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L’UNION MUTUALISTE 
ENFANCE FAMILLE HANDICAP SOINS

L’année 2019 a été marquée par des 
réorganisations importantes, no-
tamment de gouvernance puisque la 
Mutualité Française Anjou Mayenne 
est entrée dans un processus de ré-
gionalisation, avec les autres ac-
teurs mutualistes, pour créer une 
seule et unique entité, VYV3 Pays de 
la Loire. 

Au sein de cette organisation ré-
gionale, 3 entités mutualistes ont 
été créées : l’Union Biens Médicaux, 
l’Union Personnes Agées et l’Union 
Mutualiste Enfance Famille Handi-
cap Soins.

Par des démarches de fusions et 
d’apport réalisées en 2018 et 2019, 
et la mise en place d’assemblées 
générales constitutives, l’Union Mu-
tualiste Enfance Famille Handicap 
Soins a été créée le 1er Juillet 2019. 

En conservant ses valeurs mutua-
listes de démocratie et de non-lu-
crativité, l’Union repose sur 4 princi-
paux pôles gestionnaires d’activités, 
organisés et pilotés par 4 Directions 
métiers - Direction Enfance-Famille, 
Direction Handicap Adulte, Direc-
tion Déficiences sensorielles, Direc-
tion Soins - et ses services centraux. 

L’Union est également partenaire de 
projets innovants et d’expérimenta-
tions portés par le Centre d’Exper-
tise National des Technologies de 
l’Information et de la Communica-
tion (CENTICH).
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DE CHIFFRE D’AFFAIRES
63 948 KE

ETABLISSEMENTS
DE SOINS ET DE SERVICES

+ 100

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
+ 7 480

COLLABORATEURS
+ 1 200

SIÈGE ADMINISTRATIF
1

ENFANCE/FAMILLE - HANDICAPS ADULTES - 
DÉFICIENCES SENSORIELLES - SOINS

4 PÔLES ACTIVITES
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2020, 
doit être une année 
de consolidaton de  l’Union 
Régionale...

Boris Coterel
Président de l’Union Mutualiste 
Enfance Famille Handicap Soins 
des Pays de la Loire

L’année 2019 est une année de 
construction régionale de la nouvelle 
entité métiers dédiée à l’enfance fa-
mille, les handicaps adultes, handi-
caps sensoriels enfants et adultes, 
soins et protection de l’enfance dans 
le prolongement des décisions prises 
en Assemblée Générale de juin 2018 
qui s’est concrétisée en juin 2019 par 
les dernières opérations d’apport 
et de transfert d’activités. C’est ain-
si que la Mutualité Française Anjou 
Mayenne s’est vue transformée et 
que deux Conseils d’administration 
ont animé cette transformation im-
portante. 

Cette transformation a pour objec-
tifs essentiels de : 

• Agir pour le développement sur 
tous les territoires de la Région.

6   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE ACCOMPAGNEMENT & SOINS - VYV3 PAYS DE LA LOIRE



• Donner de la visibilité et de la 
lisibilité à l’offre de soins et de 
services mutualistes sur les Pays 
de la Loire.

• Développer les partenariats avec 
les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire à l’échelle régionale 
pour enrichir l’accès et l’offre en 
santé.

• Promouvoir l’innovation.

• Améliorer nos pratiques. 

Ces objectifs ont guidé les travaux 
de nos instances et leur dimension 
opérationnelle est traduite dans ce 
rapport. 

C’est à la fois la communauté mana-
gériale et la communauté politique 
qui se sont mobilisées et ont rendu 
possible ce projet régional. L’organi-
sation des activités sur un périmètre 
plus large que précédemment (ré-
gion des Pays de Loire) mais égale-

ment en tenant compte de la néces-
saire évolution de l’offre de services 
pour une société plus inclusive, et 
s’inscrivant dans les valeurs de la 
Mutualité ont été au cœur des pré-
occupations de tous.

2020 doit être une année de conso-
lidation de l’organisation régionale 
et de notre Union mais la crise sa-
nitaire que nous traversons, nous a 
également démontré la force de ce 
projet en prenant appui sur l’enga-
gement de tous nos professionnels 
au service des usagers de toute la 
région en venant en renfort sur les 
autres secteurs d’activité, personnes 
âgées notamment. 

C’est l’une des plus belles illustra-
tions de la solidarité à l’œuvre dans 
nos organisations.
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LA GOUVERNANCE

MEMBRES DU BUREAU 
du 01/01/2019 au 27/06/2019 

Président
Boris COTEREL 

Vice-président
Nathalie CHOEF 
Anne DURAND
Guy PIÉTIN

Secrétaire générale 
Eléonore DUVAL
Secrétaire adjoint
Jean-Marie VEIGNAUD

Trésorier général
Henri BOUVET
Trésorier adjoint
Nicole JAVAUDIN

Membres 
Martine JANNOT
Alain THIMOLEON

Vice-Président délégué
Président du comité départemental 53
Patrick LAUNAY (   )

Administrateurs.trices 
Madeleine BARBA
Marie-Paule BARBOT
Emmanuelle BELLANGER
Benoît BLONDET
Frédéric CACKOWSKI
Alain CHAZÉ
Hubert DENY
Daniel GERARD
Georges GUERIN
Irène GUESNON
Joël LEPICIER
Roger RETHORE
Marie-Andrée RIVAULT
Marie-Hélène SOULARD

Personnes qualifiées 
Jeanne THIBAUD
Bernard WITASSE

Invité permanent 
Jean-Marc CHAVEROUX

MEMBRES DU BUREAU 
au 31/12/2019

Président
Boris COTEREL 

Vice-président
Anne DURAND

Secrétaire générale 
Eléonore DUVAL

Trésorier général
Jean-Marc CHAVEROUX

Membres 
Irène GUESNON
Marie-Laure PEYRARD

Invité 
Daniel GERARD

Administrateurs.trices
Isabelle BOELLE
Serge BOURGET
Eric BREANT
Nadine BRISSET
Patrick CHORIN
Marie-Laure DURAND
Luc GARNIER
Alain GAUVENT
Daniel GERARD
Gustave GERMON
Martine JANNOT
Johan JARDIN
Anne-Marie LAMBERT
Thierry LESAIN
Chantal RICHARD
Dominique RUAU
Thierry TREGRET (invité)
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Cette année 2019 aura été riche et in-
tense pour la vie de notre gouvernance. 
En effet, en plus des consultations habi-
tuelles sur le suivi des comptes et résultats 
financiers, nos administrateurs ont été 
informés et consultés régulièrement sur 
tout le processus de régionalisation qui 
a abouti fin juin 2019 avec, entre autres, 
la création de notre Union Enfance Fa-
mille Handicap Soins et l’élection d’un 
nouveau Conseil d’Administration instal-
lé en septembre 2019. Nous sommes at-
tentifs à présenter nos différents métiers 
et à donner le maximum d’informations 
à nos administrateurs qui découvraient 
nos activités. 

Parallèlement, les consultations sur l’in-
tégration de l’Association ALPHA se sont 
poursuivies jusqu’à la signature du traité 
d’apport en décembre.

D’autre part, nos administrateurs ont été 
sollicités tout au long de l’année pour 
avis et consultation de nos réponses aux 
différents appels à projets (AAP), appels 
à candidature (AAC) ou appel à mani-
festation d’intérêt (AMI) : Forfait Habitat 
inclusif, transformation de l’offre dans 

le champ du Handicap, création d’une 
plateforme sur les Troubles du Neuro-dé-
veloppement sur le secteur Enfance Fa-
mille, …

Nous informons et recueillons égale-
ment l’avis de nos administrateurs sur 
l’ensemble de nos projets, que ce soit 
les reprises ou créations d’établisse-
ments ou services, les projets immobiliers 
comme des travaux, déménagement 
ou construction (exemple du projet de 
construction de nouveaux locaux pour 
la pouponnière d’Angers). Nous les avi-
sons ensuite des recherches de finance-
ments que nous effectuons pour mettre 
en place certains projets.  Nous portons 
à leur connaissance les sollicitations ou 
recherches de partenariats qui peuvent 
être de tout type : avec le lycée Les Buis-
sonnets pour l’apprentissage ou avec 
la ville d’Angers pour Smart City par 
exemple. Enfin nous partageons avec 
eux les travaux de réflexions auxquels 
nous participons comme celui engagé 
sur l’accès aux soins de 1er recours no-
tamment, en lien avec les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé.
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LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL

2019 est le temps 1 de la construction 
régionale à l’échelle de notre Union 
Enfance Famille Handicap Soins. Or 
dans le même «temps», nous avons 
contribué à la construction de la ré-
gion, géré nos activités quotidiennes 
au service des usagers, familles et 
patients, car c’est aussi notre cœur 
de métier, et répondu aux actions de 
développement qui nous sont tout 
aussi indispensables pour la vie de 
l’entreprise.

Nous avons donc conjugué plusieurs 
enjeux en 2019 : la régionalisation, 
la continuité et le développement 
de nos activités, les innovations au 
service des transformations de notre 
offre de services. 

Notre organisation, au service de ce 
projet régional VYV3 Pays de la Loire 
et de la stratégie du Groupe VYV, a 
été réfléchie en équipe et par plu-
sieurs équipes : le comité de direc-
tion régionale, le comité de direction 
de l’Union enfance famille handicap 
soins, et son encadrement.

Elle doit répondre à plusieurs objec-
tifs : être pertinente et adaptée pour 
être efficace, s’inscrire dans des ré-

alités territoriales spécifiques et ga-
rantir la proximité avec les équipes, 
les usagers, les familles et les pa-
tients, et les acteurs territoriaux.

L’organisation managériale des mé-
tiers, enfance famille, handicaps et 
soins a été centrée sur les territoires 
et en proximité. 

Pour compléter cette organisation, 
des compétences spécifiques ont 
été également mises en œuvre pour 
accompagner des équipes expertes 
et engagées dans leurs métiers. 

Le processus de régionalisation nous 
a mis au défi d’innover, d’expéri-
menter et d’oser, d’agir à l’échelle de 
la région des Pays de la Loire dans 
tous les métiers de l’Union. Ces apti-
tudes ont été aussi éprouvées lors de 
la crise sanitaire.

Le rapport d’activité illustre ici l’en-
gagement, la variété des métiers et 
des projets portés par l’ensemble 
des collaborateurs.

Anne-Marie LEMESSAGER

Mot de la Directrice Générale de 
l'Union Mutualiste Enfance Famille 
Handicap Soins
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L'ORGANIGRAMME DE L’UNION 

Afin d’optimiser le pilotage et l’accompagnement des établissements, source de 
lisibilité de ses activités et de prévisibilité des besoins à venir, une réflexion de 
l’organisation du pilotage a été menée pour répondre au plus près des besoins 
des personnes accompagnées et agir au plus près des établissements. 

Attachée à une logique de proximité alors que le périmètre géographique s’élar-
git à toute la région, l’Union a mis en place des postes de directeurs référents des 
territoires rattachés à chaque pôle d’activité. 

Par ailleurs, la structuration des fonctions dites supports, Direction Patrimoine, 
Service Système d’Information, Direction des Affaires Financières, Direction des 
Ressources Humaines, Direction Qualité et Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
directement rattachées à la Direction Générale de l’Union permet de formaliser 
une véritable politique dans ces domaines. 
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DIRECTION GÉNÉRALE

Julie THULEAU
 Assistante de Direction

Christelle 
LARDEUX COIFFARD

Directrice 
Evaluation, Prévention et 
Protection de l'Enfance

Sylvie HERVE
Directrice 

des Partenariats, 
de l'Innovation et de l'Emploi

Virginie CARRÉ
Directrice 

des structures Petite 
Enfance

Cyrille PASTRE
Directrice

Handicap Adultes
(44 - 49)

Christelle MARECHAL
Directrice
Dispositifs

Déficiences sensorielles

Sandrine BOYER
Directrice

Santé Sanitaire-Soins

Lionel ROLL
Directeur immobilier et 

services généraux

Nathalie BOURREAU
Directrice 

Affaires Financières

Sylvie ABLINE
Directrice 

Qualité / RSE

Philippe LE CALLONNEC
Directeur

Ressources Humaines

Florian AUDOUIN
Responsable

Système d’information

Marie-Pierre MOURET
 Assistante de Direction

Caroline RODRIGUES
 Assistante DRH / DAF

Samantha MARION
Juriste

Chargée de Projets

Anne-Marie LEMESSAGER
Directrice Générale
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POLITIQUE 
RESSOURCES HUMAINES

L’année 2019 a été marquée par la ré-
organisation du service des Ressources 
Humaines dans l’accompagnement du 
changement de logiciel en 2018.

Le service a été organisé en 4 pôles dis-
tincts :

• Pôle RH Enfance/Soins

• Pôle RH Handicap 

• Pôle Formation 

• Pôle CSP Paie

Chacun des pôles RH Enfance/Soins et 
Handicap sont pilotés par des Respon-
sables Ressources Humaines.

Le service Emploi/Recrutement est pilo-
té par les Responsables RH et compte 5 
personnes. Ce service gère l’ensemble 
des processus dans le cadre de l’inté-
gration des salariés. Ce service compte 
une personne dédiée au recrutement et 
4 salariées dédiées à la gestion admi-
nistrative de l’arrivée du salarié (rédac-
tion des contrats, déclaration préalable 
à l’embauche, saisie du dossier salarié 
dans le logiciel de paie HRA, rédaction 
des avenants…).

Actuellement, nous avons 12 CDI qui 
composent cette équipe Centre de Ser-
vice Partagé Paie (CSP).

Ce service a été réorganisé par pôle 
métiers, en l’occurrence Enfance/Soins, 
Handicap et Biens Médicaux.

Les chiffres clés

SALARIÉS
 EN ETP

1 230
BULLETINS DE PAIES 

PAR AN

41 000
DE BUDGET FORMATION

3,5% 
DE LA MASSE SALARIALE

1.150 ME

DE MASSE SALARIALE

31 MILLIONS
BULLETINS DE PAIES 

PAR MOIS DONT 

650 CDD

3 400
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De cette manière, il connait les interlo-
cuteurs, les métiers exercés au sein des 
structures et les spécificités y découlant. 
Une relation de proximité est ainsi assu-
rée.

Le CSP Paie assure l’ensemble des élé-
ments lié à la vie du contrat. De ma-
nière exhaustive, il contrôle l’ensemble 
des données de paie, saisie les chan-
gements administratifs et contractuels, 
traite les éléments variables de paie, 
des absences, contrôle les paies, s’oc-
cupe d’établir les déclaratifs auprès des 
organismes sociaux et des structures tels 
que URSSAF…

L’ensemble des revues de process RH a 
fait l’objet d’une présentation auprès de 
l’ensemble des managers de l’Union.
Le service formation gère l’ensemble 
des sujets formation pour la filiale, ac-
compagné de 2 personnes dont une en 
alternance.

Dans la continuité des changements lé-
gaux dans le champ de la formation, il 
est prévu de réorganiser ce service cou-
rant 2020 pour répondre aux nouvelles 
attentes.

PROCESS RH - NOUVELLE ORGANISATION

Au sein de ces pôles, nous avons réorganisé en portefeuille d’activité. Chaque ges-
tionnaire paie assure la gestion et le suivi d’un portefeuille dédié d’établissements.
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Le service Patrimoine accompagne 
les directions métiers de l’Union dans 
les choix de ré-internalisation de la 
maintenance, dans la souscription des 
contrats, dans l’accompagnement de 
leurs opérations sur site.  Ce service s’as-
sure de la conformité des sites au regard 
des exigences réglementaires en termes 
de sécurité et de sûreté. 

Conformité et sécurité

Le service Patrimoine a visité les dif-
férentes structures de l’Union afin de 
s’assurer de la conformité, la sûreté et 
la sécurité des locaux mis à disposi-
tion des usagers et professionnels. Ceci 
a permis de mettre en œuvre les ajus-
tements nécessaires pour obtenir un 
niveau conforme aux exigences régle-
mentaires.

Intégration et accompagnement 

• Intégration de la pouponnière de 
DISTRE dans le périmètre d’action du 
service

• Collaboration avec Maine-et-Loire 
Habitat à la recherche de solutions 
pour séparer les réseaux existants 
Eau, Gaz, Electricité et chauffage

• Accompagnement de l’équipe d’en-
cadrement, pour élaborer la liste des 
travaux de réhabilitation et de remise 
en conformité 

• Accompagnement du projet restau-
ration «Les petites écuries»

• Intégration progressive des établisse-
ments et services ARTA

RSE

Baisse du coût des composants électro-
niques accélérant le remplacement des 
éclairages conventionnels obsolètes par 
des équipements de technologie LED

Installation de capteurs pour récupérer 
à distance : température, hygrométrie, 
Co², COV de trois structures de la petite 
enfance 

Faits marquants en 2019 :

• Présentation de l’organisation du ser-
vice, son nouvel organigramme et son 
actualité aux 12 membres de l’équipe 
de direction

• 1ère réunion de travail pour le lance-
ment du logiciel métier de Gestion 
de Maintenance Assistée par Ordi-
nateur regroupant les services des 
3 Unions pour la mise en place d’un 
outil commun dans le traitement des 
demandes et leur traçabilité

• 1er séminaire de travail des 3 direc-
tions des services Patrimoine des 
Unions des 3 pôles régionaux

• Internalisation de la maintenance sur 
le site de Pastel de Loire

•  Changement de prestataire en termes 
de maintenance de 1er niveau au 
Centre SSR Saint Claude
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POLITIQUE PATRIMOINE



Opérations immobilières réalisées :

Refonte de l’accueil de l’institut Monté-
clair 

Sollicitation de l’EA ESAT pour réaliser 
les travaux de peinture 

Reprise du chantier de la crèche 
«BULD’O 3» 

Transfert de la crèche «BULD’O 1» vers 
les modulaires «cosmos»

Quelques chiffres clés :

+ de 270 interventions sur les sites de Pastel de Loire et du FH Arceau
 

+ de 300 demandes formulées par les sites Handicap Adulte 44
 

+ de 200 demandes des sites Enfance 49 et 72

PERSPECTIVES :

Mise en place du logiciel métier de 
GMAO

Mise à disposition d’un formulaire en 
ligne simplifiant les demandes d’in-
terventions techniques
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La perspective de la régionalisation a 
conduit à réfléchir à la structuration 
d’un service Qualité pour tenir compte 
de l’augmentation du nombre d’établis-
sements et de services.  

