulées en mars 2021 permettant
aux personnes utilisatrices des établissements et services, aux représentants des familles et
aux professionnels de proposer et de travailler les sujets afférents à la vie au quotidien dans
les lieux d’accompagnement.
Les parents candidats ont été nombreux ce qui illustre leur volonté de s’impliquer dans la
réalité des établissements.
o

Le travail des commissions et groupes de travail :
o Le groupe de travail Bénévolat :
Les familles sont toujours les bienvenues pour partager les travaux de l’association et
peuvent se faire connaitre auprès de Chrystel Picco.
Par ailleurs, les initiatives en vue de développer et structurer le recrutement des bénévoles
à l’extérieur de l’association se sont aussi multipliées :
> En partenariat avec France Bénévolat et le Crib (Centre de Ressources et d’Information
des Bénévoles),
> via l’inscription sur des sites tels que Bénévolt ou Tous Bénévoles et aussi via les
réseaux personnels de nos administrateurs.

Merci à Blanche Huot de Saint Albin, aux administrateurs et aux professionnels qui ont travaillé à ces
côtés.
o

La commission communication animée par Christine Thierry Glo que je remercie a eu fort à
faire en 2021 au vu de l’actualité et contribue du fait de sa transversalité à transmettre aux
familles un maximum d’informations relatives au handicap de manière générale.

o

La commission Loisirs Vacances travaille en lien avec Anouk Giraud, responsable du Service
Loisirs Inclusion. Cette commission est animée par Valérie Vernier qui anime également la
commission Projets exceptionnels Brioches. Merci à Valérie d’articuler ses différents axes,
tous en direction des loisirs et de l’épanouissement des personnes handicapées.

o

La commission brioches a fonctionné en 2021 encore avec grand succès autour de Thierry
Griffay qui assure avec grande efficacité le développement des ventes de brioches.
L’opération Brioches s’est déroulée début octobre 2021, avec un avant-goût lors de la fête des
familles à la ferme de Chosal fin septembre et une prolongation au salon des vins de Sevrier
organisé en novembre par le Lion’s Club, partenaire fidèle de notre association.
En 2021, les nombreuses actions menées ont permis la vente de 11 500 brioches, pour un
bénéfice de 36100 euros réalisé grâce aux ventes aux familles et leurs réseaux, aux ventes
aux entreprises, aux ventes sur les stands tenus par les bénévoles de longue date ou plus
nouvellement recrutés.

J’attire votre attention particulière sur le fait que les fonds collectés lors des opérations brioches
annuelles sont versés aux fonds associatifs mais affectés entièrement aux loisirs les personnes
accompagnées.
La répartition des bénéfices réalisés via l’opération Brioches est la suivante :
>
>

Participation aux activités loisirs des personnes accompagnées dans les établissements : 16
500 euros.
Participation aux frais de la soirée des activités organisée cette année le 3 juin par le service
Loisirs Inclusion : 1500 euros.
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Participation aux vacances des travailleurs par le biais des chèques vacances : entre 6 à 8 000
euros par année.
> Financement de Projets exceptionnels Loisirs présentés par les établissements sur les recettes
de l’opération Brioches de l’année précédente. De 2014 à 2021, la somme allouée à ces projets
exceptionnels était de 8000 euros.
Au vu des excellents résultats réalisés en 2021 dans des conditions encore très perturbées, le Conseil
d’administration a voté l’augmentation de la somme allouée aux projets 2022 à hauteur de 10 000
euros. Ce montant sera revoté chaque année en fonction des bénéfices réalisés l’année précédente.
>

En résumé, si nous sommes très heureux que les 36100 euros collectés en 2021 durant l’opération
Brioches, à 1000 euros près, aient été investis par notre association dans des projets loisirs à
destination des personnes accompagnées, il est toutefois important de noter que l’engagement de
quelques personnes ne peut suffire à tenir cet objectif.
C’est l’affaire de tous ! Alors, lorsque la commission Brioches vous sollicite pour tenir un stand, acheter
ou vendre autour de vous, dans votre entreprise, pour tout simplement donner un coup de main…,
merci de répondre présents, car comme vous le voyez, cela vaut vraiment la peine, ce sont bien les
personnes handicapées qui sont au final bénéficiaires !
Je ne clôturerai pas ce chapitre sans saluer ceux que l’on ne voit pas et qui participent concrètement à
faire que l’opération Brioches est un succès, à savoir bien-sûr tous les bénévoles sur le terrain, aussi
les salariés qui chargent les véhicules, amènent les brioches sur les lieux de vente (parfois très tôt car
les stands s’installent tôt et se terminent aux heures de coupure de repas) et les salariés qui
spontanément se proposent pour la vente.
Et un merci très spécial à Chrystel Picco qui travaille tout au long de l’année pour structurer l’opération
et y laisse souvent ses week-ends et soirées et parfois même son dos pour faire que tout se déroule au
mieux.
o Au-delà des fonds collectés par l’opération Brioches, nous avons constitué un groupe de travail
autour de Maryse Lavorel pour la gestion des opérations de collecte de fonds menées via la
page Hello Asso.
Le Conseil d’administration a validé l’idée de lancer 2 opérations de collectes de fonds par an,
l’une en fin d’année à des fins de défiscalisation, l’autre en avril en soutien à un projet
spécifique d’établissement.
En 2021, c’était une première, nous avons lancé une opération publique de recherche de
financement participatif pour un projet de poulailler/clapier « Lapins et Cocottes », destiné aux
résidents du foyer d’accueil médicalisé des Iris, pour un montant de 2000 euros. Cette initiative
a connu un beau succès. La réalisation du poulailler a été un peu impactée par les contraintes
sanitaires et il vous sera exposé en photo dans la LETTRE.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration qui s’investissent dans les travaux associatifs et
qui incarnent par leurs engagements les valeurs de notre association de familles.
o

Le Comité d’éthique a continué ses travaux et a repris ses réunions plénières en faisant
face aux difficultés d’organisation du moment. Merci à Mme Virginie Varlet qui le préside et
au Bureau du Comité d’avoir tenu le cap malgré le contexte défavorable que nous
connaissons tous.
Je vous rappelle que le Comité d’éthique étudie les sujets que les familles, personnes
accompagnées, professionnels lui font parvenir confidentiellement par écrit ou par mail comite.ethique@aapei-epanou.org.

o

Je ne m’étendrai pas sur les décisions d’annulation que nous avons dû prendre, à grand
regret, à savoir l’animation défi Epanou prévue en septembre 2021 et annulée pour des
raisons indépendantes de notre volonté et la soirée familiale, cet évènement associatif tant
attendu en novembre par beaucoup de personnes accompagnées et de familles, la situation
sanitaire et l’affectation de la salle Cap Périaz à un centre de vaccination, nous ayant
contraints comme en 2020 à renoncer à la fête des familles.
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Je remercie Véronique Demay qui en 2021 avait courageusement travaillé à l’organisation en amont de
cette soirée malgré l’incertitude de pouvoir la mener à bout.
Merci à la commission Grand Bornand menée par Jean-François Degeorges de veiller à ce que le chalet
du Grand Bornand, propriété de l'association, continue d'être un lieu vivant et accueillant de séjour et de
loisirs pour les usagers des établissements.
o Et fort heureusement, pour illuminer une année 2021 très compliquée, nous avons eu la
satisfaction d’attirer une belle étoile, bien rayonnante avec l’adhésion à nos côtés d’un
parrain fort sympathique en la personne de M. Eric Prowalski, Chef des cuisines du
restaurant la Rotonde de l'hôtel des Trésoms à Annecy, étoilé Michelin en 2021 et valorisé
par Gault et Millau en 2019 pour sa cuisine de la mer.
M. Prowalski a accepté de nous prêter son image et de s'engager à nos côtés de manière
très spontanée, et surtout très concrètement en venant début décembre 2021 à l’Impro pour
animer un atelier cuisine avec 5 jeunes en parcours d’apprentissage.
Cette expérience fort enrichissante à renouveler a enthousiasmé les jeunes apprenants
d’autant que 2 d’entre eux ont pu se rendre il y a quelques jours dans les cuisines du Chef,
pour un stage d’une journée à ses côtés.
Merci au parrain pour ces portes qui s’ouvrent sur le chemin de nos jeunes apprenants !
Merci à vous pour votre attention !
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Rapport d’activité du Directeur Général
Monsieur Raphaël MICONNET
------------------------------------------------------------------------------------------

2021 : année de crise, année de solidarité, année de mobilisation
Chronologiquement, 2021 a démarré par une forte mobilisation pour permettre aux usagers qui le
souhaitaient d’être vaccinés contre le COVID le plus rapidement possible.
Après des semaines et mois d’inquiétudes avec l’apparition de nombreux cas de COVID au sein des
établissements, l’espoir de la vaccination a pris le dessus en début d’année.
L’encadrement, les équipes infirmières et les médecins se sont mobilisés pour que chacun puisse être
vacciné le plus tôt possible. Avec le soutien de médecins bénévoles et des centres de vaccination, les
usagers ont été protégés des risques de formes graves du COVID assez rapidement.
La gestion du COVID a néanmoins occupé une grande partie des esprits et du temps de l’ensemble
des équipes : commandes et gestion des masques (20 000 par mois) ou autres gels hydro alcooliques,
suivi des recommandations nationales et mises en œuvre, gestion délicate de l’obligation vaccinale
pour le personnel en plein milieu de l’été, gestion des tests à réaliser sans cesse plus nombreux.
Après l’espoir du printemps 2021, notre association, comme l’ensemble du secteur médico-social en
Haute-Savoie est entrée dans une nouvelle phase de la crise : une grave et durable crise des
ressources humaines.
Les difficultés de recrutement et d’attractivité salariale de nos établissements, préexistantes à la crise
COVID, ont été amplifiées par les questionnements sociétaux, l’obligation vaccinale. Aujourd’hui
encore, 10 à 15% des effectifs du secteur médico-social ne trouvent pas de candidats et sont vacants.
Ceci touche l’ensemble des établissements et services même si ce sont principalement les différents
foyers qui sont les plus impactés.
Cette crise a été et est encore éprouvante pour tous : usagers, familles, salariés, y compris les équipes
d’encadrement particulièrement touchées.
Nous la traversons grâce à la solidarité.
Solidarité des familles qui ont acceptées d’accueillir plus que prévu leurs proches à domicile lorsque
nous devons, faute de personnel, fermer un accueil de jour ou réduire les capacités d’accueil de
certains foyers. Au total, l’impact est de l’ordre de 1000 à 1500 journées d’occupation en moins par
rapport à une année normale, principalement au sein des foyers Les Roseaux et de la Ferme des
Roches.
Solidarité des salariés qui compensent, acceptent de modifier leurs horaires sans cesse, de faire des
heures, de réduire leurs congés, d’intervenir en soutien sur un autre établissement. Néanmoins, le taux
d’absentéisme a encore augmenté en 2021. Indicateur difficile à analyser compter tenus des
nombreuses absences pour cas de COVID mais on peut penser qu’il comporte aussi une hausse des
arrêts pour des motifs de fatigue voire d’épuisement.
Nous la traversons aussi grâce à la mobilisation qui permet de garder l’espoir d’une juste et méritée
reconnaissance pour nos équipes pour rendre nos métiers attractifs : mobilisations médiatiques,
mobilisations politiques, mobilisations dans la rue. Cette mobilisation a engendré de très nombreux
temps d’échanges et de coordination avec les autres associations, au niveau départemental, national
et régional, au sein du mouvement UNAPEI et de NEXEM.
Des améliorations significatives ont été obtenues, mais nous ne pouvons que déplorer et condamner
vivement la politique de l’État qui a consisté à organiser la concurrence entre les différentes branches
de notre secteur et entre les différents métiers de l’accompagnement.
A l’heure où j’écris ces lignes, le Conseil Départemental vient de faire un choix politique et financier
beaucoup plus clair et volontariste.
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Il n’en demeure pas moins, qu’aujourd’hui une part significative de nos salariés n’ont eu aucune
augmentation salariale, alors que l’inflation est importante, que le logement est ici inaccessible. Nos
salariés méritent mieux. Les personnes en situation de handicap méritent qu’on leur permette d’avoir
des accompagnants à leurs côtés.
Votre association s’est mobilisée et a pris ses responsabilités notamment en utilisant une nouvelle fois
le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, ou en engageant des actions volontaristes de
recrutement et formation. Ainsi, une vingtaine d’alternants ont été embauchés et suivent une formation,
et un dispositif de formation pré opérationnelle à l’emploi pour des personnes en reconversion a été
monté en urgence avec le soutien de Pôle Emploi et un partenariat fort avec la maison familiale et
rurale de La Balme de Sillingy.
Le secteur prend ses responsabilités en engageant une refonte complète des conventions collectives.
La société à travers ses élus doit prendre les siennes pour donner les moyens nécessaires à un
accompagnement de qualité pour les plus vulnérables.
Cette crise qui dure n’est en effet pas sans conséquences : la qualité de l’accompagnement est
évidemment impactée. Je m’en excuse auprès des usagers et des familles.
Fort heureusement, de nombreuses actions et projets constructifs et positifs ont vu le jour en 2021
malgré tout.
Du côté des projets de rénovation, la deuxième phase concernant le foyer d’hébergement de Seynod a
pris fin en décembre. L’ensemble des résidents disposent désormais de chambres ou mini studios
modernes, spacieux et confortables. La dernière phase est en cours : celle de la démolition d’un ancien
bâtiment et des aménagements extérieurs.
Le projet de rénovation du site des Césardes de l’ESAT Le Parmelan a avancé, avec le lancement de
la consultation pour sélectionner une entreprise.
Concernant le développement de l’offre à destination des personnes en situation de handicap, le projet
d’extension de la Ferme des Roches se poursuit avec l’ouverture en cours d’année de 4 places
d’accueil de jour et la formalisation du programme pour la construction du nouveau bâtiment
d’hébergement. A terme, 19 nouvelles places d’hébergements ou d’accueil de jour seront disponibles.
L’Agence Régionale de Santé a de son côté approuvé et financé un projet ancien : celui de permettre
aux familles d’enfants de bénéficier de solutions de répit, grâce à une ouverture de l’internat une partie
des week-end et des vacances. Ceci verra le jour progressivement dans le courant de l’année 2022.
Une augmentation de 7 places de la capacité du SESSAD a également été actée.
De la même manière, la Département a autorisé la création de places d’accueil de jour
supplémentaires à Seynod, en complément de l’offre actuelle de la Satthav.
Ce sont des bonnes nouvelles mais qui ne doivent pas faire oublier l’essentiel : les foyers de vie et
foyers médicalisés sont totalement embouteillés, engendrant une saturation des foyers
d’hébergements et de l’IME. Au vu de la hausse constante de ces listes d’attentes, un programme
ambitieux de création de dispositifs d’accompagnement reste plus que jamais nécessaire.
Concernant les projets d’innovation sociale, l’utilisation de la création comme support à l’inclusion se
poursuit. Après le pôle Land Art à Chosal, après l’expérimentation de l’Art recyclerie à La Balme de
Sillingy, l’association débute la mise en œuvre d’un projet européen transfrontaliers visant à déterminer
les conditions et les modalités pour professionnaliser des artistes en situation de handicap. C’est une
vraie opportunité, plusieurs usagers disposent de véritables talents créatifs qui ne demandent qu’à être
accompagnés pour être reconnus comme tels.
Plus généralement, concernant l’inclusion, le travail se poursuit avec le soutien aux centres de loisirs
d’Annecy pour l’accueil d’enfants en situation de handicap, un travail partenarial avec la mairie
d’Annecy pour épauler les services périscolaires ou encore l’initiation d’une offre de loisirs inclusifs sur
Seynod à l’image de ce qui a été mis en œuvre sur Rumilly depuis deux ans.
Au registre des innovations, le parcours sensoriel pieds nu à la Ferme de Chosal a enfin pu ouvrir et
accueillir plusieurs milliers de visiteurs, après le report du au COVID. A noter également tout au long de
Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

9

l’année un travail de l’ombre mais important pour positionner votre association comme une ressource
du territoire : des créations pédagogiques innovantes permettant de sensibiliser les personnels des
services d’aide à domicile aux particularités des handicaps.
Enfin, d’un point de vue social, malgré le COVID et malgré les tensions sur le marché du travail, un
dialogue social exigeant mais constructif s’est poursuivi avec la CFDT. A la clé, la signature de deux
accords d’entreprises.
2021 aura donc été encore une année de crise, teintée d’une forte mobilisation pour la traverser.
Espérons que 2022 pourra être l’année du début d’une lente reconstruction du secteur, post COVID et
surtout marquée par un retour de l’attractivité pour les métiers du soin, de l’accompagnement et du lien
social.
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Rapport sur les commissions de l’association
Les responsables des commissions
-----------------------------------------------------------------------------------------La commission Opération Brioches
Belle réussite pour cette année 2021 : plus de 11500 brioches vendues pour un bénéfice de 36 000
euros. 65 entreprises étaient au rendez-vous. Nous leur en avons livrées plus de 3500 sur le bassin
Annecien et le secteur de Rumilly. Les églises également nous ont accueilli comme chaque année !
Des bénévoles fidèles et dévoués ont tenu les stands et plus de 1000 brioches ont fait le bonheur des
paroissiens. Les mairies ont répondu favorablement à notre sollicitation de tenues de stands à Seynod,
Rumilly et Frangy. Les entreprises Sopra, Tefal mais aussi l'hôpital d'Annecy ont accepté la vente de
brioches sur leur site sans retenue. Les ventes devant Décathlon et un tout nouveau Leroy Merlin ont
très bien marchées ! Nous n'avons pas manqué les rendez-vous avec les manifestations d'automne :
Ancilevienne à Annecy et Octobre Rose à la Balme de Sillingy. Carrefour Contact à Frangy, Carrefour
Annecy, Carrefour Market à Annecy le Vieux et l'Hyper U nous ont ouverts leurs portes : près de 2 000
brioches ont été vendues sur ces lieux ! Plus de 70 bénévoles ont tenu les stands de vente avec
motivation et bonne humeur ! Des personnes en situation de handicap sont venues prêter main forte !
Et beaucoup d’amis et de parents ont vendu à leur entourage ! Sans oublier les salariés de
l'association qui ont pris de nombreuses initiatives ! Le service "logistique et administratif" a fait aussi
un énorme travail « dans l’ombre » pour que cette opération puisse se réaliser dans les meilleures
conditions possibles. Ce joli résultat, c'est grâce à vous tous ! A Votre implication ! Nous vous
rappelons que tous les bénéfices de ces ventes sont destinés au bien-être des personnes accueillies
dans nos établissements. Nous souhaitons faire l’année prochaine encore mieux et tous les bénévoles
sont les bienvenus ! Merci pour les usagers.
Thierry GRIFFAY

La commission communication
Malgré la poursuite de la crise sanitaire, la commission COMMUNICATION a pu se réunir à deux
reprises durant l’année 2021. On retiendra parmi les points évoqués, examinés ou traités les sujets
suivants :
1) les mises à jour des supports papier de communication de l’Association Outre l’actualisation du flyer
de l’AAPEI EPANOU, plusieurs documents distribués au grand public ou aux entreprises dans le cadre
de l’opération brioches ont été refondus.
2) Lancement de la collecte de dons de fin d’année Une campagne de communication a été lancée
auprès des familles, amis et entreprises par mailing, sur le site et Facebook pour les sensibiliser sur la
possibilité de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les revenus 2021 en effectuant un don à l’AAPEI
EPANOU d’ici le 31 décembre 2021.
3) Nouveauté dans l’appel à cotisation 2022 Est créée une modalité supplémentaire de collecte des
adhésions, à savoir l’appel à cotisation via le site HELLO ASSO afin d’alléger les envois administratifs.
D’autres actions ont été entreprises en partenariat avec le groupe de travail Bénévolat pour trouver des
bénévoles, notamment par l’inscription de l’association sur deux sites de recrutement et le relooking du
flyer “Agir comme bénévole”, lequel sera distribué au forum des associations auquel l’association
participe.
Parmi les dossiers sur lesquels la commission aura à travailler en 2022 figurera celui de la
communication auprès des jeunes par l'intermédiaire des leurs écoles ou facultés
Merci aux membres de la commission COMMUNICATION pour leur présence assidue et active
participation aux travaux. Toute personne intéressée souhaitant rejoindre la commission peut contacter
sa responsable ; nul besoin d’être Administrateur (trice) ou membre d’un Conseil de la Vie Sociale pour
ce faire.
Christine THIERRY-GLO
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La Commission Vacances Loisirs et Inclusion
Reprise des activités hebdomadaires avec toujours autant d’inscrits mais avec un renouvellement des
animateurs lié à l’obligation vaccinale.
Mise en place d’activités d’inclusion pour 12 personnes au Polyédre.
Après 2 années d’annulation, la Fête des loisirs est prévue pour le 03 juin 2022 à Cap Périaz.
Les sorties week-end ont due être annulées du fait de la situation sanitaire/obligation vaccinale.
Parcours culturel de Bonlieu : les groupes des hébergements profitent de de réservation du programme
à Bonlieu Scène Nationale pour les établissements qui souhaitent participer : Seynod, Rumilly et
chosal ont pu profiter de cette offre.
Vacances Eté : Les 63 départs de 2020 ont laissé place à 126 départs en 2021 : retour au nombre
habituel. La majorité des destinations choisies étaient françaises, quelques séjours à l’étranger ont pu
être maintenus : Hongrie, Pologne, Allemagne, La Crête, Les Canaries, l’Autriche, l’Italie et la Réunion
par contre les séjours au Canada, USA, Maroc et Tunisie ont dû être annulées.
Vacances Hiver : une trentaine de vacanciers ont pu profiter de séjours (10 destinations différentes)
avec des activités diverses et variées selon leur lieux de séjours : activités neiges, culturelles, soins
aux animaux, activés de bien-être… Seul un séjour a dû être annulé (personnes testées positives à la
Covid 19).
La commission Vacances Loisirs et Inclusion remercie Anouk Giraud responsable du service pour le
travail réalisé et son dynamisme.
Valérie VERNIER

La commission Soirée Familiale
En novembre 2021, la soirée familiale a été annulée en raison de la COVID-19. Cette année, nous
espérons pouvoir nous réunir et vous communiquer une date !
La soirée familiale est une manifestation annuelle de notre association, qui se déroule dans la grande
salle de Cap Périaz de Seynod, où nous accueillons nos invités : usagers, parents, familles, amis et
personnel de l'Epanou jusqu'à 700 personnes pour un repas dansant une équipe d'administrateurs
bénévoles vous accueillent dès 19h et vous conduisent à vos places réservées.
Comme en novembre 2019 et comme toutes les années précédentes, 4 musiciens en "live" ont animé
cette soirée avec tous styles de musique afin que chacun puisse danser jusqu'à 1h matin sur la piste
de danse située au milieu de la salle. Le repas est préparé par les cuisiniers de la cuisine centrale de
l'ESAT et, est servi par un partenariat de 50 serveurs étudiants de l'ISETA et leur professeur le bar est
ouvert dès le début de la soirée avec toute une équipe d'administrateurs bénévoles pour toutes vos
commandes d'apéritif dès votre entrée en salle, de boissons diverses, de vins et d'eaux.
Le bénéfice de cette soirée a toujours été dédié au bien-être de tous nos usagers.
Véronique DEMAY
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Le Comité d’éthique de l’AAPEI Epanou
Les nouveaux membres au sein du Comité d'éthique : : Mme Audrey Hary et Mme Maria Gulia Viggiani
viennent rejoindre Mme Virginie Varlet (présidente), Mme Marie Menet (secrétaire) et Mr Eric Lepage. Deux séances plénières et deux réunions avec les usagers ont été réalisées :
° "Comment agir quand on est en contact avec une personne qui ne peut pas respecter les gestes
barrières ?"
° "Quelles seraient les bonnes postures ou attitudes à adopter en cas de violence et d'agressivité
envers les personnes handicapées ?"
- La conférence éthique "Eloge de la différence. D'un regard qui envisage à un regard qui envisage"
préparée en collaboration avec le lycée des Bressis ne pourra malheureusement pas avoir lieu le 12
mars comme prévu suite aux désistements de dernière minute de deux intervenantes. Nous
souhaitons, avec l'accord de tous les personnes impliquées dans la préparation de cette conférence,
professionnels, bénévoles, la reporter en automne.
Nous vous remercions pour votre compréhension. Familles, professionnels, usagers, si vous souhaitez
soumettre un sujet au Comité d'éthique, merci de le transmettre en quelques lignes : Par voie postale :
AAPEI EPANOU, Madame la Présidente du Comité d'éthique- 32 rue Gustave Eiffel-Seynod-74600
Annecy Par mail: menet@neuf.fr ou comite.ethique@aapei-epanou.org
Toute communication restera anonyme.
Marie MENET
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Rapport d’activité du complexe enfants
Madame Sylvie LELIZOUR - Directrice
------------------------------------------------------------------------------------------
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Focus sur la réalité nationale (chiffres Nexem 01/2022)

Les ressources humaines
Après une décrue en 2020, les arrêts maladie ont repris
leur croissance cette année : le Covid 19 mais aussi
l’usure, la fatigue psychologique, les accidents du travail
liés aux troubles du comportement. Le taux global hors
Covid d’absentéisme a été de 9,71% (5,86% en 2020),
avec 527 jours d’accidents de travail (299 en 2020) et 248
jours de maternité. Tout confondu cela représente 3509
jours soit 17 ETP). 6 salariés ont été confrontés à des
arrêts de plus de 6 mois.

Focus sur la réalité du Complexe Enfants
25 salariés ont quitté leur fonction sur 2021

Modalités des départs
Invalidité
11%

Suspension
4%

RC
8%

Démission
69%

Retraite
8%

Type de poste

Les tensions ont été telles qu’elles ont mis en difficulté le
complexe pour assurer un accompagnement de qualité.
Pour pallier le manque de personnel et la désaffection des
professionnels, différents leviers ont été actionnés :
contrats intérimaires, allongement des temps de travail,
embauche de personnel non qualifié, répercussions de la
charge de travail sur certaines catégories de personne et
notamment les cadres. Nous avons dû aussi par moment
réduire la voilure des prestations proposées (fermeture
partielle de certains groupes, de l’internat), report de
certaines orientations.
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Ancienneté dans la fonction
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Les métiers du soin et de l’accompagnement des
personnes fragiles subissent un déficit d’attractivité
exacerbé et mis en lumière par la crise sanitaire. Toutes
les activités sont touchées par ce manque de
professionnels et donc tous les publics, les enfants et leurs
familles ne font pas exception. La situation s’est aggravée
de manière dramatique sur le 3ème trimestre 2021. Les
départs sont liés essentiellement aux conditions de travail
et aux rémunérations, avec de nombreux départs
volontaires (démission, rupture conventionnelle).

10

Bonne route à Lucie P, Pascale L, Alexandra B, Benoit H, Yanis Z, Nadia D,
Sabine M, Bénédicte G, Philipe A, Aleksandra M, Laetitia T, Steve P, Elise R,
Stéphanie P, Emilie C, Sophie M, Dorine BG, Alain C, Carine F, Dimitri M,
Nicolas P, Caroline L, Oumou S, Marlène F
Bienvenue Hélène D, Nina F, Léa S, Elodie S, Caroline L, Luccie R, Baptiste B,
Ludivine M, Pauline C, Aleksandra M, Murielle D, Franck M, Julie B, Cassandre
C, Florence P, Camille C, Laaziza, Marie M, Murielle BG, Laurence RB

Les délais de remplacement définitif en CDI sur les postes
vacants ont été variables : pour 20% moins de 15 jours,
pour 24% moins d’un mois, 24% entre 1 et 3 mois, pour
16% plus de 3 mois. Les postes vacants font l’objet avant
d’être pourvu en CDI de remplacements sous la forme de
missions intérimaires avec l’agence Lac et Montagne.
Nous avons pu compter sur le soutien et la confiance des
parents qui bien qu’eux-mêmes étaient confrontés à
l’incertitude, à l’inquiétude, ont pris le relais quand nous
étions trop fragilisés. Nous les en remercions très
chaleureusement.

Et belle poursuite de carrière dans le cadre de la mobilité interne à Emmanuelle
P, Patrick B, Bruno M, Jessy L, Lionel D
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Les espaces de
concertation et de
régulation

Les espaces de concertation
132 séances de travail interne ont pu être réalisées en visioconférence et en présentiel. Elles représentent entre 35 et 40% de
l’emploi du temps d’un cadre. En cette période inédite de crise
sanitaire et d’incertitude organisationnelle liée aux ressources
humaines, garantir la continuité et la cohérence des
accompagnements apportés aux enfants et à leur famille est un
enjeu majeur. Elles dépendent de la coordination. La coordination
est fondamentale pour garantir une bonne coopération. Si la
coopération est la recherche de cohérence d’acteurs et de
dispositifs, qui passent souvent par la mise en place de procédures,
elle ne peut faire l’économie d’avoir le « souci de l’autre »,
connaître et comprendre ses contraintes et agir en conséquence, afin
d’atteindre un bon niveau de performance. Les réunions de
régulation peuvent être initiées par n'importe quel membre de
l'équipe et faire l'objet d'une séquence particulière, planifiée en
dehors des séquences de travail habituelles de l'équipe. Elles
permettent de prévenir ou comprendre une situation de crise. Elles
s’appuient sur différents outils comme l’analyse fonctionnelle, les
cartes mentales, etc. La pratique des régulations permet d’apprendre
à exprimer des opinions, des émotions et/ou des besoins personnels
ou techniques. Elle permet de mettre en lumière ce qui
dysfonctionne et de rechercher des solutions acceptables par tous et
servant l’efficacité de l’équipe au profit du besoin des enfants. Elle
permet le co-développement et mobilise l’intelligence collective

Réunions d’équipe (SESSAD,
chauffeurs, enseignants, soins, de
groupe, internat)
Réunions de préparation de projet
personnalisé
Réunions cadres, cadres élargies
aux médecins et psychologues,
et/ou aux professionnels ayant…
Entretiens individuels entre cadre
et professionnels
-

47 réunions de régulations ou
d’analyse fonctionnelle pour des
situations d’enfants complexes.
Réunions de projet avec des
partenaires (Education nationale,
Portance.
Comités de direction

Conseils d’administration

Rencontres avec l’élu de proximité
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Points forts : Le renforcement du management intermédiaire avec
le recrutement à temps plein à d’Hélène Delacour en qualité de
cheffe de service du pole adolescents et jeunes adultes et
l’extension de la mission de cheffe de service de Capucine
Cros sur le pole enfants.

Postes indispensables à la régulation et l’animation des projets et
des équipes vers de nouvelles pratiques professionnelles.

Accompagner le changement et
favoriser la qualité de vie au travail
et la performance globale
Les professionnels dont les cheffes de service et les cadres de
direction font progressivement évoluer leurs pratiques afin de
mettre en œuvre la logique inclusive sur le Complexe enfant depuis
plusieurs années déjà. La direction du complexe s’adapte ainsi à la
fois aux volontés des pouvoirs publics de renforcer le virage inclusif
et aux nouvelles attentes sociétales. L’inclusion nécessite de penser
des dispositifs innovants et alternatifs à l’institutionnalisation qui
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remettent en question les pratiques des professionnels classiques.
Cela peut s’avérer déstabilisant.
C’est pour cela, qu’il est alors important d’assurer un
accompagnement des équipes afin qu’elles puissent mener à bien
leurs missions. Les professionnels acquièrent de nouvelles
compétences et réorientent leur posture professionnelle vis-à-vis des
usagers pour davantage de réponses individualisées à leurs
aspirations et projet de vie. Si l’inclusion implique la définition
d’une stratégie d’ouverture sur le territoire, le rôle de la direction est
de favoriser l’impulsion d’une dynamique inclusive auprès des
équipes. La mise en œuvre de la logique inclusive est incarnée par
une direction engagée à les traduire par des modifications non
seulement institutionnelles mais surtout, par la transformation des
pratiques professionnelles quotidiennes. Ce qui peut créer des
tensions. L’enjeu est alors de tendre à une meilleure communication
pour tenter de lever les inquiétudes, l’incertitude face à de nouvelles
attentes, voire une forme de défiance.
Il s’agit de communiquer auprès des équipes sur le sens de cette
nouvelle culture transformant leur exercice professionnel. La
logique inclusive, dans ses différentes composantes et traductions,
peut favoriser un meilleur accompagnement des usagers sans être
une contrainte supplémentaire pour les professionnels, à condition
d’être mise en œuvre de façon concertée. Ces bonnes pratiques
s’inscrivant dans un plan opérationnel managérial, ne peuvent être
mises en œuvre sans l’association de l’ensemble des acteurs au
projet à tous les échelons. Ce qui en période de crise sanitaire et
d’instabilité est une tâche difficile. C’est pourquoi, l’intervention
d’un tiers facilitateur était nécessaire. Nadine Roisin de Portance
nous aide dans cette démarche.

Le Plan de Développement
Compétence 2021 et la formation
professionnelle
Favoriser l’apprentissage professionnelle
Car l’apprentissage, c’est l'opportunité pour le Complexe Enfants de
se lancer dans une gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences (GPEC) efficiente, de recruter de nouveaux profils, de
former et d’acculturer des professionnels, dans un environnement
fragilisé par la crise des vocations.
1 Monitrice Educatrice 1 930 heures de 09/2019 à 06/2021en
contrat pro à l’ENSEIS, embauchée en Cdi à la fin de sa formation
1 AES en contrat pro à l’ENSEIS, 525H du 10/2020 au 10/2021,
embauchée à la fin de sa formation
2 Apprentis éducateurs en contrat pro en cours de formation à
l’ENSEIS (2 X 1450H).
1 apprentie Bac Pro SAPAT 700 H en collaboration avec la MFR
des Pays de Seyssel.

Promouvoir la formation interne pour s’ouvrir à de
nouvelles compétences

132 H CQP orthopédie pédiatrique
2 X 35H autisme et stratégies éducatives
35H en classe virtuelle autisme et sensoriel
21H sur les problèmes de comportement : analyser et
anticiper pour une meilleure qualité de vie
7H Orthophonie autisme et TSA
6H Formation Manager Cadres
3,5 H IMAGO DU Volet administratif

Accueillir des stagiaires et participer à la découverte du
métier
Ce sont plus de 20 stagiaires qui ont été accompagnés
sur 2021 sur l’IME par des professionnels tuteurs de
stages
valorisés
financièrement
pour
leur
accompagnement.
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La dynamique inclusive au
collège du Semnoz : Paroles
d’ados…
NICOLAÉ : J’aime
la
cantine
du
collège.
GULUSTAN : J’aime travailler ici au collège. J’aime
bien manger avec les collégiens.
OUSSAMA : J’aime le collège. J’aime venir à pied au
collège.
JASON : J’aime travailler avec Bénédicte et Nathalie.
Cette année nous travaillons sur l’ordinateur sur la
tablette avec l’ergothérapeute.
EMMA : Avec Ludivine, la neuropsychologue, et
Cassandre, l’infirmière, nous parlons de notre corps.
CONSTANTIN : J’aime manger au restaurant scolaire.
J’aime les récréations.
ROSALIE : J’aime venir au collège. J’aime beaucoup le
restaurant scolaire. J’aime participer au cours d’allemand
de la classe de troisième avec Mme Ernould.

En 2021, selon les chiffres de la DSDEN de la Haute-Savoie, le
complexe enfants peut justifier du plus haut pourcentage d’enfants
en UEE et toute modalité confondue.

15 jeunes sur 2 groupes classes se rendent au collège, 2 journées
par semaines. Ils sont encadrés par une enseignante Bénédicte
Didot responsable du contenu pédagogique et des adaptations
scolaires et 2 éducateurs.

Les années collèges sont le temps des acquisitions scolaires
mais aussi de la mise en perspectives du projet
d’apprentissage. Du fait de la crise COVID et des
contraintes protocolaires, les inclusions en classe SEGPA
ont été limitées, par contre, les jeunes ont pu découvrir les
ateliers d’apprentissage en interne (industrie et espaces
verts)
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Le développement de
l’apprentissage professionnel
L’offre d’apprentissage s’est enrichie d’une nouvelle prestation
(le SAP) permettant aux adolescents de s’engager dans une
démarche d’apprentis dans les métiers de service (blanchisserie,
restauration, aide à la personne), en collaboration avec l’ISETA
(inclusion classe d’apprentissage et mise en situation
professionnelle). 4 jeunes poursuivent leur scolarité en
apprentissage et en inclusion. La collaboration avec la blanchisserie
de l’ESAT a été renforcée notamment autour de la question des
process commun et la blanchisserie pédagogique de l’IME
réaménagée en conséquence pour la prise en compte des normes
RABC. Des grilles d’évaluation et de suivi des compétences créées
pour assurer l’accompagnement des jeunes.

Exercice de mise en
situation en
apprentissage àl’ISETA

Immersion et mise
en application des
gestes appris en
classe
d’apprentissage :
Galipettes devient
tremplin à
l’inclusion
professionnelle

Galipettes a ouvert ses portes à 2 jeunes filles dont le projet
professionnel est tendu vers l’aide aux personnes dont la petite
enfance et devient espace d’inclusion professionnelle. A terme un
poste actuellement balisé CEC sur Galipettes devrait évoluer pour
devenir un poste tremplin favorisant l’accès au milieu ordinaire.
Le 3 décembre, Eric Provalski, chef étoilé et parrain de l’AAPEI
Epanou est venu soutenir cet engagement en partageant un atelier
gourmand avec les jeunes dans la cuisine pédagogique de l’IME et
en permettant à 2 jeunes de se mettre en situation d’apprentissage à
l’Hôtel du Trésoms.
L’atelier espaces verts et l’industrie assurent leur rôle d’ateliers
techniques, par niveau (découvertes, consolidé, expérimentés) et
verront leur activité évoluer sur 2022 dans cet esprit d’inclusion et
de collaboration avec des centres de formations.
Cette année l’atelier Espaces verts a mis en place un « chantiersécole » avec l’ESAT des Césardes sur des chantiers espaces verts
à l’internat Lafon et sur site IME et a poursuivi des immersions
Chosal avec élargissement sur l’équipe pédagogique-soin des
animaux (par Élodie en autonomie). La remise à neuf du stock
chaussures de sécurité, achat de pantalons de travail, vestes a été
assuré : ces équipements sont aussi des supports de valorisation de
la démarche professionnelle et un bon média pour aborder les enjeux
de sécurité au travail. Le renfort du parc outillage avec achat
souffleur et taille haie électrique, achat tondeuse est différé sur 2022
(report pour rupture de stock chez notre fournisseur).

Le Pole de transition a poursuivi son action d’accompagnement de
7 jeunes ayant besoin d’un étayage socio-professionnel renforcé
pour favoriser une inclusion réussie en ESAT ou dans la perspective
d’une autonomie dans le monde adulte. Une action double sur 9
mois renouvelable 1 fois : en faveur du jeune et de l’équipe
d’accueil afin d’étayer et adapter les environnements, en s’appuyant
sur les potentialités respectives. Il s’agit de mettre tout en œuvre
pour prévenir les orientations par défaut. Après 18 mois
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d’accompagnement vers le travail 1 jeune a pu exprimer son choix
d’un projet résidentiel, 1 a quitté le pole rapidement, 2 ont été une
embauche en ESAT (Parmelan et Camarines), 3 poursuivent la
construction de leur projet. La mobilisation du pole se matérialise
dans le cadre du projet personnalisé. Les axes de travail majeurs sont
les besoins liés à l’autonomie dans les transports, les temps de
transition au travail, l’autonomie dans le logement. Les outils de
structuration sont des ressources de base.

La valorisation du projet de vie en
foyer
Au cœur des accompagnements des 3 groupes dits résidentiels de
l’IME, il s’agit de tenir compte du rythme de vie et de prendre soin
au sens du care, d’axer les apprentissages autour des actes de la vie
quotidienne et citoyenne, de promouvoir l’autodétermination, de
proposer des activités d’utilité sociale, d’explorer ou renforcer les
appétences personnelles pour les activités qui apporte du plaisir et
rendent heureux.
Cette année, plus que jamais, nous affirmons notre conviction que
les adolescents et jeunes adultes de l’IME, en voie résidentielle,
doivent se préparer à leur parcours de vie en foyer avec plaisir.
Dans cet esprit, l’internat Lafon est mobilisé comme lieu
d’apprentissage non seulement pour les internes mais aussi pour les
externes. Un espace qui permet de vivre une autre expérience que
les sollicitations de l’IME et qui inaugure ce qu’ils connaitront en
secteur adulte.
Depuis septembre 2021, 5 jeunes sous amendement Creton qui sont
à l'internat le mardi soir peuvent profiter d'une matinée particulière.
Réveil à la carte en fonction de leurs besoins pour prendre en compte
leur fatigabilité.
Cette matinée permet de soulager la semaine et de leur proposer un
rythme différent avec des activités en lien avec le bien être.

Aynzo : "j'ai le droit de pas avoir envie, d’être fatigué"

Ils sont force de proposition et peuvent suggérer des activités, des
menus... que nous mettons en place en fonction de la faisabilité et
du désir de chacun.
Les jeunes sous amendement Creton sont reconnus dans leur droit
de ne plus avoir envie de vivre les contraintes d’apprentissage d’un
IME d'être fatigués. Le bilan de ce premier trimestre
d’expérimentation est très positif : des jeunes reposés, plus
disponibles et force de proposition, heureux de se retrouver une fois
par semaine sur leur lieu de vie, avec un impact concret sur leur
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qualité de vie et de santé : baisse des comportements problèmes, des
crises d’épilepsie.
Ce groupe est encadré par 2 professionnels du prendre soins : AMP
et AES sont mobilisées pour leurs compétences dans la prise en
compte des besoins du quotidien.

ZOOM sur les jeunes sous
amendements Creton
La crise sanitaire n’a pas favorisé le brassage des populations et à
limiter les actions conjointes, les accueils temporaires ou séquentiel
avec les foyers.
Cependant 2 jeunes sous amendements Creton ont pu intégrer
l’Accueil de Jour de la Ferme des Roches, 1 jeune est en attente pour
une entrée en MAS faute de personnel, 1 jeune a pu intégrer le foyer
vie de l’Arche, 1 jeune en situation complexe bénéficie d’une
réponse had’hoc en collaboration avec le foyer du Parmelan sur les
We et les vacances, en complément de l’accompagnement
IME/internat. 3 jeunes ont pu intégrer un parcours professionnel en
ESAT.
Si nous pouvons nous réjouir de ces sorties, elles demeurent
insuffisantes et le nombre et l’âge avancé de jeunes sous
amendements Creton doivent rester une préoccupation et une
mobilisation majeure en direction des pouvoirs publics.
18 jeunes ont plus de 20 ans (dont 2 plus de 28 ans ! et 1 est en
situation de rupture d’accompagnement) et 24 ont entre 18 et
19 ans).
Le département manque cruellement de réponse en hébergement
pour adultes mais aussi de places en accueil de jour. Ce manque de
perspective n’est pas sans conséquence pour les plus jeunes dont la
liste d’attente ne cesse d’augmenter y compris pour les situations
complexes avec risque majeur de rupture de scolarisation
d’accompagnement médico-social.
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L’inclusion sociale et citoyenne :
Chanter et courir pour recueillir
des fonds et recycler
Cette année le groupe chant "Music and Co" a partagé des
moments d’amitié et de chansons avec l’association
Zicomatic. Grâce à Clément Dumon, le président de cette
belle association, partenaire de longue date, les jeunes ont
pu participer au festival qui s’est déroulé au parc des
expositions de Chambéry le 27 novembre 2021.De vrais
artistes avec 4 chansons interprétées sur une scène devant
plus de 1000 personnes. Un concert inclusif avec Clément
à la guitare, des enfants d’écoles primaires, la MFR de
Seyssel et des personnes en situation de handicap.
Les jeunes se sont aussi mobilisés et ont fourni de l’effort
en courses à pieds ou en vélo pour les Kilomètres du cœur
du 1er ou 31 mars.
Chaque jeudi ils participent à l’Art’Recyclerie et
mobilisent leurs compétences pour donner une seconde vie
à différents objets.

L’unité d’enseignement
élémentaire très impactée
L’objectif premier de l’UEE est de proposer une organisation
pédagogique adaptée permettant la mise en œuvre de chaque projet
personnalisé de scolarisation. 4 groupes classes externalisées sont
concernés et 2 groupes classe en interne. L’inclusion sociale et/ou
scolaire des enfants dans le milieu ordinaire est une priorité de l’UE.
C’est sans aucun doute l’organisation pédagogique des plus petits
qui aura eu le plus souffert de la crise sanitaire sur 2021 et de la crise
des ressources humaines à la rentrée de septembre.
S’il est vrai que la communauté éducative a explosée, l’absentéisme
a été notable aussi sur le collectif enseignant avec seulement 2
postes sur 5 opérationnels.
L’UEEA (Unité d’Enseignement Externalisée pour Autiste) de
Pringy co-gérée par l’Education Nationale (les enfants ont un statut
d’élève à l’école) et le Complexe Enfants a joué son rôle avec une
équipe au complet permettant l’accompagnement scolaire de 8
enfants porteurs de TSA sans déficience intellectuelle, notifiés
MDPH. Le seul bémol est lié à l’absence d’inclusion classe
ordinaire liée à l’interdiction de brassage de population qui a eu pour
conséquence de ne pouvoir tester les enfants en situation de
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scolarisation ordinaire. Malgré cette contrainte, 1 enfant va pouvoir
quitter le dispositif pour une scolarité ordinaire dans sa classe d’âge
et 1 devrait rejoindre les UEE de l’IME.
L’UEE des Muraillons a pu poursuivre son activité hors les murs
malgré l’absence de son enseignante (plus de 6 mois) qui a pu être
remplacée par 2 enseignantes et de l’éducatrice (plus de 6 mois)
elle-même remplacée de manière durable. Cela n’a cependant pas
été sans effet sur la continuité des apprentissages. Plus que jamais
force est de constater qu’une bonne traçabilité est indispensable
pour garantir le parcours des enfants. Ce point sera à travailler sur
l’année 2022. 9 enfants sont concernés. Pour 4 d’entre-eux le
soutien du SESSAD a permis de poursuivre en famille les
préconisations d’apprentissage en complément de la guidance
parentale assurée par la neuro-psy de l’équipe Pringy.

Le groupe classe Muraillons

C’est l’UEE de Rumilly qui a été le plus impactée par les effets des
crises. L’instabilité de l’encadrement liée à la multiplication des
professionnels intervenants (missions intérimaires sur les postes
vacants et les absences maladie) a eu plusieurs effets délétères en
terme notamment de troubles de comportements chez les enfants ne
permettant même plus de pouvoir nous rendre à Rumilly voire
même assurer un groupe classe en interne. Le sur-encadrement n’a
pas pu compenser le manque de lisibilité de l’organisation. La leçon
à tirer là encore est la nécessité d’une bonne traçabilité des outils et
plan d’accompagnement sans lesquels les relais ne sont pas possible
et la nécessité de se garantir de personnel ayant à la compétence
nécessaire. La stabilisation des postes et la création d’une équipe
toute nouvelle a permis d’apporter un peu de sérénité sur cette UEE
et reprendre les actions pédagogiques hors les murs.
L’Atelier Classe, groupe classe internalisé a aussi eu du mal à
trouver son rythme, malgré la présence engagée de l’enseignante et
de l’orthophoniste. Il a pu évoluer et proposer 2 niveaux
d’apprentissage : le niveau 1 (modalité actuelle) et un niveau 2
allégé en encadrement. Ces ateliers très structurés demandent un très
bon niveau de technicité éducative et ont été particulièrement
impactés par l’absentéisme et le manque de ressources sur le dernier
trimestre 2021.
Les activités du groupe Koalas.

Pour Rumilly et les Ateliers Classe, la particularité des enfants
nécessite une technicité éducative de haut niveau et une exigence
organisationnelle incontournables que nous n’avons pas pu garantir
durant plusieurs mois. C’est toute une équipe qu’il a fallu
reconstruire, reprendre les bases, redistribuer les cartes et activer des
plans de préservations et de continuité quasi quotidiennement. Ici
encore nous avons pu compter sur les familles : acteurs
incontournables et présents et l’engagement des professionnels
présents, dans tous les métiers et à tous les niveaux.
La situation est à ce jour plus apaisée, il faudra un peu de temps pour
retrouver notre niveau de performance d’avant la crise, mais cela
semble en bonne voie : de nouvelles pistes de travail s’ouvrent
autour de l’alimentation, de l’animation de temps médians et la
qualité de la prise en compte des soins conformément au projet
d’établissement.

Infographie de présentation de l’atelier Classe 2
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Le multi-accueil Galipettes
Une année particulière avec une fermeture totale de la structure du
8 au 19/03 inclus car la totalité de l'équipe était positive à la COVID,
une fermeture partielle du 6 au 23/04 : accueil seulement pour les
enfants de personnel prioritaire (4 enfants concernés, gratuité de
l'accueil sur cette période) et les enfants en situation de handicap (7
enfants concernés)
•
•

•

523h d'absence déduite pour les familles concernées par la
fermeture partielle
240h30 d'absence gratuite COVID (absence déduite
lorsque l'enfant ou ses parents/sa fratrie était positif ou cas
contact)
Un soutien financier conséquent de la CAF.

194 jours d'ouverture, avec les taux d'occupation suivants :
•
•

75.39% en heures facturées
67.57% en heures réalisées

Qui sont les enfants accueillis à Galipettes ?
•
•
•
•

•
•

45 enfants accueillis de 43 familles différentes
15 enfants en situation de handicap soit plus de 30%
40 enfants de moins de 4 ans
5 enfants entre 4 et 6 ans (tous en situation de
handicap), e complément d’une scolarisation en
maternelle
20 filles / 25 garçons
23 enfants résidant les 6 communes d'Annecy

Galipettes accueille tout type de handicap : 3 enfants porteurs de
trisomie 21, 3 enfants TSA avec retard global de développement, 1
enfant avec déficience auditive importante, 8 enfants porteurs de
différents syndromes génétiques ayant des conséquences sur leur
développement psycho-moteur. Les collaborations avec les
partenaires du territoire et la mobilisation du complexe en dispositif
sont incontournables : CAF, PMI, SESSAD, tous les professionnels
qui suivent les enfants en situation de handicap en libéral
(orthophoniste, kiné, psychomot, ergo...), la crèche de Gaillard pour
leur proposer une journée de formation "crèche inclusive". Une
prestation que nous souhaitons développer dans l’évolution du
projet de Galipettes.
Après l’étude d’une évolution de Galipettes en collaboration avec le
CHANGE qui n’a pu se concrétiser pour des raisons juridiques et
financières, une autre piste est à l’étude, en lien avec le projet du
Complexe en dispositif ….. A suivre.
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Le DAME : Un projet d’établissement finalisé en
2021 et validé en mode dispositif par l’ensemble du
complexe par le Conseil d’Administration en début
2022
L enfan ma che j e
an
nge a chemin il le c i
infini n en
an
a la fin
Alf ed de M
e

COMPLEXE ENFANTS EPANOU
Disposi if d'Accompagnemen M dicoEd ca if (DAME)

« La meilleure
façon de
prédire
l’avenir est de
le créer. »
Peter Drucker

d' TABLISSEMENT 2020-2025

(Inventeur du management moderne)

ASSOCIATION AAPEI EPANOU

Le projet est consultable sur le site de l’AAPEI Epanou

Pour conclure : malgré la crise
et les aléas une activité globale
maintenue et des projets qui se
concrétisent
207 jours d’ouverture : Le complexe a dû fermer ses
portes 3 jours pour causes de COVID et d’incapacité à
assurer la sécurité des accompagnements du fait de la crise
des ressources humaines
File active IME/SESSAD au 31/12 : 157 enfants et 191
avec Galipettes, certains enfants pouvant être
accompagnés par plusieurs services (Activités cumulées
202).

DAME : Les fiches actions
1.

Accompagner l’évolution de Galipettes
• Mettre en conformité des locaux
• Promouvoir le projet

2.

Construire les coopérations et un management responsable
• Considérer que chaque membre de l’organisation joue un rôle pour l’ensemble du
Complexe

3.

Garantir le suivi et la structuration du DAME
• Améliorer l’accompagnement

4.

Promouvoir l’autodétermination
• Favoriser le pouvoir d’agir et la connaissance de soi

5.

Malgré la crise et le manque de ressources humaines,
35325 activités ont pu être réalisées : mobilité urbaine,
apprentissages et habiletés sociales, temps de calme retrait
et d’hypostimulation pour prévenir les surcharges, les
activités fines, les séances de soins, les sorties
pédagogiques, les ateliers, les activités scolaires et périscolaires, etc. 126 projets personnalisés.
Et surtout un engagement permanent, un souci de répondre
et de garantir un accompagnement de qualité de la part de
l’ensemble des équipes

Renforcer le projet soins du DAME
• Repositionner le soin comme une dimension fondamentale de l’accompagnement

6.

Développer l’apprentissage professionnel qualifiant
• Favoriser des parcours inclusifs et personnalisés

7.