Une seule professionnelle dédiée au 
management de la qualité et gestion des 
risques ne pouvait pas répondre pleine-
ment aux attentes d’un tel accompa-
gnement, c’est pourquoi le recrutement 
d’une responsable Qualité à temps 
plein a été effectif à partir du mois de 
mai 2019 pour le secteur du handicap et 
une responsable Qualité à temps plein 
pour l’enfance. 

Une répartition des établissements et 
services s’est opérée au regard des 
types d’établissements et services (sec-
teur médico-social, secteur enfant, 
secteur sanitaire) afin de favoriser des 
échanges professionnels et une répar-
tition au regard des territoires à couvrir 
avec un positionnement sur la partie Est 
du Maine et Loire, la Loire Atlantique et 
Angers et sa 1ère couronne.  

Nommer des responsables Qualité dans 
différents secteurs d’activité était indis-
pensable afin de proposer un accom-
pagnement global.  Malgré cela, il a 
été souhaité d’identifier des référents 
Qualité pour chaque structure pour une 
réponse de proximité et un suivi plus 
opérationnel auprès des équipes de di-
rection des établissements et services.  

La mise en place d’un comité opération-
nel (composé de la directrice Qualité, 
les responsables Qualité et des référents 
Qualité) a donc vu le jour en septembre 
2019 dans lequel sont abordés de fa-

çon participative, des sujets transverses 
comme par exemple la gestion des évè-
nements indésirables, la gestion docu-
mentaire. 

Des comités de pilotage Qualité par éta-
blissement et service ont également été 
mis en place ou relancés, afin, notam-
ment, de suivre régulièrement leur plan 
d’amélioration continue de la qualité.  

Des outils communs 

L’appartenance à une même entité est 
passée par l’harmonisation des outils à 
savoir la mise en place du logiciel AGE-
VAL pour tout ce qui concernait la ges-
tion de la démarche qualité et le logiciel 
IMAGO concernant le dossier unique 
informatisé de l’usager pour tout le sec-
teur du handicap et déficiences senso-
rielles. Des comités de pilotage ont été 
mis en place afin de répondre à la fois 
sur le déploiement du logiciel en propo-
sant des formations aux professionnels 
tout en gardant une vision transverse. 

L’organisation de l’évaluation interne 

A l’aide du nouveau référentiel mutua-
liste, le service Qualité a organisé une 
autoévaluation pour chaque structure 
en abordant 3 axes prioritaires, à savoir :
 

• Axe 1 : la gouvernance et le pilotage
• Axe 2 : l’accompagnement des per-

sonnes 
• Axe 3 : Ressources et moyens 

Pour ce faire, des auditeurs internes 
ont été identifiés et ont accompagné la      

POLITIQUE 
QUALITÉ ET RSE
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directrice Qualité dans le recueil des 
informations et la compilation des don-
nées. Par ailleurs, l’objectif était de mo-
biliser les auditeurs sur d’autres struc-
tures et services afin d’avoir un regard 
neutre. Cela a permis également aux 
auditeurs mobilisés une interconnais-
sance des expertises de l’Union. 

Les auto-évaluations se sont réalisées 
sur site pendant 2 jours :

• Analyses documentaires ;
• Observations ;
• Séances individuelles ou collectives, 

en fonction de thématiques du réfé-
rentiel avec : des professionnels, des 
usagers, des familles, des bénévoles 
et des partenaires.

Chaque établissement et service a pu 
générer son rapport d’évaluation à l’is-
sue de cette démarche grâce au logi-
ciel AGEVAL. L’ensemble des rapports 
ont été envoyés à l’ARS et au CD en dé-
cembre 2019.

Anticipation des évaluations externes 

• Préparation de la 2ème évaluation 
d’une partie des établissements du 
secteur médico-social

• Planification de l’ensemble des éva-
luations en lien avec le cabinet MA-
ZARS 

• Mise en place d’un comité de suivi

Réalisation des diagnostics de sécurisa-
tion des établissements médico-sociaux  

Conformément à l’instruction du 4 juil-
let 2017 relative aux mesures de sécuri-
sation dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux, le service Qualité 
a opté pour le développement d’une 
politique globale de sécurité, visant 
à assurer la sécurité des personnes et 
des biens, tant contre les violences qui 
peuvent se produire au quotidien que 
contre la menace terroriste, aujourd’hui 
multiforme (cf. plan Vigipirate).

Afin d’intégrer des mesures de sécuri-
sation, le service Qualité a proposé une 
méthodologie pour permettre aux dif-
férents établissements de réaliser une 
auto-évaluation de sûreté sur laquelle 
ils se basent ensuite pour la rédaction 
d’une fiche de sécurité. Celle-ci devra 
être actualisée autant que de besoin 
et fera l’objet d’actions d’amélioration 
que l’on pourra retrouver dans les plans 
d’amélioration Qualité de chaque éta-
blissement et service.
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Le service Système d’Information prend 
en charge les activités liées à l’infor-
matique, la téléphonie, et aux moyens 
d’impressions pour les sites administra-
tifs, de l’enfance, du médico-social et du 
soin. Il est en support des services mé-
tiers et administratifs de l’union pour les 
accompagner au quotidien dans l’assis-
tance auprès des utilisateurs, la gestion 
du parc, mais également dans la gestion 
de projets dans lesquels l’informatique 
est régulièrement présent.

2019 : La genèse du service

En juin 2018, une première fonction 
informatique à l’échelle de la MFAM 
est créée au sein de la direction Patri-
moine pour accompagner l’union dans 
sa phase de régionalisation. En janvier 
2019, le Système d’Information intègre 
«officiellement» l’organisation générale 
de l’Union.
La première tâche du service a été de 
définir une organisation et un périmètre 
de ses activités, ainsi qu’une phase de 
prise de connaissance des besoins des 
sites et attentes des collaborateurs.

Assistance utilisateurs et gestion de parc

La mission première du service est l’as-
sistance aux utilisateurs afin de ré-
pondre à leurs besoins, demandes et 
incidents mais également de faire l’in-
terface avec les différents prestataires 
qui peuvent être amenés à intervenir sur 
les logiciels ou matériels. Cette mission 
est étroitement liée avec la gestion du 
parc informatique afin que l’ensemble 
des collaborateurs puissent disposer 
d’un outil de travail correspondant à 

leurs besoins et dans un état de fonc-
tionnement optimal.

Le siège de l’Union, le Centre Maternel 
et les sites de l’enfance de la Loire Atlan-
tique utilisent le système d’information 
du groupe VYV3 IT (ce qui représente en-
viron 120 postes) et disposent à ce titre 
d’un support auprès du GIE. Pour les 
autres sites (ce qui représente plus de 
650 postes), un contrat de support et 
d’assistance a été souscrit auprès d’un 
prestataire pour assurer le premier ni-
veau de diagnostic et d’intervention. 
Une étude sera menée en 2020 sur l’op-
portunité de converger tout ou partie de 
nos sites vers la solution proposée par le 
GIE VYV3 IT.
 

Harmonisation et sécurisation du SI

Du fait de son historique, l’union dispo-
sait d’un parc matériel et logiciel très 
hétérogène. Il était donc nécessaire de 
définir un catalogue de matériels qui 
soient communs à tous, et de centraliser 
tous les achats IT pour s’assurer :

D’une gestion de parc et d’une mainte-
nance simplifiées du matériel

D’une mutualisation des coûts (volume 
d’achat et accord-cadre Groupe)

D’un suivi budgétaire plus rigoureux et 
du respect du cycle de validation

De disposer de matériels «profession-
nels» et cohérents avec les besoins

D’une équité des collaborateurs et sites 
dans les matériels utilisés

POLITIQUE 
SYSTÈME D’INFORMATION
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Au niveau logiciel, le groupe nous in-
cite également à migrer vers des outils 
communs pour toutes les entités. Ainsi, 
pour les fonctions supports, les logiciels 
de comptabilité et de gestion des res-
sources humaines sont désormais dé-
ployés sur tous les sites de notre entité. 
Concernant les logiciels métiers, si VYV3 
ne nous met pas encore à disposition 
un logiciel pour le secteur du handicap, 
secteur pour lequel nous avons choisi 
de déployer le logiciel IMAGO, il semble 
que pour l’enfance et le sanitaire, des 
études soient en cours pour nous pro-
poser des solutions nationales dans les 
mois à venir.

Concernant les outils bureautiques et 
la messagerie, la solution groupe est 
également notre cible afin de faciliter 
les échanges entre les collaborateurs, 
les sites et nos interlocuteurs nationaux. 
Cela nous permettra alors de profiter 
pleinement des outils collaboratifs qui 
vont être déployés.

En termes de sécurisation nous avons 
également centralisé tous nos antivirus 
dans une console unique et avons revu 
les stratégies de protection. Le chan-
gement de serveur de messagerie per-
mettra l’utilisation d’un antispam plus 
performant. Nous allons aussi revoir la 
sécurité des liens internet des sites.

Gestion de projets et optimisations

Le service système d’information est un 
service support aux activités métiers, 
mais nous souhaitons qu’il soit égale-
ment moteur, facilitateur et force de 
proposition. Pour cela, nous intervenons 
dès que possible dans les projets afin 
d’échanger sur nos contraintes, appor-
ter nos conseils et notre expérience, afin 
d’anticiper tout risque quand le projet 
est livré.

Nous sommes également à l’écoute du 
groupe et des solutions informatiques 
en général pour identifier celles qui 
pourraient intéresser nos activités pour 
améliorer la gestion au quotidien ou 
apporter de nouvelles fonctionnalités.

Quelques actions menées en 2019 :

Accompagnement de la régionalisa-
tion (cession de nos activités Personnes 
Agées et Biens Médicaux et intégration 
des sites enfance du 44 et du 72)

Définition d’un catalogue de matériels 

Intégration de l’association ARTA dans 
le 44

Transfert du service comptabilité de 
l’enfance 49 du site du Vallon vers le 
siège

Renégociation du contrat Synerlog pour 
s’adapter au nouveau périmètre régio-
nal

Mise à niveau du logiciel Sage100c pour 
la gestion commerciale des ESAT du 44 
et du 49

Participation à l’étude du logiciel de 
GMAO pour la direction Patrimoine ré-
gionale

Analyse et déploiement du logiciel IMA-
GO sur les établissements du dispositif 
ARTA (puis ALPHA)
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Quelques projets 2020 :

Uniformisation des adresses de messa-
geries électroniques

Intégration de l’Association ALPHA

Renouvellement des systèmes de télé-
phonie des sites St Claude, Pastel de 
Loire, Montéclair, Résidence Arceau, 
Siège, … .

Etude de la voix sur IP pour optimiser 
les coûts des communications télépho-
niques

Etude de convergence avec VYV3 IT, le 
GIE informatique du Groupe

Changement du câblage informatique 
du siège et renouvellement des équipe-
ments réseaux

Optimisation et sécurisation des liens in-
ternet

Mise en place d’un accord-cadre pour 
les moyens d’impression

Déploiement d’outils collaboratifs et du 
partage documentaire

Migration des systèmes sous Microsoft 
Windows 10

Quelques chiffres clés :

+ de 100 établissements et services dans la région Pays de la Loire

+ de 800 postes informatiques en gestion et 20 serveurs en administration

+ de 1.000 adresses mails
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Les pôles d’activité de l’Union impulsent 
et mettent en œuvre, tout le long de l’an-
née, des projets fédérateurs contribuant 
à répondre au plus près des besoins et 
aspirations des personnes accompa-
gnées.

Pour ce faire, l’Union conçoit, déve-
loppe et entretient des liens partena-
riaux avec les acteurs associatifs, les 
acteurs sociaux, médico-sociaux, sani-
taires et les collectivités territoriales de 
la région Pays de la Loire afin de par-
tager une vision commune d’une société 
plus inclusive et apporter une réponse 
co-construite autour de valeurs et de 
buts communs. 

L’Union entend assurer la continuité de 
sa dynamique politique partenariale - 
basée sur la complémentarité, la réci-
procité, la transparence, le consensus, 
la confiance et le respect mutuel - en 
travaillant étroitement avec les acteurs 
du territoire et en maintenant sa capa-
cité à imaginer des réponses adaptées, 
innovantes et durables aux sollicitations 
reçues.

C’est ainsi que l’Union a répondu à des 
appels à projet, appels à candidature et 
appels à manifestation d’intérêt en lien 
avec des partenaires tels que l’Adapei, 
Cap emploi, OCENS, Psy Active, Adges-
ti, GEIST, CESAME, Ville d’Angers, CHU 
d’Angers, CH de Saumur, Image et ré-
seaux, We Network, Vie à domicile, An-
jou Soins Services, APF, Passage, MDA de 
Maine et Loire, Conférences des finan-
ceurs, CCAS ville d’Angers et de Saumur, 
CH de Chemillé, GCS E santé…

L’Union est présente dans plusieurs ré-
seaux internationaux de professionnels 
dans le champ du Handicap et de la Pe-
tite Enfance. Ces réseaux représentent 
des viviers d’expertises et des opportu-
nités de partages de connaissances en 
Europe et dans le monde de la Fran-
cophonie. Ils permettent de dévelop-
per des projets de mobilités pour nos 
professionnels et les jeunes en situation 
de handicap que nous accompagnons 
dans nos établissements, mais aussi des 
projets de partenariat et d’innovation 
pour enrichir la pratique profession-
nelle de nos collaborateurs. 

L’activité internationale est très déve-
loppée en déficience sensorielle avec 
la participation importante de l’union 
dans différents réseaux internationaux 
depuis près de 20 ans : 

Le réseau ENVITER (www.enviter.eu) est 
le réseau européen des professionnels 
dans le champ de la déficience visuelle ; 
il regroupe 27 établissements de 16 pays 
européens. 

Le réseau HIPEN (www.hipen.eu) est le 
réseau européen des professionnels 
dans le champ de la déficience audi-
tive ; il regroupe 17 établissements de 12 
pays européens. 

Le réseau francophone en déficience 
sensorielle et du langage (www.rfdsl.
com) est le réseau des établissements 
du monde de la francophonie ; il orga-
nise un séjour d’études tous les ans et 
finance des mobilités de professionnels 
entre établissements. Il regroupe au-
jourd’hui 35 établissements de France, 

POLITIQUE PARTENARIALE
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Québec, Belgique, Suisse, Caraïbes, Bé-
nin et Burkina-Faso. 

Le secteur de la lésion cérébrale a éga-
lement entamé des partenariats avec le 
Québec depuis quelques années pour 
développer des échanges de pratiques 
et construire un réseau de profession-
nels. 

Le secteur de l’Enfance, suite à un séjour 
au Québec en 2018, a construit des liens 
avec quelques organismes québécois 
de la Petite Enfance et a débuté le dé-
veloppement de projets communs basés 
sur leur expérience. 

A titre d’exemple sur les différents sec-
teurs d’activités, on peut mentionner : 

Le séjour d’études du RFDSL en octobre 
2019 ; il a rassemblé près de 200 profes-
sionnels du monde de la francophonie 
à Marseille autour d’ateliers, de visites 
et de conférences sur des sujets d’ac-
tualité liés à la déficience sensorielle et 
aux troubles du langage. Une dizaine 
de professionnels des établissements 
Montéclair et Charlotte Blouin y partici-
paient.

La mobilité de professionnels du Centre 
Charlotte Blouin, financée par un pro-
jet ERASMUS+ de la Commission euro-
péenne, pour travailler sur le partage 
de connaissances et d’expertises autour 
des difficultés d’apprentissage du lan-
gage chez les enfants sourds pourtant 
implantés (projet CHI qui débute en 
2019)

Un travail de recherche en déficience 
visuelle sur l’accompagnement des en-
fants présentant des troubles neuro-vi-
suels, débuté en septembre 2019 avec la 
contribution de la Fondation de l’Ave-
nir, et qui fait suite à la réalisation d’un 
projet européen qui a regroupé 10 par-
tenaires d’Europe et du Québec (projet 
CVI).

Le séjour d’études de 7 professionnels 
de l’activité Lésion cérébrale en octobre 
2019 qui a permis de rencontrer de 
nombreux professionnels et visiter des 
établissements accueillant du public 
cérébro-lésé.

L’accueil de 12 professionnels québé-
cois de la Petite Enfance en novembre 
2019, qui a donné lieu à une semaine 
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riche en activités (visites de structures, 
mais aussi travaux sur des projets com-
muns de développement) et qui augure 
un partenariat intéressant entre l’Union 
et des organismes québécois du secteur.

L’Union entretient également un parte-
nariat avec le groupe JB Robin Psychoé-
ducateurs dans le cadre de formation à 
la psychoéducation :

Unique au Québec, il existe au sein des 
établissements et services spécialisés en 
réadaptation des «psychoéducateurs», 
des intervenants psychosociaux formés 
à la psychoéducation, une discipline 
à titre réservé encadrée par un Ordre 
professionnel québécois. Certains psy-
choéducateurs peuvent constituer le 
lien entre la réadaptation intensive et la 
reprise des habitudes de vie.

Le psychoéducateur évalue les capa-
cités adaptatives de la personne, il tra-
vaille sur son environnement et sur tous 
les aspects de sa vie (professionnel, so-
ciale, familiale…). Il offre des services 
d’évaluation, de consultation, d’inter-
vention préventive et de rééducation 
préventive aux personnes qui éprouvent 
des difficultés d’adaptation en vue de 

favoriser leur autonomie et de résoudre 
ou de prévenir les conflits. 

Il est soucieux de créer un climat de 
confiance et de tenir compte des forces, 
des limites et de la vulnérabilité des per-
sonnes afin de fournir une aide qui fa-
vorisera tant l’intégration que l’appren-
tissage de nouvelles compétences et 
conduites. L’objectif de cette profession 
est de réveiller les capacités de chacun 
pour acquérir plus d’autonomie dans 
son projet de vie.

Marc PRENEVOST est Directeur Géné-
ral du Groupe JP Robin Psychoéduca-
teurs, organisation en pratique libérale 
regroupant des psychoéducateurs au 
Québec et intervenant en formation de 
30 professionnels de la réadaptation 
en France en 2019-2020 pour implan-
ter l’approche psychoéducative dans 
les projets d’accompagnement des per-
sonnes en situation de handicap. Les 
établissements ARCEAU, ARTA et ALPHA 
de l’UM EHFS du Groupe VYV3 Pays de 
la Loire sont partenaires de ce projet de 
formation avec 11 professionnels impli-
qués.
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LE CENTRE DE FORMATION 

Le développement du centre de for-
mation est lié aux réflexions menées à 
l’échelle du département Développe-
ment Capital Humain de la Direction 
des Ressources Humaines de VYV3 et 
des réflexions en cours de la VYV Aca-
demy. Au-delà du fait de participer au 
catalogue de formations internes du 
Groupe VYV, il s’engage dans une dé-
marche stratégique de développement 
et de certification Qualiopi en lien avec 
les autres organismes de formation de 
VYV3.

A ce jour, l’Union représente 40% du 
chiffre d’affaires du centre de forma-
tion.

Le centre de formation a connu en 2019 
une nouvelle croissance d’activité liée à 
la stratégie déployée depuis 2017 avec 
près de 19 000 heures stagiaires et 1565 
stagiaires accueillis soit plus de 2500 
heures en plus et 112 stagiaires de plus. 
Pour autant, il est percuté dans ses ré-
sultats économiques avec la réforme 
nationale de la formation profession-
nelle.

Quelle stratégie menée en 2019 ?

Diversification de l’offre de formation en 
direction des différentes formes de han-
dicap et de perte d’autonomie ;

Offre de formation renforcée sur les mé-
tiers comme par exemple «l’utilisation 
des outils numériques et tactiles pour 

les personnes déficiences visuelles», 
«enseignement de la langue des signes 
française» à l’université ;

Offre qui se déploie en enfance comme 
«l’accueil de l’enfant différent en mi-
lieu ordinaire» ou bien «signer avec les 
tout-petits» ;

Offre commune à l’entreprise comme 
«éthique et bientraitance».

Le centre de formation entretient des 
partenariats mutualistes avec notam-
ment l’Union Mutualiste Biens Médicaux, 
la DOSAP de la FNMF avec laquelle est 
déployée la formation de la déficience 
sensorielle acquise avec l’âge dans les 
unions qui concentrent des EHPA/EHPAD 
et aux structures d’hébergement pour 
les personnes âgées.

Le centre de formation se positionne 
sur des appels d’offre sur le plan natio-
nal, seul ou en partenariat, notamment 
avec l’IFSO (Institut Formation Santé de 
l’Ouest) où l’Union intervient notamment 
sur «l’accès aux soins des personnes en 
situation complexe». 

LES SERVICES TRANSVERSES
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Thématiques :
• Déficience sensorielle (68%)
• Accompagnement des personnes 

âgées (28%)
• Accompagnement de l’enfant et de 

la parentalité (13%)

Bénéficiaires :
• Entreprises (72%)
• Organisme de formation / cotrai-

tance (23%)
• Particuliers (3%)
• Le Centre de formation intervient à 

87% dans la région Pays de la Loire

LES SERVICES EMPLOI

Les services Emploi sont sollicités par le 
groupe VYV pour les entreprises grands 
comptes pour accompagner ces der-
nières dans leur politique Santé au tra-
vail des personnes séniores, présentant 
une maladie chronique ou en situation 
de handicap. En couvrant tous les han-
dicaps en dehors de la déficience in-
tellectuelle, c’est désormais plus de 40 
collaborateurs VYV3 qui travaillent dans 
une offre renforcée pour la formation 
et l’emploi en milieu ordinaire des per-
sonnes en situation de handicap.

Une croissance d’activité reconnue sur 
la région Pays de la Loire et la région 
Centre notamment grâce à :

L’intégration du service API (Action Pour 
l’Insertion)

Le succès des marchés AGEFIPH pour la 
déficience visuelle, auditive, psychique 
et cognitive

La mobilisation de plus de 40 collabora-
teurs à l’échelle de l’Union 

La participation active d’équipes de co-
traitants à l’échelle régionale (OCENS 
pour la déficience visuelle et auditive 
dans les départements de Loire Atlan-
tique et de la Vendée ; PSY ACTIV pour 
le handicap psychique en Loire Atlan-
tique, ADGESTI pour ce même handicap 
en Sarthe)

Le partenariat avec des sous-traitants 
(GEIS en Mayenne, CESAME Autisme en 
Loire Atlantique)

Prenant appui sur une équipe profes-
sionnelle pluridisciplinaire (ergonomes, 
ergothérapeutes, psychologues, psycho-
logues du travail, conseillers techniques, 
conseillers en insertion professionnelle 
ainsi que les rééducateurs et techni-
ciens en communication …), ces services 
répondent à des études ergonomiques, 
des demandes de conseils techniques et 
des questions relevant d’accessibilité ou 
encore de formation. 

En 2019, le bilan économique est à 
l’équilibre. Ce bilan positif est notam-
ment dû à la mise en place de modali-
tés d’organisation, de coût horaire et de 
comptabilisation efficients.

PERSPECTIVES :

Un champ de développement s’offre 
sur les thématiques psychiques, no-
tamment de la formation, en lien 
avec le service Marketing de VYV3 
pour proposer nos compétences aux 
groupes et aux entreprises adhé-
rentes aux Mutuelles.

27   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE ACCOMPAGNEMENT & SOINS - VYV3 PAYS DE LA LOIRE



LES SERVICES DE SOUTIEN À LA 
VIE SOCIALE OU AU MAINTIEN À 
DOMICILE

EAAR, Equipe d’Appui Adaptation et Ré-
éducation, (financement ARS) Service 
s’adressant aux personnes âgées, aux 
personnes atteintes de maladies chro-
niques (sclérose latérale amyotrophique, 
...), aux personnes handicapées vieillis-
santes en risque ou en perte d’autono-
mie demeurant à leur domicile. L’équipe 
intervient pour améliorer l’adaptation et 
la réadaptation du lieu de vie.

Une équipe d’appui en adaptation et en 
réadaptation avec une offre dédiée aux 
personnes déficientes sensorielles de 
plus de 60 ans, qui accompagne plus de 
200 personnes en Maine et Loire.

Sacso, (financement du Conseil Dé-
partemental de Maine et Loire) Service 
d’accompagnement social des sourds 
de Maine et Loire qui assure plus de 900 
rendez-vous par an pour des démarches 
administratives, sociales, scolaires ou 
juridiques des personnes déficientes au-
ditives et leur entourage personnel ainsi 
que des permanences pour la Maison 
Départementale de Maine et Loire tous 
les vendredis à Angers, une fois par mois 
à Angers et Saumur.

Accès cité informatique, service à la per-
sonne qui accompagne, au domicile, de 
manière privilégiée les personnes de plus 
de 60 ans, notamment en situation de 
handicap présentant particulièrement 
une déficience sensorielle afin de facilité 
l’accès et l’usage de tous les outils numé-
riques nécessaires à la vie quotidienne : 
ordinateur, smartphone, tablettes et leurs 
logiciels d’application.

LE CENTICH

L’année 2019 fut une année particuliè-
rement riche en développement de pro-
jets d’innovation au service de l’autono-
mie et la santé. 

Parmi les projets menés :

La pérennisation de la TECHNICOTHE-
QUE dans dix départements en France 
dont quatre gérés par VYV3 (le Maine 
et Loire, la Mayenne, le Centre et la 
Vienne). Dans la continuité de ce dis-
positif innovant d’accès aux aides tech-
niques, le CENTICH est devenu acteur 
départemental dans le Maine et Loire 
et la Mayenne pour l’adaptation des lo-
gements aux personnes en situation de 
perte d’autonomie en partenariat avec 
SOLIHA .

PHILEMON est le projet phare initié en 
2019 en étant financé par la Mutualité 
Française, lauréat de l’appel à manifes-
tation d’intérêts de l’ARS  des Pays de la 
Loire relatif à l’expérimentation de dis-
positifs innovants de vie à domicile pour 
personnes âgées en perte d’autonomie 
et encore en cours d’instruction pour 
bénéficier d’un soutien du Ministère de 
la santé dans le cadre de l’article 51. 
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PHILEMON s’appuie sur l’éco système 
VYV en intégrant les solutions du groupe 
(SeniorAdom, RMA, HMS, Mesdocteurs 
et la TECHNICOTHEQUE) pour propo-
ser un environnement connecté et intel-
ligent pour le confort, la prévention, la 
sécurité et l’autonomie à domicile. 

Cet environnement préparé et paramé-
tré en usine est installé en deux heures à 
domicile avant d’être loué pour venir en 
appui aux aides humaines et aux soins. 

A Angers, le projet est déployé avec les 
deux SPASSAD du territoire dont celui 
associant la ville d’Angers et le SSIAD de 
l’Union, le CHU d’Angers et le bailleur 
social de la SOCLOVA.

Parmi les faits marquants vécus :

«En mode senior», co-organisé par le 
CENTICH et la ville d’Angers. Avec 2700 
participants pour la première édition, 
cet événement international proposait 
tout à la fois un Forum grand public, un 

Congrès, une exposition autour des be-
soins des seniors à l’ère du numérique.

Le CENTICH, c’est aussi une implication 
européenne forte en étant désigné site 
de référence européen pour un vieillis-
sement actif et en bonne santé EIP AHA 
et des projets de recherche européens 
avec le lancement en 2019 du projet 
INTERREG NORD OUEST Certification-D 
pour l’évaluation et la labellisation eu-
ropéenne de solutions numériques pour 
les malades d’Alzheimer.

L’année 2019 a été aussi l’année du dé-
veloppement de plusieurs projets dans 
le domaine de la e-santé avec notam-
ment GEReTEC, dispositif de télésurveil-
lance intelligent pour le suivi personna-
lisé afin d’anticiper la décompensation 
de syndromes gériatriques. GEReTEC a 
été développé avec la start-up PREDI-
MED dans la continuité de My-Prédi qui 
est aujourd’hui exploitée par la CPAM et 
le CHU de Strasbourg pour le suivi des 
insuffisants cardiaques de stade 3. 
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LE PÔLE 
ENFANCE FAMILLE

Le Pôle Enfance-Famille regroupe, d’une part, la Direction des structures Petite 
Enfance, proposant un large choix de modes de garde sur les départements de 
Maine-et-Loire, la Loire Atlantique et la Sarthe. 

Et d’autre part, la Direction Evaluation, prévention, protection de l’enfance créée 
lors de la constitution de l’Union. Les professionnels de ce pôle disposent d’un sa-
voir-faire reconnu pour l’accompagnement des enfants en situation de handicap.  
L’expertise de l’Union s’est également renforcée en parentalité avec les profession-
nels du CAMSP, lieu de dépistage précoce du handicap chez l’enfant, et le Centre 
Maternel, lieu d’accompagnement mère-enfant. Les équipes sont attentives au 
projet parental et des actions sont mises en place au plus proches des familles. 

Après l’ouverture de la pouponnière d’Angers en 2019, la pouponnière de Saumur 
a rejoint l’Union en septembre 2019, complétant ainsi la direction protection de 
l’enfance.
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ETABLISSEMENTS
DE SOINS ET DE SERVICES

+ 60

ENFANTS ET FAMILLES 
ACCUEILLIS ET ACCOMPAGNÉS

+ 4 730

SALARIÉS
+ 660



LES STRUCTURES PETITE ENFANCE DE DROIT COMMUN
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4000 enfants accueillis chaque année, 
soit 1200 places et 570 professionnels 
engagés pour le compte de 32 collecti-
vités et plus de 40 entreprises

L’année 2019 a été une année préélec-
torale, ainsi aucun renouvellement de 
marché n’a été conduit. 

Le pôle a été sollicité pour apporter des 
réponses à des associations traversant 
des difficultés et faisant face à des pro-
blématiques :

• Une fragilisation de la vie associative
• Des compétences manquantes au 

niveau des ressources humaines
• Une difficulté à renouveler les béné-

voles pour faire vivre l’association

Parmi les actions menées en 2019 :

• La reprise en gestion de 4 structures :

• Chemillé-en-Anjou «Les Calinous» - 
34 berceaux (convention 4 ans)

• Casson «Paprika» - 12 berceaux 
(convention 4 ans)

• Les Touches «Takinou» - 12 berceaux 
(convention 4 ans)

• Bouchemaine «Couleurs de Maine» 
- 36 berceaux (DSP 5 ans), en sep-
tembre 2019 nous avons augmenté 
la capacité d’accueil à 42 places.

• L’évolution de la Halte-Garderie du 
Louroux-Béconnais «Pom ’de Reinette» 
en Multi-Accueil de 18 places

• La conduite de travaux sur le site de la 
structure de Brain sur l’Authion «Ronde 
Lys» à la suite de la survenue d’un im-
portant dégât des eaux.

• BULD’O 3 : Suite à un déploiement de 
beaucoup d’énergie pour le redémar-
rage du chantier et de nombreux re-
ports de dates de livraison, la ville de 
Nantes a mis à disposition un ALGECO 
«Cosmos» jusqu’à la fin des travaux.

Calendrier d’ouverture de la structure 
de 40 berceaux (30 places ville + 10 
places entreprises) :

• 7 février 2020 : Réception des locaux 
10 au 14 février 2020 : Livraison du 

mobilier
• 17 au 28 février : Aménagement des 

espaces et détachement de certains 
membres de l’équipe

• 2 au 6 mars : Arrivée des enfants et 
des équipes, puis programmation de 
l’accueil des nouveaux enfants

La structure a été rebaptisée «Le Nid du 
phénix»

• Le déménagement de la direction et du 
service de comptabilité de l’enfance au 
siège administratif de l’Union, rue des 
Ponts-de-Cé à Angers.

47 Etablissements d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE)
11 Relais assistantes Maternelles 
(RAM)
3 Lieux d’Accueil Enfants/Parents 
(LAEP)
1 ludothèque
1 parentosphère
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PERSPECTIVES :

Construire l’organisation managériale du pôle Enfance à l’échelle régionale en 
mettant en place une organisation opérationnelle de proximité : désignation de 
4 coordinateurs de territoire

Être au service des familles en gestion directe ou en partenariat

Construire des offres innovantes 

Inscrire notre développement dans une approche territoriale adaptée aux 
évolutions

Renforcer, entretenir une relation permanente avec les collectivités territo-
riales, les entreprises afin de faire-valoir notre offre et anticiper leurs besoins 
en lien avec la diversité locale

Faire une analyse prospective des territoires non pourvus (85 et 53)

Soutenir une synergie régionale des actions métiers, actions de prévention san-
té, démarche d’observation partagée, santé environnementale, projets inter-
nationaux

Maintenir notre qualité de service : respect des engagements des démarches 
qualité engagées (certification et RSE)

Soutenir une attention à l’environnement et aux conditions de travail des col-
laborateurs

Participer et contribuer au développement de la filière Enfance-Famille du 
groupe VYV3

Passage d’une Convention d’objectifs et de moyens avec la ville d’Angers à un 
Contrat de Territoire Global

Transformation de la Halte-Garderie de Rochefort-sur-Loire «Les Goganes» en 
Multi-Accueil

Ouverture d’une micro-crèche à horaires atypiques au printemps 2020 : Cli-
nique de l’Anjou

Ouverture d’un Multi-Accueil inter-entreprises de 24 berceaux au 1er septembre 
2020 à Orvault (44)



LES SERVICES D’ÉVALUATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENFANCE 
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LE CAMSP

Le Centre d’Action Médico-Sociale Pré-
coce polyvalent départemental est un 
lieu de dépistage, de diagnostic, de 
conseil et d’accompagnement pour tous 
les enfants de moins de 6 ans et leur fa-
mille habitant sur le département de 
Maine et Loire et présentant une difficul-
té de développement pour laquelle une 
déficience sensorielle, motrice, mentale 
ou d’ordre psychique est suspectée. 