Formaliser des engagements environnementaux
• Améliorer l’impact environnemental du Complexe

Le projet d’accueil de répit en internat sur les We
vacances validé et financé par l’ARS
12 places et l’extension de l’équipe internat pour ouvrir 125 jours
par an (en plus de 210 actuels) sur certains WE et vacances scolaires
et ouvrir du répit aux familles. Ouverture espérée pour les vacances
d’avril, en fonction de l’avancée du recrutement.
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Rapport d’activité – Complexe accompagnement et soins
Monsieur Eric LEPAGE – Directeur
-----------------------------------------------------------------------------------------1. Propos introductif
Fin 2020, j’alertais les lecteurs de ce rapport d’activité associatif sur le nombre de personnes en liste
d’attente pour intégrer un des 3 établissements du complexe. Avec le soutien de l’assistante sociale et
des cadres, nous continuons nos rencontres avec les familles ou services médicaux sociaux à l’origine
de ces demandes pour apporter des réponses précises sur les faibles possibilités d’admission, même
pour des accueils temporaires. Cette situation perdure, voir s’aggrave pour différentes raisons.
Durant l’année 2021, deux accueils successifs « d’urgence » au FAM Les Iris se sont soldés par des
prises en charge permanentes, bloquant de ce fait une chambre d’accueil temporaire. Dans une même
dynamique, nous avons reçu aussi en urgence une usager de « l’accueil de jour FDV les Roseaux »
sur une unité d’hébergement de l’établissement. A défaut, elle se serait trouvée seule au domicile
familial du fait de l’hospitalisation de sa maman.
A ces urgences viennent se rajouter les demandes du Conseil Départemental 74 via le Dispositif
d’Orientation Permanent (DOP) géré par la MDPH, particulièrement ciblées sur le FAM de la ferme des
Roches.
Face à ces sollicitations qui surchargent d’autant les organisations, nous avons la volonté de maintenir
une forme de préparation à l’entrée en hébergement continu et ce pour trois raisons importantes :
- il faut vérifier que l’unité d’accueil peut répondre aux attentes et besoins de la personne demandeuse,
- les passages en accueil temporaire ou séquentiel favorisent des admissions moins « brutales »,
- ces préparations entretiennent les partenariats avec les filières internes AAPEI ; secteur enfant vers
établissements pour adultes (Gestion des amendements Creton), sortie du travail adapté et préparation
du vieillissement, éventuelles ré-orientations suite à involutions somatiques ou psychiques.
Avant d’évoquer la gestion de crise des ressources humaines, j’ai souhaité débuter mon propos en
évoquant ces situations d’usagers en attente d’admission, parfois maintenu dans un mode de vie
inadapté, inconfortable. Ces difficultés pèsent sur l’activité professionnelle des cadres et des équipes et
bien souvent des décisions urgentes sont attendues. Le fait de ne pouvoir apporter les solutions
espérées s’avère frustrant, particulièrement face au désarroi de certaines familles.
2. Un enjeu toujours majeur, les ressources humaines :
De façon lucide, c’est plutôt de l’insuffisance des ressources humaines qu’il convient d’évoquer. Les
informations communiquées par M. Miconnet, Directeur Général lors de l’AG 2020 s’avèrent amplifiées
au cours de l’exercice 2021. Au 31 décembre, le constat des postes vacants est le suivant : 8,77
Equivalent Temps Plein (Etp) au FAM Les Iris, 3,50 Etp au Foyer De Vie Les Roseaux, 6,40 Etp au
FAM de la Ferme des Roches. Pour faire face à cette situation, il est fait appel à un recours massif aux
agences Intérim, avec les conséquences connues sur le coût de ces prestations et également les
difficultés à maintenir une bonne continuité de service. La gestion des plannings mobilisent au-delà du
normal les cadres et impacte les appels à l’astreinte interne qui ; souvent au dernier moment, doit
pallier à ces vacances de postes cumulées à un absentéisme important.
En sus d’un processus continu de recrutement avec le service RH de l’AAPEI Epanou ; différents
leviers sont mobilisés pour limiter ces problèmes de manque de personnel :
- L’accompagnement de contrats de professionnalisation ; gageons que ces personnes une fois
formées deviendront les futurs salariés de demain et restent au sein de nos organisations,
- la proposition de missions de longue durée à des intérimaires potentiellement intéressés par un CDI
(Même s’ils sont nombreux à faire le choix de rester intérimaires pour des raisons économiques),
- la mise en place en lien avec Pole Emploi et la MFR de la Balme de Sillingy d’un dispositif POEC
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective),
- l’accueil de stagiaire(s) de tous les métiers du soin et du médico-social ; nous faisons le pari que des
stagiaires bien accompagnés et soutenus par les professionnels fassent ensuite le choix d’un contrat
CDI ou CDD avec l’AAPEI.
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Malgré ces efforts continus et l’engagement budgétaire que cela demande pour le recours aux
intérimaires des agences « commerciales » ; il n’a pas toujours été possible de maintenir les ratios
d’encadrement nécessaires sur les unités de vie, où seul un intervenant était disponible au lieu de deux
comme souhaité. Parfois également, le manque de compétence ou d’information des intérimaires
présents pour une faible durée ont pu mettre à mal nos usagers, surtout quand les temps de
« doublures » ne sont pas possibles. Sachant que la sécurité nocturne reste notre premier objectif,
nous avons pu procéder au passage au dernier moment d’un veilleur de nuit de son établissement
« d’origine » vers un autre site du complexe si le salarié concerné présente les compétences requises,
notamment pour les soins nocturnes à prodiguer au FAM Les Iris. Notre volonté est de ne jamais avoir
deux intérimaires « nouveaux-débutants » en poste la même nuit sur un établissement.
Ces problèmes RH nous ont amené à solliciter les familles à plusieurs reprises pour accueillir leur
proche en semaine faute de salariés suffisamment nombreux pour couvrir le service, particulièrement
durant les épisodes COVID. C’est pour nous un constat très insatisfaisant, nous exprimons à nouveau
notre reconnaissance pour les réponses positives reçues. Sur la même logique, nous avons fermé à
deux reprises les accueils de jour pour mobiliser les professionnels de ces services sur les unités
d’hébergement.
3. Retour sur les principaux dossiers menés en 2021 :
Ces différents points seront en partie détaillés dans les pages suivantes par les directeurs adjoints, ils
sont identifiés ici de façon globale et non chronologique.
3.1 : Sur le plan matériel et travaux :
La programmation 2021 est respectée avec les réalisations suivantes :
- Réception de la cour du FAM de la Ferme des Roches transformée,
- rénovation complète de six façades « bois » du FDV Les Roseaux,
- reprise de sols et de peinture au FDV comme au FAM les Iris dans certaines chambres,
- équipement de deux chambres supplémentaires en rails de transfert au FAM Les Iris,
- renouvellement du mobilier des salles de vie au FAM Les Iris avec des tables ergonomiques réglables
individuellement.
Avec ces réalisations et suite à la libération par l’association de provisions constituées pour gros
travaux ; quatre autres projets de rénovation ont pu voir le jour :
- Bétonnage du sous-sol du FAM Les Iris pour augmenter les surfaces de rangement et limiter les
problèmes de petits rongeurs,
- transformation de deux terrasses intérieures toujours au FAM Les Iris pour faciliter la circulation en
fauteuil,
- automatisation et sécurisation des huit portails d’accès sur le site de la Balme de Sillingy,
- reprise des sols du « bâtiment de jour » au FDV les Roseaux et pose d’un revêtement plus souple.
Cette dynamique sera maintenue en 2022 avec la transformation de l’ancienne espace balnéo du FAM
de la Ferme des Roches en salle de sport plus adaptée pour le public présentant des TSA.
La liste produite ne doit pas occulter d’autres actions lourdes d’enjeux pour le bon fonctionnement des
établissements :
- Démarrage d’une proposition d’accueil de jour au FAM de la ferme des Roches,
- finalisation d’un nouveau projet d’établissement au FAM Les Iris,
- accueil de Mme Nettour, nouvelle directrice adjointe du FDV Les Roseaux, par ailleurs diplômée
directrice de l’EHESP (Ecole des hautes études en santé publique de Rennes)
- entrée en formation CAFERUIS – Cheffe de service de Mme Gachet au FDV Les Roseaux,
- entrée en formation CAFDES - Directrice, de Mme Ferio, directrice adjointe au FAM Les Iris,
- accueil d’une nouvelle cheffe de service au FAM les Iris, Mme Maisonnier,
- toujours au FAM Les Iris, accueil d’une technicienne administrative Mme Giachin (avec à terme le
suivi de la facturation des 3 établissements),
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- mise en place sur l’ensemble du complexe du logiciel IMAGO, outil informatique complet du pilotage
de nos activités ; de l’administratif au dossier de soins de chaque usager.
3.2 : Evaluation externe et future extension du FAM de la ferme des Roches :
L’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental 74 avaient conditionné leur accord pour
l’extension de 20 places au FAM de la Ferme des Roches à la réalisation d’une évaluation externe
dans des délais très courts. Ce projet fut mené en 3 mois entre décembre 2020 et mars 2021. Le
constat est largement positif au regard du rapport des deux évaluateurs indépendants missionnés par
le cabinet Lyonnais ABAQ après contractualisation avec l’AAPEI. A l’issue d’une évaluation de 2,5
jours (faite de rencontres avec de professionnels, d’usagers, d’élus du CVS, de partenaires de
l’établissement + étude de tous les protocoles internes) et après production d’un compte rendu final,
les constats principaux suivants ont été produits :
- sur 15 items audités, la cotation de satisfaction des attendus se situe à minima à 75% (pour la prise
en compte des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, Agence Nationale de l'Evaluation
et de la qualité des Etablissements et Services sociaux et Médico-sociaux).
- la cotation maximale est de 95,8% (pour la sécurité, la prévention et la gestion des risques).
Le résultat final « moyen » est de 87,7 % d’atteinte des objectifs fixés.
Nous aurons à capitaliser sur ces résultats en maintenant une volonté continue d’amélioration de la
qualité. Ces bons chiffres constituent une source de satisfaction pour les familles et les professionnels,
mais aussi un gage de sérieux dans nos échanges avec les pouvoirs publics.
3.3 Gestion crise COVID et impact(s) :
Je ne reviendrai pas ici sur les cas constatés de COVID durant l’année, le nombre de tests réalisés
grâce à nos infirmières, les campagnes de seconde et troisième vaccination, parfois les nécessaires
isolements ou maintien en chambre quand cela était possible pour les personnes concernées…
Pour rappel, à la différence d’autres établissements du bassin Annécien, jamais un professionnel positif
au COVID n’a été maintenu à son poste.
L’autre impact de cette crise sanitaire mérite un autre regard qui induit nos organisations futures.
Très régulièrement dans l’année, les projets transversaux et partagés entre groupes de vie ont été
limités. D’une même manière, les activités extérieures et ouvertes sur l’environnement direct des
établissements se sont vues reportées ou annulées, diminuant les interactions sociales pour nos
usagers. Charge à nous, cadres et équipes pluridisciplinaires, de ne pas laisser cette logique s’installer
durablement.
Nous devons maintenir nos partenariats et les actions qui donnent toute leur place à nos usagers au
sein de la cité ; la participation aux élections présidentielles sera un bon révélateur de cette volonté. A
l’image du devenir de la recyclerie créative, les trois établissements du complexe ont un rôle à jouer
sur le territoire, et pas uniquement comme employeur ou structure médico-sociale.
Les cadres du complexe devront également dépasser les « urgences du quotidien » pour maintenir un
travail de fond et de réflexion sur les dossiers transversaux, propice au questionnement du
fonctionnement des établissements :
- Suivi et signature des projets individuels,
- travail sur les fiches actions des projets d’établissement,
- reprise des conclusions des dernières évaluations internes et projection sur la future évaluation
externe associative (2023 ?),
- maintien des formations partagées entre établissements pour les professionnels,
- …..
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C’est à ce prix que nous pourrons soutenir les équipes afin de maintenir une prestation qualitative
auprès des usagers. Les moyens matériels sont présents, charge à l’ensemble des professionnels de
rester ambitieux dans leur offre de service malgré un contexte RH dégradé.
------------------Avant de laisser place à mes collègues directeurs adjoints, je tiens à terminer cette introduction par un
regard malgré tout positif. Pour ce faire, je prendrai appui sur un propos attribué à Abraham Lincoln :
"L'engagement est ce qui transforme les promesses en réalité".
L’engagement constant des professionnels, le soutien des familles et de l’association
gestionnaire permet de concrétiser nos volontés d’action envers les personnes accueillies.
Merci à toutes et tous. Les vidéos présentées à l’Assemblée Générale en sont une modeste
illustration.
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Rapport d’activité du Foyer de Vie Les Roseaux
Madame Rym NETTOUR – Directrice Adjointe
------------------------------------------------------------------------------------------

1. Accompagnement des usagers et activités / projets particuliers :
Toute l’année, la vie au sein de l’établissement a été rythmée par l’évolution du contexte sanitaire.
On peut identifier trois périodes distinctes en termes d’organisation des activités et de la conduite des
différents projets.
Une première période, de janvier à septembre 2021, ou les activités ont été maintenues, avec le
respect d’un protocole sanitaire intégrant le port du masque, l’hygiène des mains et des surfaces, le
respect des distanciations physiques, et surtout la mutualisation des activités par bâtiments, pour
limiter la propagation d’une éventuelle contamination.
A partir de septembre 2021, une reprise partielle des activités, dans des conditions normales de
« brassage » entre les unités, a pu se mettre en place et ce jusqu’à fin novembre 2021, date à laquelle
la situation sanitaire s’est à nouveau fortement dégradée. Décembre 2021 a donc été marqué par le
respect d’un protocole strict et un retour à une organisation des activités par unité afin de limiter au
maximum les circulations entre groupes et de ce fait, les risques de propagation du variant Omicron.
Ainsi, les activités qui ont pu être maintenues en 2021 avec le respect strict des gestes barrières sont
les suivantes :
- A l’externe : piscine (12 résidents), équitation (4 résidents), médiation canine (10 résidents),
recyclerie (15 résidents), voile (7 résidents), bibliothèque (4 résidents), (nombre / séance)
- En interne : sport adapté avec le comité départemental 74, théâtre comique (16 résidents)
- Activités sans prestataires extérieures et gérées par les équipes : activités motrices, sorties
extérieures et ballades, activités bien- être, activité FALC. (Facile à lire et à comprendre)
Autre élément à prendre en compte également, la majorité des résidents a pu bénéficier au moins
d’une activité extérieure tout au long de l’année. L’activité voile a faciliter l’intégration des 3 résidents
qui refusaient jusqu’alors toute proposition.
Par ailleurs, l’atelier canin – médiation animale programmé tous les vendredis, offre « une soupape »
aux résidents qui ne partent pas en famille le week-end. Il concerne 16 à 20 résidents en fonction des
semaines.
Deux autres activités à l’initiative des professionnels ont pu être déployées de façon discontinue selon
l’évolution du contexte sanitaire. Il s’agit du « Restaurant éphémère » organisé un mercredi par mois,
et de l’activité « Bar / Apéro », organisée tous les lundis soir.
Le projet « Brioches » 2021 qui consistait en une sortie calèche aux étangs de Crosagny ne s’est pas
concrétisé en raison du contexte RH, nous espérons pouvoir le proposer à l’automne 2022 par petits
groupes.
2. Suivi de la recyclerie créative et perspectives du projet à plus long terme :
L’Art Recyclerie installée au centre de La Balme de Sillingy avec le soutien de la mairie, a vu le jour en
septembre 2020 en réponse à un appel à projet européen porté pour l’AAPEI par le Foyer De Vie Les
Roseaux. L’objectif de ce projet est avant tout de valoriser les utilités sociales des usagers de
l’association, tout en garantissant l’ouverture du foyer de vie sur la commune. Cet objectif s’inscrit
également dans la logique du projet associatif en terme de RSO (Responsabilité Sociale des
Organisations) et de développement durable.
Initialement réservés aux résidents du foyer Les Roseaux, les ateliers de la recyclerie se sont
progressivement ouverts aux autres établissements de l’association :
- Foyer les Coquelicots : 4 résidents,
- Complexe enfants : 4 résidents,
- Les Haut de Chosal : 4 résidents,
- FAM Iris accueil de jour : 4 résidents,
- Iris hébergement : 4 résidents.
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Au total, 32 usagers de l’association bénéficient régulièrement des ateliers de la recyclerie créative, à
raison d’une à deux fois par semaine pour les établissements du complexe accompagnement et soins,
deux fois par mois pour les autres usagers de l’association.
Les ateliers ont lieu tous les jours de la semaine, à l’exception du mercredi, journée consacrée à la
préparation des futures séances d’une part et d’autre part, à la collecte des objets, à l’accueil et au
développement du réseau de bénévoles.
Le projet d’Art recyclerie est animé par deux salariés à temps partiels, une éducatrice technique de
formation, un étudiant en école d’art et avec près de 20 bénévoles au total qui se relayent. Dans le but
de pérenniser la démarche (à ce jour financée pour une durée de 18 mois), les premières rencontres
avec les élus locaux et du Conseil Départemental 74 se sont déroulées.
3. Taux d’occupation et nombre de « journées réalisées » :
En 2021, 12454 journées ont été réalisées en hébergement, ce qui représente un taux d’occupation
annuel de 79,35 %. En soutien de l’établissement et pour maintien au domicile des personnes COVID,
l’accueil des usagers pouvant se rendre en famille représente 3241 journées sur l’ensemble de l’année.
A cette dernière donnée, viennent s’ajouter 15 jours d’hospitalisations pour un résident.
Une jeune femme, relevant habituellement de l’accueil de jour a bénéficié d’un « accueil d’urgence » à
hauteur de 49 journées sur l’année 2021 avec des prolongations prévues en 2022.
3.1 Accueil de jour :
L’accueil de jour de 8 places, a proposé 1205 journées d’accueil en 2021, soit un taux d’occupation de
73,84% pour les 220 jours d’ouverture prévus annuellement et ce malgré deux périodes de fermeture
COVID.
4. Gestion du chantier « façades » :
Un chantier d’envergure a été mené au foyer avec la rénovation de six façades (trois façades par
bâtiment).
Les travaux se sont étalés sur une période de 6 mois, de juin à décembre 2021, durant laquelle il fallait
penser et organiser les relogements des résidents concernés afin d’assurer leur sécurité durant les
travaux. Deux possibilités de relogement ont été proposées aux familles, soit l’installation dans une
chambre partagée sur une autre unité, soit la possibilité d’accueillir le résident à domicile.
La durée des travaux pour chaque façade était en moyenne de 3 semaines, mais il fallait également
planifier le relogement des résidents dans leur chambre une fois la façade impactée achevée, tout en
organisant le déménagement des résidents concernés par les travaux sur le secteur suivant.
De fait, une importante logistique s’est avérée indispensable. Force est de reconnaître que les usagers
ont facilité les choses par leurs capacités d’adaptation. Au total, 32 chambres donnant sur les façades
devaient être inoccupées durant le chantier, 32 résidents ont donc dû être déplacés pour une période
de 3 à 4 semaine pour chacun d’entre eux.
Dans l’ensemble, seule la vie nocturne des résidents a été impactée par ces travaux qui n’ont pas eu
d’incidence par ailleurs sur la circulation au sein de l’établissement ainsi que sur l’organisation des
activités et des loisirs.
Les visites et des réunions de chantier étaient régulières, systématiques à la fin des travaux de chaque
façade, afin de sécuriser le relogement des résidents. Au final, les réintégrations passaient par un
nettoyage / désinfection préalable des chambres et espaces communs.
5. Formation du personnel en 2021 :
Dans le cadre du déploiement du dispositif POEC (cf. introduction) sur le complexe Accompagnement
et soins, 10 candidats ont été accueillis au sein du foyer. Une journée d’immersion a été organisée
pour chacun d’entre eux en novembre 2021, avec un début de stage en décembre à raison de deux
journées par semaine. Avec la collaboration des professionnels du foyer, les candidats ont pu
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bénéficier d’un encadrement de proximité afin de compléter les apports théoriques reçus à la Maison
Familiale Rurale de La Balme de Sillingy.
Concernant les formations individuelles pour les autres professionnels :
- Une salariée « de nuit » a démarré la formation « veilleur de nuit » par alternance à l’ENSEIS
d’Annecy,
- une ancienne remplaçante est rentrée en formation d’Educatrice Spécialisée via à un contrat pro,
- trois intérimaires ont pu débuter la formation d’AES ; Accompagnant Educatif et Social (également en
contrat de professionnalisation).
Des formations collectives inscrites au Plan de Développement des compétences prévues initialement
2020 ont été concrétisées sur 2021 malgré la crise sanitaire :
- Sensibilisation à l’autisme : deux jours de formation en janvier et février 2021
- Gestion des troubles du comportement : deux jours de formation en février 2021
D’autres salariés ont bénéficié de formations mutualisées sur le complexe accompagnement et soins et
à l’échelle associative :
- Formation SST (Santé et Sécurité au Travail) : initiale (2 jours) et recyclage (un jour de formation)
- Formation au logiciel de gestion du temps de travail (nouvelle version) à destination de l’ensemble
des cadres.
Pour le déploiement du nouveau logiciel de soins/ dossier usager IMAGO, une large action de
sensibilisation des professionnels a été organisée (commune avec le FAM Les Iris) ; ce qui a permis
très rapidement de rendre totalement opérationnel ce nouveau logiciel.
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Rapport d’activité du Foyer d’Accueil Médicalisé Les Iris
Madame FERIO Vanessa – Directrice Adjointe
-----------------------------------------------------------------------------------------Un dénominateur commun traverse cette partie du rapport d’activité et reflète l’état d’esprit au FAM
Les Iris, le concept d’« Humanitude » :
« Valoriser et harmoniser nos pratiques pluridisciplinaires autour d’une philosophie commune et
partagée. Être au service d’un accompagnement évolutif, personnalisé et bienveillant au sein d’un
lieu de vie (et d’envies) qui favorise le bien-être et préserve la dignité de la personne accueillie. »
Cf. Définition extraite du temps de travail et de réflexion du groupe de pilotage « Humanitude ».
26.01.21.
A partir de ces valeurs, les activités suivantes ont été proposées aux usagers de l’établissement.
1.

Accompagnement des usagers et activités / projets particuliers :

- La chorale toujours maintenue en 2021, parfois sur les unités de vie quand les conditions sanitaires
l’imposaient mais nous avons essayé de privilégier la pratique en groupe, beaucoup plus dynamique :
30 séances sur l’année,
- Djembé et percussions : 24 séances sur l’année,
- projet Recyclerie créative - Art recyclerie : 2 ateliers par mois, (Hors période estivale),
- fête de mardi gras organisée en « challenge photos » le 2 mars,
- atelier « bien-être » les 11 et 12 février,
- atelier socio esthétique : 10 h / l’année pour les usagers volontaires,
- interventions de la scène Bonlieu Annecy : le 03 mars (danse) et le 17 mars (jonglage),
- atelier « semeurs de rêves » le 11 mars avec la participation de 30 usagers,
- bibliothèque : sortie hebdomadaire par groupes de 4 ou 5 usagers depuis le 11 mai,
- messe tous les derniers dimanches de chaque mois,
- projet « cirque » le 12 mai avec 3 intervenants,
- achat d’un vélo pousseur électrique,
- fête de la musique le 21 juin,
- concerts d’été en extérieur le 9 juillet et le 20 août,
- spectacle de danse à la Balme de Sillingy le 23 juillet,
- soirée des iris le 24.06 et le 22.07, (en lien avec l’association Zygomatic)
- « chasse aux trésors » organisée aux iris par les paramédicaux le 4 novembre,
- exposition « Fol Cagettes »,
- concerts et spectacles sur les unités : une fois / mois depuis septembre,
(3 concerts, une prestation de ventriloque)
- challenge culinaire le 15 juillet,
- manifestation « Octobre Rose » le 10 octobre avec près de 800 personnes en extérieur au FAM,
- participation au Marché de Noel le 26, 27 et 28 novembre à Sillingy,
- participation au repas des ainés à Sillingy en novembre, en lien avec le CCAS,
- repas de noël avec repas traiteur, chorale pour les chants de noël et venue d’un magicien.
2. Situation RH au 1er janvier 2022 et constat(s) :

-

Comme évoqué dans le propos introductif du Directeur de complexe, la situation RH est restée
sensible au FAM Les Iris avec près de 9 postes vacants pour un total de 13 salariés manquants (du
fait de certains temps partiels).
Aide-soignant jour 1,75 ETP (Equivalent Temps Plein) ; soit trois personnes
Educateur spécialisé 2 ETP Coordos ; soit 2 personnes,
Accompagnant Educatif et Social jour 1,75 ETP ; soit trois personnes,
Aide soignant ou AES nuit 3,27 ETP ; soit quatre personnes,
Médecin psychiatre 0, 15 ETP.
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2.1 Organisation du service et gestion des intérimaires :

Nombre de journées d'intervention

Pour faire face à cette situation et à l’absence de candidat(es), un recours massif à l’intérim s’est
imposé aux cadres pour garantir le service et une présence suffisante de professionnels auprès des
usagers. Concernant l’agence associative SCIC Lac et Montagnes, un distinguo est fait entre les
missions pourvues par l’agence et les contrats générés par un « recrutement » direct de
l’établissement, gérés ensuite administrativement par la SCIC.
Au total, c’est entre 250 et 300 journées par mois de travail qui sont assurées par des intérimaires. La
graduation est significative après août et pas uniquement en lien avec l’obligation vaccinale (Une
seule suspension de contrat au FAM Les Iris).
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3. Projet d’établissement 2021-2025 et formations « Humanitude » :
Le nouveau projet d’établissement 2021 - 2025 est le troisième pour le FAM les Iris depuis l’ouverture
initiale en 2008. Il s’inscrit dans la continuité. Les enjeux identifiés par le passé restent prégnants :
- La question de la dépendance liée au vieillissement demande une vigilance de tous les
instants,
- la place et la participation des familles se traduit au-delà de l’accueil physique par les
différentes passerelles entre accueil de jour, accueil temporaire ou séquentiel, facilitation des
visites ou des retours en famille, soutien des proches et aidants,
- la volonté d’accompagner les usagers avec bientraitance dans le respect du concept
« d’Humanitude ».
C’est en 2018 que les équipes du FAM Les Iris ont commencé à s’appuyer sur la philosophie de
soins qu’est l’Humanitude. L’Humanitude est un concept qui comprend plusieurs dimensions,
caractérisées par des valeurs humaines et professionnelles. A la fois outil de soin et technique de
communication, la démarche permet de formaliser des pratiques éthiques et bientraitantes à l’égard
des personnes vulnérables. Elle a pour premier objectif d’aller au-delà des formations centrées sur la
perte de capacités. Ce qui est recherché, c’est d’apporter des compétences supplémentaires
orientées vers le vieillissement et la perte d’autonomie.
L’approche Humanitude vient en appui à près des deux tiers des professionnels du FAM Les Iris qui
ont pu bénéficier d’une formation dédiée. Elle permet aux professionnels de se fédérer autour d’une
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culture commune, qui vise à promouvoir le bien être des personnes accueillies dans leur lieu de vie,
en s’appuyant sur des valeurs fondamentales. Cette volonté passe également par une démarche de
projet : en redéfinissant la place du soignant, les notions de personne et de personne aidée, la
philosophie de l’Humanitude permet alors de professionnaliser chaque acte soignant au travers de
techniques de prendre-soin, valorisant ainsi un véritable accompagnement dans la bientraitance.
4 thématiques constituent donc les grandes orientations de ce nouveau projet d’établissement et
sont développées en 8 fiches actions :
Nb. Exemple de fiche action : « DEVELOPPER LES PARTENARIATS MEDICAUX VIA LA
TELECONSULTATION »

Les axes de travail ainsi identifiés constituent le fondement de l’action des professionnels qui
collaborent au sein des équipes pluridisciplinaires.
1.

FOCUS SUR LA MANIFESTATION « OCTOBRE ROSE »

Le dimanche 10 octobre 2021, la commune de Sillingy organisait pour la 6éme année la
manifestation "Octobre Rose", « en lutte contre le cancer du sein », en présence de la vice-présidente
du CCAS, accompagnée par de nombreux élus locaux. Ce ne sont pas moins de 762 marcheurs qui
se sont inscrits pour l'événement, un chiffre record. La manifestation a également accueilli l'arrivée de
la 5ème « Vél'optimiste », manifestation cyclotouriste organisée sous l'égide du CODEP 74.
Le départ et l'arrivée de la marche-course sont situés au FAM Les Iris à Sillingy avec la proposition de
nombreuses activités : balades en goélette, promenades en calèche, essai d’un vélo pousseur à
assistance électrique, le tout pour les résidents du FAM Les Iris et du Foyer de Vie Les Roseaux.
Cette belle manifestation a permis au comité de dépistage du cancer du sein des deux Savoie
d’informer et faire de la prévention auprès des nombreux participants.
Comme chaque année, accueillir la manifestation Octobre Rose et ses participants de plus en plus en
nombreux au FAM Les Iris constitue un réel plaisir pour l'ensemble des résidents et les
professionnels.
2. PRESENCE DES USAGERS , DONNEES CHIFFREES
Le nombre de jours de présence pour l’hébergement permanent du FAM Les Iris s’élève en 2021 à
13854 journées pour 43 personnes accueillies, soit un taux d’occupation à 94,89 %.
Deux critères de pondération demandent analyse dans le tableau suivant :
- « Le blocage » d’une place d’accueil temporaire pour répondre à deux situations d’urgence, ce
qui diminue de façon significative le nombre de nuitées pour ce service,
- la fermeture à deux reprises de l’accueil de jour pour détacher la professionnelle dédiée à
cette unité en renfort sur la partie hébergement.

Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

35

13 854
Nombre
de
personnes
accueillies
Taux
d’occupation

FAM

Accueil
jour

13 854

de

Accueil
temporaire

Appartements
de Soutien

893

378

176

43

6

12

6

94,89%

83,85%

51,78%

Fermeture en
février 2021

Comme prévu et annoncé en 2020, le service des appartements de soutien a quitté La Balme de
Sillingy pour intégrer des studios individuels aux Hauts de Chosal, à Cruseilles. Ce projet est
également géré par l’AAPEI Epanou.
Dernier indicateur de ce tableau ; le taux d’occupation à près de 95% reflète l’absence « d’autres
solutions » pour les usagers du FAM Les Iris. Même au plus fort de la pandémie, les retours en
famille sont quasi impossibles et l’activité reste la même au sein de l’établissement.
3. ACCUEIL DES STAGIAIRES
Comme déjà évoqué, nous faisons le pari que des stagiaires bien accueillis seront les salariés de
demain. En ce sens, de fortes actions de soutien aux stagiaires sont portées par les équipes et la
cadre administrative. Cela se traduit de façon concrète avec les chiffres suivants : 9 types de
formations qualifiantes et un partenariat avec 14 organismes de formation.
Soit un total de 32 stagiaires accueillis en 2021 sur tous les services pour une valorisation de 4792
heures d’accompagnement (de l’admission au bilan d’évaluation).
S’ajoutent 2 contrats de professionnalisation : 1aide soignante (18 mois avec la MFR d’Annecy le
Vieux) et 1 éducatrice spécialisée (3 ans avec l’ENSEIS Annecy).
Type
de
Formations
Formations Aide
Soignant
Accompagnant
Éducatif et Social
Éducateur spécialisé
Infirmières
Immersions
Orientation
Formation en
musicologie
BUT et DUT
Carrières sanitaires
et sociales
BAC PRO SAPAT

Organismes de formation

Nombre

Nombres heures

IFAS DE RUMILLY
MFR ANNECY LE VIEUX
IFAS ANNECY
GRETA ANNECY

12

1692

1

141

ENSEIS
IFSI ANNECY
UNIVERSITE DE NICE
POLE EMPLOI
LYCEE LES BRESSIS
AMB

1
5
2

316
1475
121

1
1

106
57

IUT ANNECY

1

141

MFR LA CATHIE LA BALME
de S.
MFR DE SEYSSEL
ISETA

8

743
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4. SUIVI MEDICAL ET PARAMEDICAL
Le poste de poste de médecin coordo est resté vacant plusieurs mois en 2021. Les infirmières de
l’établissement, avec l’aide des deux médecins référents (pour la plupart des usagers) ont porté la
responsabilité paramédicale de l’établissement. Qu’elles en soient à nouveau remerciées,
particulièrement pour leur soutien face à la gestion de crise sanitaire. Les grandes lignes de leur
action se détaillent de la façon suivante :
-

-

Vaccinations COVID, 1eres doses en février 2021, 2èmes doses mars-avril et 3èmes doses en
décembre 2021. Ces campagnes ont concerné 43 résidents du FAM l-Les Iris, 6 du FDV Les
Roseaux et une vingtaine de professionnels. Ce qui a impliqué de trouver un médecin pour
encadrer les journées de vaccination et valider administrativement les actes sur le site
informatique dédié, de recueillir les consentements des usagers et/ ou de leurs représentants,
d’organiser la surveillance post vaccinale.
Vaccination campagne grippe saisonnière en novembre-décembre 2021 concernant 43
résidents du FAM et 12 professionnels.
Dépistages COVID quasi continus par tests PCR / antigéniques : courant 2021 nous avons
testé chaque résident symptomatique et chaque professionnel cas contact ou symptomatiques
pour un total d’environ 200 tests.
Dépistage cancer colorectal pour une dizaine de résidents.
Dépistage cancer du sein : mammographies +/- échographies effectuées pour 8 résidentes.