Les accompagnements proposés sont 
déclinés selon les modalités suivantes : 

• Evaluations médicales et contact 
ponctuel de suivi - surveillance - 
prévention et dépistage

• Bilans pluridisciplinaires
• Suivis thérapeutiques

 
Parmi les faits marquants en 2019 : 

La préparation et l’animation de la 
journée régionale ANECAMSP en lien 

avec la campagne «Handicap Agir tôt» 
a traduit une implication importante du 
CAMSP au travers d’une présentation 
clinique, mettant en lumière le partena-
riat pluri-institutionnel réalisé en Maine 
et Loire autour du repérage précoce 
des troubles du développement, et leur 
prise en charge précoce. 

L’équipe s’est, par la suite, étoffée d’un 
0,5 ETP de psychomotricienne, permis 
par un financement complémentaire 
accordé par l’ARS. Parmi les projets me-
nés, le CAMSP a répondu, en lien étroit 
avec le CESAME, à l’Appel à Manifes-
tation d’Intérêt de l’ARS pour la créa-
tion d’une plateforme de coordination 
et d’orientation des Troubles du Neuro 
Développement sur le département de 
Maine-et-Loire. 

Ceci a amené des réflexions partagées 
avec tous les partenaires habituels pour 
proposer un projet cohérent, respec-
tueux de l’historique et existant local et 
suscitant ainsi l’avis favorable de l’ARS. 



LE SESSAD AUTISME 

Le SESSAD du Figuier accompagne des 
enfants de 18 mois à 4 ans et centra-
lise ses principales missions autour de 4 
axes :

• Proposer à l’enfant une prise en 
charge précoce, globale et indivi-
dualisée avec une méthode scienti-
fique tirée du modèle ESDM 

• Associer les parents à l’élaboration 
du projet personnalisé d’accompa-
gnement

• Intervenir dans les différents lieux de 
vie de l’enfant

•Soutenir la famille et l’entourage de 
l’enfant

Le SESSAD a maintenant un peu plus 
de trois années de fonctionnement et a 
connu une évolution importante en 2019 
au niveau du public accueilli. Pour la 
première fois, les besoins identifiés ont 
dépassé les capacités d’accueil du SES-
SAD et des priorisations ont dû être ef-
fectuées dans les admissions réalisées.

Une réponse adaptée aux besoins des 
enfants et de leur famille 
 
Les échanges initiés auprès des familles 
ont permis de prendre conscience du 
chemin parcouru pour certaines, de 
l’évolution positive auprès de leur en-
fant et de la meilleure connaissance des 
particularités de celui-ci. Cela amène 
également à  questionner constamment 
sur le fonctionnement du service, la ma-
nière de penser les relais en terme d’ac-
compagnement et l’amélioration conti-

nue de la qualité du service rendu pour 
toujours être à la bonne place auprès 
des familles et des enfants accompa-
gnés.

Les outils d’accompagnement s’enri-
chissent en continu en proposant des 
activités permettant à chacun de déve-
lopper toutes ses compétences. 

Les groupes «fratrie» se sont modifiés 
en fonction des besoins repérés et en 
s’adaptant également à l’âge des frères 
et sœurs. Les groupes réunissant plu-
sieurs enfants accompagnés par le SES-
SAD sont en permanente réflexion selon 
les besoins de chacun.

Les modalités d’intervention auprès des 
parents sont également toujours interro-
gées pour les rendre plus riches et plus 
efficaces. L’association des familles et le 
partenariat avec ces dernières consti-
tuent la base d’un travail possible.
Des conventions de partenariat avec 
trois orthophonistes libérales qui inter-
venaient auprès d’enfants admis dans 
le service avant leur orientation ont été 
formalisées. Cela permet la continuité 
du soin mis en place par la famille et un 
travail de collaboration dans l’intérêt de 
l’enfant.

Modalités d’évaluations : mise en place 
des PEP3 (outil pour évaluer le profil 
psycho éducatif de l’enfant, évalua-
tion fonctionnelle pour l’enfant de 2 à 
7ans autiste) pour tous les enfants ac-
compagnés, réalisation ponctuelles de 
CARS (outil spécifiquement dédié à la 
détection de l’autisme en discriminant 
d’autres traits de comportement de l’en-
fant) pour évaluer l’évolution des en-
fants et partager ces observations avec 
les parents sur des données concrètes 
en leur donnant des repères. 
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Parmi les actions menées avec succès en 
2019 : 

Des séances auprès des enfants et des 
familles, assurée par la coordinatrice 
médicale prenant appui sur le modèle 
ESDM (Modèle Denver Early Start est un 
programme d’intervention précoce) se-
lon lequel la relation à l’autre et le plai-
sir partagé sont nécessaires pour déve-
lopper le potentiel de l’enfant. 

Cette démarche permet aux enfants de 
développer leurs compétences à travers 
le jeu, l’imitation et les interactions ;

Des séances de groupes formalisées 
sous différents formats (atelier cabane, 
atelier goût, séance d’aquathérapie, 
séances de psychomotricité) en pré-

sence d’un ou deux enfants et d’un pro-
fessionnel ;

Les «samedi famille» permettant 
d’échanger avec les parents sur leur 
vécu, leur isolement face aux manifes-
tations de leur enfant, les incompréhen-
sions familiales ou sociales.
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LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

LE CENTRE MATERNEL

Concourant à la mission départemen-
tale de protection de l’enfance et des 
familles (jeunes mères et femmes en-
ceintes), le Centre Maternel inscrit son 
action dans les missions ainsi prévues 
dont les objectifs sont de :

• Soutenir la parentalité (relation pa-
rents-enfant) ;

• Prévenir les situations à risques ;
• Accueillir et héberger des familles 

isolées et en difficultés ;
• Entourer la future mère ou jeune 

maman en période périnatale ;
• Recréer, retisser des liens avec la 

famille et/ou l’entourage en fonction 
de la situation ;

• Accompagner la personne à définir 
et à mettre en œuvre un projet d’in-
sertion sociale et professionnelle.

Ces hommes et ces femmes que le 
Centre Maternel accompagne ont pu 
vivre des situations de négligence, de 
maltraitance, de ruptures familiales et/
ou sociales. De ces parcours découlent 
souvent une grande fragilité person-
nelle qui se traduit par des difficultés 
relationnelles, des troubles sur le plan 
cognitif, des difficultés de repérage 
dans le temps et l’espace, une image de 
soi dégradée, un sentiment d’insécurité 
parfois permanent. 

Ces adultes rencontrent donc de façon 
plus ou moins aiguë des difficultés sur 
le plan de l’autonomie, des apprentis-
sages, de l’instauration du lien en géné-
ral et plus particulièrement avec leur(s) 
enfant(s).

Actions marquantes en 2019 : 

Interventions du Planning Familial, à 
but préventif permettant d’aborder de 
nombreuses thématiques autour de la 
sexualité ;
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Intervention de l’association LICRA 
(Ligue Internationale contre le Racisme 
et l’Antisémitisme), pour aborder les re-
présentations, parfois les préjugés ou 
les à priori de chacun sur ce qui nous 
différencie des autres, et susciter des 
échanges. La notion de citoyenneté au 
Centre maternel a beaucoup été abor-
dée autour de la notion du respect, de 
la loi, et de la différence ;

Partenariat avec la pouponnière PI-
MLOO : réflexions et construction com-
munes d’un projet de restitution d’en-
fant confié à l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE) et au sein de la pouponnière ;

Formalisation du partenariat avec la 
maison de quartier des Trois mâts : par-
ticipation à des évènements particuliers 
(semaine de la petite enfance, la bourse 
aux vêtements, …) ;

Accueil de trois stagiaires (éducateur 
spécialisé, éducateur de jeunes enfants, 
technicienne d’intervention sociale et 
familiale) ;

Accueil du projet médiation animale du 
DISMO dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Association INALTA.

Un partage de prise en charge rendu 
possible 

Après d’importantes difficultés à trou-
ver des places en structure d’accueil 
du jeune enfant en 2018, l’année 2019 
a ouvert de nouvelles perspectives sur 
ce point. Une anticipation optimale des 
inscriptions au Point Info Familles, afin 
de solliciter une place pour chacune 
des familles, était réalisée. 

Même si certains parents ne sont pas 
encore engagés sur un projet de par-
tage de prise en charge, il est plus facile 
de différer une inscription plutôt que de 
la solliciter en urgence. Des liens régu-
liers avec les responsables des Etablis-
sements d’Accueil des Jeunes Enfants 
de l’Union étaient entretenus afin qu’ils 
puissent nous solliciter lorsqu’un temps 
ou une place d’accueil se libère et que 
les enfants du Centre Maternel puissent 
utiliser des compléments de temps par-
tiels par exemple. 

Ainsi 14 enfants ont pu profiter d’un par-
tage de prise en charge régulier en 2019. 
Cependant, le fait d’avoir pu bénéficier 
de davantage de places en structure 
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collective, des parents ont préféré pri-
vilégier ce mode de garde et suspendre 
certains accueils familiaux en cours. 

C’est ainsi qu’est observé un ralentisse-
ment des accueils chez nos assistants 
familiaux. Pour y remédier, les assistants 
familiaux ont pu venir se présenter et 
expliquer leur travail lors d’une réunion 
entre usagers et des parents ont pu té-
moigner de leur expérience.
 

Une mission d’évaluation et de bilan si-
milaire à celle menée en 2018 

Le nombre de mineurs confiés à l’ASE 
est resté à peu près constant, aussi bien 
pour les parents mineurs que les bébés 
confiés à l’ASE. L’évaluation reste simi-
laire à 2018 sur le fait de pouvoir trouver 
un juste équilibre entre les situations de 
protection et de prévention afin de pré-
server un accompagnement ajusté aux 
besoins de chaque famille. Cette année 
2019 vient confirmer l’importance de 
poursuivre le travail conjoint avec nos 
partenaires et l’ASE afin de préciser des 
modalités d’admission qui permettront 
le juste équilibre entre nos missions de 
prévention et de protection de l’enfance.
 
 
La question de l’accompagnement des 
hommes
 
Les missions d’accompagnement glo-
bal auprès des familles et des enfants 
se poursuivent avec le développement 
et l’intérêt supérieur du jeune enfant 
comme priorité. Les nouveaux locaux 
permettent des accueils ponctuels ou 
permanents de couples, voire de pères 
seuls. Jusqu’à 7 couples ont bu bénéfi-
cier, en même temps, d’un hébergement 

sur une certaine période. Pour le mo-
ment, les accueils de pères au Centre 
Maternel se sont réalisés au sein de 
couples parentaux.

Le partenariat

Les partenariats existants avec les ser-
vices de soins, à la fois les soins pour les 
adultes en lien avec la psychiatrie de 
secteur mais aussi l’Unité Psychiatrique 
d’Accueil et d’Orientation et également 
pour les enfants en faisant régulière-
ment appel à l’Unité de soins pour bébé 
du Centre Roger Misès sont très impor-
tants également. 

LES POUPONNIÈRES

Notre union a repris la gestion de la 
pouponnière dite de Distré depuis le 1er 
septembre 2019. Nous sommes donc dé-
sormais gestionnaire de deux poupon-
nières, la pouponnière Pimloo située à 
Angers et la pouponnière dite "de Dis-
tré” à côté de Saumur.

Ces pouponnières, revêtant un carac-
tère social, ont une capacité d’accueil 
de 24 places. 

Chaque pouponnière se compose de 2 
unités de vie de 6 enfants pour concilier 
à la fois la vie collective et la personna-
lisation de l’accompagnement. Chaque 
unité de vie est constituée d’espaces de 
vie permettant de répondre aux besoins 
des enfants au quotidien. 

Des espaces communs sont également 
mis à disposition. 
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Elles accueillent, de façon permanente 
(jour et nuit), 365 jours par an, des en-
fants âgés de la naissance à 3 ans qui 
ne peuvent rester au sein de leur famille 
en raison d’un milieu familial défaillant 
n’assurant pas leur bien-être, voire les 
mettant en danger (physique et/ou psy-
chique). Elles ont pour missions de :

Protéger les enfants qu’elles accueillent

Garantir «l’intérêt supérieur de l’en-
fant, ses besoins fondamentaux, phy-
siques, intellectuels, sociaux et affectifs 
doivent être pris en compte dans toutes 
les décisions le concernant» tout en as-
sociant les familles, dans un principe de 
co-éducation

Offrir un accompagnement éducatif en 
partenariat avec la famille, afin qu’elle 
participe à l’éducation de l’enfant

Accompagner à l’acquisition de l’auto-
nomie

S’inscrire dans l’évolution de la société. 
Chaque pouponnière partage le site 
avec 2 à 3 autres acteurs de la protec-
tion de l’enfance :

Pour la pouponnière «PIMLOO» : INALTA, 
ASEA et CDEF

Pour la pouponnière «De Distré» : INALTA 
et Fondation des Apprentis d’Auteuil 

Les origines de l’accueil de l’enfant

Dans la continuité de 2018, la majori-
té des enfants accueillis le sont dans le 
cadre de mesures judiciaires. Les motifs 
d’accueil sont liés à des situations de 
risque de danger ou de danger avéré 
dans lesquels on retrouve une à plu-
sieurs problématiques amenant une 
mesure de protection : 

• Les défaillances éducatives 
• Des carences affectives 
• Des conduites addictives, alcoo-

lisme, toxicomanie
• Des séparations de couple et des 

violences familiales
• Des pathologies psychiatriques pa-

rentales 
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• Des violences et des sévices 
• Des difficultés familiales ponctuelles 

: hospitalisation, décès…

 
Pour une grande majorité des enfants 
accueillis en 2019, les défaillances édu-
catives, suivi des carences affectives 
sont à l’origine du placement ce qui 
conduit à travailler davantage les mo-
dalités de soutien à la parentalité dans 
l’accompagnement des enfants avec 
leurs parents. 

La principale caractéristique des fa-
milles des enfants actuellement placés 
est l’isolement, sans voire peu de soutien 
familial ou même néfaste, avec des fra-
tries fréquemment séparées ainsi qu’un 
contexte de grande situation de préca-
rité. Les familles sont également souvent 
déjà connues des services sociaux pour 
avoir été également confrontés à des 
mesures de placement auparavant pour 
eux-mêmes ou pour d’autres enfants. 

A noter qu’en 2019, la majorité des pa-
rents des deux pouponnières participe, 
à hauteur de leur possibilité psychique 
et de moyens, à l’ensemble des actes 
du quotidien de leur(s) enfant(s) dans le 
respect du cadre de la mesure de pla-
cement. Rares sont les situations pleine-
ment abandonniques ou peu présentes. 
 

Les liens fratries
 
Chaque pouponnière est soucieuse de 
maintenir les liens familiaux par un ac-
cueil privilégié pour les fratries. Cepen-
dant, l’âge des enfants, la pertinence 
du lien et la disponibilité des places 
d’accueil ne permettent pas toujours 
de regrouper une même famille sur une 
même unité de vie, voire sur un même 

établissement. Pour cela, au-delà des 
visites instituées par le service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance, la mise en place 
de rencontres en interne est pensée de 
manière ponctuelle et répétée dès que 
possible, ainsi qu’avec les autres éta-
blissements concernés à travers une or-
ganisation partagée (lieu et transport).
 

L’enfant placé : un adulte en devenir

Pour cela, selon les potentialités de 
chaque enfant, chaque pouponnière 
donne la possibilité d’inscrire l’enfant à 
partir de 2 ans, dans une halte-garde-
rie ou crèche des villes situées à proxi-
mité du site avec au préalable un temps 
d’adaptation progressif. Dès lors que 
l’enfant a acquis la propreté de jour ou 
est proche de celle-ci, il peut être ins-
crit par la suite en école maternelle. Les 
temps de prise en charge au sein de ces 
structures collectives se doivent d’être 
adaptés à chaque enfant. 

Formation des professionnels

La complexité des problématiques jus-
tifie l’importance de formations auprès 
des professionnels pour améliorer sans 
cesse la qualité des réponses apportées 
auprès des enfants et leur famille. 

Pour cela, chaque professionnelle a ac-
cès à la formation continue. 

En 2019 :

9 formations ont été suivies par 27 pro-
fessionnels au sein de la pouponnière 
«PIMLOO»
3 formations ont été suivies par 4 profes-
sionnels au sein de la pouponnière «DE 
DISTRE»
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NB : Les chiffres cités ci-dessus et la carte d’implantation de nos établissements et services comprennent 
les structures d’ALPHA. Les activités d’ALPHA ayant été intégrées au 1er janvier 2020, elles ne sont pas 
concernées par le rapport d’activité 2019.

LE PÔLE 
HANDICAP ADULTE

Le pôle Handicap adulte a été constitué par le regroupement en région des acti-
vités d’ARCEAU, ARTA et en lien avec l’intégration des activités d’ALPHA au 1er jan-
vier 2020. Il intervient dans le champ de l’évaluation, de l’accompagnement à la 
participation sociale, du soutien à domicile ou en hébergement collectif, dans le 
domaine du soin et de l’insertion professionnelle adaptée ou en milieu ordinaire. 

ETABLISSEMENTS
ET SERVICES

23

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
+ 1 800

SALARIÉS
490
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L’année 2019 a été consacrée à la mise 
en place d’une organisation structu-
rée en fonction des orientations straté-
giques de développement des accom-
pagnements des personnes en situation 
de handicap dans une logique de par-
cours et de réponses de proximité. 

Son organisation régionale repose sur :

• 4 plateformes territoriales intégrant 
des dispositifs

• 1 dispositif régional d’évaluation 

• 1 filière insertion professionnelle 

Dans le contexte actuel de la transfor-
mation de l’offre médico-sociale et en 
prévision du CPOM 2021, l’ensemble des 
structures ont réétudié et actualisé leur 
projet d’établissement de manière à ce 
que leurs missions, organisations et mo-
dalités d’accompagnement s’alignent 
sur le développement de réponses in-
clusives et d’accompagnement, indivi-
dualisées et coordonnées.

Les évaluations internes ont toutes été 
réalisées et actualisées. Les évaluations 
externes sont prévues entre 2020 et 2021.
Chaque établissement ou service fait 
l’objet d’un rapport d’activité détaillé.

PLATEFORME DE COORDINATION TERRITOIRE 
DE LOIRE ATLANTIQUE 

Delphine PINSARD - Directrice

HORIZONS DISPOSITIF SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
A. FICHET - Directrice Adjointe
H. BLAIRON - Chef de service

MAS, FAM, AJ - Équipe Mobile  

PASTEL DISPOSITIF SOINS ET ACCOMPAGNEMENT
F. PATUREAU - Directrice Adjointe  

P. MAILLET - Chef de service 
Chef de service (recrutement en cours)

MAS, FAM, FV, AJ AT 

MAISON ROCHAS
 DISPOSITIF SOINS ET ACCOMPAGNEMENT

J. BOURRE - Chef de service
L. PANEELS - Chef de service  

MH BEAUSSIER - Chef de service

MAS, FAM, FV, AT

DISPOSITIF PARCOURS ET VIE SOCIALE

Accueil de jour - Équipe Mobile

DISPOSITIF PARCOURS ET VIE SOCIALE

N. LAGROST - Directeur Adjoint
1 FH et 1 SAVS

DISPOSITIF PARCOURS ET VIE SOCIALE
F. PATUREAU - Directrice Adjointe  

F.BRARD- RASSAT - Chef de service
FH, UPHV, LOGAC

P.GOGLY - Chef de service
SAMSAH LC, SAMSAH PSY, DIASM, 2 GEM 

Habitat inclusif

DISPOSITIF PARCOURS ET VIE SOCIALE
O. LECLERC - Directeur Adjoint 

Chef de service (recrutement en cours) 

SAVS, Cellule coordination, GEM, FAH REVE, 
Accueil temporaire
Habitat inclusif…

PLATEFORME DE COORDINATION TERRITOIRE 
49 HORS MAUGES

Alexandra CHAUVET - Directrice 

PLATEFORME DE COORDINATION TERRITOIRE 
DES MAUGES

Jérôme LUSSON - Directeur 

PLATEFORME DE COORDINATION TERRITOIRE 
EST ANJOU

Jérôme LUSSON - Directeur 

DISPOSITIF RÉGIONAL D’ÉVALUATION - UEROS
O. LECLERC - Directeur Adjoint, S. BRU - Chef de service

TRANSFORMATION DE L'OFFRE - N. BRARD (chargé de mission)

H
A

BI
TA

T 
ET

 A
C

C
O

M
PA

G
N

EM
EN

T

 FILIÈRE INSERTION PROFESSIONNELLE 44 : 
V. BOISSEL - Directrice

2 Adjoints Techniques
M. GUILBAUD (St Sébastien) - N. BLANCHARD (St Nazaire)

1 ESAT sur 2 sites

ESAT-EA ARCEAU :  B. BAZIN - Directrice Adjointe
S. MOREAU - Chef de service

2 Adjoints techniques et 1 coordinatrice
X. TELFOUR, B. PILLET, C. LANOES 

ESAT BDL : P. COUE - Chef de service 
POLE EST ANJOU : S. FOURCHE - Chef de service - Adjoint technique

ESAT moulin du pin

 FILIÈRE INSERTION PROFESSIONNELLE 49 : 
Sophie MANCEAU - Directrice

EMPLOI ACCOMPAGNÉ : Equipe en 49

CELLULE DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

TRANSFORMATION DE L'OFFRE

IN
SE

RT
IO

N
 

PR
O
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SS
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N

N
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L’année 2019 a été marquée par l’évolu-
tion des politiques publiques et la néces-
sité d’interroger les fonctionnements des 
établissements et services pour répondre 
au plus grand nombre, toujours dans un 
souci d’une meilleure inclusion : «Une so-
lution pour tous au bon moment au bon 
endroit». 

Plusieurs appels à candidature ou ap-
pels à manifestation d’intérêt incitent à 
la mise en place de réflexion autour de 
la transformation des offres pour aller 
vers des propositions de solutions alter-
natives et complémentaires à l’héberge-
ment collectif : l’habitat inclusif.

C’est dans ce cadre que nous avons ré-
pondu à plusieurs appels à manifesta-
tion d’intérêt :

De l’ARS «transformation de l’offre mé-
dico-sociale en faveur de l’inclusion & 
de l’autonomie des adultes en situation 
de handicap» et obtenu pour accompa-
gner la transformation des offres de PAS-
TEL, HORIZONS et MAISONS ROCHAS des 
renforts pérennes de financement et des 
Crédits Non Reconductibles (CNR) d’un 
montant de près de 1,6 millions d’euros. 

Du CD 44 «Déploiement de l’habitat in-

clusif : vivre autonome sans être seul» 
sans financement (accord pour mu-
tualisation possible de la Prestation de 
Compensation du Handicap des projets 
retenus) et financement par l’ARS de la 
coordination en lien avec ses habitats 
inclusifs pour un montant annuel de             
40 000 €

Les projets menés par les plateformes de 
territoire visent, dans une échéance de 3 
à 4 ans, à :

Transformer les établissements : Ouvrir 
davantage vers l’extérieur (bénévolat, 
partenariats, mutualisations…) et faire 
venir l’extérieur dans l’établissement. 
Permettre la liberté d’aller et venir. Eviter 
que l’organisation collective prime sur 
les besoins individuels.

Elargir l’éventail des possibles : l’établis-
sement est une possibilité parmi d’autres. 
Rechercher dans le droit commun les so-
lutions possibles et organiser-coordon-
ner les accompagnements. 

Renforcer la participation à la vie so-
ciale : Renforcer le pouvoir d’agir de la 
personne et faciliter son accès et sa par-
ticipation à une vie sociale, culturelle, re-
lationnelle au sein du territoire.

Adapter le libre choix des prestations : 
Adapter les prestations aux besoins de 
la personne et lui permettre de faire des 
choix éclairés de prestations. 

Questionner le projet de vie (au-delà des 
actions personnalisées) «Le Chez soi» : 
Quel est «mon» plan pour ces prochaines 
années ? A quoi j’aspire ? Quel est le lieu 
où j’aimerais vraiment habiter ?

Mener une réflexion éthique et risque : 
Pour renforcer l’autonomie de la per-
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sonne et garantir ses droits et libertés, 
envisager une prise de risque mesurée et 
concertée avec elle et son entourage.

Orientations majeures 2020 du pôle Han-
dicap adulte : Transformation des offres 
et évolution des organisations en faveur 
de l’inclusion sociale et professionnelle

Réalisation des diagnostics et feuilles de 
route du Pôle Handicap adulte dans le 
cadre du CPOM 2021-2025

Evaluation externe de l’ensemble des 
établissements et services

Poursuite des démarches de transfor-
mation des offres à partir des MAS, FAM, 
Foyer de vie

Développement de plateformes de ser-
vices en 44 et 49 : Equipes mobiles, PCPE 
(pôle de compétences et prestations ex-
ternalisée), SAMSAH…

Création d’habitats inclusifs (AMI en 
cours auprès des ARS) comme alterna-
tive à l’admission en établissement

Développement de solutions d’accueil 
temporaire, d’accueil de jour, organisa-
tion en accueil dit séquentiel

Réflexion autour d’une cellule de déve-
loppement commercial régionale en fa-
veur de la recherche et développement 
d’activités valorisantes et de prestations 
de service en entreprise, de l’inclusion 
et l’équilibre économique des structures 
ESAT/EA

Mise en œuvre d’un dispositif permettant 
de positionner les ESAT et EA du groupe 
VYV en Pays de la Loire comme acteur de 
l’insertion professionnelle des personnes 
en situation de handicap

Modèles économiques des ESAT à inter-
roger : feuille de route à établir en lien 
avec les orientations nationales, le rap-
port IGAS (Inspection Générale des Af-
faires Sociales) sur les ESAT

Mise en œuvre des préconisations pour 
l’accompagnement de l’EA vers un retour 
à la performance 

Développement de l’emploi accompa-
gné dans une dynamique d’inclusion en 
entreprise

Poursuite des implications dans les ré-
seaux (COALI, ERHR, CREHPSY, UNEA, 
GESAT, ARDESAT, A2C44, plateformes 
sénior…), nécessaires à l’évolution des 
offres sur les territoires et dans le déve-
loppement des partenariats

Les perspectives 2020 et au-delà sont 
bien souvent communes à l’ensemble des 
dispositifs. 

Des dossiers sont engagés et se poursui-
vront tels que la formation des équipes 
sur la thématique du vieillissement des 
usagers et de l’adaptation des établis-
sements et services, les réflexions sur la 
mise en œuvre des futures politiques so-
ciales autour de l’inclusion en considé-
rant la réforme SERAFIN-PH et la trans-
formation de l’offre, le développement 
de l’approche psychoéducative au sein 
des établissements et services de VYV3.
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DISPOSITIF SOINS ET ACCOMPAGNEMENT

Les Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS), Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM), 
Foyers de Vie (FV) 

 
Les MAS s’adressent à des personnes 
plus dépendantes nécessitant des soins 
quasi permanents et un accompagne-
ment à la vie sociale soutenu. Les FAM 
s’adressent à des personnes ayant une 
autonomie relative et pour lesquelles 
des besoins en soins apparaissent, tou-
tefois moindres que ceux dispensés en 
MAS. 

L’accompagnement à la toilette, l’aide 
au repas et la prévention relative à la 
santé sont plus prégnants. Les presta-
tions servies par la MAS et le FAM ont été 
élaborées pour favoriser la réalisation 
du projet de vie de chaque personne 
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Lieu de vie favorisant la sup-
pléance, le développement ou le 
maintien des capacités de vie quo-
tidienne en fonction des besoins 
des résidents
Environnement adapté dispensant 
de veille, surveillance médical et/
ou soins constants
Lieu d’ouverture à l’autre et à l’en-
vironnement œuvrant à la partici-
pation sociale et à la citoyenneté
Plus de 160 personnes accompa-
gnées



accueillie. Il s’agit de concourir à la ré-
alisation d’un bien-être personnel, en 
fonction des besoins et de l’évolution de 
l’autonomie de chaque usager, dans un 
objectif de valorisation de ses capaci-
tés. 

Les FV s’adressent aux personnes les 
plus «autonomes» dans l’accomplisse-
ment des actes de la vie quotidienne 
mais pour lesquelles les troubles cogni-
tifs existants s’associent fréquemment à 
des modifications des comportements 
(agressivité, désinhibition, vulnérabilité, 
manque de discernement, …).
 
 

PASTEL DE LOIRE 

(MAS/FAM/FV) propose un accueil et un 
accompagnement personnalisés pour 
des adultes âgés de 20 à 60 ans, en si-
tuation de handicap à la suite d’une 
lésion cérébrale acquise ou un handi-
cap physique. Il regroupe sur un seul et 
même site plusieurs modalités d’accueil 
en hébergement permanent, tempo-
raire et en journée.

Parmi les actions conduites en 2019 :

Plan d’action concernant le cadre de vie 
dans l’établissement (réfection des es-
paces de vie, travaux d’embellissement, 
équipements, qualité de vie au travail…) ;

Poursuite de l’utilisation du concept «fa-
cile à lire, facile à comprendre» pour 
rendre accessibles les outils de la loi 
2002-2, en particulier le règlement de 
fonctionnement ;

Développement de partenariat pour 
recherche de subventions diverses avec 
l’association «les amis de Pastel» (+ de 30 
bénévoles) ;

Mise en place d’un groupe de travail «vie 
affective et sexuelle» ;

Stratégie de formation des profession-
nels pour enrichir leurs pratiques (vieillis-
sement des PH, éthique et bientraitance, 
ABI, psychoéducation, PPH…) ;

Réponse à un Appel à Projet pour la mo-
dernisation des structures destinées à la 
prise en charge des accidentés de la route 
avec l’objectif de faire d’une chambre de 
l’établissement une chambre de retrait et 
d’apaisement (réponse positive) ;

Réponse à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt avec l’objectif de proposer une 
nouvelle organisation de l’offre et ap-
porter de nouvelles réponses en matière 
d’habitat et en faveur du répit des per-
sonnes et de leurs aidants. 

HORIZONS 

(MAS/FAM/AJ) accueille des personnes 
adultes en situation de handicap consé-
cutive à un traumatisme crânien ou une 
lésion cérébrale acquise, en héberge-
ment permanent et accueil de jour.

Parmi les actions conduites en 2019 : 

Elaboration du nouveau projet d’éta-
blissement en collaboration avec les ré-
sidents, professionnels et le Conseil de la 
Vie Sociale ;

Continuité de la structuration du projet 
de transformation d’Horizons ;

Réponse à un Appel à Manifestation 
d’Intérêt avec l’objectif de proposer une 
nouvelle organisation de l’offre et ap-
porter de nouvelles réponses en matière 
d’habitat et en faveur du répit des per-
sonnes et de leurs aidants ;
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Participation en novembre 2019 à un sé-
minaire sur le sujet («manager et accom-
pagner la transformation de l’offre»), 
mutualisé avec la plateforme Ancr’âge ;

Des projets d’aménagement de l’orga-
nisation actuelle sur un plan RH sont en 
cours de réflexion, permettant un tra-
vail de déconstruction/reconstruction 
de nos plannings de personnels pour 
garantir la qualité de vie aux résidents, 
la continuité du service rendu dans un 

souci de climat social épanouissant 
pour les personnels et en améliorer l’ef-
ficience budgétaire ;

Étude des plannings ;

Temps de travail en cycle, incluant l’an-
nualisation.
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DISPOSITIF PARCOURS ET VIE SOCIALE 

Les Foyers d’Hébergement (FH), Unité pour Personne Handicapée Vieillissante 
(UPHV), les Logements Accompagnés (LOGAC)  

Accompagnement adapté aux besoins des personnes
Coordination des interventions à domicile dans une logique de parcours
Encouragement à l’inclusion et à la participation sociale
Plus de 250 personnes accompagnées

LA RÉSIDENCE ARCEAU 

se compose de 3 services (FH, UPHV, 
LOGAC) qui cohabitent et accueillent 
des adultes handicapés physiques et 
traumatisés crâniens. Les usagers sont 
accompagnés par une équipe pluridis-
ciplinaire, autour de différentes dimen-
sions :

Maintenir des acquis (fonctions cogni-
tives, capacités relationnelles…).
Favoriser la participation sociale des 
usagers dans la cité

Soutenir les liens familiaux
Accompagner dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne, 
Assurer la coordination de soins
Garantir l’intimité en préservant un es-
pace de vie privatif

Suite à la transformation de places FH 
en place Unité pour Personnes Handi-
capées Vieillissantes en 2018, l’année 
2019 n’a connue aucune nouvelle trans-
formation majeure. 
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Parmi les projets et activités menés en 
2019 : 

Actualisation du projet d’établissement 
pour une finalisation à l’été 2020 ;
Suivi du projet de réhabilitation de la ré-
sidence avec Angers Loire Habitat ;
Travail de partenariat local en lien avec 
les travaux de réhabilitation sur le quar-
tier (CLCV, maison du projet, resto-troc) ;
Réponse à un appel à projet de l’ARS : 
«engagement en faveur de la lutte contre 
les violences faites aux jeunes filles et 
femmes en situation de handicap en éta-
blissements» (réponse favorable fin dé-
cembre 2019) ;
Stratégies de formation des profession-
nels pour enrichir leur pratique (Vieil-
lissement des personnes en situation de 
handicap, PPH, Psychoéducation…) ;
Définition et mise en place d’un calen-
drier avec des groupes de travail spéci-
fiques pour la réécriture du projet d’éta-
blissement ;

Actions de sensibilisation sur la spécifici-
té du public auprès de partenaires ;
Organisation d’un concert avec le 
groupe «Chiendent» en collaboration 
avec Pastel de Loire ;
Participation aux projets :  Mon voi-
sin l’artiste, aux soirées jeux à Tati, au 
challenge seniors sur le quartier, … ;
Avec le soutien de l’association «les libres 
filmeurs», projet d’écriture sur 8 mois et 
participation au festival premiers plans ;
Formations pour les professionnels 
(éthique et bientraitance, communi-
cation au cœur des soins, formation 
sécurité, vieillissement des personnes 
cérébrolésées, troubles de déglutition, 
prévention TMS, PPH, …) ;
Projets avec les centres de formation des 
travailleurs sociaux pour l’implication 
de personnes en situation de handicap 
dans le processus de formation des fu-
turs étudiants.
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LE FOYER REVE 

(Résider Et Vivre Ensemble) propose à 
des travailleurs (ESAT ou milieu ordi-
naire) en situation de handicap suite à 
une déficience intellectuelle d’accéder 
à un logement individuel dans un col-
lectif, encadré par une équipe de pro-
fessionnels 7j/7 et 365j/an.