Ces examens ne sont pas anodins pour les usagers et nécessitent une préparation et une
organisation en amont. Viennent s’ajouter les suivis médicaux plus « classiques » :
-

146 rendez-vous médicaux hors FAM Les Iris sur l’année 2021, ce qui demande souvent de
modifier les horaires des professionnels, de trouver un transport adapté et de respecter les
contraintes des médecins spécialistes.

L’action des paramédicaux cible d’autres vigilances spécifiques, la liste n’est pas exhaustive avec la
gestion des dossiers suivants :
-

Classeur de suivi des traitements ponctuels « si besoin », disponible à l’infirmerie pour le jour
et la nuit et qui sert d’indicateur aux médecins pour réadapter les traitements des résidents,
classeur sur le circuit du médicament afin d’inventorier les possibles erreurs et oublis de
traitement dans le cadre de la pharmacovigilance,
gestion et de la commande mensuelle des protections hygiéniques individuelles des
résidents lorsque cela est nécessaire,
suivi et soutien des stagiaires,
recours aux services d’urgence : 41 appels au 15 en 2021
* 18 avec hospitalisations,
* 23 avec consignes téléphoniques par le médecin orienteur.

Pour mémoire, deux décès sont survenus en 2021 au FAM Les Iris.
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Rapport d’activité de la Ferme des Roches
Monsieur Loïc GUILLOU – Directeur Adjoint
-----------------------------------------------------------------------------------------1.

Accompagnement des usagers et activités / projets particuliers :

Le COVID ayant particulièrement impacté notre capacité à nous projeter « hors les murs », nous
avons fait le choix de développer et étayer l’offre à l’interne en attendant l’assouplissement des
consignes sanitaires.
Pour ce faire, de nouveaux prestataires nous ont rejoints. Citons parmi eux :
- M. Thomas COMBY CHOPIN pour l’atelier cirque,
- Madame Kathleen THIBAUT, arthérapeute.
Les autres partenariats tels que bibliothèque de Chaumont, école de musique de Frangy, théâtre
comique, escalade, sortie Club Alpin Français, etc… ont pu être maintenus.
Notons que le FAM est devenu point de collecte des bouchons 74 qui sont triés sur site et ensuite
vendus pour financer l’achat d’équipements pour personnes à mobilité réduite. Cet atelier a fait l’objet
d’un article dans le Dauphiné Libéré au cours de l’année 2021.
•

Validation du nouveau projet d’établissement et axes dominants des fiches actions

Les fiches actions du projet d’établissement ont commencé à être mises en œuvre, notamment pour
les activités et le travail sur les nouveaux horaires afin de mieux coller aux besoins des usagers.
- Les travaux de la cour ont été finalisés par l’entreprise Berger Jardin au mois de février
permettant aujourd’hui de bénéficier d’un environnement plus chaleureux et aux circulations
plus lisibles.
- Les nouveaux horaires ont fait l’objet de nombreux échanges avec les professionnels pour
arriver à un cycle horaire unique pour les quatre appartements sur cinq semaines (en lieu et
place d’un horaire par étage auparavant). Quels sont les principaux bénéfices ? Supprimer les
journées de 12 heures, garantir de manière fixe la présence de quatre professionnels dans les
murs le weekend (au lieu de trois par le passé), assurer deux jours de repos avant et après
les weekends travaillés et enfin dégager deux journées de travail administratif pour les
coordinateurs d’unité. La contrepartie a été une réduction des temps de transmission et la
suppression d’un temps de réunion sur les cycles de 5 semaines.
- Si la réorganisation des activités reste un objectif, l’année 2021 a été trop instable sur le
plan RH pour finaliser la fiche action adhoc, le sujet « des références d’activité » associé à de
nombreuses expérimentations reste au travail.
2.

Suivi MDPH des situations « critiques » via le dispositif d’orientation permanent :

•

Continuité des accueils temporaires / accueils d’urgence :

Les accueils temporaires ont été mis à mal en 2021. Pour autant, malgré les séjours suspendus ou
espacés, l’accueil temporaire a bénéficié à 4 usagers de manière fixe ; tremplin d’une admission sur
l’accueil de jour.
Nous avons également accueilli une situation d’urgence au cœur l’été. Ces deux semaines
d’accueils ont nécessité des renforts conséquents (3 ETP) et par ailleurs l’intervention de l’Équipe
Mobile Autisme dont les conseils avisés ont réellement facilité cette période de répit pour un usager à
haut risque de troubles du comportement violents.
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•

Accueil de répit sur place vacante

L’absence d’un résident durant 6 mois pour raison familiale nous a permis de proposer cette place
que nous ne pouvions laisser vacante à trois usagers différents.
Ces trois expériences furent probantes car dans la première situation de M. E, aujourd’hui admis
sur l’accueil de jour, la seconde, celle de M. M, actuellement sur notre liste d’attente et se verra
proposer de l’accueil temporaire au cours de l’année 2022 et enfin dernière situation, plus atypique,
celle de M. M , usager de Chosal en situation de phobie sociale qui a pu bénéficier d’un séjour de
rupture au sein du foyer lui permettant de reprendre pied au sein d’une collectivité et par la suite
réintégrer son poste de travailleur d’ESAT.
•

Ouverture de l’accueil de jour :
L’ouverture de l’accueil de jour restera un évènement important de l’année 2021, initialement souhaité
pour le mois de mars, reporté pour cause de vacance de poste. L’accueil de jour a finalement pu
ouvrir ses portes le 4 juillet avec un ES encadrant 2 usagers issus de l’IME.
La démission de l’éducateur recruté a temporairement bloqué le projet qui a retrouvé de la stabilité
grâce à une mobilité interne de qualité (en provenance du secteur enfant) conjuguée au recrutement
d’une aide-soignante fin décembre permettant de se projeter vers l’accueil supplémentaire de 3
autres usagers.
Au 31 décembre, l’accueil de jour est donc « sur les rails » pour évoluer vers sa configuration
définitive dans l’attente de l’extension. 5 personnes s’y relayent dans des locaux existants aménagés
en régie.

3. Taux d’occupation et nombre de « journées réalisées » :
- 6639 journées soit un taux d’occupation de 69 %,
- 191 journées d’accueil temporaire (une place mais 4 personnes dans la « file active »)
- 160 journées d’accueil séquentiel suite à l’accord donné pour un prêt de chambre.
•

Gestion de crise COVID et impacts chiffrés sur l’activité :
La crise COVID a profondément impacté le fonctionnement du FAM de la Ferme des Roches.
Plus encore que la pandémie, les impacts de l’obligation vaccinale restent déterminants. Ainsi, nous
avons perdu pas moins de 3 CDI, 2 CDD et 4 intérimaires réguliers en septembre 2021 en raison de
l’obligation vaccinale. Cette hémorragie aurait pu causer l’effondrement du FAM si nous n’avions fait
appel de manière répétitive aux familles pour qu’elles puissent accueillir leur proche.
Cette solution, aussi douloureuse soit elle, a démontré toute son efficacité et l’établissement a pu tant
bien que mal continuer à fonctionner.
Ces retours en famille se sont étalés de la mi-août à décembre au rythme moyen de 5 retours par
semaine, facilitant des mutualisations de postes et le rassemblement des usagers sur 3 unités.

4. Point suivi médical et paramédical :
•

Équipe de soin :
L’équipe de soin a malheureusement connu les départs des Dr Cocco (psychiatre) et Dr Piellard
(médecin coordinateur) qui, pour sa part, garde un lien étroit avec notre foyer.
Le poste d’IDE temporairement vacant a été très difficile à pourvoir et c’est avec satisfaction que nous
constatons le retour de notre IDE à mi-temps en ce début 2022 après maternité.
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•

-

Partenariat médical

Le partenariat médical avec les kinésithérapeutes de Frangy s’est arrêté par refus de vaccination
mais le FAM a su trouver en M. Santiago Ribes Hernandez un nouveau professionnel de qualité qui
allie à sa pratique de kinésithérapie la médiation canine.
Malgré la crise RH pour ce secteur d’activité, les liens avec le secteur psychiatrique du CHANGE ont
pu être partiellement restaurés sur une situation particulièrement complexe.

5.

Formation du personnel :

Les professionnels ont bénéficié de différentes formations en cette année 2021 :
SST, Sécurité, Santé au Travail (2 jours / 8 professionnels),
Extincteurs et sécurité incendie (1/2 journée, 4 professionnels),
Épilepsie (3h00, dispensée par Épicentre pour 20 professionnels),
Sensibilisation à l’autisme (2h00, 12 néo professionnels, dispensée par la psychologue du
service),
Stratégie et moyens de communications (21h00, 7 professionnels),
Viennent en sus les 6 séances d’analyse de la pratique professionnelle en 2021 avec un intervenant
extérieur.
Les formations « travailler avec les familles » (14h00) et « PCMA Gestion de crise » (21h00) ont dû
quant à elles être déplacées sur 2022 fautes de ressources pour remplacer les professionnels en
formation.
Au regard du turn-over important, les sensibilisations à l’autisme (en quelques heures) seront un
enjeu des mois et années à venir. Un parcours de formation devra être construit pour donner les
bases aux nouveaux venus car les temps de « doublure » sur le terrain se sont considérablement
raccourcis.
6.

Mouvements du personnel et constats au 1er janvier 2022 :

La crise COVID et l’obligation vaccinale ont provoqué un nombre de départ probablement sans
précédent à la ferme des Roches.
L’équipe éducative a connu 6 démissions ou mobilités professionnelles pour 20 postes ce qui
représente le départ de près d’un tiers de l’effectif. Sur ces missions, 4 postes ont pu être pourvus.
A noter que 4 intérimaires, « habitués » de l’établissement ont également quitté la structure suite à
l’obligation vaccinale.
L’équipe de nuit est restée relativement stable avec 3ETP mais nous devons stabiliser le 4ème poste,
ouvert en continu au recrutement.
L’équipe paramédicale a connu 2 CDD successifs de psychologue, suite au congé maternité de la
titulaire. Remplacer le mi-temps d’IDE a été partiellement possible durant quelques mois. Cela a
demandé que l’autre titulaire à temps plein réorganise ses horaires pour couvrir le maximum de
plages. Grand merci à elle pour sa disponibilité de chaque instant.
7.

Perspectives 2022 : travail sur le projet d’extension

Sur le plan RH, les perspectives pour 2022 demandent stabilisation et formation de l’effectif. De
nombreux CDD ont été signés au second semestre 2021 et certains ont déjà pu être convertis en
CDI, c’est un signal positif dans cette période troublée. Maintenir l’effectif en poste, le former et
diminuer l’appel à l’intérim commercial sera le cap donné pour cette nouvelle année.
Cette volonté de stabilisation sera d’autant plus importante qu’à échéance de trois ans, nous aurons
l’extension du FAM à mettre en œuvre. Deux nouvelles unités de vie et un accueil de jour sortiront de
terre à horizon 2025. Cela signifie que nous accueillerons une vingtaine de résidents supplémentaires
Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

40

avec autant de professionnels à trouver. D’ici là, une véritable concertation sur l’architecture et
l’habitabilité des locaux est programmée.
Les professionnels y seront associés avec le souci de créer des espaces qui seront au plus près des
besoins du public TSA (distribution de l’espace, intégration des problématiques sensorielles, etc).
Les familles resteront informées de façon continue sur l’avancée du projet, notamment via les CVS.
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Rapport d’activité de l’ESAT et hébergement de la Ferme de Chosal
Monsieur Jorris SANTALUCIA – Directeur
Madame Annabelle BOUCHET – Directrice adjointe ESAT
Madame Karine DEAL – Directrice adjointe Hébergements
-----------------------------------------------------------------------------------------« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais
celles qui s'adaptent le mieux aux changements » Charles DARWIN
2021 en 4 changements :

-

Le CA de l’AAPEI EPANOU a adopté en mars le nouveau projet d’établissement, fixant ainsi le
cap des prochaines années
Le changement de direction du complexe de la Ferme de Chosal est l’élément fort de l’année
2021. Après 23 ans d’exercice, Emmanuel Mosse a pris le chemin de la retraite le 30 juin 2021.
Jorris Santalucia, qui a pris ses fonctions en le 1er juin 2021, lui succède dans un contexte
particulier.
La crise sanitaire a permis de démontrer, une fois de plus, l’agilité de la Ferme et de ses
acteurs, notamment au travers de l’organisation de campagnes de vaccination, l’adaptation aux
contraintes de pass et jauges pour nos visiteurs, puis l’obligation de pass et vaccinale pour les
salariés.
L’été a ainsi particulièrement été sensible, a fortiori en période de congés, mais le
fonctionnement des hébergements est demeuré acceptable bien que dégradé sur quelques
semaines.

-

2021 a aussi été l’année de la « mise en tourisme » de la Ferme de Chosal avec l’ouverture des
sentiers sensoriels et un fonctionnement 7 jours sur 7 de Mai à Octobre inclus

-

Ce rapport est présenté selon les 7 axes de la Responsabilité Sociale des Organisations, trame du
projet d’établissement.
Gouvernance ou comment dynamiser la communication au sein du Complexe de la Ferme de
Chosal :
Le contexte sanitaire particulier a bousculé nos pratiques et a stimulé la créativité collective.
Il a toutefois retardé la mise en œuvre du nouveau projet d’établissement finalisé au premier trimestre.
Les groupes de travail des fiches-actions ont été mis en place mais ont connu de nombreux
changements de personnels obligeant à reprendre régulièrement à partir des fondamentaux. Enfin trois
acteurs ont dû se mettre rapidement dans la dynamique : le nouveau directeur, la chargée de mission
amélioration continue et le représentant du CA.
Les directives gouvernementales et associatives ont guidé notre organisation et nous ont ainsi permis
de traverser les différents épisodes COVID sans difficultés majeures. La mise à disposition des
masques et gel hydro alcoolique par l’AAPEI EPANOU est très appréciée.
La pandémie COVID nous a permis de mettre en place des réunions en visioconférence, permettant
ainsi un gain de temps en limitant les déplacements inutiles.
Les moniteurs ont su organiser et aménager le travail afin de respecter les gestes barrières.
Par ailleurs les notions de partage et de solidarités qui sont les valeurs de la ferme ont pris tout leur
sens lors de cette crise. Nous avons constaté une vraie force collective, des équipes soudées et
engagées, des bénévoles investis.
La participation des bénévoles est aujourd’hui ancrée dans l’organisation du travail de l’ESAT. Tout au
long de l’année 2021, les moniteurs ont pu faire remonter leurs besoins : plantation, rempotage,
aménagement sur les parcours sensoriels, soins des animaux, installation d’œuvres artistiques,
entretien du sentier Art & Nature… Plus de 70 bénévoles ont œuvré ! La création d’un groupe sur les
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réseaux sociaux a grandement facilité la communication. Cette aide extérieure permet d’enrichir les
relations sociales au travail et de dynamiser les équipes. Les échanges entre bénévoles, ouvriers et
moniteurs font évoluer les pratiques et changer le regard. Une belle énergie que nous nous efforçons
de développer, en souhaitant que 2022 puisse nous permettre de remercier les bénévoles autour
d’évènements conviviaux ce qui n’a pu avoir lieu en raison des mesures sanitaires
En effet, 2021 fait le triste bilan des nombreuses annulations de rendez-vous ou de leur tenue en
configuration réduite tels que les portes ouvertes de la ferme, Pop’Fleurs, Virées Nature… Un repas de
Noël pour les seuls usagers a tout de même pu être concocté par notre nouveau Chef tant à l’ESAT
qu’aux hébergements.
Malgré ce contexte, la tenue de la réunion annuelle du personnel, deux réunions des familles, 3 CVS,
deux COPIL du Projet d’Établissement, la mise en place des fiches actions du Projet d’Établissement
et la poursuite du développement de l’outil IMAGO sur les 3 services des hébergements pour la partie
journal de bord, la partie présentiel, ainsi que le projet personnalisé pour le service des appartements
de la Petite Unité de Vie pour les Personnes Handicapées vieillissantes (PUV PHV) ont pu contribuer à
la structuration de la gouvernance, ce malgré le turn-over et absentéisme de personnels sur les
hébergements, la gestion de campagnes de vaccination, le contrôle des pass sanitaires, l’obligation
vaccinale et la gestion de quelques cas Covid chez les résidents.
Un merci particulier au Docteur Daillet qui permis une primo vaccination et un rappel sur place dans
des conditions plus qu’appréciables pour tous.
Le développement de la communication aidée FALC (Facile A Lire et à Comprendre) à l’échelle du
complexe est un outil essentiel pour tous : ouvriers, familles, visiteurs, touristes, salariés. Très utilisé
dans la communication autour de la crise sanitaire, le FALC a permis de vulgariser les informations et
ainsi rassurer les familles, les ouvriers et les salariés.
La rencontre avec Mme la Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre en charge des Personnes
Handicapées, puis sa visite à la Ferme et son choix d’un ouvrier comme binôme pour les Duodays ont
permis une mise en avant de la ferme et de sa dimension inclusive au travers de multiples champs.
Le projet « Green Artistes » sur des fonds Erasmus + a été retenu. Le projet se base sur l’art
anthropocène, c’est-à-dire un art engagé et militant autour des enjeux écologiques actuels. L’objectif
est de professionnaliser certaines pratiques artistiques des ouvriers et résidents de l’AAPEI. Ce projet
porté par l’AAPEI EPANOU mobilisera plusieurs établissements ainsi qu’un partenaire Belge et un
autre partenaire Grec. Il se déroulera de février 2022 à juin 2024. La Ferme y prendra une part active.
Un projet Sens Action – programme européen ALCOTRA - s’est monté dans la continuité de Nat’sens
pour bonifier le parcours pieds nus (jeux sensoriels et benchmarking sur les effets thérapeutiques de la
marche pieds nus) et compléter l’offre aux visiteurs (la petite table de Chosal : offre de snacking made
in Chosal). Nous apprendrons hélas début 2022 que malgré sa qualité et la bonne réputation de la
Ferme nous sommes invités à le redéposer à l’Automne faute de crédits suffisants
Du mouvement du côté des ouvriers… Merci à Myriam Carrera, Hugo Cancoin, Gaëlle Caillet, Francis
Mulvey, Christian Mugnier et Lory Mondin qui ont marqué par leur passage plus ou moins long la vie de
l’ESAT. Bienvenue à Lucile Lambrecht, Mathieu Remond, Yamina Rahal, Quentin Bocquet, Laurette
Ruet et Césaire Crosnier, qui ont rejoint la joyeuse équipe de l’Esat de la Ferme de Chosal. Nous
bénéficions d’une importante demande d’entrées dans les effectifs : les différents secteurs ainsi que la
mise en tourisme de la ferme offrent un large choix de métiers valorisants pour les ouvriers leur
permettant de développer ou d’acquérir des compétences variées et pour certains une polyvalence.
Droits des bénéficiaires et qualité de l’accompagnement : Renforcer l’autodétermination des
personnes accompagnées au sein du complexe :
Le début de l’année a vu arriver les derniers résidents et les équipes se sont attachées à leur pleine
intégration dans les locaux et rythmes mais aussi à ce que tous puissent prendre leur place dans la
dynamique collective, respectueusement de chacun.
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2021 a donc été la première année pleine de fonctionnement au complet avec les premiers
ajustements techniques ou organisationnels nécessaires.
Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) a été renouvelé avec des affiches électorales et un programme
pour chaque candidat. Il s’est réuni 3 fois en présentiel, avec un engagement préparatoire important.
Les comptes-rendus sont traduits en FALC par des résidents seniors accompagnés de deux salariées
formées en 2021, ce pour faciliter l’appropriation de cet outil pars les usagers.
Le complexe participe à la communauté de pratique autour du CVS pour échanger et réfléchir sur une
dimension plus participative des usagers acteurs du CVS, ce qui se traduira prochainement par
d’autres actions concrètes en la matière.
Une enquête de satisfaction sur les transports a été menée auprès des ouvriers et des familles pour
mesurer les effets de la nouvelle organisation mêlant transports publics, privés et par nos soins. Il en
ressort une satisfaction générale malgré quelques points de vigilance, notamment pour les externes.
La prochaine enquête portera sur la satisfaction au regard des projets personnalisés et de leur
adaptation en FALC. Ce travail permettra d’identifier les difficultés à surmonter pour améliorer
l’accessibilité du projet personnalisé aux usagers et à leurs proches.
Une réunion sur l’autodétermination a été réalisée en 2021 pour l’ensemble des salariés du complexe.
Cette sensibilisation collective a permis d’avoir les éléments pour tendre plus encore vers
l’autodétermination des usagers.
Un travail est engagé avec les moniteurs d’ateliers pour faire évoluer nos pratiques d’accompagnement
dans le travail (prise de poste le matin, apprentissages, aider à anticiper, accepter l’erreur, lâcherprise…). Ceci afin de favoriser l’autonomie, de prendre en compte l’expression de chacun et de
valoriser l’expression de tous.
Des formations ont permis d’accompagner les ouvriers vers l’apprentissage de nouvelles compétences
ou dans leur maintien. 2021 a été marqué par deux formations innovantes :
- Ambassadeurs des parcours sensoriels : 10 ouvriers ont bénéficié de 10 journées de
formations-actions autour de la maintenance, de la sécurité, de l’interaction avec les visiteurs.
- Aménager et animer des jardins éducatifs : 8 ouvriers, la directrice de l’école des Lucioles, un
bénévole, le jardinier du château de Menthon Saint Bernard ont travaillé ensemble autour de la
création d’un jardin pédagogique et des animations associées.
Bien que limitée par l’incertitude sanitaire, la formation à la conduite de tracteur a pu avoir lieu et
donner droit à une reconnaissance de compétences inclusive (valorisation d’un portefeuille de
compétence).
Les ouvriers volontaires ont pu travailler le dimanche et les jours fériés pour contribuer pleinement à la
mise en tourisme de la ferme et trouver ainsi la possibilité privilégiée d’exercer leurs compétences au
service des visiteurs au travers d’un contact privilégié en qualité d’ambassadeurs.
La question de l’insertion professionnelle est travaillée en collaboration avec l’AAPEI EPANOU. La
deuxième édition des DUODAY a été très encourageante : 17 ouvriers ont pu participer à cette
journée dans les entreprises ou collectivités locales telles que Migros France, Botanic, Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles, Vergers Tissot, Glaces des Alpes… et même auprès de la
ministre en charge des personnes handicapées. Retours très positifs et propositions de mise à
disposition à l’étude.
On regrettera cependant que l’avancée de certaines fiches actions et commissions repas (dont celle
faisant lien avec la cuisine centrale) aient été retardées par la crise sanitaire et le turn-over de
personnel.
Une réflexion autour du projet des hébergements des hauts de Chosal pour en faire un lieu de vie
innovant, zen et reposant, a été lancée. Il s’agit de répondre au besoin des résidents à leur retour du
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travail, mais également au service des seniors nouveaux retraités de profiter d’un temps de relaxation.
Ce projet s’est mis en place avec l’aide de Maria-Giulia Viggiani, chargée d’amélioration continue de
l’AAPEI EPANOU. 2 représentants usagers de chaque service ont été missionnés pour réfléchir et
porter ce projet sur 2022. Ceci dans le cadre et le respect de l’autodétermination, le professionnel de
chaque service étant défini comme soutien si besoin.
L’ensemble des résidents a pu être accompagné pour découvrir l’offre sportive et culturelle sur la
commune et s’y inscrire. Ainsi tir à l’arc, pétanque, marche, théâtre notamment, sont pratiqués avec
régularité et favorisent l’inclusion dans la communauté de la cité.
De la même manière, avec le concours du service loisirs vacances de l’AAPEI EPANOU, de nombreux
résidents ont pu profiter de séjours adaptés.
On notera que les Seniors ont pu organiser un séjour au Puy du Fou et les appartements un dans le
Jura.
Les ouvriers ont bénéficié des activités créatives d’hiver : terre, chant, photo et Land Art.
Cette dernière s’est même vu reconnaitre dans la qualité de sa production en gagnant un prix national
(voir plus loin).
Des outils adaptés en FALC ont pu être mis en place au service du quotidien, mais aussi de la
citoyenneté dans la perspective des élections en 2022 notamment.
Un projet global de promotion de la santé et prévention des addictions va se mettre en place sur le
complexe. Les deux établissements sont concernés. Un premier comité de pilotage s’est réuni avec le
concours de l’Instance Régionale d’Éducation et Promotion de la Santé (IREPS) et d’Addictions
France.
Faire de l’éthique un levier pour nourrir un environnement qui s’engage pour un « Vivre
ensemble positif » :
Le travail associatif autour de l’éthique apporte un support au complexe : la participation aux comités et
aux conférences vient nourrir les équipes et les usagers. Les documents proposés (plaquette, BD) sont
transmis à tous les collaborateurs.
Participation de 3 usagers au Comité d’éthique qui donne la parole aux usagers sur un sujet choisi. Les
échanges sont ensuite transcrits sous la forme de BD Éthique à l’usage des professionnels et des
usagers.
Ce travail important met en exergue la nécessité pour chaque salarié de pouvoir s’interroger et trouver
des réponses ou échos collectives et managériales en la matière.
C’est dans cet esprit qu’une commission d’admission au sein du complexe a été activée.
Cette dimension sera encore plus importante avec la réforme de l’évaluation des établissements
médico-sociaux. Il nous faudra trouver les moyens de permettre aux moniteurs de concilier présence
terrain en encadrement d’équipes et temps de réflexion/préparation/écriture au service des
accompagnements personnalisés et d’une approche collective partagée garante de bientraitance,
autodétermination et inclusion dans une logique de production…
On peut noter que la question de la vie affective et sexuelle prend une place particulière avec la
nouvelle configuration des Hébergements, elle interpelle chacun et son rapport singulier à l’intimité.
Mais aussi la question des coopérations entre les deux établissements du complexe avec une
volumétrie et un éloignement accrus.
Ces points d’attention devront permettre par le biais de formation et réflexion collective de poser un
cadre harmonisé approprié par les équipes.
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Renforcer nos engagements pour l’environnement et la culture :
Les valeurs de la Ferme de Chosal s’appuient sur le développement d’activités respectueuses de
l’environnement. Notre production maraîchère est orientée vers la permaculture, approche systémique
de la culture végétale sans apports chimiques de synthèse.
En 2021, nous avons construit un partenariat avec Botanic et le jardinier du Château de Menthon Saint
Bernard et mis en en place un programme de formations « PermaCultureS » au profit des salariés des
magasins Botanic. Ces formations permettront également aux collaborateurs et aux ouvriers de la
ferme de partager leurs compétences avec les stagiaires.
L’art et la culture, au travers du Pôle de Land Art Départemental (PLAD), permettent de mettre en
valeur l’environnement de la ferme.
Ici encore saluons l’agilité du complexe et de ses acteurs, notamment avec une défection tardive d’une
artiste remplacée au pied levé et de belle manière
5 résidences artistiques en 2021 ont enrichi le sentier Art & Nature :
- « Therm’Hic » de Pierre Guimet dans le prolongement de son exposition au jardin d’Ivers
- « Chambre noire » de Catherine Deherdt, Participation à la Biennale Naturellement
- « Présences » de Kasia Ozga, Participation au festival Annecy Paysages
- « Palette d'artiste » de Sylvain Ristori
- « Matières premières » de Marc Limousin
Une 6ème résidence, bénévole, a permis de retrouver nos amis de Patrimoine à Roulettes, qui nous ont
offert une œuvre éphémère pour le parcours pieds nus : « Roule ta Bille »
Enfin, la traditionnelle exposition Fol’Cagettes a permis de mettre en avant les talents d’usagers du
complexe mais aussi d’autres établissements sanitaires et médico-sociaux Au moment de la Fête Art et
Nature, aussi appelée Fête des Familles.
Ce 24 septembre 2021 a permis de renouer avec le lien social, le partage, l’engagement…
Les élus nous ont fait le plaisir de venir honorer les acteurs du PLAD (artistes, salariés, usagers,
bénévoles, amis du sentier, etc.) et 200 personnes ont pu profiter des talents de notre nouveau chef au
cours d’un repas unanimement apprécié.
On notera aussi que grâce au travail vidéo de Morgane Grimal, stagiaire, qui a accompagné la création
d’une œuvre sous la houlette de Régine Raphoz, directrice artistique, et avec le concours de Maryse et
Martine, fidèles bénévoles, 5 ouvriers ont pu aller recevoir un prix « j’aime ma terre » dans la catégorie
« Productions atypiques » dans le cadre du concours organisé par la MSA et le réseau SOLIDEL. Ce
prix a été remis par Mme la Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre en charge des Personnes
Handicapées. Il récompense la vidéo « l’Oeuf ou la Poule » visible sur YouTube :
https://youtu.be/WunkL9erSH4 . Questionnement métaphysique, emblème du parcours des animaux
de la ferme, symbole de l’art comme ADN de l’(agri)Culture(s)…. Chacun y trouvera ce qu’il
souhaitera…. Et plus encore en 2022 avec l’arrivée de la Poule !
Moins visible mais tout aussi important, le complexe agit en cohérence avec ses valeurs :
-