Parmi les actions réalisées en 2019 : 

Révision des plannings des profession-
nels ;

Remise à jour du projet d’établissement 
et des fiches objectifs ;

Mise en place de 3 séjours (St Malo, 
Saumur et Eurodisney) : ces séjours per-
mettent à des groupes de trois ou quatre 
résidents de passer un week-end dans 
un cadre différent et de faire des visites 
en petit collectif ;

Continuité des partenariats (rencontres 
inter-FAH, ESAT, Association familles 
REVE).

LE LOGAC 

Arta s’adresse à toute personne en si-
tuation de handicap suite à une lésion 
cérébrale souhaitant accéder à une 
meilleure autonomie de vie avec un suivi 
spécifique dans leur logement.

Parmi les activités mises en place en 2019 : 

Accompagnement individualisé à l’au-
tonomie du logement
Chaque bénéficiaire est locataire en 
titre ou propriétaire de son logement ou 
hébergé par la famille (avant d’accéder 
à un logement autonome). L’accompa-
gnement doit permettre d’acquérir des 
connaissances et des savoir-faire suf-
fisants pour la gestion de la vie quoti-
dienne. 

Actions éducatives collectives
En fonction des besoins remontés par les 
projets personnalisés ou par l’équipe, 
des formations sont dispensées aux bé-
néficiaires (lutte contre l’incendie, in-
formations sur les risques domestiques, 
atelier cuisine, actions de prévention 
sociale …).
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Une animation permanente
L’équipe propose des sorties en soirée 
ou en week-end, séjours en France ou à 
l’Étranger et organise des manifestations 
internes conviviales. L’intérêt est d’éviter 
l’isolement social des bénéficiaires. Le 
service favorisera la participation des 
bénéficiaires au Groupe d’Entraide Mu-
tuelle, «le Remue-Méninges», qui est ins-
tallé à Rezé.

Trois séjours de week-end ont été réali-
sés (La Rochelle, Amboise et Puy du Fou)
Ces séjours permettent à des groupes de 
trois ou quatre bénéficiaires de passer 
un week-end dans un cadre différent et 

de faire des visites en petit collectif. Les 
destinations sont proposées aux bénéfi-
ciaires qui s’inscrivent dans le séjour de 
leur choix. Ces séjours seront reconduits 
en 2020. 

Deux séjours de 8 jours ont été réalisés 
durant l’été, en Andalousie. Ces séjours 
ont permis à 14 bénéficiaires de par-
tir en vacances pendant leur temps de 
congés annuels. Ces séjours seront re-
conduits en 2020.



Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

Le SAMSAH est un service qui contribue 
spécifiquement à la compensation des 
déficits de la personne en situation de 
handicap psychique :

Agée de 20 à 60 ans rencontrant des dif-
ficultés majeures, dans l’élaboration de 
son projet de vie (personnelle, sociale, 
professionnelle), dues à des troubles 
psychiatriques ou à une perturbation de 
l’équilibre psychologique

En possession d’une orientation SAM-
SAH délivrée par la MDA (CDAPH)

Sur la base d’un accompagnement glo-
bal et individualisé, la mission du SAM-
SAH est d’être relais, d’aider et de soute-
nir la personne en situation de handicap 
psychique dans :

La réalisation de sa vie sociale et pro-
fessionnelle ;
La coordination, la continuité et la com-
plémentarité des soins ;
La prévention des ruptures de parcours ;
Le soutien des relations avec l’environ-
nement familial et social ;
La gestion des actes de la vie courante.
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La réponse apportée par le SAMSAH est 
un dispositif modulaire combinant un 
accompagnement sanitaire et un ac-
compagnement médico-social et édu-
catif. L’usager est au centre du dispositif ; 
l’accompagnement proposé s’appuie sur 
les ressources existantes dans son envi-
ronnement de vie. 

Ainsi, personnalisation, participation 
de la personne, coordination des par-
tenaires et des ressources assurent une 
continuité autour de la poursuite des 
objectifs définis. 

Les prestations proposées peuvent se dé-
roule dans différents lieux et se décliner 
de différentes façons : 

Interventions au domicile

Interventions dans l’environnement ex-
térieur et dans tous les lieux où la per-
sonne exerce ses activités

Interventions dans les locaux du SAM-
SAH, pour certaines activités collectives 
ou pour des entretiens avec les profes-
sionnels, ainsi que pour l’évaluation des 
projets personnalisés d’accompagne-
ment

Interventions au bénéfice des acteurs 
professionnels et aidants proches.

LE SAMSAH ARCEAU 

Il s’adresse à des personnes en situation 
de handicap suite à une lésion cérébrale 
acquise, par accident ou par maladie 
(traumatisme crânien, AVC, tumeurs, 
anoxies, …). Le service accompagne 
également des personnes souffrant de 
pathologies neurodégénératives (envi-
ron 10% de sa population totale) avec 
troubles cognitifs qui majorent les diffi-
cultés familiales et sociales. 

Parmi les projets menés en 2019 : 
 
Accompagnement et soutien des familles : 

Continuité du groupe de parole pour 
les aidants, animé par la psychologue 
et la neuropsychologue, et mis en place 
depuis plusieurs années. Ce groupe de 
parole est proposé conjointement aux 
aidants du SAMSAH et de l’UEROS.

Soutien aux aidants proposé à titre in-
dividuel en fonction des situations : in-
formation à l’accès aux droits et à la 
protection juridique des majeurs, sensi-
bilisation aux séquelles, soutien à la pa-
rentalité/vie affective.
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Mise en place d’un atelier d’échanges 
et de formation des aidants sur les mo-
difications de comportement après un 
traumatisme crânien modéré à grave, 
en collaboration avec l’UNAFTC (Union 
Nationale des Associations de Familles 
de Traumatisés Crâniens et cérébrolé-
sés). 10 aidants ont ainsi participé. 

Mise en place d’un groupe «Cognition 
sociale» :

La cognition sociale est indispensable à 
la régulation des conduites et des inte-
ractions sociales. Elle joue un rôle cru-
cial dans la vie de tous les jours. 

Une perturbation de ces compétences 
entraîne des répercussions importantes 
sur la réinsertion socioprofessionnelle 
des personnes ainsi que sur leur bien-
être et celui de leurs proches. La popu-

lation cérébrolésée est particulièrement 
concernée par des perturbations des 
différentes composantes de la cogni-
tion sociale (émotion, communication, 
comportement, langage implicite).  Des 
études montrent qu’une prise en charge 
adaptée permet de réduire l’impact des 
difficultés. 

Plus particulièrement une prise en charge 
en groupe permet de répondre à diffé-
rents objectifs :

• Socialisation

• Echanges entre pairs permettant de 
prendre conscience des difficultés 

• Partages d’expériences
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Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)

LE SAVS ARTA 

Il s’adresse à toute personne en situa-
tion de handicap suite à une lésion cé-
rébrale souhaitant accéder à une meil-
leure autonomie de vie. 

Il accompagne une population 
d’adultes accueillis soit en ESAT, en En-
treprise Adaptée, en cours d’orientation 
professionnelle auprès de la MDPH ou 
sans activité. La spécificité du handicap 
de la personne cérébrolésée (troubles 
mnésiques et cognitifs, anosognosie…) 
nécessite un soutien personnalisé dans 
la réalisation de son projet de vie no-
tamment dans les domaines suivants :

• Gestion des actes de la vie quoti-
dienne,

• Gestion du lieu de vie et de son envi-
ronnement,

• Gestion de la vie sociale, profession-
nelle et affective.

Parmi les activités mises en place en 2019 :

Accompagnement individualisé

A leur demande, les bénéficiaires sont 
accompagnés pour la mise en place 
d’actions définies conjointement dans 
le cadre de leur projet personnalisé. Les 
rencontres ont lieu au domicile du béné-
ficiaire et lors de temps de permanence 
sur le lieu de travail. Les accompagne-
ments aux démarches extérieures sont 
aussi des activités majeures du service.

Actions éducatives collectives

En fonction des besoins remontés par les 
projets personnalisés ou par l’équipe, 
des formations sont dispensées aux bé-
néficiaires (lutte contre l’incendie, in-
formations sur les risques domestiques, 
atelier cuisine, actions de prévention 
sociale…).

Une animation permanente

L’équipe propose des sorties en soirée 
ou en week-end, séjours en France ou à 
l’Étranger et organisation de manifesta-
tions internes conviviales. Le service fa-
vorise la participation des bénéficiaires 
au Groupe d’Entraide Mutuelle, «le Re-
mue-Méninges», qui est installé à Rezé.
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Le dispositif ARTA assure également la 
gestion d’un Groupe d’Entraide Mu-
tuelle : Le GEM le Remue-Méninges situé 
à Rezé en Loire Atlantique (44). 

Cette structure repose sur la constitution 
d’une association de personnes présen-
tant une problématique similaire et sou-
haitant se soutenir mutuellement dans 
les difficultés potentiellement rencon-
trées notamment en termes d’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne. 
Inscrit dans une visée d’appui entre 
pairs (concept de pair-aidance), il pro-
pose des temps d’échanges, d’activités 
et de rencontres favorisant le lien social, 
la solidarité et le partage.

Les espaces sont pensés, organisés puis 
adaptés dans le temps par les adhé-
rents, tous mobilisés autour d’un même 
projet d’entraide, et prenant appui au-

près d’animateurs salariés et de béné-
voles. 

Le GEM permet aux adhérents de re-
trouver une vie sociale satisfaisante, de 
retrouver le plaisir de partager des ac-
tivités : ateliers cuisine, jeux de société, 
sorties culturelles, pique-niques, activi-
tés manuelles….

En 2019, le GEM le Remue-Méninges 
compte 42 adhérents et regroupe ma-
joritairement, des personnes cérébro-
lésées, âgées de 20 à 65 ans (45% ont 
moins de 35 ans).  Deux animateurs ont 
été mobilisés en soutien aux adhérents 
en termes de coordination et d’accom-
pagnement aux animations. La plupart 
des activités ont lieu au sein du local à 
Rezé, avec une ouverture au public par 
demi-journée 6 jours sur 7. 
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DISPOSITIF RÉGIONAL D’ÉVALUATION 

Les Unités d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale et/ou profes-
sionnelle (UEROS) 

Les UEROS accompagnent des stagiaires 
en situation de handicap, principale-
ment suite à une lésion cérébrale, ve-
nant de toute la région des Pays de la 
Loire : ARTA (Loire-Atlantique et Vendée) 
ARCEAU (Maine-et-Loire, Mayenne et 
Sarthe).

L’année 2019 a été une année de travail 
sur la mise en place d’une nouvelle or-
ganisation dans le cadre «d’un dispositif 
régional d’évaluation» avec une cheffe 
de service en commun et la prépara-
tion des équipes. Des rencontres avec 
les autres UEROS ont eu lieu (Bordeaux, 
Rennes, Tours) dans le cadre d’un pa-
rangonnage (organisation, cibles, 
échange sur les constats, évolution de 
ces dispositifs…).

UEROS ARCEAU :

Parmi les actions menées en 2019 :

Séances d’informations, sensibilisations, 
communications, participations à diffé-
rents projets, formations … 

Poursuite de la réflexion sur la mise en 
place de séance d’analyse de la pra-
tique – extrait synthèse de l’audit d’éva-
luation interne 2018 «Est-il possible de 
travailler auprès de ce public sans  faire 
quelque chose de ses éprouvés ? »

Finaliser la réflexion globale sur l’in-
ternat – adéquation des souhaits du 
Conseil à la Vie Sociale / le Règlement 
actuel dans les logements. 

Finaliser l’adaptation des outils de la 
loi en lien avec la spécificité du public 
accueilli au sein de l’UEROS avec la dé-
marche Facile à Lire et à Compter.

Soutenir l’appropriation de la démarche 
d’amélioration continue. 

Créer une synergie propice à l’innova-
tion de nouvelles réponses dédiées aux 
enfants, adolescents et jeunes adultes, 
diagnostic à réaliser.

58   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 / PÔLE ACCOMPAGNEMENT & SOINS - VYV3 PAYS DE LA LOIRE

Elaboration d’un projet de vie
Evaluation des aptitudes et des be-
soins
Réentrainement, stimulation 
Orientation sociale, scolaire et/ou 
professionnelle
Près de 160 personnes accompa-
gnées



UEROS ARTA

a participé à la journée nationale des 
UEROS, au tournage d’un film de sen-
sibilisation au traumatisme crânien. Il 
dispense également de la formation 
(ABI, Institut de Formation de Soins In-
firmiers…) L’ensemble de cette activité 
représente les missions ressources qui 
fluctuent en fonction des sollicitations 
externes.

Les projets réalisés en 2019 :

Formation au nouveau logiciel interne 
IMAGO
Participation à la journée nationale des 
UEROS

Participation à l’évaluation interne à 
partir du référentiel mutualiste destiné 
aux établissements et services mutua-
listes pour personnes handicapés

Formation équipe pluridisciplinaire Ad-
diction et relation d’Aide

Participation au tournage d’un film de 
sensibilisation au Traumatisme Crânien

Poursuite de l’identification du service 
au niveau départemental / rencontres 
partenaires 

Rédaction du projet de service 2019-
2024
Formalisation d’un Copil qualité UEROS 
44
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FILIÈRE INSERTION PROFESSIONNELLE 

Les Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

 
Les ESAT ont maintenu un bon niveau de 
production. Même si la relation avec les 
clients actuels s’est professionnalisée, 
il reste à bâtir une stratégie commer-
ciale pour trouver des nouveaux clients 
ciblés en fonction de nos capacités de 
production. Les ESAT ne réalisent que 
modérément une prospection commer-
ciale. Une réflexion a été lancée en 2019 
sur la mise en place en région d’une cel-
lule de développement commercial. 

Le modèle économique des ESAT est à 
repenser en lien avec la transformation 
de l’offre vers des solutions plus inclu-
sives tout en tenant compte des niveaux 
de compétences existants dans les ESAT. 

C’est un enjeu que porte également le 
groupe VYV. En Fin 2019, une équipe a 
été missionnée pour réaliser un audit sur 
le modèle économique des ESAT Pays de 
la Loire dans un contexte de transfor-
mation de l’offre (SERAFIN-PH). En fonc-
tion des préconisations établies, un plan 
d’actions sera mis en place en 2020. 

Ce sont aussi des enjeux à partager : 

Préparer la sortie d’ESAT avec la par-
ticipation des personnes. Le Dispositif 
«un avenir après le travail» animé par le 
Centre Régionale d’Etudes d’Actions et 
d’Informations (CREAI) et l’Association 
Régionale des Directeurs d’ESAT (ARDE-
SAT) des Pays de la Loire et soutenu par 
l’ARS est un dispositif d’accompagne-
ment efficient de la transition vers la re-
traite ou la fin d’activité professionnelle 
pour les travailleurs d’ESAT. 

Il s’agit de créer et d’entretenir des 
coopérations avec les acteurs de droit 
commun du territoire pour faciliter la 
participation sociale, les réponses de 
proximité et la fluidité des parcours 
après l’ESAT.
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Activité professionnelle aménagée 
et accompagnement adapté

Professionnalisation et logique 
d’inclusion 

Prévention des ruptures de par-
cours

Près de 280 personnes accompa-
gnées



 

L’EA ARCEAU 

Il peine à retrouver l’équilibre malgré 
l’implication des équipes, les efforts 
fournis pour assurer des prestations de 
qualité et satisfaire les clients. 

Dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité, les équipes de 
la blanchisserie ont été accompagnées 
pour s’organiser en fonction de la norme 
RABC. Elles ont obtenu la certification 
début 2020. 

Dans un souci de retour à la perfor-
mance, nous poursuivons notre dé-
marche de restructuration de l’EA AR-
CEAU. En fin d‘année, un pré-diagnostic 
a été réalisé, sur les conditions d’un re-
tour à l’équilibre financier. 

L’un des enjeux pour la filière insertion 
professionnelle est de bien connaître le 
niveau de compétences des personnes 
accompagnées dans les ateliers ESAT 
ou EA. 

Un cahier des charges a été élaboré 
constituant un véritable outil de mesure 
des compétences des travailleurs per-
mettant le développement de la poly-
valence afin de répondre aux exigences 
des marchés et d’améliorer l’insertion 
des travailleurs vers le milieu ordinaire 
de travail. 