Mise en place d’un compost sur les Hauts De Chosal (HDC) et d’un récupérateur de tonte
de pelouse.
Mise en place de réunions autour du projet jardin sur les hébergements. Réflexion engagée
en lien avec le projet d’établissement et la démarche RSO pour un jardin permaculturel qui
a hélas été retardé au regard de la crise sanitaire et ses effets sur le personnel.
Optimisation du tri sélectif sur la ferme et les hébergements et de la plateforme de
compostage
Atelier zéro déchets avec les ouvriers pendant les activités créatives d’hiver
Participation de deux salariés du complexe a la communauté d’ambassadeurs RSO de
l’AAPEI EPANOU
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Le programme culturel dans le cadre du Chos‘ART : Le lieu d’exposition, appelé « Les Jardins
d’Ivers », est un lieu d’exposition et de rencontres culturelles, qui favorise la qualité de la relation
sociale autour de thèmes chargés d’avenir. Les Jardins d’Ivers, en plus d’être un lieu gratuit et libre
d’entrée favorisant l’ouverture à la culture pour tous, est aussi un lieu à vocation d’échanges, de
partages et de pratiques et d’inclusion. En effet, Chos’Art est un projet global incluant également des
propositions d’ateliers créatifs avec les artistes et les travailleurs en situation de handicap. Trois
expositions ont eu lieu en 2021 : une de Pierre GUIMET, une de Mathilde FUMEX et une exposition
des œuvres des résidents suite aux ateliers réalisés avec les artistes.
On peut aussi noter la participation active au réseau Interstices, chargé du programme Culture et
Santé en Auvergne Rhône Alpes, pour lequel non seulement nous sommes un acteur, mais aussi
instructeur de dossiers et « expert ».
Rappelons ici l’engagement de la Ferme dans le projet Green Artists (voir précédemment) pour un
plaidoyer en faveur de l’écologie de l’humanité de sorte à limiter notre impact sur la planète, qui, même
si résiliente elle nous survivra ne doit pas subir les affres de nos actes.
On peut aussi se remémorer que le choix de la permaculture et de former au jardin au naturel
participent de l’engagement au développement durable et responsable.
Qualité des services ESAT : de la publicité à l’accueil, professionnaliser les démarches :
Chaque secteur d’activité a su composer avec les contraintes pour maintenir voire développer son
chiffre d’affaires au travers d’une offre dont la qualité est reconnue.
Cette année a vu s’envoler le chiffre d’affaires de la boutique et de la ferme pédagogique par
l’intermédiaire de la billetterie des parcours sensoriels et ventes associées. La vente des fleurs et
plants a aussi tiré son épingle du jeu.
Le nombre d’abonnés au panier de légumes est stable malgré le renouvellement d’une partie des
contrats.
Les équipes espaces verts mettent toute leur énergie pour gérer un nombre important de contrats.
L’Atelier de conditionnement/éco boutique : la mise en tourisme a renforcé la formation d’ouvriers qui
ont pu œuvrer en caisse, billetterie, standard téléphonique et développer leurs compétences. Tout en
continuant hors saison à répondre à une demande importante de paniers de Noël, dont celle de
l’AAPEI EPANOU pour l’ensemble des salariés.
Pour la ferme pédagogique :
- Ouverture du parcours Nature et Sens, parcours pieds nus : qui a permis aux ouvriers
ambassadeurs d’être tour à tour en charge de l’accueil et de la sécurisation des clients, agent
d’entretien du parcours, etc. pour favoriser une expérience sensorielle primale et de
déconnexion inédite et fort appréciée des clients.
- Ouverture du parcours Sens & Découverte des animaux de la ferme avec différents
aménagements permettant la déambulation libre des visiteurs auprès des animaux :
Réhabilitation du transformateur en Maison du Petit Fermier, création d’un espace pour les
canards avec une mare, différents poulaillers pour les diverses races de poules, un enclos pour
les cochons… Là encore les ouvriers ont pu faire montre de leurs compétences auprès des
visiteurs.
Les Services généraux trouvent leur marque au sein du complexe, mais ont souffert d’absences de
personnels difficilement remplacés. On notera la solidarité entre les deux établissements et remercions
le personnel qui a accepté de permettre le fonctionnement.

Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

47

Promouvoir l’implication des parties prenante et des partenariats :
Malgré les contraintes sanitaires, le maintien de l’accueil de 32 stagiaires ESAT et de 15 stagiaires
écoles ou reconversion a pu se faire.
La signature d’un partenariat privilégié avec Migros France a permis :
-

Des échanges autour de nos politiques RSO respectives
L’organisation d’un séminaire pour l’ensemble des managers à la Ferme avec un atelier
mosaïque encadré par le PLAD et animé par des ouvriers
Du mécénat de compétences sur la marque Ferme de Chosal et l’étiquetage
La préparation de ventes en corners évènementiels dans les 3 magasins
Duoday inversés pour 3 ouvriers

Botanic : l’ingénierie de formation perma-CultureS développée avec le Potager du Château de
Menthon va permettre la mise en place de 4 modules de formation pour les forces de vente au premier
semestre 2022.
Le partenariat avec la Forêt des Lucioles et Grandir & Créer, bien qu’ayant renouvelé le
conventionnement, a souffert de la crise sanitaire et des contraintes de pass. Néanmoins il a permis
que la Ferme se présente lors de la projection du Film « demain Annecy » en présence d’une des
réalisatrices à Cuvat et à Cruseilles.
L’opération Bidoyon a été reconduite en lien avec le syndicat mixte du Salève.
De la même manière pour les hébergements beaucoup de projets en liens ont dû être mis entre
parenthèse suite à la crise sanitaire pour cette année 2021. Ces projets seront mis en place dans un
avenir, on l’espère, prochain : travail avec la ville, l’EHPAD, le CCAS, nos voisins…
Qui dit promotion dit communication, remercions ici les équipes de la Ferme et nos prestataires qui
permettent une communication de qualité que ce soit par le site, les réseaux sociaux, les affichages ou
la presse.
Sur le plan local la ferme est un acteur de l’éco-tourisme, mais aussi un acteur économique.
La Communauté de Communes du Pays de Cruseilles nous a associé à ses réflexions sur le
développement économique et touristique. Elle a aussi sollicité notre expertise en montage de dossiers
européens.
La nouvelle députée de la circonscription nous a fait l’honneur de faire visiter la Ferme aux élus du
département et du canton.
La Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement a tenu un CA en nos locaux.
Ces découvertes par les élus, permettent de mettre en avant notre impact local, économique,
touristique, culturel et inclusif donnant à voir bien plus que le rôle de prestataire de service, prisme par
lequel nous entrons en relation première avec certains.
Le partenariat avec l’Office de tourisme Alter Alpa a permis de gérer les jauges par un système de
réservation en ligne et une meilleure médiatisation de notre offre.
L’office de Tourisme des Monts de Genève quant à lui nous a permis une belle mise en avant sur
Instagram par l’intermédiaire d’influenceurs qui sont venus nous rendre visite.
Notre participation au réseau Empreintes s’est maintenue malgré une année difficile et des
interrogations sur l’avenir du réseau.
Cette année encore nous avons accueilli un groupe de services civiques italiennes ce qui a permis des
échanges et rencontres riches.
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S’engager pour améliorer les relations et conditions de travail :
La mise en tourisme de la ferme s’est concrétisée avec l’ouverture des parcours sensoriels « Nature &
Sens » (mai 2021) et « Sens & Découverte des animaux » en juin 2021. Salariés et ouvriers de la
ferme se sont investis pour permettre l’accueil de 8900 visiteurs. Les salariés travaillants deux
dimanches par mois bénéficient d’une prime et nous réfléchissons collectivement à la valorisation de
l’engagement du personnel dans la mise en tourisme. Concernant les ouvriers, l’année 2021 a permis
de trouver les contreparties possibles qui seront mise en place dès 2022 sous forme de majoration de
droit à récupération.
La présence de salariés accompagnant les seniors en journée a permis aux ouvriers des appartements
et du foyer d’hébergement récupérant le lundi de pouvoir compter eux aussi sur un encadrement.
Le déploiement d’Imago sur l’ensemble du complexe a pris du retard compte-tenu des difficultés en lien
avec la situation géographique de la Ferme de Chosal. Vivre et travailler dans un havre de paix a
parfois ses inconvénients : problèmes de réseaux limitant le bon fonctionnement d’Imago et ne
permettant pas l’accès à tous les moniteurs.
Un travail a été engagé pour faciliter l’utilisation de cet outil qui favoriserait la communication, tant au
niveau des outils que de l’usage et des ressources humaines nécessaires à son déploiement.
La qualité du bâti sur les Hauts de Chosal nuit à la propagation des ondes téléphoniques, des solutions
sont cherchées pour assurer des conditions normales de travail et sécurité.
La participation du directeur au comité de pilotage Bien Vivre au Travail de l’AAPEI EPANOU a permis
la continuité dans l’amélioration des conditions de travail pour les salariés. Les contributions des
ouvriers au CVS ont aussi contribué à accroitre leur confort de travail.
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) a été mis à jour et le
Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de
Travail (PAPRIPACT) réalisé.
La crise sanitaire a limité les champs des possibles en matière de formation, toutefois l’investissement
dans ce champ a permis de réaliser :
-

3 jours sur les écrits professionnels pour 9 salariés
2 jours sur le Facile A Lire et à Comprendre pour 2 salariés
4 séances d’Analyse de la pratique pour 6 salariés
4 formations individuelles qualifiantes : maitresse de Maison, surveillant de nuit, Moniteur
Éducateur et Accompagnant Éducatif et Social
Perfectionnement Word et Excel pour une personne
10 formations de Sauveteur Secouriste du Travail
4 formations de managers à l’usage d’Octime
2 formations de manager au travail en réseau dans les ESMS et à encadrer et prendre soin
de son équipe
2 formations à l’usage du défibrillateur
2 formations à la fonction de Tuteur

Les mouvements au sein du personnel ont été nombreux, sans compter les personnels intérimaires :
Départs de : Sébastien Faure (cuisinier), Elodie Quémard (monitrice animatrice), Stéphane Marquet
(homme d’entretien), Gill Vayssier (service civique en communication), Sarah Salmeron (éducatrice
stagiaire sur les hébergements), Corinne Curt (agent de service intérieur), Laura Drouhin (Maitresse de
Maison), Marion Duc Plachettaz (Éducatrice Spécialisée), Albin Pontet (veilleur de nuit) et Emmanuel
Mosse (directeur)
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Départs temporaires de : Audrey Curt (infirmière), Alice Agneray (Cheffe de service)
Arrivées temporaires de : Anne Philippe (infirmière), Claire-Lise Sancey (psychologue), Virginie
Pommier (cheffe de Service)
Passages de : Brianne Bonnefoy (monitrice animatrice), Carole Regneau (cuisinière), Kheira Borie
(veilleuse de nuit), Ludivine Leclerc Mermety (infirmière)
Arrivées de : Yvan Ollive (moniteur cuisinier), Elise Aubrun (monitrice-éducatrice en formation) sur les
appartements, Céline Reynal (monitrice maraichère), Morgane Grimal (monitrice animatrice), Valérie
Dagonnet (agent de service intérieur), Peter Dhote (AES en formation), Priscilla Matelin (veilleuse de
nuit), Alisson Vanwyngene (Maitresse de Maison) et Jorris Santalucia (directeur)
Ouvrant ce rapport sur 4 changements en 2021, nous le conclurons sur 5 perspectives pour 2022 :
-

La mise en œuvre des deux partenariats privilégiés avec Migros et Botanic
La valorisation du Bénévolat
Interroger nos mobilités et l’empreinte carbone associée
Un travail analytique sur le budget commercial pour mesurer finement la plus-value
économique de nos activités et leur apport dans l’accompagnement de nos usagers
Le démarrage du Chantier de réfection du réfectoire et de création de la « Petite table de
Chosal » dans l’ancien foyer.
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Rapport d’activité des ESAT Le Parmelan et l’Arcalod et des hébergements Seynod et Rumilly
Monsieur Philippe CHOLAT - Directeur
-----------------------------------------------------------------------------------------« Si nous ne changeons pas, nous ne grandissons pas. Si nous ne grandissons pas, nous
ne sommes pas réellement en vie ! » Gail Sheehy (1936-2020)

1. Présentation
Le complexe Le Parmelan est composé d’un ESAT réparti sur 3 sites et de ses hébergements
associés. Le nombre de places autorisées sur l’ESAT est de 193 places (ETP : Equivalent Temps
Plein). Pour les hébergements, nous disposons de 52 places en foyer d’hébergement, 10 places en
foyer de vie, 31 places en appartements de soutien et 3 places d’accueil temporaire. Une Satthav
(Service d’Accueil Transitoire pour Travailleurs en situation de Handicap Vieillissants – 10 places) ainsi
qu’une cuisine centrale complètent ce dispositif.
Les 3 sites ESAT sont situés :
• ESAT Le Parmelan situé 8, rue Louis Breguet 74600 Seynod. Date d’agrément : 16 Mars 2010
pour 193 places (ETP).
• L’annexe Le Semnoz situé 39, chemin de la croix 74600 Seynod.
• L’annexe L’Arcalod situé 34, avenue de l’Arcalod ZI Rumilly Sud 74150 Rumilly.
Les hébergements associés sont situés :
• Foyer le Champ d’Or situé 8, rue Louis Breguet 74600 Seynod (foyer d’hébergement 38
places)
• Foyer de vie (10 places) Les Coquelicots situé 8, rue Louis Breguet 74600 Seynod.
• Foyer Le Petit Bois 1 et 2 situé rue du Sephora 74150 Rumilly (foyer d’hébergement 16
places).
• Les appartements de soutien (31 places) situés à Seynod et Rumilly.
• 3 places d’accueil temporaire (2 places au foyer d’hébergement et une place en appartement).
La cuisine centrale La Tournette (qui est également un atelier ESAT) et la Satthav sont situés 8, rue
Louis Breguet 74600 Seynod.
2. Organisation du complexe
•

Les travailleurs

Au 31 décembre 2021, l’ESAT Le Parmelan accueillait 196 travailleurs dont certains sont en temps
partiels soit 182,6 ETP (Equivalent Temps Plein). Ces travailleurs sont répartis sur les 3 sites comme
suit : 102 travailleurs sur le site Le Parmelan, 53 sur le site Le Semnoz, et 41 sur le site de L’Arcalod à
Rumilly. 64 % des travailleurs sont des hommes et 36 % des femmes.
Nous tenions à souligner la remarquable adaptabilité et la volonté des travailleurs à affronter un
quotidien bouleversé par la crise sanitaire d’une ampleur sans précédent : merci à eux car c’est aussi
la meilleure preuve de la confiance qu’ils nous témoignent.
Comme chaque année, nous avons favorisé les temps partiels pour le bien être des travailleurs quand
cela était possible. Au 31 décembre 2021, 16,8 % de nos travailleurs étaient en temps partiels.
Au 31 décembre 2021, 10 personnes étaient accueillies l’après-midi à la section annexe destinée aux
travailleurs ayant des difficultés spécifiques liées à leur âge (Satthav).
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Pour les hébergements (Seynod et Rumilly), 52 travailleurs, en tout, ont été hébergés en 2021 au foyer
d’hébergement et 31 ont été hébergés en appartements de soutien. Le foyer de vie accueille 10
personnes.
Au niveau du complexe, nous avons les tranches d’âges suivantes :
47 travailleurs (soit 24 % de l’effectif) ont entre 20 et 30 ans.
56 travailleurs (soit 28% de l’effectif) ont entre 31 et 40 ans.
43 travailleurs (soit 22% de l’effectif) ont entre 41 et 50 ans.
51 travailleurs (soit 26 % de l’effectif) ont 51 ans et plus.

REPARTITION PAR TRANCHES D'AGES
"COMPLEXE LE PARMELAN"
55
51
47
43

De 20 à 30 ans

De 31 à 40 ans

De 41 à 50 ans

51 ans et plus

Age des travailleurs au 31 décembre 2021
Cet histogramme permet de visualiser que 26% de notre effectif total des personnes accueillies ont 51
ans et plus. La problématique du vieillissement est bien présente au sein du complexe. Cette situation
nécessite une organisation spécifique et une anticipation pour trouver des solutions et préparer la
retraite des personnes concernées. Un bilan est dressé tous les 6 mois afin de suivre au plus près
l’évolution de cette situation. La création du foyer de vie « les Coquelicots » en début d’année 2017
nous a aidé à améliorer la situation mais celle-ci est à nouveau critique. Quand cela est possible, et
dans l’attente d’une solution pérenne, nous privilégions soit la Satthav soit la mise en place de temps
partiels (pour rappel 16,8 % de nos travailleurs en bénéficient fin 2021).
En 2021, 8 travailleurs ont quitté le complexe et 11 nous ont rejoint. Les nouveaux entrants
proviennent essentiellement de l’IMPRO Epanou et de l’IMPRO Henri Wallon mais aussi d’autres
ESAT. Nous avons encore aujourd’hui des places disponibles en ESAT dû essentiellement au fait de la
situation sanitaire de 2020 qui ne nous a pas permis de proposer et réaliser des stages pour admission
comme nous l’avions programmé. Ces stages ont été remis en route sur tous les sites en Novembre
2020 et nous en avons réalisé beaucoup plus en 2021 nous permettant ainsi de réamorcer notre vivier
de candidatures pour admission ESAT. Nous continuerons ainsi sur l’année 2022.
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Pour 82% des travailleurs, le handicap principal est la résultante d’une déficience intellectuelle. Pour
les autres, il s’agit essentiellement de handicap psychique (13,5 %), handicap moteur, sensoriel ou
autisme (3,5 %). Il est clair que nos publics évoluent et que la part du handicap psychique notamment
augmente d’année en année.
•

L’organisation

Au niveau du complexe, 95 professionnels (53 % coté ESAT - 47 % coté Hébergements) sont
quotidiennement au service des personnes accueillies. Nous avons 67 % de femmes et 33 %
d’hommes. 65 % sont dédiés à l’accompagnement direct des personnes accompagnées.
Nous remercions toutes les équipes et les services supports pour leur soutien sans faille et leur
engagement de tous les moments au vu de la situation inédite que nous vivons depuis près de deux
ans : lors de cette crise sanitaire sans précédent, chaque professionnel a su se mobiliser et amener sa
pierre à l’édifice afin que les personnes accompagnées traversent cette période de la manière la plus
préservée qui soit. De plus, la situation très dégradée que nous connaissons en termes de ressources
humaines (plus de 10 % des postes sont aujourd’hui vacants sur le complexe) ajoute de la pression
supplémentaire sur l’organisation et pèse sur le moral des troupes ! Nous nous battons toutes et tous
pour la même chose : une vraie reconnaissance de nos métiers et l’application du Ségur de la santé
pour notre secteur médico-social.
Malgré ce contexte, nos organisations continuent à vivre et à s’adapter… L’année 2020 ayant été
essentiellement consacrée à la gestion de la situation sanitaire, nous avons pu commencer à travailler
sur notre nouveau projet d’établissement en 2021. Celui-ci est maintenant terminé et a été validé par le
Conseil d’administration. Il va être communiqué et déployé sur les premiers mois de 2022.
L’adaptation de nos structures au plus près des besoins des personnes accueillies est nécessaire et
permanente. En 2018, l’ouverture de la cuisine centrale en est la preuve : 900 repas sont fabriqués et
servis chaque jour ouvrés par l’équipe travaillant en cuisine. Le projet de la rénovation du foyer du
Champ d’Or a commencé fin 2018 et pris fin en 2021 : le nouveau foyer a accueilli ses premiers
résidents en Juin 2020. L’ancien pavillon haut du foyer a terminé sa rénovation en décembre 2021 et a
accueilli ses résidents en Janvier 2022. Depuis plus de deux ans, nous travaillons sur la rénovation du
site des Césardes avec comme objectif de lancer ces travaux en 2022. Ces deux dernières années ont
été l’occasion d’un travail intense concernant à la fois un audit précis du bâtiment actuel et la définition
d’un cahier des charges technique conséquent pour définir nos nouveaux besoins. Un appel d’offre
pour sélectionner un contractant (qui réalisera tous les travaux) a été lancé en fin d’année 2021 et la
sélection définitive interviendra d’ici Mai 2022. En parallèle, nous sommes à la recherche de locaux qui
nous serviront de repli pendant toute la durée des travaux qui devraient débuter en fin d’année 2022.
L’adaptation de nos outils numérique est aussi importante. Maintenir une efficience importante du parc
informatique et le renouveler à bon escient est nécessaire : à titre d’exemple, tout le matériel du foyer
d’hébergement et du Foyer De Vie à Seynod a été renouvelé. Les professionnels de ces foyers
travaillent maintenant sur des ordinateurs portables favorisant ainsi la mobilité et l’accompagnement au
plus près de l’usager. La mise en œuvre du logiciel informatique « Imago » de la société AXAPA en
tant que dossier de l‘usager informatisé est aujourd’hui complètement opérationnelle. Les
professionnels après avoir été toutes et tous formés ont su saisir cette opportunité : cet outil vient
modifier en profondeur certains usages et méthodes de travail associées :
• Dématérialisation du dossier de l’usager,
• présences ESAT et hébergements,
• planning d’activités,
• gestion des transmissions entre professionnels,
• suivi paramédical et médical,
• nouveau support des projets individuels (à mettre en place).
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3. Pôle travail
L’effectif des travailleurs se répartit sur les 3 sites de la manière suivante :
• ESAT Le Parmelan : 102 travailleurs pour 91,8 équivalents temps plein,
• L’annexe le Semnoz : 53 travailleurs pour 50,2 équivalents temps plein,
• L’annexe l’Arcalod : 41 travailleurs pour 40,6 équivalents temps plein,
Deux groupes d’activités (sous traitance industrielle et prestations de services) sont présents sur nos
sites. L’activité de notre ESAT a été dictée en 2020 et en 2021 par la situation sanitaire. En effet, nous
avons subi en 2021 le contre coup de la crise sanitaire : certains de nos clients ont eu de gros
problèmes d’approvisionnements ayant pour conséquence de gros arrêts de production. Malgré cela,
nos ventes (hors cuisine centrale) se sont relativement bien comportées et sont en légère hausse par
rapport à 2020 (+ 9 %). Pour rappel, nous avions perdu environ 15 % de nos ventes en 2020 avec une
fermeture complète de tous nos sites de plus de deux mois.
Le groupe de sous-traitance industrielle (montage, assemblage, conditionnement, soudage, mise sous
pli…) a rattrapé son retard de 2020 et se retrouve sur le même niveau de ventes que 2019. Ce pôle
d’activités représente environ 38 % de nos ventes. Nos partenaires historiques ont, comme je le disais
un peu plus haut, eu de grosses difficultés à gérer leurs approvisionnements provoquant au niveau de
nos ateliers des ruptures de charges. De plus, cela n’a pas été homogène sur nos sites : en effet,
l’annexe le Semnoz et celle de l’Arcalod ont été les plus touchées par ces arrêts de production. Le
personnel éducatif a fait au mieux pour accompagner nos travailleurs pendant ces périodes de moindre
charge.
Les ventes du groupe de prestations de services sont restées stables par rapport à 2020 qui avait
connu une baisse de 12 %. De nombreux clients ont font appel à tous les services proposés : entretien
espaces verts, blanchisserie, entretien des locaux et collecte et tri de papier de bureaux. Ce groupe
d’activités représente environ 62 % de nos ventes dont voici quelques exemples : les 3 équipes de
travailleurs réalisent l’entretien des espaces verts soit près de 60 chantiers dans l’année sur
l’agglomération Annécienne et Rumilly pour des ventes annuelles représentant près de 31 % de nos
ventes globales. Il est à noter que 2021(comme 2020) a été pour cette activité une année très difficile
dû à des problèmes de recrutement de moniteurs et que tous, travailleurs comme professionnels, ont
su dépasser cette problématique : nous ne pouvons que les féliciter et les remercier. L’activité
blanchisserie est, quant à elle, très dynamique (+ 20 % de ventes sur 2021) et traite aussi bien le linge
de grosses structures comme Pfeiffer Vacuum mais aussi de petites organisations comme Seicar.
Nous traitons environ 400 kg de linge par jour. L’activité collecte et tri de papier de bureaux a collecté
et trié, en 2021, près de 45 tonnes de papier (très forte baisse à nouveau due au télétravail qui n’aide
pas à la gestion et la récupération des papiers de bureaux). L’activité entretien des locaux s’est
maintenue et commence à traiter quelques travaux extérieurs à l’association.
Nous nous efforçons de répartir les activités de manière équilibrée mais aussi de tirer bénéfice de la
souplesse que nous procure l’ensemble des 3 sites. En effet, selon les volumes à réaliser sur nos
clients historiques et/ou de nouvelles productions, nous pouvons adapter les charges sur les différents
sites. Cette flexibilité est une vraie force et un gage de sécurité pour nos clients partenaires.
Au niveau du pôle travail, nous avons toujours beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux
candidats moniteurs d’atelier ayant cette double compétence si particulière : production et
accompagnement. Nous nous efforçons de remplacer les départs et/ou absences de longue durée en
limitant au maximum les temps de vacances de ces postes. Il n’est pas rare de mettre plus de 8/10
mois voir plus sur certains secteurs comme les espaces verts pour les remplacer et tant qu’une vraie
reconnaissance et revalorisation de ces métiers n’auront pas lieu, cette problématique perdurera.
La cuisine centrale fonctionne bien et livre environ 875 repas par jour sur les différents sites de
l'association (15 sites et 42 unités) en liaison froide (camion réfrigéré). Elle occupe une équipe de 9
professionnels et 14 travailleurs. Ce bâtiment d'une superficie totale de 800 m2 (550 m2 pour la cuisine
et 250 m2 pour le restaurant) a une capacité de plus de 1000 repas par jour. La production s'effectue
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du lundi au vendredi toute l'année (sans fermeture). Un contrat d'assistance technique avec la Sodexo
nous permet une gestion optimisée des approvisionnements, une gestion diététique des menus, le
respect des normes HACCP et des process en adéquation avec nos besoins.
4. Pôle hébergements
L’activité du pôle des hébergements peut s’apprécier à plusieurs niveaux.
Le premier est quantitatif et est exprimé en taux d’occupation selon les objectifs fixés au budget
prévisionnel pour les deux sites de Seynod et Rumilly :
• Foyer hébergements + Foyer de vie : 77,70 % par rapport à un objectif de 78,06 %
correspondant à 17 667 journées budgétées. Nous sommes encore cette année en dessous de
l’objectif : la situation sanitaire et les allégements dû au manque de personnel pour certains
usagers explique cela.
• Appartements de soutien : 74,77 % par rapport à un objectif de 76,42 % correspondant à 8 647
journées budgétées. Nous sommes encore cette année en dessous de l’objectif : la situation
sanitaire et les allégements dû au manque de personnel pour certains usagers ainsi qu’une
place appartement restée sans locataire pendant deux mois explique cela.
Le fonctionnement des trois places d’accueil temporaire vient s’additionner aux données ci-dessus :
• 291 nuitées et 148 accueils complets ont été réalisées en accueil temporaire pour 15
personnes. Là aussi, la situation sanitaire dans un premier temps puis le manque de personnel
nous a obligé à fortement ralentir les accueils sur 2021. Depuis le mois de Septembre 2021,
ceux-ci sont complètement arrêtés mais nous avons bon espoir de les réactiver d’ici mi 2022.
La gestion des disponibilités relève d’un important travail de l’assistante des hébergements et de
l’assistante sociale en amont des accueils gérés par les équipes éducatives.
Le dispositif d’accueil temporaire répond à différentes motivations :
• Découverte du foyer et / ou des appartements en vue d’une future admission,
• Séjour de « rupture » ou de répit familial,
• Week-end partagé avec les autres usagers hébergés selon des projets d’activités proposés par
les équipes éducatives,
• Problèmes ponctuels sur la question des transports domicile / travail.
Concernant la gestion des admissions, les mouvements d’usagers restent faibles par rapport aux
besoins même si ceux-ci ont été beaucoup plus importants que les années précédentes :
• 2 admissions au foyer (à Seynod)
• 3 admissions aux appartements de soutien (à Seynod)
Une des explications est l’ouverture du foyer des hauts de Chosal et des départs en retraite de notre
complexe.
Au 31 décembre 2021, plusieurs personnes sont identifiées en attente d’une admission rapide
notamment au niveau du foyer d’hébergements.
Pour le foyer de vie, il n’existe pas de liste d’attente pour cette unité faute de perspective de place
disponible, hors usagers connus de notre foyer d’hébergement en attente de réorientation ou de
retraite.
Identifier des personnes pour une admission éventuelle sur les appartements reste plus compliqué et
cela doit être travaillé bien en amont. Nous n’avons pas à proprement dit de liste d’attente sur ce
dispositif.
Le deuxième niveau est qualitatif. Par nature, les activités du foyer d’hébergement consistent
majoritairement en l’accompagnement de la vie quotidienne. Les travailleurs sont en effet présents,
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que ce soit au foyer ou aux appartements, principalement en soirée, le week-end pour certains.
Pendant les périodes de vacances, une partie des travailleurs sont absents.
L’équipe éducative réalise un accompagnement quotidien dans le cadre du projet personnalisé de
chaque résident, en répondant dans la mesure du possible à leurs attentes et à leurs besoins.
Les activités de loisirs sont organisées, la plupart du temps, via le service associatif « Vacances et
Loisirs » mais également en interne par les équipes éducatives et / ou ouvertes sur les associations
et supports culturels locaux.
Durant les périodes de fermeture de l’ESAT, des projets de loisirs et de détente sont concertés avec
les usagers présents et mis en place, sans pour autant occulter les temps de repos qui sont
nécessaires. Les fêtes traditionnelles et de fin d’année sont également l’occasion de moments festifs
pour les usagers pour qui le retour en famille n’est pas possible.
5. Pôle appui à l’accompagnement
En plus de l’accompagnement au jour le jour à travers le travail ou la vie quotidienne des
hébergements, les travailleurs bénéficient de soutien et d’un accompagnement personnalisé.
Ce pôle joue un rôle essentiel et permet notamment lors des périodes de confinement de garder un lien
permanent et vital avec les personnes accompagnées.
•

Suivi psychologique et psychiatrique

Ce suivi assuré par deux psychologues permet à la fois un suivi individuel au sein des établissements,
un accompagnement direct de nombreux usagers vers des partenaires extérieurs (hôpital, CMP,
psychiatres libéraux) et également un appui important et nécessaire aux équipes professionnelles.
•

Suivi paramédical

Deux infirmières et une aide-soignante à temps partiel assurent un suivi paramédical marqué
principalement par la gestion des prescriptions médicales. Elles assurent également les réponses aux
« bobologies » du quotidien, l’orientation et le relais vers les médecins généralistes ou spécialistes.
Une tâche importante consiste également à accompagner les usagers chez le médecin.
•

Appui d’une assistante sociale

Une assistante sociale permet aux travailleurs et à leur famille de bénéficier d’un appui personnalisé
dans diverses situations. Le rôle de l’assistante sociale est également d’accompagner les dossiers
administratifs (orientations, ressources…) et aussi de réaliser un appui individuel à la recherche de
réorientations. Malheureusement, notre assistante sociale est en arrêt pour longue maladie depuis
Septembre 2021 et nous n’arrivons pas à la remplacer. Nous en profitons pour lui souhaiter un prompt
rétablissement.
•

Activités de soutien et valorisation professionnelle

Ce service, créé en 2019, regroupe les activités de soutien éducatif, la formation professionnelle et
l’insertion des travailleurs. Il a un rôle important dans l’accompagnement professionnels de nos
travailleurs et il correspond en tous points aux besoins et aux défis relevés par les ESAT sur l’inclusion
professionnelle.
Les activités de soutien éducatif ont repris un fonctionnement normal, après une année 2020 bien
perturbée, avec la rédaction du journal interne à l’ESAT (une édition par trimestre) et de plusieurs
groupes d’expression thématiques autour de la santé, de la vie affective ... Les activités de soutien se
font sur et à l’aide de tablettes numériques. Celles-ci sont véritablement plébiscités par les travailleurs.
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Nous essayons dans la mesure du possible de trouver des sites et des logiciels adaptés à nos
personnes accueillies.
En parallèle, l’atelier AViePro dont le principal objectif est de développer, de renforcer et/ou de faire
émerger des compétences et capacités, et ce, aussi bien pour les habilités professionnelles que
sociales, a toute sa place dans ce dispositif. Pour certains de ses besoins, cet atelier travaille avec la
solution numérique Auticiel dont l’objectif est d’améliorer l’inclusion des personnes avec handicap
cognitif et mental. Plusieurs applications sont possibles et nous avons travaillé sur l’application
« Voices » (aide à la communication), « Séquences » (aide au séquençage et à la réalisation de
tâches), « Ifeel » (aide à l’expression d’un besoin, d’une émotion…). Cet outil est très bien fait, attractif
et accessible pour nos travailleurs.
Un travail permanent est réalisé sur la communication aidée et le FALC (Facile À Lire et à
Comprendre) : tableaux d’activités, livret d’accueil, règlement de fonctionnement…Un gros travail de
communication aidée a été notamment initialisé en cuisine centrale.
Concernant la formation et l’inclusion professionnelle, nous avons, à nouveau, accueilli et réalisé au
sein du complexe de nombreux stages :
• 57 stagiaires « externes » dont 15 en place PAS (Place d’Aide par le Stage) et 39 en
provenance d’autres structures (Henri Wallon, OVE, autres ESAT …)
• A noter que 14 stages « internes » au complexe ont été aussi réalisés permettant ainsi aux
travailleurs de s’essayer et découvrir d’autres activités.
Les stages en milieu ordinaire se sont beaucoup développés en 2021 avec aujourd’hui des
perspectives de mise à disposition en vue d’une embauche pour 3 ouvriers. Il y a eu 14 stages
effectués en milieu ordinaire, pour l’instant, uniquement sur le secteur des espaces verts : stage en
entreprise, stage avec le Grand Annecy et la Mairie de Sillingy.
La politique de développement de la formation s’est poursuivie avec notamment plusieurs formations :
• La finalisation de la formation espaces verts professionnalisante et diplômante (titre ouvrier du
paysage avec l’ISETA Pro concernant 3 travailleurs),
• La formation participation CVS concernant 4 travailleurs (Seynod et Rumilly),
• La formation blanchisserie norme RABC concernant tous les travailleurs de la blanchisserie,
• La formation concernant les bons usages d’internet concernant 4 travailleurs (Seynod et
Rumilly)
• La formation PSC1(formation premiers secours dispensée par le SDIS) concernant 10
travailleurs des activités prestations de service (blanchisserie, cuisine, entretien des locaux…).
Cette formation a été tellement plébiscitée par les travailleurs qu’elle sera à nouveau proposée
en 2022 pour les travailleurs des ateliers de conditionnement et Rumilly.
Ces formations sont essentielles dans une gestion des parcours professionnels. Elles permettent aussi
de travailler ou développer l’autonomie dans les déplacements jusqu’aux lieux de formation.
6. Temps forts 2021
Après une année 2020 rythmée uniquement par la situation sanitaire liée à la COVID 19, la vie normale
des différentes structures a tout doucement repris son cours …
2021 a été, tout d’abord, l’année d’écriture de notre projet d’établissement : évènement primordial dans
la vie d’une structure comme la nôtre. Pour rappel, ce projet a pris du retard avec la crise sanitaire. Ce
nouveau projet a un nom … qui résume bien toute sa philosophie : A chacun son possible …A chacun
son chemin !
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Nos bases de travail, à ce sujet, ont été double :
• Le projet associatif nous a permis, bien évidemment, de fixer un cadre et un cap… une vraie
boussole nous permettant de naviguer vers les mers du futur !
• Une réflexion menée par l’encadrement sur ce qu’est un complexe travail aujourd’hui ? A quoi
sert un ESAT aujourd’hui et à quoi servira-t-il demain ? Début 2021, Sophie Cluzel, Secrétaire
d’état auprès du premier ministre chargée des personnes handicapées, a lancé une grande
concertation sur l’évolution des ESAT. Un véritable plan de transformation de nos
établissements a été proposé et trace la voie pour les prochaines années. Ce plan réaffirme, en
premier lieu, le rôle prépondérant des ESAT et impulse avec force une nouvelle dynamique de
parcours professionnel.
Nous avons choisi de travailler sur 4 grandes orientations du projet associatif :
• Les droits des personnes handicapées,
• La qualité de l’accompagnement des bénéficiaires,
• L’environnement
• Les relations et conditions de travail pour les professionnels
Ces 4 orientations du projet associatif, nous les avons déclinées en 6 grandes ambitions pour le
complexe (10 fiches actions en tout) :
• Autodétermination : choisir sa voie et faire entendre sa voix… vivre sa vie ! avec deux fiches
actions dont une sur la paire aidance.
• Inclusion avec deux fiches actions :
o Inclusion professionnelle : comment construire une vraie politique de valorisation et
d’insertion professionnelle au sein du complexe ?
o Inclusion sociale : loisirs et culture, habitat, participation citoyenne, bénévolat …
• L’amélioration de la qualité de l’accompagnement par un travail de clarification et simplification
des processus d’admission ESAT, parcours et projet personnalisé, accompagnement et soins
pour les hébergés et sortie ESAT.
• Développement de l’accueil de jour au sein du complexe pour les travailleurs d’ESAT.
• L’engagement du complexe pour l’environnement et l’innovation : application de la loi EGALIM
au niveau de la cuisine centrale, projet rénovation des Césardes qui devra être un exemple de
rénovation énergétique.
• Construction d’une identité marquée pour le complexe : une identité, une mission et des valeurs
partagées … et le développement des compétences et motivation des professionnels
Nous vous invitons à lire ce projet qui est disponible sur le site internet de l’association.
•

Pôle travail :

Nous avons subi en 2021 le contre coup de la crise sanitaire : certains de nos clients ont eu de gros
problèmes d’approvisionnements ayant pour conséquence de gros arrêts de production. Malgré cela,
nos ventes (hors cuisine centrale) se sont relativement bien comportées et sont en légère hausse par
rapport à 2020 (+ 9 %). Pour rappel, nous avions perdu environ 15 % de nos ventes en 2020 avec une
fermeture complète de tous nos sites de plus de deux mois. La diversité du champ d’action
économique dans lequel nous nous trouvons nous permet de répondre à la demande et aux besoins
de nos travailleurs et au développement de leur autonomie et de l’inclusion :
• Par les prestations externes et la mise à disposition de groupe de travailleurs dans le monde
ordinaire,
• par la diversité et adaptations des activités professionnelles répondant aux projets
personnalisés et professionnels des adultes accueillis,
• par le développement de procédures internes concernant chaque activité de chaque atelier et
l’uniformisation de celles-ci sur l ‘ensemble des 3 sites,
• par le biais de l’atelier AViePro.
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Nous devons, par contre, rechercher de nouveaux partenaires commerciaux et réfléchir sur de
nouvelles activités au niveau de nos sites ESAT. La crise actuelle a démontré notre capacité à bien
résister mais nous montre aussi le fait qu’il nous faut sans cesse nous remettre en question et
rechercher de nouvelles voies de croissance pour le futur.
En 2019, nous avions commencé à travailler sur le projet de rénovation du site des Césardes avec
l’aide des professionnels et des travailleurs. L’objectif étant que ce site soit à l’image des fortes
ambitions du nouveau projet associatif et devienne une référence du savoir-faire de l’EPANOU en
matière d’accompagnement par le travail des personnes accueillies. Une étude de faisabilité technique
avec un prestataire extérieur a été réalisée sur le premier semestre 2020.
Un gros travail budgétaire a été accompli en parallèle : nous sommes sur un investissement important
de plus de 2 millions d’euros et nous nous devons de ne pas mettre à mal les comptes du complexe
pour les années futures : c’est pourquoi différentes recherches de subventions ont été lancées afin de
limiter cet impact. L’accord du Conseil d’administration acquis pour cet investissement, nous avons
lancé un appel d’offre en 2021 afin de rechercher un contractant général pour réaliser ces travaux : la
sélection finale de ce contractant devrait intervenir d’ici la mi 2022 et les travaux devraient commencer
d’ici la fin 2022. Ils dureront environ un an. Nous recherchons activement un ou des locaux pour
recevoir travailleurs et professionnels pendant ce laps de temps.
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•

Pôle Hébergements :

Les travaux de rénovation de l’ancien pavillon haut du foyer Champ d’Or, débuté en Août 2020, se sont
terminés en décembre 2021 et nous avons pu investir ces nouveaux locaux à partir de mi-janvier
2022 : 20 usagers ont déménagé et pris possession de leurs nouvelles chambres avec l’aide des
professionnels et de bénévoles que nous ne remercierons jamais assez. Les locaux sont lumineux et
très spacieux … Les professionnels quant à eux disposent d’espaces de travail en nombre suffisants et
bien équipés. Tout le monde est satisfait !

Il ne reste plus, maintenant, qu’à détruire l’ancien pavillon bas du foyer du Champ d’Or et à remodeler
tout l’espace situé devant le foyer. Ce sera fait d’ici-là mi 2022. De plus, un beau projet de jardin de vie
ou jardin thérapeutique est en cours d’étude sur ce site pour une réalisation finalisée en 2023.
Malgré nos difficultés de recrutement coté professionnels, de nombreux évènements ont rythmé la vie
du service des hébergements en 2021. Les plus marquants, indépendamment de ce qui est proposé
en continu par les équipes éducatives à l’occasion des week-end et des jours fériés ainsi que lors des
périodes de fermeture de l’ESAT, sont les suivants :
•

Pour le site de Seynod :
o Courts séjours au chalet AAPEI du Grand Bornand,
o Participation à l’Art recyclerie à la Balme de Sillingy (récupération et rénovation de
mobiliers),
o mise en place de temps d’activités inclusives (yoga, relaxation et gym douce) organisées
par le service Loisirs, Vacances et Inclusion,
o mise en place de temps communs foyer de vie / Satthav (activités physique adaptée par
exemple)
o des activités de médiation animale,
o des activités d’art thérapie pour le foyer de vie et de belles œuvres affichées dans les
locaux du foyer,
o une activité dance « buzzing grass »,
o Activité Pâtisserie avec la boulangerie « Comme à la maison »
o Concert de fluflu bird pour fêter l'été pour l'ensemble du foyer
o Activité randonnée et marche avec Allons'y (le week end) et randonnée avec le Club Alpin
Français section handicap (3 sorties)
o et sans oublier les séjours adaptés hiver et été.

•

Pour le site de Rumilly :
o Courts séjours au chalet AAPEI du Grand Bornand,
o des sorties nature et des temps d’activités yoga et méditation organisées par le service
Loisirs Vacances et Inclusion,
o des activités sportives au city foot de Vallières ou au karting de Rumilly,
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o
o
o

des activités bien être aux thermes d’Aix Les Bains ou au plan d’eau de Rumilly ou
Lescheraines,
Animation musicien / chanteur période de Noel
et sans oublier les séjours adaptés hiver et été.

Nous remercions vivement le service Loisirs, Vacances et Inclusion qui a été force de proposition et a
permis aux usagers de participer à des activités et des projets enrichissants.
Certains projets de l’opération « Brioches » n’ayant pas pu être réalisés en 2020 l’ont été en 2021
grâce au soutien financier de l’association en plus des projets 2021. Il s’agit d’une sortie « entre
femmes aux bains de Lavey » pour Rumilly, d’une sortie au safari de Peaugres pour le Foyer De Vie et
d’un week end « des couleurs… de la tête aux pieds » dans le Luberon pour les appartements de
Seynod. Nous avons eu aussi une sortie ESAT du site Le Semnoz avec la visite d’une cuivrerie et d’un
moulin à huile. Nous remercions, là aussi, vivement la commission Brioches.
7. Projets 2022
Les projets du complexe pour 2022 sont nombreux...
Nous avons choisi de vous en présenter un plus particulièrement : le développement de l’accueil de
jour au sein du complexe pour les travailleurs d’ESAT.
La proposition de places en accueil de jour est faible sur l’ensemble de l’EPANOU et nos besoins sont
grandissants. Pour le complexe, nous avons les 10 places (mi-temps) de la Satthav. Les besoins sont
multiples :
• 26 % des travailleurs ont plus de 50 ans. Pour une grande partie, le travail à temps plein pose des
problèmes de fatigabilité et nécessite la mise en place d’un temps partiel. Les solutions
d’accompagnement hors temps de travail pour les travailleurs d’ESAT à temps partiels sont
inexistantes en dehors de la Satthav.
• Nous souhaitons aussi mettre en place des réponses adaptées aux travailleurs souffrant de
troubles psychiques (env. 13,5 % des travailleurs du complexe) : réponses qui nécessitent une
grande souplesse et une individualisation du temps de prise en charge.
• Parallèlement, le nombre de jeunes sous amendement Creton sur le complexe enfants est
important. Un petit nombre d’entre eux pourrait éventuellement être admis en ESAT si ce n’est
qu’ils n’ont pas les capacités de travailler à temps plein.
Il est donc nécessaire de faire évoluer cette offre et notamment sur notre complexe.
Cet accueil de jour devra assurer une prise en charge sur 5 jours ouvrés, 220 jours par an et sur une
base de 40 heures d’ouverture par semaine. Nous engloberons la Satthav actuelle dans ce nouveau
dispositif ce qui permettra de mutualiser nos moyens.
La capacité sera de 10 places temps plein ou 20 mi-temps. Basé sur le site de l’ ESAT Le Parmelan à
Seynod, l’accueil de jour s’appuiera sur les dispositifs spécifiques du complexe comme les locaux de la
Satthav, la bibliothèque de l’ ESAT et tous les locaux communs des hébergements de Seynod. Les
places s’organiseront majoritairement à temps partiels en complément d’une activité professionnelle en
fonction des besoins des usagers. En cas d’urgence (nécessité de répit par exemple), nous pourrons
accueillir ponctuellement la personne en temps plein.
Pour répondre à tous ces objectifs, nous devons maintenant définir précisément les modalités
d’encadrement et un projet en termes d’accompagnement. Ce sera fait d’ici la mi 2022 pour une
ouverture de cet accueil en septembre si bien évidemment, nous arrivons à recruter les professionnels
nécessaires.
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Rapport d’activité du Complexe Services (Dispositif Horizon et SAVS)
Madame Audrey HARY – Directrice
----------------------------------------------------------------------

Présentation du complexe services

Le complexe services est composé de deux services :
Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, le SAVS Archim’Aide, créé en 1988, financé par le
Conseil Départemental 74, proposant trois modalités d’accompagnement : SAVS classique (94 places),
Unité de Vie (répartie en 3 Unités de Vie, totalisant 14 places) et l’Accueil Temporaire (1 place).
Un parc de 20 logements à vocation inclusive, dont les 14 logements des UV et l’AT, auxquels
s’ajoutent 5 studios meublés, dont un studio dédié à une modalité d’accueil temporaire pour évaluation,
utilisé par le SAVS, le Dispositif Horion ou le SAMSAH A3A. Ces logements sont loués à des bailleurs
sociaux, puis sous loués, dans le cadre de l’intermédiation locative, à des personnes vivant avec un
handicap et accompagnés par l’un service des deux services du complexe.
Le Dispositif Horizon, initialement nommé Dispositif Innovant, créé en 2016, financé par l’ARS à
hauteur de 20 places à vocation départementale. Ce service accompagne transitoirement, dès l’âge de
16 ans, sur une durée de 18 mois renouvelable une fois, des personnes porteuses d’autisme ayant des
potentialités d’autonomie dans l’objectif d’une insertion sociale et professionnelle.
Il convient d’ajouter à ces deux dispositifs, les interventions de quatre salariés de l’AAPEI Epanou,
exerçant à temps plein ou à temps partiel, affectés au SAMSAH A3A, géré par LADAPT, ouvert en
janvier 2017, installé à Annecy le Vieux sur le même plateau que le Dispositif Horizon. Ce service
départemental de 20 places, dont 5 places pour mineurs à partir de 16 ans, accompagne dans la vie
quotidienne un public d’adultes porteurs de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).

A. Le SAVS Archim’Aide
1. Les personnes accompagnées par le SAVS Archim’Aide
1.1 Caractéristiques de la FILE ACTIVE du SAVS (SAVS ET UNITES DE VIE)
a/ Effectif total
Le service compte au 31/12/2021 un effectif total de 127 personnes accompagnées, pour 108 places
autorisées, sur une modalité d’accueil permanent, SAVS et Unité de Vie. Parmi les 127 personnes, la
répartition homme / femme est majoritairement représentée par des hommes : 70 hommes soit 65 %
pour 57 femmes soit 45 %.
b/ Tranches d’âge
La moyenne d’âge est de 43.9 ans. 45 % des personnes accompagnées ont entre 45 et 64 ans, avec
une répartition femme/ homme équilibrée (30 femmes et 28 hommes) sur cette tranche d’âge ; les plus
jeunes étant des hommes et les plus âgées des femmes.
c/ Situation familiale
78 % des personnes accompagnées sont célibataires.
25 personnes (5 hommes et 20 femmes) ont au moins 1 enfant. 12 personnes sont parents d’1 enfant,
6 de 2 enfants, 5 de 3 enfants et 2 de 4 enfants.

Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

62

d/ Protection juridique
72 des 127 personnes accompagnées bénéficient d’une mesure de protection juridique, soit 57 %, dont
54 % d’une curatelle renforcée.
e/ Lieu de résidence
64,5 % des personnes accompagnées sont domiciliées dans l’une des 6 communes du Grand Annecy,
11% à Thônes et 8.6 % à Rumilly.
f/ Activité professionnelle
Sur les 127 personnes accompagnés, 50 % ont une activité professionnelle, dont 84 % en ESAT.
Depuis plusieurs années, les personnes accompagnées par le SAVS sont de plus en plus à travailler
en ESAT, de moins en moins en Entreprise Adaptée ou en milieu ordinaire. Le mouvement d’ouverture
et d’inclusion semble s’être inversé, de l’ESAT vers le milieu ordinaire.
g/ Durée de l’accompagnement
La durée moyenne des accompagnements en cours est de 6.17 ans. 57 % des personnes
accompagnées le sont depuis moins de 5 ans. Parmi ces usagers, 40 % sont accompagnés depuis 2 à
3 ans, 30 % depuis 4 à 5 ans et 30 % depuis moins de 2 ans.

1.2 ACTIONS CITOYENNES menées par les usagers du SAVS
-

L’activité jardin s’est poursuivie en 2021.

Une parcelle de 50 m2, située sur la commune de Seynod, est mise à disposition du SAVS. Cette
activité concerne 12 personnes. 24 séances ont eu lieu en 2021. Elles ont réuni entre 1 et 6 personnes
par séance. La durée d’une séance est d’1h30. Une participation de deux euros par an est demandée
aux usagers, la participation du service s’élève à 30 € / an. Le retour est très positif sous différents
aspects : développement des compétences des personnes, prise de confiance, plaisir à jardiner,
partage, … un vrai lieu ressource. Pour 2022, un projet d’ouverture de cette activité aux 3 équipes du
SAVS, donc un accès potentiel à l’ensemble des personnes accompagnées par le service.
-

Des ateliers Faciles A Lire et à Comprendre (FALC), proposés par l’UDAPEI, se sont poursuivis
en 2021.

Il y a eu 10 séances qui ont touché 4 personnes accompagnées par le SAVS et 2 personnes
adhérentes de l’association « Amitié Avenir ». Les ateliers portaient sur la relecture du bulletin
municipal d'Annecy mais aussi sur d'autres sujets selon les demandes : information sur le service
civique, la maladie d'Alzheimer, jeux de piste dans le Biollay à Chambéry, …
-

Le SAVS a participé aux Semaines d’Information sur la Santé Mentale, avec pour thématique
en 2021 « Respectons mes droits ». 1 atelier peinture, regroupant 8 personnes, a eu lieu sur 3
séances avec une intervenante extérieure. 1 atelier écriture en FALC, regroupant 6 personnes,
a eu lieu sur 3 séances.

Ces ateliers ont donné lieu à une exposition au centre Victor Hugo à Meythet, avec un vernissage
ayant regroupé une trentaine de personnes, personnes en situation de handicap et professionnels.
-

Dans le cadre du partenariat avec Unis-Cité, des activités collectives ont été proposées par des
jeunes en service civique : 2 séances pour « apprendre à comprendre et gérer son budget », et
3 randonnées urbaines. Des visites individuelles auprès de personnes isolées ont été réalisées.
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2. Les professionnels du SAVS Archim’Aide
2.1 Caractéristiques des ressources humaines
a/ Mouvements du personnel
ü Le directeur du complexe services de l’AAPEI Epanou a quitté ses fonctions fin novembre 2021,
en congés dans un premier temps, pour en retraite le 30/01/2022. Il a été remplacé début
novembre 2021.
ü Accueils étudiants :
Une étudiante de l’École Nationale des Solidarités, de l’Encadrement et de l’Intervention Sociale
(ENSEIS) d’Annecy a effectué un stage de 16 semaines sur le premier semestre 2021.
Une étudiante de l’Institut Régional de Travail Social (IRTS) de Grenoble a effectué un stage de 6
mois, sur la période de septembre 2021 à février 2022.
b/ Composition de l’équipe au 31/12/2021
ü Effectif total :
18.80 ETP répartis comme suit : 15.30 ETP de professionnels éducatifs, de formations initiales
diverses : psychologue, CESF, AS, ES, ME.1 ETP de secrétariat et 2.30 ETP de cadres.
ü Quotité de temps de travail :
Sur les 22 salariés, 10 exercent leur activité professionnelle à temps plein, 1 professionnelle à 0.90
ETP, 8 à 0.80 ETP, 1 à 0.75 ETP, 1 à 0.50 ETP et 1 à 0.25 ETP.
ü Moyenne d’âge et ancienneté :
La moyenne d’âge des professionnels du SAVS est de 44 ans et leur ancienneté moyenne dans le
service d’un peu plus de 10 ans.
ü Le taux d’absentéisme des professionnels du SAVS reste faible, moins de 2 %.
c/ Organisation et fonctionnement
-

Le groupe de travail « Prévention des Risques Psycho Sociaux », animé par les cheffes de
service, s’est réuni 4 fois en 2021.
Le groupe de travail « Organisation et fonctionnement du service », animé par l’équipe de
direction, s’est réuni 3 fois.

Ces deux espaces de partage et d’échanges offrent la possibilité aux professionnels de participer de
l’organisation et du fonctionnement du SAVS, de faire part de leurs points de vue, de leurs idées, de
leurs propositions d’amélioration, tant en termes de fonctionnement que de conditions de travail.
-

Les trois équipes du SAVS bénéficient d’un temps de réunion hebdomadaire, animé par les
cheffes de service, d’une durée de 2h30.

d/ Développement des compétences
Les professionnels du SAVS ont bénéficié en 2021 de
-

Formations collectives :

Avec intervenant extérieur : 5 séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle (APP), par sous
équipe (3 équipes), réparties sur l’année. En 2022, 6 séances d’APP sont programmées, soit une de
plus par équipe / 2 jours de formation ont eu lieu à l’automne 2021, par groupe de 10 professionnels,
dont les 2 cheffes de service, autour de la thématique « Contribuer à l’évolution de la culture
professionnelle et à l’acquisition de nouvelles postures adaptées aux enjeux actuels de
l’accompagnement des usagers » (Rétroaction). En interne : Sensibilisation aux Troubles du Spectre
de l’Autisme, module 2, proposée par des professionnels du Dispositif Horizon, 1/2 journée en janvier
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2021 / « Les enjeux et les clefs d’un CV réussi : apports théoriques et échange de pratiques », 1/2
journée de formation en décembre 2021.
Formations individuelles

-

3 professionnelles ont bénéficié de la formation SST (Sauveteur Secouriste Travail) à Annecy. Projets
2022 : sensibilisation épilepsie (2 professionnelles), prévention suicide (2 professionnelles).