L’Entreprise Adaptée (EA)
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Insertion professionnelle en milieu 
ordinaire 

Accompagnement et réorientation 
48 travailleurs



Sur l’année 2019, la réflexion a été por-
tée sur la mise en place d’un service 
d’accompagnement dans l’emploi qui 
doit permettre aux personnes éloignées 
de l’emploi avec ou sans reconnais-
sance de la qualité de travailleur han-
dicapé (RQTH) :

D’accéder et de se maintenir dans l’em-
ploi rémunéré sur le marché du tra-
vail, grâce à des prestations relevant 
conjointement d’un accompagnement 
médico-social et d’un soutien à l’inser-
tion professionnelle destiné tant au sa-
larié qu’à l’employeur

De proposer à des personnes en situa-
tion de handicap et à leurs employeurs, 
un soutien souple, adapté à leurs be-
soins et à leurs projets de vie, mobili-
sable à tout moment du parcours

D’assurer l’accès, le maintien et l’évo-
lution dans l’emploi sur le principe du 
«place and train» : insérer d’abord, puis 
former et soutenir dans le cadre de l’ac-
tivité de travail

Le dispositif emploi accompagné
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Accompagnement personnalisé, 
soutenu et durable vers et dans 
l’emploi 

Application de la méthode IPS

Environ 30 personnes accompa-
gnées



RQTH : Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé  / MDA : Maison de l’Autonomie 
TSA : Troubles du Spectre Autistique / PE : Pôle Emploi 
ORP MOT : Orientation professionnelle en milieu ordinaire de travail 

L’ensemble du service intervient sur le 
département de Maine et Loire et agit en 
partenariat et échanges avec les autres 
acteurs œuvrant autour de l’inclusion 
des personnes en situation de handicap 
suite à une maladie psychique : 

Partenariat dynamique souhaité avec 
les autres dispositifs d’emploi accom-
pagné implantés au cœur de la Région 
Pays de la Loire (expertises, échanges 
de pratiques et formations organisés à 
l’échelle régionale)

Contribution des acteurs au CReHPsy et 
au Collectif France Emploi Accompagné 
(CFEA)

Communication sur l’efficience du dis-
positif
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L’ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES (ERHR)

L’Equipe-Relais Handicaps Rares des 
Pays de la Loire est portée conjointe-
ment par l’UMEFHS (porteur financier) et 
le CHU d’Angers (porteur opérationnel). 

L’ERHR est un dispositif innovant sur la 
région Pays de la Loire qui vise à amé-
liorer la qualité, la continuité des par-
cours et l’accès aux ressources des per-
sonnes en situation de handicap rare, à 
tous les âges de la vie. 

Le Handicap rare fait référence à :

La rareté des publics,

La rareté des combinaisons de déficiences 
graves qui se traduit par une complexité 
des conséquences handicapantes,

La rareté des expertises requises pour le 
diagnostic, l’évaluation fonctionnelle et 
l’élaboration de projets d’accompagne-
ment adaptés pour ces personnes.

L’article D.312-194 du code de l’action 
sociales et des familles définie précisé-
ment la liste des handicaps rares.

L’ERHR peut être sollicitée par les per-
sonnes en situation de handicap, leurs 
proches et tous professionnels gravitant 
autour de la situation. 

Les missions de l’ERHR Pays de la Loire :

Appui à la coordination de parcours de 
personnes en situation de handicaps 
rares : L’équipe-relais s’appuie sur une 
équipe pluridisciplinaire composée de 
professionnels mis à disposition par les 
membres de son réseau. 

Analyse des besoins et des ressources du 
territoire : L’équipe-relais a pour mission 
de faire remonter les besoins des per-
sonnes confrontées à un handicap rare, 
d’identifier et valoriser les ressources 
présentes sur le territoire.

Contribuer à la montée en compétences 
des acteurs du territoire : L’équipe-relais 
mène des actions (colloques, commu-
nauté de pratiques…) afin de faciliter le 
transfert et la diffusion de savoirs entre 
les personnes confrontées à des problé-
matiques similaires.

L’équipe relais des Pays de la Loire s’ap-
puie sur un Réseau d’acteurs œuvrant 
dans le champ du handicap, composé 
d’établissements sanitaires, d’établisse-
ments et services médicaux-sociaux et 
d’associations d’usagers.

Le fonctionnement de ce réseau repose 
sur la volonté de l’ensemble des acteurs 
à s’engager conjointement pour amélio-
rer le parcours de vie des personnes en 
situation de handicaps rares. 
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Au cœur de ce dispositif, une Équipe 
Pluridisciplinaire recueille les demandes 
individuelles ou collectives, évalue la si-
tuation et accompagne les personnes, 
les familles, ou les professionnels vers 
la ou les ressources de proximité répon-
dant au mieux aux besoins identifiés. 

L’équipe est issue de PRIOR (CHU Angers 
et Nantes) et de l’UMEFHS. Elle se com-
pose d’ergothérapeutes, psychologue, 
assistantes services sociales, conseil-
lères en génétique.

Mathieu FERTE, salarié du l’UMEFHS, est 
le Pilote de l’Equipe Relais Handicaps 
Rares des Pays de la Loire et Coordon-

nateur de la Plateforme Régionale d’In-
formation et d’Orientation pour les Ma-
ladies Rares (PRIOR).

L’Equipe Relais s’inscrit dans un dispo-
sitif intégré dédié aux handicaps rares, 
avec le GNCHR (Groupement National 
de Coopération Handicaps Rares). Cy-
rille PASTRE, Directrice du Pôle Handi-
cap Adulte représente l’UMEFHS au sein 
de ce groupement.
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LE PÔLE 
DÉFICIENCES SENSORIELLES

Le dispositif Déficiences sensorielles propose des accompagnements dans le 
champ de la déficience visuelle ou de la déficience auditive et des troubles sé-
vères du langage à travers ses services enfant (Institut Montéclair, Centre Char-
lotte Blouin) et son centre de soins de suite et de réadaptation pour adultes 
(CRBV-TA). 

Le dispositif est reconnu comme pôle d’expertise national dans l’accompagne-
ment de l’ensemble des prestations, dans une approche pluridisciplinaire, pour 
offrir des solutions adaptées à chacun.
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ETABLISSEMENTS
ET SERVICES

12

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
+ 295

SALARIÉS
173



SECTEUR ENFANT 

LES DEUX ÉTABLISSEMENTS 
CENTRE CHARLOTTE BLOUIN ET 
INSTITUT MONTÉCLAIR 

Ils sont en sureffectif, générant de la su-
ractivité. Le centre Charlotte Blouin pré-
sente en plus une liste d’attente de prise 
en charge pour les enfants porteurs d’un 
trouble sévère du langage, qui aug-
mente de manière récurrente depuis 
plusieurs années. 

Dans le cadre de la révision du projet 
d’établissement, une réflexion est me-
née sur l’offre de service auprès de ce 
public afin de proposer à court terme 
à l’ARS des solutions pour diversifier les 
réponses, réduire ainsi la liste d’attente 
et mieux répondre aux besoins de ces 
enfants. 

La réflexion quant à l’adaptation de 
l’offre se pose aussi pour l’institut Mon-
téclair qui, bien que n’ayant pas de liste 
d’attente à ce jour, accompagne les en-
fants au-delà de sa capacité théorique 
d’agrément. 

Fin 2019, les deux établissements sont 
excédentaires, ce qui est essentielle-
ment lié à des économies sur la masse 
salariale dues à la baisse du taux de 

charge et à des postes non pourvus. 
Les remplacements dans le secteur de 
la déficience sensorielle sont parfois 
compliqués en raison de la carence de 
main d’œuvre sur certains métiers : en-
seignants spécialisés, orthophoniste, 
instructeur en locomotion.
 

Les actions développées en 2019 :

Lancement du projet SENS. Le projet 
SENS financé par l’ARS, piloté par le 
centre Charlotte Blouin et l’institut Mon-
téclair, avec comme partenaire associé 
le GIAA (Groupement des Intellectuels 
Amblyopes et Aveugles) consiste à créer 
une application smartphone dédiée aux 
jeunes déficients sensoriels (déficiences 
auditive et visuelle).  

SENS est le nom donné à l’application, 
qui vise à l’amélioration du parcours 
des jeunes déficients sensoriels et leur 
accompagnement dans la vie active. 
L’application recense et centralise un 
certain nombre d’informations relatives 
à l’emploi, la santé, les transports, la ci-
toyenneté, etc… 

En réponse aux problématiques exis-
tantes, l’application SENS a pour objec-
tif primaire de faciliter l’accès à l’emploi 
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aux jeunes déficients sensoriels, au sor-
tir de l’établissement et de leur parcours 
scolaire. L’application sortira sur An-
droid et Iphone durant le 2nd Semestre 
2020.

Amélioration de la communication ex-
terne avec le tournage en septembre 
2019 du film de présentation de l’institut 
Montéclair et du centre Charlotte Blouin 
ainsi que d’un reportage sur le SAFEP de 
Montéclair (livraison de ces films en jan-
vier 2020). 

Les films de présentation seront visibles 
sur les nouveaux sites internet des éta-
blissements qui ont également été revi-
sités et qui seront livrés au premier se-
mestre 2020. En parallèle de nouvelles 
plaquettes de l’établissement ont été 
créées. 

Mon Restau Responsable, avec la pour-
suite des engagements pris par le centre 
Charlotte Blouin et l’institut Montéclair 
au titre de la Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise. En novembre 2019, le ques-
tionnaire d’évaluation du site mon-res-
tau-responsable a été repris afin d’éva-
luer notre évolution dans les différents 
domaines : 

Bien-être : «repas plaisir» proposés 
avant chaque période de vacances sco-
laires, et lors de la semaine de goût, une 
attention est portée pour faire découvrir 
d’autres produits. 

Assiette responsable : la cible de 10% de 
produits bio n’est pas encore atteinte, 
une priorisation aux achats français et 
locaux a été donnée. 

Eco-gestes : Mise en place du tri en salle 
et de la pesée des déchets alimentaires

Engagement social et territorial : la 
communication sur le fait que les éta-
blissements font appel à un ESAT pour la 
blanchisserie et l’entretien des espaces 
verts est transmise en interne, il est prévu 
un affichage pour les visiteurs. 
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SECTEUR ADULTE

CRBV-TA 

Au 31 décembre 2019, l’activité de notre 
établissement CRBV-TA, avec ses deux 
unités basse vision (CRBV) et basse au-
dition (CERTA), est en augmentation par 
rapport à l’année passée. Ces données 
confirment l’augmentation significative 
de l’activité observée sur les trois der-
nières années. 
 

Les actions développées en 2019 :
 
Le projet ARSensh. L’établissement est 
le pilote du projet ARSensh financé par 
l’ARS et qui porte sur la question du 
dépistage des déficiences auditives et 
visuelles dans les établissements pour 
personnes adultes en situation de han-
dicap. Ce projet vise entre autres, en 
collaboration avec les différents acteurs 
du secteur, à l’élaboration d’un proto-
cole de repérage des déficiences sen-

sorielles adapté aux situations de han-
dicap. Il devrait s’achever au cours du 
second semestre 2020.

Amélioration de la communication ex-
terne avec le tournage en septembre 
2019 du film de présentation du CRBV-
TA (livraison du film en janvier 2020). Les 
films de présentation seront visibles sur 
le nouveau site internet de l’établisse-
ment qui a également été revisité et qui 
sera livré au premier semestre 2020. En 
parallèle de nouvelles plaquettes de 
l’établissement ont été créées. 
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La Structure Régionale d’Appui et d’Ex-
pertise autour des déficiences senso-
rielles des Pays de la Loire vise à l’amé-
lioration des parcours et de la qualité de 
vie des personnes en situation de handi-
cap sensoriel (auditif et visuel). 

Lieu ressource, d’information et 
d’échanges, la SRAE Sensoriel a la vo-
lonté d’être en lien avec les acteurs et de 
favoriser les coopérations (Représen-
tants d’usagers, Représentants d’asso-
ciations, Gestionnaires d’établissements 
sociaux et médico-sociaux, Représen-
tants du champ sanitaire, Organisations 
professionnelles, Professionnels de san-
té libéraux [médecins, orthophonistes, 
orthoptistes…], Institutions et Collectivi-
tés territoriales…).

La SRAE Sensoriel est mandatée et fi-
nancée par l’Agence Régionale de San-
té (ARS) des Pays de la Loire et réunit une 
quinzaine d’acteurs régionaux.

Son portage administratif et financier 
est assuré par notre union.

Les missions de la SRAE Sensoriel sont 
développées autour de 4 axes :

1 - Animer le réseau d’acteurs

En 2019, la SRAE Sensoriel a réalisé un 
appui aux projets «Innovation Santé- 
Déficiences Sensorielles» financés par 
l’ARS Pays de Loire et a pu accompa-
gner plusieurs projets territoriaux dans 
les domaines de la santé, de l’accompa-
gnement médico-social, ou d’évolution 
de l’offre de soin et d’accompagnement 
(Projet ARSensH, projet Sensivise, Projets 
PCPE Mayenne, etc…)

2 - Assurer la qualité des pratiques pro-
fessionnelles

En 2019, la SRAE Sensoriel a organi-
sé différentes actions permettant les 
échanges et réflexions sur les bonnes 
pratiques professionnelles :

• Une journée d’étude à Angers «Re-
pérer les déficiences visuelles et 
auditives en EHPAD- Adapter les 
environnements et les pratiques pro-
fessionnelles» qui a accueilli plus de 
150 personnes 

• un séminaire régional pour les cadres 
et des actions de soutien à la pra-
tique autour du «Processus de Pro-
duction du Handicap»

• la mise en place d’une communauté 
de pratique régionale «Adaptation- 
Transcription», avec la mise en place 
d’une plateforme collaboratrice et 
d’une journée annuelle d’échanges 
de pratiques des équipes de la région

3 - Développer l’expertise et le recours

En 2019, la SRAE Sensoriel a poursuivi 
son activité d’appui aux professionnels 
vers les ressources de soin et d’accom-
pagnement de la Région Pays de la 
Loire, et ainsi pu faciliter l’orientation et 
le parcours des personnes en situation 
de handicap sensoriel. 

Une activité de courtage de connais-
sance a été initiée en 2019, permettant 
la réalisation d’une veille spécialisée 
«déficiences sensorielles», de revues de 
littérature professionnelle, de recen-
sions de pratiques et de réalisation de 
synthèses thématiques.

La SRAE Sensoriel
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4 - Informer et communiquer en direc-
tion des décideurs, des professionnels, 
des établissements, de la population

La SRAE sensoriel a participé dans les 
différents territoires de la région, à 
des forums, journées de sensibilisation 
a la déficience sensorielle, journées 
d’études. Ces journées 2019 ont été des-
tinées à un public très varié de profes-
sionnels, de séniors, de personnes en 
situation de handicap. Ces différents 
rendez-vous sont l’occasion de délivrer 
des messages d’informations sur les dé-
ficiences sensorielles et de mettre en 
avant les ressources expertes de la ré-
gion.

La SRAE Sensoriel a réalisé une veille 
quotidienne et diffusé de l’information 
par différents canaux .Elle a adressé 
une dizaine de lettres électroniques à 
plus de 850 professionnels de la région, 
alimenté régulièrement le blog de son 
site internet www.sraesensoriel.fr et les 
réseaux sociaux de l’actualité des «dé-
ficiences sensorielles».

Le site ressource de la SRAE a permis de 
retrouver guides et outils pour les pro-
fessionnels mais également des outils 
d’information pour le grand public.
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LE PÔLE SOINS

Le pôle Soins regroupent deux établissements sanitaires : le Centre de Soins de 
Suite et de Réadaptation Saint Claude et le Service Médical de Proximité de La-
val, juridiquement nommé Centre de Santé. 
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ETABLISSEMENTS
2

PATIENTS PRIS EN CHARGE
657

CONSULTATIONS
14 880

SALARIÉS
114



LE CENTRE DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION SAINT CLAUDE

Etablissement de Santé Privé d’Intérêt 
Collectif (ESPIC), implanté sur le terri-
toire de santé Angers-Saumur, le Centre 
de Soins de Suite et de Réadaptation 
Saint-Claude est un établissement 
d’hospitalisation complète non spécia-
lisé accueillant des personnes fragiles 
principalement âgées, dépendantes et/
ou poly-pathologiques 

Son activité concerne les suites médi-
cales et chirurgicales viscérales, car-
dio-vasculaires et thoraciques, trauma-
tologiques et neurologiques. L’objectif 
premier est un retour à la vie normale et 
la récupération d’une autonomie la plus 
complète possible. Des patients dans le 
suivi de leur maladie cancéreuse ou en 
fin de vie sont également pris en charge.

Depuis juin 2013, avec l’ouverture de 
l’Unité Cognitivo Comportementale 
(UCC), l’établissement accueille des 
personnes atteintes de maladie d’Al-
zheimer ou apparentée, présentant des 
troubles sévères du comportement qui 
engendrent une situation de crise.

La capacité d’accueil et de prise en 
charge de Saint-Claude représente 75 

lits de soins de suite non spécialisés en 
hospitalisation complète dont :

• 12 lits en Unité Cognitivo Comporte-
mentale (UCC)

• 63 lits de soins de suite et de réadap-
tation non spécialisés

• 6 lits identifiés de soins palliatifs

La masse salariale a été maitrisée en 
2019 avec l’application en année pleine 
des nouvelles maquettes organisation-
nelles. Les nouveaux effectifs soignants 
(AS et IDE) mis en place en novembre 
2018 produisent en 2019 tous leurs ef-
fets. Néanmoins, l’année 2019 a été 
marquée par des tensions fortes sur 
certaines professions notamment les 
aides-soignantes. 