2.2 L’activité des professionnels
a/ Les interventions
Nombre d'heures et d'interventions
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13 982 heures d’intervention directe, temps de trajet inclus, ont été réalisées en 2021 auprès des
usagers (11 041 en 2020 et 12 800 en 2019), pour un total de 8 548 interventions (7 414 en 2020 et
7 622 en 2019), soit une moyenne d’une heure et demi par intervention. Ce qui représente une
moyenne d’1h30 par intervention et 8,89 heures d’accompagnement moyen mensuel par bénéficiaire.

b/ Le temps d’intervention directe
Le temps d’intervention annuel auprès des usagers est très variable, allant de 30 minutes à 236
heures, pour une moyenne annuelle de 64.85 heures par usager, soit 1.24 heure par semaine et 5.40
heures par mois. Les accompagnements, répondant aux besoins de la personne et à l’évolution des
situations, peuvent en conséquence être plus ou moins intensifs, tant en nombre d’interventions qu’en
volume d’heures.
Temps d'intervention directe par usager en 2021
Moyenne : 64,85 heures / usager
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c/ Les domaines d’intervention
Interventions par domaine
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Les interventions les plus fréquentes correspondent au domaine de la vie quotidienne pour 44.46 %,
puis celui de la santé pour 24.82 %, celui du bien-être pour 21.35 %.
e/ Le travail en partenariat
Le travail de lien partenarial auprès de nombreux acteurs et organisations, permet d’accompagner les
usagers à mobiliser les solutions existantes, dans les domaines qui ne relèvent pas des missions du
SAVS. Il s’agit en effet de s’appuyer sur ce riche réseau, permettant de venir compléter les prestations
du service.
Les partenaires les plus fréquemment sollicités sont : des professionnels libéraux (psychologues,
psychiatres, kinésithérapeutes, infirmiers, …), les services d’aide à domicile, les services du CD 74
(CPAS, ASE …), les mandataires judiciaires, les Centres Médico Psychologiques, les Groupements
d’Entraide Mutuelle, l’association « Amitié Avenir », les Missions Locales Jeunes, Cap Emploi, le Pôle
Emploi, des Entreprises Adaptées, des ESAT, la CAF, la MDPH, la CPAM, des mutuelles, des
bailleurs.
PERSPECTIVES ET AXES DE TRAVAIL 2022
-

-

Poursuite du partenariat avec Unis-Cité, des temps d’activité seront proposés aux personnes
accompagnées par le SAVS, par des jeunes effectuant leur service civique.
Poursuite de la participation aux SISM.
Extension de l’accès au jardin à l’ensemble des usagers du SAVS.
Engagement et accompagnement d’un usager du SAVS dans le projet associatif et
transfrontalier Green Artist. Il s’agit d’un projet artistique Européen-Erasmus+, d’une durée de 2
ans, d’avril 2021 à avril 2023, avec pour périmètre : la France, AAPEI EPANOU, porteur du
projet, la Belgique, Patrimoine à roulettes et la Grèce, VTC Margarita. Le projet Green Artist
associe les questions environnementales, arts plastiques et inclusion sociale. Il veut éprouver,
théoriser et modéliser des pratiques d'art écologique reproductibles pour des publics dits
vulnérables. Deux grandes orientations sont poursuivies : - Favoriser la création d’éco-art dans
des lieux insolites dans la lignée d'une préoccupation, l'urgence environnementale. Accompagner, professionnaliser les pratiques artistiques auprès d'un public plus défavorisé et
davantage fragilise par la crise sanitaire.
Participation au Triathlon International du Lac d’Annecy fin juin 2022 : collecte des déchets le
dimanche matin après la course.
Réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des usagers sur les Projets Personnalisés est
programmée en mars 2022.
Formation des professionnels aux « Outils, pratiques et posture de l’autodétermination »
Formation à l’usage d’IMAGO, dossier informatisé de l’usager, et passage au tout numérique.
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B. Le DISPOSITIF HORIZON
1. Les personnes accompagnées par le Dispositif Horizon
1.1 Caractéristiques de la FILE ACTIVE du DISPOSITIF HORIZON
En 2021, 29 personnes ont été accompagnées par le Dispositif Horizon.
24 personnes étaient présentes au 31/12/2021.

EVOLUTION FILE ACTIVE
Depuis l'ouverture du service fin 2016
40
35

34
29

30
27

25

24

20

19

15
10
5

3

0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Depuis l’ouverture du Dispositif Horizon, 72 personnes ont bénéficié d’un accompagnement.
a/ Effectif total
Le Dispositif Horizon accompagne essentiellement des hommes 63% en 2021.
La part de femmes accompagnées ne cesse de croitre : 15 % en 2019, 24 % en 2020 et 37 % en 2021.
b/ Tranche d’âge
La moyenne d’âge des personnes accompagnées est de 27 ans.
c/ Situation familiale
55 % des bénéficiaires vivent en famille. 45 % vivent seuls. Il convient de souligner que 2 usagers
vivent en logement étudiant la semaine et que 2 usagers vivent en couple.
d/ Lieu de résidence
La répartition géographique fait état d’une concentration sur le secteur d’Annecy pour 69 % des
personnes accompagnées, 14 % dans le Genevois, 14 % dans la Vallée de l’Arve et 3 % dans le
Chablais.
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e/ Ressources

RESSOURCES A L'ENTREE DES 29 PERSONNES
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En 2021, 6 usagers ont été accompagnés pour formaliser une demande d’AAH.
2 usagers bénéficient de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et 1 demande de PCH a
été accompagnée dans l’année.
2 usagers bénéficient d’une mesure de protection juridique.
f/ Mobilité
55 % des bénéficiaires n’ont pas le permis B. 17 % ont besoin d’accompagnement dans les transports
en commun ou ne sont autonomes que sur des trajets connus. 24 % sont totalement autonomes pour
l’utilisation des transports en commun.
45 % des bénéficiaires ont le Permis B. 34 % sont totalement autonomes sur tous types de trajet en
voiture (trajet long, inconnu, sans accompagnateur).
2 usagers se sont inscrits en auto-école depuis le début de l’accompagnement.
4 usagers ont été soutenus pour améliorer leur mobilité : réassurance quant à la capacité à la conduite
automobile dans des circonstances variées, accompagnement à l’apprentissage des transports en
commun.
2. Les professionnels du Dispositif Horizon
2.1 Caractéristiques des ressources humaines
9 professionnels sont salariés de l’AAPEI Epanou et 4 de LADAPT.
a/ Mouvements du personnel
Depuis le 1er janvier 2021 : Le poste de neuropsychologue est passé de 0,80 à 1 Equivalent Temps
Plein (ETP), une éducatrice spécialisée a été recrutée en janvier 2021 à hauteur de 0,70 ETP et le
poste de moniteur éducateur a été transformé en poste d’éducateur spécialisé.
b/ Composition de l’équipe au 31/12/2021
Au 31/12/2021, l’équipe pluridisciplinaire est composée de 14 professionnels pour un total de 10,20
ETP : 4 professionnels pour le pôle socio-éducatif (3,70 ETP) : 1 Assistante Sociale, 3 Éducateurs
Spécialisés / 3 professionnelles pour le pôle insertion professionnelle (2,10 ETP) : 2 Chargées
d’Insertion, 1 Psychologue du Travail / 4 professionnels pour le pôle thérapeutique (2,60 ETP) : 1
Médecin Psychiatre, 1 Neuropsychologue, 1 Psychologue, 1 Ergothérapeute / 3 Professionnels pour la
gestion du service : 1 secrétaire, 1 directeur (changement de directeur en décembre 2021), 1
responsable de service.
Au 31 décembre 2021 l’âge moyen du personnel est de 42 ans. Le taux d’absentéisme est de 2.55 %.
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c/ Développement des compétences
Les professionnels du Dispositif Horion ont bénéficié en 2021 :
En collectif : 6 séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles / « Soutenir l’inclusion
professionnelles des personnes TSA » – 4 jours sur site / Formations santé et sécurité au travail (SST
et extincteurs).
En individuel : DU « Les Troubles du Spectre de l’Autisme : Accompagnement tout au long de la vie » Université Savoie Mont Blanc (en cours) / « Troubles du sommeil et TSA » - CHS de la Savoie /
« Alimentation et TSA » - CHS de la Savoie
2.2 L’activité des professionnels
a/ Les attentes des bénéficiaires
Depuis 2016 les attentes d’accompagnement des bénéficiaires à leur entrée sont identiques.
Les axes de travail par ordre de priorité sont : l’insertion professionnelle / les interactions sociales (dont
dans l’emploi) / la gestion du stress et de l’anxiété / l’autonomie avec ou sans essai dans le studio du
DH.
Les projets individualisés et le travail pluridisciplinaire sont au cœur de l’activité du Dispositif Horizon.
L’accompagnement ayant une durée maximale de 3 années, un Projet Personnalisé est élaboré tous
les 6 mois. En 2021, l’équipe pluri professionnelle a rédigé et mis en œuvre 40 Projets Personnalisés.
Une enquête de satisfaction sur le PP a été réalisée auprès de 7 personnes accompagnées et de leurs
familles. La forme des projets personnalisés et leur fréquence ont fait l’objet d’un travail de réflexion et
d’expérimentation sur l’année 2021 avec une mise en œuvre sur l’année 2022.
b/ Volume des accompagnements
5 852 heures d’accompagnement ont été réalisées auprès des usagers, de leurs familles et de
partenaires. Pour les 29 usagers accompagnés en 2021 cela représente en moyenne 3,90 heures
d’accompagnement par usager et par semaine.
Concernant les situations nouvellement accompagnées, une période d’instauration de la relation de
confiance est observée et nécessaire, pour ces personnes n’ayant, en grande majorité, jamais été
accompagnées par un service médico-social, expliquant une montée en charge progressive du volume
d’heures d’interventions. De même qu’au cours des derniers mois d’accompagnement, les
interventions s’estompent progressivement. Ces deux étapes du parcours de la personne
accompagnée, d’admission et de préparation à la sortie du dispositif, expliquent un volume
d’interventions pouvant être faible en début et en fin d’accompagnement.

PAR DOMAINE D'ACCOMPAGNEMENT
EN 2020
32%

39%

29%

PAR DOMAINE D'ACCOMPAGNEMENT
EN 2021
24%

43%

33%

Finalité des accompagnements
-

Social
Santé
Professionnel
Accompagnement
vers
l’autodétermination

Social
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c/ Accompagnement vers l’autodétermination
Ce travail se décline sous 5 grands axes : santé et accès aux soins, remédiation cognitive, travail avec
les familles, travail sur les particularités sensorielles, connaissance de soi et autodétermination.
État de santé des personnes accompagnées
83 % des bénéficiaires présentent une comorbidité diagnostiquée à l’entrée dans le service.
Soins
41 % des personnes accompagnées suivent un ou plusieurs traitements médicamenteux et 72 % des
personnes accompagnées bénéficient de soins psychiques.
Remédiation cognitive
Le Dispositif Horizon s’adresse le plus souvent à un public n’ayant jamais bénéficié d’évaluations
fonctionnelles spécialisées dans l’autisme. Evaluer pour comprendre le fonctionnement émotionnel et
cognitif de chaque usager est la première étape. Ainsi, 15 bilans neuropsychologiques ont été réalisés
en 2021. Une restitution orale des bilans est systématiquement effectuée au bénéficiaire et à ses
proches s’il le souhaite. Un format facile à lire et à comprendre a été travaillé et davantage proposé
cette année. La restitution sous ce format FALC se fait en lien avec les éducateurs spécialisés afin de
favoriser l’assimilation des concepts neuropsychologiques et la connaissance, pour la personne, de
son fonctionnement cognitif.
Il s’agit ensuite de trouver des méthodes d’apprentissages susceptibles de fonctionner. Ainsi, lorsque
l’équipe pluri professionnelle l’évalue nécessaire, des modules courts individuels de remédiation
cognitive sont proposés.
En 2021, 14 usagers sur les 29 accompagnés ont bénéficié en moyenne de 10 séances individuelles et
personnalisées pour travailler en particulier sur la Théorie de l’esprit ou les fonctions cognitives
(anticipation, organisation, planification, flexibilité mentale, inhibition, prise de décision …).
Sur l’année 2021, certains programmes de remédiation cognitive ont pu être couplés de mises en
situation pratique en lien avec l’accompagnement proposé par les éducateurs et/ou l’ergothérapeute.
Travail avec les familles et l’entourage
9 familles ont bénéficié d’une rencontre avec le psychologue du service.
5 familles ont bénéficié d’une thérapie familiale brève. Plusieurs sujets ont été abordés : la
réorganisation familiale après la perte d’un proche ; l’autonomisation/le lâcher prise au sein d’une
famille ; la communication intra familiale ; l’implication de la famille comme actrice et ressource dans
l’accompagnement ; la prise en charge des souffrances de la famille.
2 familles ont bénéficié d’une sensibilisation au TSA. Cette forme d’entretien permet d’inclure et
d’écouter les familles sans entrer dans un travail « thérapeutique », de présenter les généralités du
TSA et également les spécificités du fonctionnement du proche accompagné.
1 famille a bénéficié d’une concertation au cours de laquelle un point sur l’accompagnement du
bénéficiaire est fait en sa présence, celle de sa famille et de chacun des professionnels du DH impliqué
dans son accompagnement.
1 personne et son conjoint ont bénéficié de 2 séances de sensibilisation. L’objectif était de permettre
au conjoint de prendre conscience des particularités de fonctionnement du bénéficiaire et de réfléchir
avec le psychologue et l’éducateur spécialisé à des modalités de communication satisfaisantes.
Travail sur les particularités sensorielles
En plus de la proposition systématique de réalisation d’un profil sensoriel par l’ergothérapeute, 1
usager a été accompagné en individuel sur ce champs (appropriation par l’usager de ses particularités
sensorielles, aménagement de l’environnement et/ou du mode de vie en lien avec sa sensorialité).
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Connaissance de soi et autodétermination
Sur la base des évaluations pluridisciplinaires, venant aider les usagers à mieux se connaitre et à
mieux communiquer sur leurs particularités, des profils individuels sont co-construits. Il est proposé aux
usagers de travailler un Profil Individuel général et un Profil Individuel adapté au monde professionnel.
Le travail sur la motivation permet de trouver ce qui motive ou non la personne à faire telle action, de
faire émerger des bénéfices potentiels ou un sens à telle action. Ce travail a pour objectif de palier à
certains défauts intrinsèques de motivation propres à l’autisme, afin de favoriser l’insertion en milieu
ordinaire.
Les bénéficiaires sont de jeunes adultes. Travailler sur leur capacité d’agir, leur capacité à prendre des
décisions, favorise leur entrée dans l’âge adulte. Particularité liée à l’autisme, ils ont bien souvent des
difficultés à accepter les changements, les situations nouvelles, à modifier certains comportements.
Ainsi, il arrive régulièrement que les bénéficiaires refusent certaines actions proposées dans
l’accompagnement. Puis la situation évolue, d’autres motivateurs émergent, les usagers décryptent
autrement certaines situations sociales et perçoivent alors l’intérêt de travailler tel aspect de l’accès à
l’emploi ou telle habileté sociale.
d/ Accompagnement vers l’emploi
En amont de l’entrée au Dispositif Horizon, 14 des 29 personnes accompagnées en 2021 bénéficiaient
d’un accompagnement professionnel. Cet accompagnement est mis en veille à l’entrée dans le
dispositif, à la faveur d’un suivi pluridisciplinaire proposé par les professionnels du Dispositif Horizon
sur les différentes sphères de vie, pour 3 années transitoires d’accompagnement.

17 des 29 usagers du Dispositif Horizon disposent d’un CAP/BEP, 5 d’un baccalauréat, 4 ont obtenu
un bac+2, 4 une licence, 1 un master. Toutefois, ces éléments ne reflètent pas la réalité contrastée du
public accompagné. En effet, 8 personnes sont actuellement en construction de projet professionnel,
ne souhaitant pas ou étant dans l’incapacité d’exercer le métier pour lequel elles ont été formées. 9
sont en recherche d’emploi, 8 sont en poste et 4 en formation. De plus, il est important de souligner
que le travail sur la sphère professionnelle engendre des axes de travail sur les autres volets
d’accompagnement (remédiation cognitive, programme de mobilité, travail sur les émotions...).

SITUATION PROFESSIONNELLE AU 31/12/2021
En formation

4

En emploi (milieu ordinaire,Entrerpise Adaptée, ESAT)

8

Demandeurs d'emploi

9
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8
0

1

2

3

4

5
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En 2021, les usagers du Dispositif Horizon comptabilisent 12 fins de contrat dont 9 contrats à durée
déterminée, 2 CDI et 1 contrat de soutien (ESAT). Ces chiffres sont le reflet d’une dynamique de
parcours précaire et fragile. Les actions menées par le pôle insertion professionnelle du Dispositif
Horizon dans le champ du maintien en poste et en formation ont été multipliés par 2, passant de 40 en
2020 pour 78 en 2021. Ces éléments rappellent l’importance de sensibiliser l’environnement
professionnel aux particularités et besoins des personnes TSA. Environ 70 personnes ont été
sensibilisées à l’occasion de la Journée Mondiale pour l’Autisme, le Duoday. Ces actions ont été
menées en partenariat avec le MEDEF, la Ville d’Annecy et Cap Emploi.
Focus sur le Duoday : 1 personne accompagnée par le Dispositif Horizon a participé au Duo Day 2021.
4 professionnelles se sont mobilisées pour recevoir 3 candidates venues au Dispositif Horizon, dans
l’objectif de découvrir les professions d’ergothérapeute, d’éducateur spécialisé, d’assistant de service
social. L’accueil s’est réalisé en groupe le matin pour présenter rapidement le Dispositif Horizon et le
TSA. L’après-midi a été consacrée à un accueil individuel de chaque stagiaire par un professionnel
faisant découvrir son métier.
Outre la recherche d’emploi, l’intégration et le maintien en formation ou en poste, de nombreuses
actions portent sur l’élaboration de projet avec tous les usagers du Dispositif Horizon, quelques
exemples : 9 Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), 6 visites d’ESAT, 3
Mises en Situation Professionnelle en ESAT (MISPE), 4 actions collectives avec des ateliers récurrents
(2 en 2020).
Les dynamiques de parcours et le caractère transitoire du service impliquent un travail de
développement et d’étayage du réseau partenarial. A titre d’exemple, sur les 53 rencontres
partenariales réalisées en 2021, un partenariat renforcé s’est créé avec Cap Emploi, le MEDEF, la Ville
d’Annecy, Messidor, le SAMSAH SA’Inspir (CHS de la Savoie). De plus, les groupes d’échange de la
pratique dans le champ de l’insertion professionnelle avec des structures spécialisées TSA se sont
poursuivis sur 2021 (CRA, SAMSAH SA’Inspir/DEA Messidor). Plusieurs chartes de partenariat sont en
cours d’élaboration.
e/ Accompagnement vers l’inclusion sociale
Cet accompagnement global s’appuie sur le développement des habiletés sociales de la personne, le
travail sur la gestion des émotions et l’autonomie quotidienne (gestion administrative et budgétaire,
accès au logement autonome, usage du numérique).
Habiletés sociales et gestion des émotions
Les habiletés sociales représentent l’essentiel de l’accompagnement socioéducatif, en individuel ou en
collectif via des ateliers mêlant séances théoriques dans les locaux et mises en situation à l’extérieur
du service.
2 groupes d’habiletés conversationnelles ont eu lieu en 2021, chacun regroupant 4 participants.
Objectifs : reconnaître et adopter des signaux d’écoute active, exprimer ses besoins sur la modalité
non violente et formuler et accueillir une demande.
Un groupe composé de 5 participants a démarré en octobre 2021, s’est poursuivi sur 2022 pour un
total de 12 séances, autour de la thématique des habiletés émotionnelles. Objectifs : reconnaitre ses
propres émotions, les émotions d’autrui et adapter ses émotions aux différents contextes. Supports :
apports théoriques et pratiques, mises en situation.
La gestion des émotions est un axe primordial et sous-jacent aux habiletés sociales, travaillée avec le
psychologue et la neuropsychologue, en lien avec les éducateurs. L’équipe pluri disciplinaire permet
aux personnes de développer leurs capacités d’identification et les techniques d’apaisement. Les
apprentissages sont d’abord circonstanciés puis visent progressivement la généralisation. Des séances
de remédiation cognitive ainsi que des mises en situation extérieures ont été réalisées en 2021 avec 1
personne accompagnée dans le but d’apprendre à reconnaître les émotions des autres.
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Autonomie quotidienne
Les domaines travaillés en 2021 concernent les actes élaborés du quotidien :
Améliorer sa gestion administrative budgétaire
En 2021, un atelier collectif a été mis en place pour favoriser les démarches administratives et
budgétaires des personnes accompagnées. 2 personnes en ont bénéficié.
Cet atelier intitulé « Démarches Administratives : connaître, comprendre pour pouvoir faire une
demande » s’est déroulé sur 3 séances de 1H30 chacune, en avril 2021. Il s’est mis en place en visioconférence pour faciliter la participation en fin de journée de personnes éloignées de l’agglomération
annécienne.
L’objectif était de proposer aux bénéficiaires de participer, pour certains après le travail, sans pour
autant devoir réaliser des trajets trop coûteux (en énergie, en temps et en argent).
Cet atelier a été animé par 2 professionnelles (l’assistante sociale et une éducatrice spécialisée).
Les thèmes abordés portaient sur la connaissance de la MDPH, de la CAF et de la CPAM, pour
permettre aux participants de mieux connaître ces organismes, de repérer leur utilité, leurs sigles et
leur lieu d’implantation, de comprendre comment les contacter plus aisément.
La dernière partie de l’atelier permet de généraliser les informations en rappelant comment faire une
demande à un organisme administratif en général (par téléphone, mail ou sur site) / comment organiser
à l’avance ce contact en préparant les informations utiles pour mener une demande à terme dans de
bonnes conditions (courrier, numéro de dossier, support pour noter les informations échangées…).
Accéder à un logement autonome
55 % des personnes accompagnées en 2021 vivent en famille (68 % en 2020). Sur les 16 usagers
accompagnés en 2021 vivant en famille, 3 personnes ont été accompagnées dans les démarches
relatives à la recherche d’un logement autonome.
En 2021, 5 séjours temporaires d’évaluation de l’autonomie ont été réalisés dans le studio meublé situé
à Cran-Gevrier. Ils ont concerné 3 personnes, soit 5 séjours ; 2 des 3 personnes ayant réalisé deux
séjours dans l’année. La durée des séjours fut de 15 jours pour 4 séjours et d’un mois pour le 5ème
séjour.
Améliorer son autonomie grâce au numérique
Le projet numérique avec la Fondation Orange s’est poursuivi avec notamment des prêts de montres
connectées. L’équipe a poursuivi le travail sur les applications, fonctionnalités et matériels existants. Le
Dispositif Horizon participe aux rencontres du réseau régional numérique et autisme à Lyon (1
rencontre en 2021).
Atelier collectif sur l’usage du numérique : 2 séances de brainstorming ont eu lieu avec plusieurs
usagers du DH en 2020 pour élaborer le contenu des thèmes de cet atelier : méthodes de protection
sur internet, outils numériques d’aide à la vie quotidienne et stratégies pour passer moins de temps sur
les écrans. À l’issue de ces séances de réflexion, 4 groupes ont été constitués et répartis selon leurs
appétences pour les thèmes proposés. Au total, il y a eu 13 participants et 2 assistants animateur pour
épauler les référents numériques. Cet atelier a servi de support pour expérimenter la paire-aidance qui
reste par ailleurs un sujet de réflexion à l’échelle du service.
f/ L’animation du réseau partenarial se décline autour de 6 grands axes :
-

La collaboration partenariale et l’animation de réseau avec une centaine d’acteurs dans les
domaines de la santé, de l’emploi, de la formation, des loisirs, du logement, …
Les actions de sensibilisation à l’inclusion socioprofessionnelles de adultes porteurs de TSA à
destination des partenaires.
La participation à des groupes de travail / échanges de pratiques professionnelles.
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-

Le partenariat privilégié avec Messidor à travers le dispositif d’emploi accompagné.
La collaboration avec l’Equipe Mobile Autisme (ODM France) et le SAMSAH A3A (LADAPT).
Le pilotage du Dispositif Horizon en partenariat avec LADAPT et l’Ordre de Malte France.

PERSPECTIVES ET AXES DE TRAVAIL 2022
ü Des séjours temporaires d’évaluation de l’autonomie dans le studio du Dispositif Horizon.
Consolidation des outils d’évaluation.
ü La poursuite du travail interne par pôles professionnels pour consolider les pratiques :
thérapeutique, socioéducatif, insertion professionnelle.
ü La poursuite du travail d’identification des rôles et missions de chacun et leur articulation.
ü La poursuite et approfondissement de la co-construction d’outils d’accompagnement en pluri
disciplinarité.
ü La poursuite du partenariat avec Messidor, l’Ordre de Malte France et LADAPT.
ü Le développement des rencontres partenariales.
ü La poursuite des actions de sensibilisation sur le TSA et l’inclusion socioprofessionnelle.
ü La reconduction et / ou création d’actions collectives en distanciel (groupe famille) et en
présentiel (groupe d’habiletés émotionnelles, particularités sensorielles, connaissance de soi,
sensibilisation à l’usage du numérique, insertion professionnelle).
ü L’introduction de la réalité virtuelle en 2022 comme outil d’accompagnement dans les domaines
de la remédiation cognitive et l’insertion professionnelle (groupe projet constitué de 4
professionnels pour définir les modalités d’utilisation et d’évaluation).
ü La réflexion sur l’accompagnement des personnes en lien avec la vie affective et sexuelle.
ü La réflexion sur la notion de paire-aidance à l’échelle du service (2 réunions thématiques sur ce
sujet).
ü L’accueil d’une stagiaire paire-aidante en février 2022 pendant 3 jours.
ü La finalisation et la mise en place progressive d’une nouvelle trame de projet personnalisé (3
réalisations à ce jour auprès d’usagers).
ü Le projet de validation d’une nouvelle fiche administrative plus détaillée.
ü La participation à la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme le 2 avril 2022, en
association avec le SAMSAH A3A.
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Rapport d’activité de Cap’Handi Services
Madame Virginie CORBET – Directrice
-----------------------------------------------------------------------------------------Service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
dédié aux besoins spécifiques des personnes handicapées
Cap’Handi services est un service à la personne à destination des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap. Il propose, en fonction des besoins des bénéficiaires et de leur famille, un
accompagnement spécifique et individualisé (un intervenant pour un bénéficiaire) au domicile où à
partir du domicile.
L’année 2021 :
Fortement impacté cette année encore par la crise sanitaire, comme la plupart des établissements et
services médico sociaux, Cap handi services souhaite avant tout remercier les familles, le personnel
d’intervention et l'équipe d'encadrement qui ont su rester mobilisé malgré certains points de fragilité, à
savoir :
-

Une équipe d'accompagnement récemment stabilisée. Au cours du printemps 2021, embauche
d'une nouvelle responsable de secteur et d’une nouvelle assistante administrative,

-

La reconstitution de la majorité de l'équipe d'Annecy entre septembre et décembre 2021. En
effet, suite à l'obligation vaccinale annoncée en août dernier, 7 intervenants sur 10 n’ont pas
souhaité se faire vacciner et ont fait le choix de démissionner entre septembre et octobre 2021.
Heureusement, cette tendance ne sait pas observée sur les trois autres antennes du
département.
Les familles accompagnées sur le bassin annécien ont alors fait preuve de compréhension, de
loyauté et de confiance envers le service, si bien qu'à fin décembre 2021, la quasi-totalité des
accompagnements avait repris.
Cela s’explique aussi par la possibilité qu’a eu le service à recruter plus facilement. En effet, le
secteur de l’aide à domicile s’est vu appliquer au sein de sa convention collective, à partir du
mois d’octobre 2021, l’avenant 43 portant sur la reclassification des emplois et une
revalorisation des salaires significative.

En contrepartie, 2021 est aussi une année pour Cap handi services, qui s'inscrit sous le signe de la
continuité dans le cadre de son développement à l'échelle du département (la mise en place des 4
antennes est enfin effective avec les débuts des accompagnements sur la Vallée de l’Arve à compter
de janvier 2021), de la pérennisation des partenariats et réseaux mais aussi, une année qui marque
une vraie volonté d'insuffler une nouvelle dynamique auprès des équipes de terrain, à travers des
projets porteurs de sens pour les bénéficiaires et leur famille.
En effet, en sus de son activité de service à domicile spécialisé, Cap handi services mène en parallèle,
en collaboration avec les services supports du siège de l’Association, des projets :
-

A dimension inclusive, avec l’expérimentation du Pôle ressource handicap : Inclusion et Loisirs.
Pour la 2ème année consécutive, ce projet permet d'offrir aux parents la possibilité pour leurs
enfants d'accéder au centre de loisirs.

-

Offrant encore plus de répit aux parents, en participant cette année au projet « aide au répit
pour les familles » porté par la CAF de Haute-Savoie, et ce en collaboration avec d’autres
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) du bassin annécien et, permettant une
réponse adaptée à un plus grand nombre de familles, en se voulant fonction support auprès
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des autres SAAD du département, par la création et la mise à disposition de vidéos
sensibilisant leur personnel d’intervention au handicap ;
L’activité du service à domicile à échelle départementale
Depuis Janvier 2021, Cap handi services propose d’accompagner des bénéficiaires à l’échelle
départementale et ce, grâce à la mise en place de 4 équipes d’intervention réparties par secteur
géographique :
o Equipe du Bassin Annécien : En place depuis 2014, elle est constituée de 11
professionnels pour 58 familles accompagnées sur 2021.
o Equipe du Chablais : En place depuis 2019, elle est constituée de 6 professionnels pour
36 familles accompagnées sur 2021.
o Equipe du Genevois : En place depuis 2020, elle est constituée de 4 professionnels
pour 25 familles accompagnées sur 2021.
o Equipe de la Vallée de l’Arve : En place depuis 2021, elle est constituée de 3
professionnels pour 13 familles accompagnées.
Ces équipes d’interventions sont, depuis cette année, pilotées par deux responsables de secteur ayant
respectivement le secteur du bassin annécien et de la vallée de l’Arve d’une part, et le secteur du
Chablais et du Genevois, d’autre part. Cette répartition sectorielle permet aux familles d’avoir un
« référent famille » identifié comme interlocuteur privilégié.
Chaque usager et leur famille bénéficient d’un accompagnement éducatif régulier et d’un suivi des
interventions, dans le cadre d’un projet personnalisé, tout au long de l’année (de Septembre à Août).
Les interventions et plus largement l’accompagnement proposé permet un soutien à domicile pour les
parents (en activité, en reprise d’activité, ayant besoin de répit) mais aussi un accompagnement
individuel, en un pour un, adapté aux besoins de la personne accompagnée.
Cap handi services est également identifié par les institutions et établissements du secteur médicosocial comme partenaire permettant une alternative aux ruptures de parcours mais aussi une réponse
adaptée aux situations complexes. En effet, le service est très souvent sollicité par la MDPH, pour des
situations connues mais pas seulement, lors de groupe opérationnel de synthèse. Le service peut
alors, toujours en complémentarité et dans la limite de ses capacités humaines, venir en soutien et
proposer une alternative ou un complément d’accompagnement à ce qui existe déjà.
Zoom sur les 4 antennes du département
Du côté des bénéficiaires et de leurs familles…
En file active, sur l’année 2021, le service a accompagné 132 bénéficiaires (contre 91 en 2020) soit
environ 45 % de plus que l’année précédente. Cette augmentation du nombre d’usagers s’explique, en
partie, par le développement du secteur du Genevois (le nombre de familles a été multiplié par 3) et
par l’ouverture d’une antenne sur la Vallée de l’Arve avec la création de la 4eme équipe d’intervention.
Bref rappel historique :
En 2018 : 68 bénéficiaires (secteur du Bassin Annécien : BA)
En 2019 : 80 bénéficiaires (secteurs BA et Chablais)
En 2020 : 91 bénéficiaires (secteurs BA, Chablais et Genevois)
EN 2021 : 132 bénéficiaires répartis de la manière suivante :
Ø Bassin annécien : 58 (contre 56 en 2020)
Ø Chablais : 36 (contre 24 en 2020)
Ø Genevois : 25 (contre 8 en 2020)
Ø Vallée de l'Arve : 13
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DOMICILIATION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES

Domiciliation des bénéficiaires
- Vallée de l'Arve
Année 2021
Domiciliation des
bénéficiaires - Bassin
Annécien
Année 2021

1

Bonneville

1
1

Chamonix
Cluses

5

Le Grand
Annecy

14

5

Passy

3

Albanais
39

Saint-Pierre-en
Faucigny

Cruseilles
1

1

Sallanches

Légende : En nombre de personnes.

Domiciliation des bénéficiaires - Chablais
Année 2021

1

1

1

Thonon-les-Bains

1

Evian-les-Bains
Yvoire

2

Lyaud
Morzine
4

17

Allinges
Margencel
Publier

1

Sciez

2

Lully
1

Armoy

1
1

Chevenoz
5
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Domiciliation des bénéficiaires - Genevois
Année 2021
1

1
Annemasse
Ambilly

4
9

Bonne
Cranves-Sales
Etrembières
Gaillard

1

Lucinges
1

Mégevette
Vétraz-Monthoux

1

Viry
2

3
1

Ville-la-Grand

1

Légende : En nombre de personnes.

Cap handi services intervient principalement sur les pôles à forte densité :
Annecy / Cran / Seynod pour le Bassin annécien
Thonon / Evian /Publier pour le Chablais
Annemasse / Vétraz Monthoux / Etrembières pour le Genevois
Sallanches / Cluses pour la Vallée de l’Arve
Toutefois, quand des intervenants sont disponibles et pour des situations qui le nécessitent, le service
intervient aussi sur des zones plus excentrées comme Chamonix, Mégevette ou Morzine. Les
éducateurs font souvent preuve d’engagement et acceptent des temps de déplacements qui peuvent
exceptionnellement dépasser les 30 min de leur domicile au domicile du bénéficiaire.
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REPARTITION PAR TRANCHE D’AGE

Répartition du public accueilli par tranche d'âge
Année 2021
70
60
50
40

11
10
8

30

3
20

28
19

10

5
4
13

9

6

3

8
2
3

Bassin Annécien

Chablais

Genevois

Vallée de l'Arve

Entre 7 et 14 ans

Entre 15 et 19 ans

0
Entre 2 et 6 ans

Plus de 20 ans

Les tendances observées l’année dernière en 2020, restent les mêmes cette année :
Comme l’année précédente, 75% des usagers ont – 20 ans et la tranche d’âge des 7-14ans reste
également la tranche d’âge la plus représentée, sauf sur le secteur de la Vallée de l’Arve, où les + de
20 ans restent majoritaires.

`
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TYPOLOGIE DES PERSONNES ACCOMPAGNEES

Répartition par type de handicap
Année 2021
30

25

20

15
27
10

20

19

5

10
2 2 2 3 2

0
Handicap mental
Handicap psychique
Handicap moteur
Polyhandicap
Maladie invalidante
Handicap sensoriel
Autisme et TED

19

Bassin Annécien
20
2
2
2
3
2
27

1 1 3 2

4

1 1

Chablais
10
1
1
3
2

Genevois
4

19

19

1
1

2

4

1

2

4

Vallée de l'Arve
2
4
1
2
4

L’autisme et TED représente la majorité des situations accompagnées, tous secteurs confondus. Sur le
territoire du Chablais, plus de 50% des personnes en situation de handicap sont porteuses d’autisme,
pour atteindre un taux de 70% sur le secteur du Genevois.
A contrario, on observe une part plus importante pour le handicap psychique chez les jeunes adultes
accompagnés dans la Vallée de l’Arve.
Concernant le nombre d’heures d’interventions, l’objectif à atteindre fixé par le CPOM était de 27 000
heures sur 2020, objectif reporté en 2021 du fait de la crise sanitaire. Or, le service n’a enregistré que
21 270 heures en 2020 et 22 961,49 heures en 2021.
Ces deux dernières années, au vu du contexte et des difficultés de recrutement, le service a en effet
enregistré, pour l’année 2020, un nombre important d’annulations de la part des familles et d’arrêts
maladie des salariés liés à la COVID 19 (4828 heures déclarées au titre du chômage partiel, heures qui
correspondent aux annulations des bénéficiaires, et 754h d’arrêts maladie). Pour l’année 2021, quant à
elle, elle a plutôt été marquée par les départs de salariés sur le bassin annécien, suite à l’obligation
vaccinale.
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Du côté du personnel d’intervention
Les intervenants à domicile sont tous diplômés du secteur médico-social.
En moyenne, l’équipe se compose de 25 salariés.
Or au 31 décembre 2021, on ne comptabilise plus que 20 salariés, représentant 15,13 ETP.

Qualification des intervenants à
domicile
4

3
13

Educateurs spécialisé

Moniteur éducateur

Aide médico-psychologique

Légende : En nombre de personnes.

Le temps de travail du personnel éducatif dans un service à domicile se compose majoritairement de
temps d’interventions directement auprès des usagers. Sur l’année 2021, il représente 90% du temps
des intervenants

Répartition du temps de travail des
intervenants à domicile
790
499,75
237

1016

22961

Interventions

Chômage partiel

Formations

Intervacations

Occupation

Légende : En nombre d’heures

Les « occupations » comprennent les temps de réunion générale, d’analyse de la pratique et de
préparation des accompagnements. Elles représentent 4% (1016h) de leur temps de travail.
Les « intervacations », le temps de déplacement entre deux interventions consécutives, représentent
3% (790h) et les formations représentent 2% (499,75h).
La formation professionnelle, inexistante sur 2020, retrouve son temps dédié sur 2021. La part des
intervacations a toutefois, elle, augmenté de 2% cette année. Cela s’explique par des interventions sur
des territoires de plus en plus étendus (Genevois, Vallée de l’Arve).
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Concernant les projets annexes à l’activité du SAAD
I.

Expérimentation du Pôle ressource handicap : Inclusion & Loisirs, AAPEI EPANOU /
CGA – 2ème année d’expérimentation – Avancement et développement :

Début de l’expérimentation : Septembre 2020, malgré l’accord de financement de la CAF, la commune
d’Annecy et l’AAPEI Epanou au printemps 2020 (1er confinement en Mars 2020).
Au 31 décembre 2020, après 4 mois d’expérimentation, 5 enfants ont été accompagnés au sein d’un
centre de loisirs (CGA) par le biais du pôle ressource. Ses enfants ont pu bénéficier de 208 heures
d’accompagnements répartis sur les temps d’accueil du mercredi et/ou des vacances scolaires
Durant ces premiers mois, les équipes d’animation de CGA et de Cap handi services ont également
travaillé au projet avec la création d’un comité de pilotage et d’un comité opérationnel entre les
professionnels de l’animation et de l’éducation spécialisée. Ont été abordées, les questions de la
présentation du projet à l’enfant accompagné mais aussi aux autres enfants, les questions de posture
des animateurs et la place des éducateurs au sein des centres de loisirs afin que l’inclusion soit
possible et ce dans les meilleures conditions.
Le projet au sein des centre de loisirs (ACM) s’est poursuivi sur l’année 2021 afin de :
- Continuer à développer l’inclusion sociale de enfants en situation de handicap
- De sensibiliser les professionnels des structures d’accueil
- De proposer une guidance et un transfert de compétences
- De créer, diffuser et permettre l’appropriation des outils éducatifs et enfin,
- De proposer indirectement des solutions de répit aux familles et aidants.
A ce titre,
- 14 enfants en file active, de 5 à 13 ans, ont été accompagnés sur 2021 grâce à l’ouverture du
projet à de nouveaux centres de loisir (ACM) à savoir, le Polyèdre (Seynod), Victor Hugo
(Meythet) et Mikado (Novel).
2 actions de sensibilisation collectives auprès du personnel d’animation ont été menées en
collaboration avec l’UDAPEI, Anouk GIRAUD du service Loisirs Vacances et Inclusion et Maria
Giulia VIGGIANI Chargée de mission d’amélioration continue.
- Des aménagements de l’espace et outils ont été proposés et mise en place dans les ACM.

A fin 2021, deux enfants en situation de handicap étaient en capacité d’aller seuls en centre de loisirs,
les animateurs sont davantage sensibles aux besoins des enfants, se sentent sécurisés, et les autres
enfants sont sensibilisés.
Pour l’année prochaine, nous souhaitons accompagner entre 10 et 15 enfants supplémentaires sur
l’année, amenant à fin 2022, à totaliser 20 à 30 enfants en situation de handicap qui auront pu
bénéficier des accompagnements en ACM, le but étant d’arriver à pérenniser cette expérimentation et
à démontrer tout l’intérêt d’un tel projet.
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II.

Action de sensibilisation au handicap auprès des autres SAAD du département

Dans le cadre d’un appel à candidature lancé par le CD, Cap handi services a obtenu des fonds du
CNSA pour mettre en place des outils de sensibilisation au handicap auprès des autres services d’aide
et d’accompagnements à domicile (SAAD) du département.
Dans la démarche d’amélioration continue de la qualité menée au sein de l’APPEI EPANOU, ce projet
est venu s’inscrire plus globalement en transversalité avec un besoin de développer le transfert de
compétence en interne des ESMS de l’Association.
Ainsi, grâce à l’appui de Céline MICHEL Chargée ingénierie pédagogique, à la participation des
services supports et établissements de l’EPANOU et aux partenariats extérieurs (ADMR, ADIMC,
UDAPEI 74), l’objectif de sensibiliser, former et « outiller » les autres SAAD aux différents types de
handicap a été atteint avec la mise en place d’outils adaptés aux problématiques rencontrées par les
SAAD, qui ont pris la forme de supports vidéo.
10 modules vidéo sur différentes thématiques ont été finalisés c’est-à-dire mis en ligne sur une
plateforme, accompagnés de quizz et de documents ressources. Cette plateforme permet également
un suivi du parcours du salarié et l’édition d’une attestation de suivi de formation.

III.

Projet « aide au répit pour les familles

La CAF de Haute -Savoie a souhaité mettre en œuvre une offre de service de répit parental et familial,
permettant aux parents d’enfant en situation de handicap, de bénéficier d’un moment pour eux au
domicile ou à l’extérieur afin de se ressourcer et de prendre du recul.
Ainsi, les familles peuvent bénéficier à titre gratuit et de manière ponctuelle de 40h maximum / an
d’accompagnement pour leur enfant. Cap handi services participe donc à cette expérimentation en
partenariat avec l’ADMR, Répit Bulle d’Air et l’AFP, depuis septembre 2021.
Actuellement, sur le dernier trimestre 2021, deux familles ont fait appel au service pour bénéficier de
temps de répit.
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Perspectives 2022 :
•
•
•

•
•

Objectif : atteindre les 29 000h d’interventions fixées par le Conseil Départemental en
continuant le développement de l’activité du service sur les 4 secteurs d’interventions.
Réécriture du projet de service en associant les professionnels de terrain, les bénéficiaires et
leur famille.
Continuer dans une démarche de bien vivre au travail en apportant reconnaissance et
sens au travail avec la mise en place d’équipes responsables de proximité (ERP) dont l’objectif
est de rendre les équipes encore plus autonomes.
Optimisation et amélioration des conditions de travail à travers la mise en place de la
télégestion, d’un extranet pour les intervenants et les familles et d’un SharePoint.
Pérenniser certains projets expérimentaux en transversalité avec d’autres services de
l’Association.
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Rapport d’activité : Qualité Gestion des Risques et Responsabilité Sociétale des
Organisations
Madame Maria Giulia VIGGIANI – Responsable qualité, gestion des risques et RSO
------------------------------------------------------------------------------------------
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En 2021, le système qualité poursuit sa structuration, en cohérence avec la politique
associative de Responsabilité Sociétale des organisations (RSO)
Depuis 2019, l’AAPEI EPANOU s’est engagée dans un projet associatif structuré autour de la
RSO qui se décline à travers les 7 grands axes suivants : la gouvernance, la qualité de
l’accompagnement, l’environnement, les relations et conditions de travail, l’éthique, les droits des
personnes et le partenariat. Ces 7 questions centrales permettent d’assurer une cohérence globale
à l’ensemble des projets d’établissements et de services pour améliorer la qualité de
l’accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel, psychique et porteuses
d’autisme.
Ainsi, entre 2019 et 2021, la majorité des projets d’établissements et services a pu être réécrite à
travers ses 7 thématiques en associant toutes les parties prenantes. Chaque complexe met en œuvre
son plan d’actions avec des outils et méthodes de planification, suivi et évaluation dans un objectif
d’amélioration continue. Le pilotage global des fiches actions est assuré par un COPIL constitué par
des représentants des équipes de direction, éducatives et médicales qui se réunit 2 fois par an.
Chaque action dispose d’un pilote (cadre) et de référents professionnels chargés de son exécution
opérationnelle. L’enjeu de cette démarche est donc se donner les moyens pour réussir à faire vivre le
projet de la structure au quotidien. Elle permet de définir un cap vers lequel tendre pour aller plus
loin dans nos pratiques en matière d’éthique, de transparence, et de traçabilité tout en préservant
l’environnement et le capital humain.

Rapport d’activités 2021 – Assemblée Générale 2022-

86

Rapport d’activité : les Ressources Humaines
Madame Amandine THARAN – Responsable RH
------------------------------------------------------------------------------------------

Rétrospective
En 2021, l'activité de l'équipe RH a été partagé par la gestion quotidienne d'une Association de 450
salariés et par la continuité de services des établissements liées à la crise de la Covid-19. Pour autant,
il était primordial de démarrer ou re-démarrer certains projets.
Recrutement
Depuis quelques années, le manque de candidature est significatif. Cependant, l'année 2021 a été
particulièrement difficile en termes de recrutement. Ce constat a été accentué par l'obligation
vaccinale.
L'équipe RH a participé à différents temps de rencontre avec les candidats : forum de l'emploi,
permanences dans les locaux de Pôle Emploi et participation à la seconde édition du Zoom Emploi.
Fin 2021, nous avons décidé de mettre en place une action de formation préalable au recrutement sur
les établissements de La Balme de Sillingy (Les Roseaux et les Iris). Ce dispositif de six semaines a
pour objectif de transmettre les bases des métiers de l'accompagnement à des candidats non initiés
mais souhaitant s'investir dans notre secteur d'activité. Cette action se déroulera du 4 janvier au 11
février 2022.
L'équipe a également continué à développer ses partenariats avec les écoles et les organismes de
formation du bassin Annécien et Rumillien : Lycée Les Bressis, L'ISETA, Lycée Démotz, L'ENSEIS, les
MFR.
Depuis trois ans, l'équipe RH coordonne le projet de service civique italien. L'Association accueille de
jeunes gens durant une année sur différents établissements de l'AAPEI Epanou.
Un service support
L'équipe RH est une interface entre la direction, les établissements et les salariés de l'Association.
L'équipe a à cœur de maintenir un lien de proximité important.
Dans ses missions quotidiennes, ses membres sont en lien permanents avec les services du siège et
les équipes de direction. Un lien étroit est également tissé avec les salariés. Ce lien débute avant la
prise de poste (candidatures, démarches administratives, signature du contrat ...) puis lors de
l'intégration du collaborateur (accueil des nouveaux salariés, entretiens divers ...).
Des projets RH novateurs
•

Mise en œuvre d'une plateforme de formation en e-learning pour sensibiliser les SAD au
handicap. Ce projet, qui a débuté en novembre 2020, a émergé suite à la réponse par
Cap'Handi-Services à un appel à projet. Des fonds ont été attribués par le Conseil
Départemental et la CNSA afin de renforcer les compétences sur le handicap des services à
domicile. Il a été élaboré avec des partenaires internes et externes (ADMR, ADIMC, UDAPEI
74) en lien avec une agence de communication. Une réflexion a été menée autour de 10
thématiques pour aboutir à une programmation en lien avec les besoins des professionnels de
terrain.
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•

Élaboration et mise en œuvre de formations de bureautique en interne (initiation et
perfectionnement), grâce à du transfert de compétences.

•

Actions en faveur de l'emploi de personnes handicapées : l'équipe RH a répondu à un appel à
projet de l'OETH afin de mettre en place des actions en faveur de l'emploi de personnes
handicapées. Fin 2021, l'Association a accueillie, dans le cadre du Duoday, des candidats en
situation de handicap, une sensibilisation aux différents types de handicap a été proposée
auprès de l'équipe de direction de l'Association.

Chiffres Clés

2 personnes en charge de la gestion administrative des
établissements et une partie du recrutement (1,2 ETP), 1
personne en charge de la formation des salariés (0,5 ETP), 1
personne en charge de la gestion du temps (0,2 ETP) et 1
responsable RH (1 ETP).

En 2021, l'équipe RH a géré les démarches
administratives liées à 81 embauches et 75 départs.

En 2021, l'Association a fait le choix d'augmenter
considérablement le nombre de contrats en alternance (contrat
d'apprentissage et contrat de professionnalisation). Diplômes
visés : AES, ME, ES, comptable.

Des projets RH à venir
L'équipe RH est prête à relever de nouveaux défis pour l'année 2022.
Des projets sont déjà en préparation : l'intégration d'un chargé de recrutement, le Trophée OETH, les
Cafés RH ..
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Rapport d’activité du service Vacances, loisirs et inclusion
Madame Anouk GIRAUD – Responsable sur service Vacances, loisirs et inclusion
------------------------------------------------------------------------------------------

ETE 2021 :
Les 63 départs de 2020 ont laissé place à 126 départs en 2021. Un retour au nombre de départs
habituels.
Même si les destinations françaises ont été largement choisies, l'organisme Ailleurs et Autrement
après l'annulation des séjours Canada, USA, Maroc, Tunisie, a maintenu la Hongrie, la Pologne,
l'Allemagne, La Crête, Les Canaries, L'Autriche, La Sicile, La Réunion, pour le plus grand bonheur de
ses vacanciers.

RENTREE DES ACTIVITES SERVICE LOISIRS :
Elle a eu lieu le 17 septembre 2021, sauf pour la musique, qui démarrera en octobre 2021. Toutefois,
les séances seront repositionnées au cours de l'année.
Un nombre en hausse d'inscrits pour l'activité peinture qui doit s'organiser en 2 ateliers : un le matin
au foyer de vie des Coquelicots et un l'après-midi pour les travailleurs d'ESAT à la SATTHaV.
L'atelier cuisine attire toujours autant d'inscrits (28 personnes). Ils sont repartis en 4 groupes et
l'atelier se déroulera à la SATTHaV.
L'obligation vaccinale s'applique aux intervenants comme le pass sanitaire s'applique aux inscrits qui
fréquenteront le POLYEDRE.
Cela nous amène quelques changements d'intervenants, notamment pour :
- l'atelier cuisine : Franck PEILLEXàKathleen THIBAULT
- l'atelier chant : Nathalie GOUDENOVEàAnik COGGINS
- l'atelier théâtre : Hélène LENOIR à Fabienne COUPY MOREL
- l'atelier danse africaine : Sylvie GOMIS à Angeline GIRAUD
- La coordination : Franck PEILLEXà Frédéric BRIZAUD
Là ou des remplacements ont été organisés sur la dernière ligne droite de septembre (cuisine, chant,
théâtre, danse africaine) ils n'ont pas été possible partout (les animations week-ends).
Aussi, c'est avec de grands regrets que le programme des activités du week-end établit en juin 2021
n’a pas pu démarrer comme prévu. En effet, ce remplacement est complexe, tant par la connaissance
du public qu'il requiert, que par l'autonomie et la polyvalence qu'il exige.
La fête des activités est prévue le 3 juin 2022 à CAP PERIAZ.

PROJETS INCLUSIFS
Rentrée Des activités au centre social du Polyèdre :
Un groupe de travail a vu le jour à l'EPANOU pour préparer l'inclusion de nos adultes aux activités de
gym et de yoga.
Après explication aux personnes accompagnées en cours de gym-yoga avec Franck PEILLEX
du concept de l'inclusion, une quasi-totalité était intéressée pour démarrer la gym inclusive.
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Afin de préparer leur accueil, le directeur de la structure présent au groupe de travail, a accueilli pour
tout son personnel la formation " Sensibilisation au Handicap" préparée par l'UDAPEI. Un échange
dynamique d'une heure et demi dont il ressort un vif intérêt pour tous de créer cette société inclusive.
En date du 17 janvier, 12 personnes pratiquent régulièrement une activité en inclusion.
Le coordinateur et des bénévoles aident à l’accompagnement des trajets.
La ville d’Annecy a contribué à la validation des attributions des chèques Loisirs pour aider aux
financements de l’activité, pour ceux ayant rendus les documents dans les temps et rentrant dans les
critères.
La tournée des EPANOUIS :
Le départ de Franck PEILLEX et d’Hélène LENOIR ainsi qu’une partie des acteurs de la troupe, rend
la tournée des EPANOUIS encore impossible cette année.
BUZZING GRASS, projet danse :
C’est sur un goût d’inachevé que ce termine ce projet, sans que le lien avec les maisons de retraire
ne puisse se développer, ou que les échanges aboutissent vers une meilleure connaissance de ses
pairs.
Toutefois, le spectacle a été filmé et applaudit par les usagers de l’AAPEI en période de Noël.
Les séances de danse ont apporté une vraie sensation de légèreté tous les lundi après-midi.
Parcours culturel de Bonlieu :
Les groupes des hébergements profitent des réservations du programme à Bonlieu pour les
établissements qui souhaitent participer : Seynod, Rumilly et Chosal ont déjà profiter de cette offre.
Ce sont les équipes éducatives qui accompagnent car il n’y a plus d’animateur du service loisirs.
Partenariat ville d’Annecy, Groupe de Travail Enfance et Inclusion :
Dans le cadre du groupe de travail enfance et inclusion conduit par La ville d’Annecy, l’AAPEI Epanou
par son service loisirs s’associe à l’UDAPEI pour proposer la création d’outils pédagogiques à
destination des professionnels des services périscolaires, en s’appuyant sur le savoir-faire d’une
autre association basée à Lyon.
Participation aux SISM : Semaine d’information sur la santé mentale
Différentes actions co-portées par le collectif des SISM ont eu lieu cette année : café littéraire au
bistrot des Tilleuls, Cinéma, café des parents, Psytruck, Expositions.

HIVER 2021 :
Les séjours de l'hiver ont profité de la belle période des fêtes de fin d'année pour se réaliser.
Au nombre de 30 entre le 18 décembre 2021 et le 2 janvier 2022, c'est dans de beaux gites parfois à
la montagne et parfois dans le sud, que nos vacanciers ont dit au revoir à 2021.
Avec une dizaine de destinations différentes que vous pouvez localiser grâce à la carte jointe, seul un
séjour a dû, pour cause de personnes testées positives à la Covid19, être rapatrié en avance.
Les autres ont pu profiter pleinement des activités de neige ou des visites culturelles, des marchés
locaux ou encore des activités de la ferme avec l'approche et le soin des animaux ou enfin, des
activités de bien-être à travers les séjours détentes avec spa et massages...
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Rapport d’activité du chalet du Grand Bornand
Madame Anouk GIRAUD – Responsable sur service Vacances, loisirs et inclusion
------------------------------------------------------------------------------------------

1. OCCUPATION 2021
2017

2018

2019

2020

AGENCE GRAND
BORNAND
ETABLISSEMENTS
AAPEI (NUITEES)

34

47

55

37

27

17

23

48

ETABLISSEMENTS
AAPEI (JOURNEES)

7

5

2

4

LOCATIONS
FACTUREES EN
DIRECT SERVICES
AAPEI

48

51

46

15

TOTAL

109
nuitée
s
-58 /
2016

115
nuitées
+6 /
2017

124
nuitée
s
+9 /
2018

2021
AGENCE GRAND
BORNAND
ETABLISSEMENT
S AAPEI
(NUITEES)
ETABLISSEMENT
S AAPEI
(JOURNEES)
LOCATIONS
EXTERIEURES
(NUITEES)

35

LOCATIONS
EXTERIEURES
(JOURNEES)

2

TOTAL

93
Nuitées

100
Nuitées
-24
/2019

18
1
37

-7/2019

2. RESULTAT FINANCIER AVANT AMORTISSEMENTS
§
§
§
§
§
§

Résultat 2016 : -2873,70 euros ramené à -235,70 euros suite à la prescription de la taxe
d’habitation 2012.2013.
Résultat 2017 : -6849,17 euros
Résultat 2018 : -6030,85 euros
Résultat 2019 : -1553,20 euros
Résultat 2020 : -3012,28 euros
Résultat 2021 : en attente

3. REMARQUES
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Bien moins d’annulation de réservations suite à la COVID19.
Passage validé pour la sécurité des extincteurs en janvier 2022.
Passage commission de sécurité validée en décembre 2021.
Suite à la visite d’accompagnement Marque Tourisme & Handicap qui s’est déroulée le 10 juillet
2020, nous avons reçu le compte-rendu détaillé́ des modifications à apporter pour être éligible à
la marque Tourisme et Handicap. Au vu des travaux et du contexte aucun suite n’a été donnée.
Très bon relationnel entretenu avec le gardien et sa femme. Le chalet est grâce à eux très bien
entretenu et bien suivi.
Bons échanges également avec l’agence, très réactive, accessible et arrangeante.
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4. PERSPECTIVES 2022
Après avoir été une vraie bulle d’oxygène pour les usagers lors de l’été 2020, Lors de l’année 2021
des professionnels ont aussi été intéressés par la location du chalet ;
Voir pour instaurer le fait que lorsqu’un salarié AAPEI choisit de louer le chalet en hors saison sur deux
nuits ou plus, la moins cher de celles-ci soient offertes.

***************
Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales d’Annecy et ses environs
32 rue Gustave Eiffel – Seynod – 74 600 ANNECY
Tél. : 04 50 69 30 75 – Mail : contact@aapei-epanou.org
Site internet : www.epanou.org
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