L’établissement a été pénalisé comme 
les autres structures par les dates de 
sortie tardives des écoles de formation. 
Pour assurer la continuité de service, les 
entreprises de travail temporaire ont 
été mises à contribution mais cela n’a 
pas suffi. L’établissement a donc pris 
la décision tardive de fermer les 12 lits 
de l’Unité cognitivo-comportementale 
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pendant les 3 semaines critiques d’août 
2019. L’année 2019 a également été 
marquée par des difficultés de recrute-
ment de kinésithérapeute pour rempla-
cer un départ de 2018. Ainsi, plusieurs 
CDD se sont enchainés tout au long de 
l’année jusqu’au recrutement d’un CDI 
au 1er janvier 2020. 

Le maintien de l’effectif médical a été 
anticipé dès l’été 2019 et assuré au 1er 
novembre 2019 avec l’arrivée de 2 nou-
veaux médecins (0.8 ETP et 0.9ETP). Un 
médecin remplaçant a été également 
recruté pour faire face à des absences 
ponctuelles.
 

Parmi les actions menées :

Ouverture de 4 chambres supplémen-
taires «tampons» pour optimiser le taux 
d’occupation

Demande d’autorisation d’une unité 
d’hospitalisation de jour de 4 places en 
cours d’étude par l’ARS et qui pourrait 

ouvrir d’ici la fin de l’année 2020 sur 4 
chemins cliniques :

1. Patients «locomoteur» en fin de 
séjour au SSR Saint-Claude (trauma-
tologie ou AVC)

2. Patients en pré-habilitation 
pré-chirurgicale orthopédique avec 
Récupération Rapide Après Chirur-
gie (RRAC)

3. Patients en pré-habilitation à la 
chimiothérapie

4. Patients en évaluation gériatrique 
avant intervention du rachis

Finalisation du projet d’équipe mobile 
psycho-cognitivo-comportementale 
co-porté avec le CESAME et le CHU 
d’Angers 

Recherche de financements pour la ré-
alisation du projet de jardin thérapeu-
tique
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LE SERVICE MÉDICAL DE PROXIMITÉ HENRI DUNANT 

Le SMP,  (Centre de santé) Henri Dunant, 
ouvert depuis le 15 juin 2017 à titre ex-
périmental pour une durée de 3 ans.

Une réponse innovante face à une de-
mande de soins de personnes sans mé-
decin traitant ou nouveaux arrivants 
pour lesquels un suivi médical n’est pas 
apporté (du lundi au vendredi de 8h à 
20h) :

• 30 000 consultations réalisées à ce 
jour

• 3 400 patients ont déclaré le SMP 
comme médecin traitant

• Une moyenne de 60 patients par jour

• Plus de 20 médecins mobilisés

Une réponse conduite collectivement 
avec un engagement multi partenarial 

La mobilisation de médecins retraités 
généralistes sous le statut de salarié

Un dispositif de coordination médicale 
appliqué par un médecin volontaire 
Un lieu de stage pour 18 internes dans le 
cadre de leur formation 

Le Service Médical de Proximité de Laval 
a souhaité renforcer et étendre son acti-
vité médicale au-delà du territoire local 
sur lequel il est inscrit par la proposition 
de consultations avancées au sein de la 
commune de Villaines la Juhel pour une 
durée expérimentale de 6 mois. 

Rattachés au projet de santé de Vil-
laines, deux médecins généralistes ont 
exercé en 2019 leur activité 4 jours par 
mois, au sein de locaux municipaux. 
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Annexes
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LISTE DES APPELS A PROJET

Thème du cahier des charges Emetteur Structure porteuse Nom du projet Retour

Modernisation structures et ESMS - Accidentés de la route ARS 

1. Pastel de Loire
2. UEROS  ARCEAU
3. UEROS ARTA
4. HORIZONS

1. Aménagement d'un lieu de répit (chambre isolée 
phoniquement)
2. Travaux apt + matériels informations
3.Projet de modernisation de  l’UEROS ARTA par 
l’amélioration des locaux alliant confort d’accueil et 
accessibilité
4. Projet de transformation de l’offre d’externat et 
de modernisation des équipements de réadaptation 
de la MAS/FAM Horizons ARTA (dossier refusé)

OUI

Parcours et maladies chroniques
La continuité des soins et de l'accompagnement des 
personnes

Fondation de l'Avenir Institut Montéclair
Mesure de l'impact de la mise en place d'un 
protocole d'évaluation pluridisciplinaire des 
troubles neuro visuels chez des enfants d'âge scolaire

OUI

Action de soutien aux aidants CD - CNSA 1. SAMSAH
2. ERHR Actions de sensibilisation et d'informations OUI

Culture et santé ARS Pastel de Loire Atelier d'improvisation théâtrale En attente 

Culture et santé ARS ESAT 49 1 dossier par ESAT(ARCEAU, MDP, BDL) : atelier 
théatre, photo, dessin En attente 

Projet porteur d'images dans le 49 à caractère innovant Mécène et Loire Saint Claude Jardin thérapeutique NON 

Inclusion, maintien en emploi et prévention du handicap
OETH CCB SENS En attente 

Aide à l'installation de rails plafonniers ARS 
Pastel de Loire 
Horizons
Maison ROCHAS

Installation rails dans 3 chambres (PASTEL) et 12 
Chambres (HORIZONS) 11 chambres et 2 espaces 
détente (MR)

OUI

Transformation de l'offre médico-sociale ARS
1. Pastel de Loire
2. Horizons
3. Maison Rochas

Transformation de l'offres des MAS/FAM tournée vers 
l'inclusion (unité externalisée, PCPE, équipe mobile, 
habitats inclusifs, …)

OUI

Soutien à la Transformation de l'offre Fondation La Famille Maison ROCHAS
Transformation de l'établissement Maison ROCHAS 
en dispositif d'offres diversifiées et graduées au sein 
du terroire

OUI

Habitat inclusif : déploiement de l'habitat inclusif, vivre 
autonome sans être seul. AAC - CD44 Dispositif ARTA

 - Projet d'habitat inclusif sur Haute Goulaine et 
projet COLIBRI sur Nantes;
 -  coordination des habitats inclusifs avec APAJH, 
L'ETAPE, SESAME AUTISME

Oui

Dispositif emploi accompagné dans le 49 ARS 
UM EFHS porteur
Partenaire : ADAPEI, Cap 
emploi, Pôle emploi 

Emploi accompagné OUI

Création d'une plateforme de coordination et 
d'orientation sur le 49 pour les enfants de moins de 6 ans 
inclus présentant des troubles du neruo-développement ARS 

Le CAMSP polyvalent en lien 
étroit avec le CESAME 
(service pédopsychiatrie)

Création d'une PCO OUI

Innovation, solidarité et formation en santé Fondation MACSF Pastel de Loire 
Tablettes numériques pour les professionnels 
(améiorer la traçabilité, éviter les erreurs/oublis dans 
la dispense des soins et autres actes)

NON

Accès et maintien dans l'emploi - PH Fondation Malakoff 
Médéric CCB SENS NON

Activité sportive adaptée (APA) dans les établissements PH ARS Adapei porteur
UM EFHS partenaire APA NON

Jardin thérapeutique Association Jardin et 
Santé Centre SSR Saint Claude Jardin de soins OUI

Formation de tuteurs sur «Accessibilité, handicap, 
autonomie»

ANGERS Loire 
METROPOLE

Centre de Formation 
UMEFHS

« Accompagner les tuteurs dans le cadre des 
repositionnements professionnels pour raison de 
santé »

NON

Technicothèque du Nord : une mission d’études de 
faisabilité et un accompagnement à la mise en place d’un 
dispositif de gestion des équipements et aides techniques 
individuelles dans le département du Nord en faveur des 
personnes en perte d’autonomie et en situation de 
handicap

CONSEIL Départemental 
– DÉPARTEMENT DU 
NORD

CENTICH

Etudes de faisabilité et accompagnement à la mise en 
place d’un dispositif de gestion et d’accessibilité des 
équipements et aides techniques individuelles dans 
le département du Nord en faveur des personnes en 
perte d’autonomie et en situation de handicap

En attente 

Technicothèque Corse Marché Public ConseIL Départemental – 
Territoire de Corse

CENTICH Etude de faisabilité de la Technicothèque OUI

Technicothèque 53

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie

CENTICH
Appel à projets de la prévention de la perte 
d'autonomie Accès aux équipements et aides 
techniques individuelles

OUI

Technicotheque 37 Conseil Départemental 
Indre et Loire CENTICH Mise en œuvre de la TCT OUI

Technicotheque 49

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie 49 

CENTICH Pérénisation de la TCT OUI

Technicotheque 63 

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie 63

Mutualité 63 Etude de faisabilité de la Technicothèque OUI

Appartement de transition Assistée en préparation de 
sortie d'hospitalisation CNAM Article 51 CENTICH Léna En attente 

PHILEMON ARS PDL CENTICH
DIVADOM Expérimentation de dispositif innovant de 
vie à domicile pour personnes âgées en perte 
d’autonomie 

OUI

PHILEMON CNAM Article 51 FNMF avec CENTICH DARD En attente 
PHILEMON FDSSAM (Complément) CENTICH PHILEMON OUI
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LISTE DES APPELS A PROJET

Thème du cahier des charges Emetteur Structure porteuse Nom du projet Retour

Modernisation structures et ESMS - Accidentés de la route ARS 

1. Pastel de Loire
2. UEROS  ARCEAU
3. UEROS ARTA
4. HORIZONS

1. Aménagement d'un lieu de répit (chambre isolée 
phoniquement)
2. Travaux apt + matériels informations
3.Projet de modernisation de  l’UEROS ARTA par 
l’amélioration des locaux alliant confort d’accueil et 
accessibilité
4. Projet de transformation de l’offre d’externat et 
de modernisation des équipements de réadaptation 
de la MAS/FAM Horizons ARTA (dossier refusé)

OUI

Parcours et maladies chroniques
La continuité des soins et de l'accompagnement des 
personnes

Fondation de l'Avenir Institut Montéclair
Mesure de l'impact de la mise en place d'un 
protocole d'évaluation pluridisciplinaire des 
troubles neuro visuels chez des enfants d'âge scolaire

OUI

Action de soutien aux aidants CD - CNSA 1. SAMSAH
2. ERHR Actions de sensibilisation et d'informations OUI

Culture et santé ARS Pastel de Loire Atelier d'improvisation théâtrale En attente 

Culture et santé ARS ESAT 49 1 dossier par ESAT(ARCEAU, MDP, BDL) : atelier 
théatre, photo, dessin En attente 

Projet porteur d'images dans le 49 à caractère innovant Mécène et Loire Saint Claude Jardin thérapeutique NON 

Inclusion, maintien en emploi et prévention du handicap
OETH CCB SENS En attente 

Aide à l'installation de rails plafonniers ARS 
Pastel de Loire 
Horizons
Maison ROCHAS

Installation rails dans 3 chambres (PASTEL) et 12 
Chambres (HORIZONS) 11 chambres et 2 espaces 
détente (MR)

OUI

Transformation de l'offre médico-sociale ARS
1. Pastel de Loire
2. Horizons
3. Maison Rochas

Transformation de l'offres des MAS/FAM tournée vers 
l'inclusion (unité externalisée, PCPE, équipe mobile, 
habitats inclusifs, …)

OUI

Soutien à la Transformation de l'offre Fondation La Famille Maison ROCHAS
Transformation de l'établissement Maison ROCHAS 
en dispositif d'offres diversifiées et graduées au sein 
du terroire

OUI

Habitat inclusif : déploiement de l'habitat inclusif, vivre 
autonome sans être seul. AAC - CD44 Dispositif ARTA

 - Projet d'habitat inclusif sur Haute Goulaine et 
projet COLIBRI sur Nantes;
 -  coordination des habitats inclusifs avec APAJH, 
L'ETAPE, SESAME AUTISME

Oui

Dispositif emploi accompagné dans le 49 ARS 
UM EFHS porteur
Partenaire : ADAPEI, Cap 
emploi, Pôle emploi 

Emploi accompagné OUI

Création d'une plateforme de coordination et 
d'orientation sur le 49 pour les enfants de moins de 6 ans 
inclus présentant des troubles du neruo-développement ARS 

Le CAMSP polyvalent en lien 
étroit avec le CESAME 
(service pédopsychiatrie)

Création d'une PCO OUI

Innovation, solidarité et formation en santé Fondation MACSF Pastel de Loire 
Tablettes numériques pour les professionnels 
(améiorer la traçabilité, éviter les erreurs/oublis dans 
la dispense des soins et autres actes)

NON

Accès et maintien dans l'emploi - PH Fondation Malakoff 
Médéric CCB SENS NON

Activité sportive adaptée (APA) dans les établissements PH ARS Adapei porteur
UM EFHS partenaire APA NON

Jardin thérapeutique Association Jardin et 
Santé Centre SSR Saint Claude Jardin de soins OUI

Formation de tuteurs sur «Accessibilité, handicap, 
autonomie»

ANGERS Loire 
METROPOLE

Centre de Formation 
UMEFHS

« Accompagner les tuteurs dans le cadre des 
repositionnements professionnels pour raison de 
santé »

NON

Technicothèque du Nord : une mission d’études de 
faisabilité et un accompagnement à la mise en place d’un 
dispositif de gestion des équipements et aides techniques 
individuelles dans le département du Nord en faveur des 
personnes en perte d’autonomie et en situation de 
handicap

CONSEIL Départemental 
– DÉPARTEMENT DU 
NORD

CENTICH

Etudes de faisabilité et accompagnement à la mise en 
place d’un dispositif de gestion et d’accessibilité des 
équipements et aides techniques individuelles dans 
le département du Nord en faveur des personnes en 
perte d’autonomie et en situation de handicap

En attente 

Technicothèque Corse Marché Public ConseIL Départemental – 
Territoire de Corse

CENTICH Etude de faisabilité de la Technicothèque OUI

Technicothèque 53

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie

CENTICH
Appel à projets de la prévention de la perte 
d'autonomie Accès aux équipements et aides 
techniques individuelles

OUI

Technicotheque 37 Conseil Départemental 
Indre et Loire CENTICH Mise en œuvre de la TCT OUI

Technicotheque 49

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie 49 

CENTICH Pérénisation de la TCT OUI

Technicotheque 63 

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie 63

Mutualité 63 Etude de faisabilité de la Technicothèque OUI

Appartement de transition Assistée en préparation de 
sortie d'hospitalisation CNAM Article 51 CENTICH Léna En attente 

PHILEMON ARS PDL CENTICH
DIVADOM Expérimentation de dispositif innovant de 
vie à domicile pour personnes âgées en perte 
d’autonomie 

OUI

PHILEMON CNAM Article 51 FNMF avec CENTICH DARD En attente 
PHILEMON FDSSAM (Complément) CENTICH PHILEMON OUI

Thème du cahier des charges Emetteur Structure porteuse Nom du projet Retour

Modernisation structures et ESMS - Accidentés de la route ARS 

1. Pastel de Loire
2. UEROS  ARCEAU
3. UEROS ARTA
4. HORIZONS

1. Aménagement d'un lieu de répit (chambre isolée 
phoniquement)
2. Travaux apt + matériels informations
3.Projet de modernisation de  l’UEROS ARTA par 
l’amélioration des locaux alliant confort d’accueil et 
accessibilité
4. Projet de transformation de l’offre d’externat et 
de modernisation des équipements de réadaptation 
de la MAS/FAM Horizons ARTA (dossier refusé)

OUI

Parcours et maladies chroniques
La continuité des soins et de l'accompagnement des 
personnes

Fondation de l'Avenir Institut Montéclair
Mesure de l'impact de la mise en place d'un 
protocole d'évaluation pluridisciplinaire des 
troubles neuro visuels chez des enfants d'âge scolaire

OUI

Action de soutien aux aidants CD - CNSA 1. SAMSAH
2. ERHR Actions de sensibilisation et d'informations OUI

Culture et santé ARS Pastel de Loire Atelier d'improvisation théâtrale En attente 

Culture et santé ARS ESAT 49 1 dossier par ESAT(ARCEAU, MDP, BDL) : atelier 
théatre, photo, dessin En attente 

Projet porteur d'images dans le 49 à caractère innovant Mécène et Loire Saint Claude Jardin thérapeutique NON 

Inclusion, maintien en emploi et prévention du handicap
OETH CCB SENS En attente 

Aide à l'installation de rails plafonniers ARS 
Pastel de Loire 
Horizons
Maison ROCHAS

Installation rails dans 3 chambres (PASTEL) et 12 
Chambres (HORIZONS) 11 chambres et 2 espaces 
détente (MR)

OUI

Transformation de l'offre médico-sociale ARS
1. Pastel de Loire
2. Horizons
3. Maison Rochas

Transformation de l'offres des MAS/FAM tournée vers 
l'inclusion (unité externalisée, PCPE, équipe mobile, 
habitats inclusifs, …)

OUI

Soutien à la Transformation de l'offre Fondation La Famille Maison ROCHAS
Transformation de l'établissement Maison ROCHAS 
en dispositif d'offres diversifiées et graduées au sein 
du terroire

OUI

Habitat inclusif : déploiement de l'habitat inclusif, vivre 
autonome sans être seul. AAC - CD44 Dispositif ARTA

 - Projet d'habitat inclusif sur Haute Goulaine et 
projet COLIBRI sur Nantes;
 -  coordination des habitats inclusifs avec APAJH, 
L'ETAPE, SESAME AUTISME

Oui

Dispositif emploi accompagné dans le 49 ARS 
UM EFHS porteur
Partenaire : ADAPEI, Cap 
emploi, Pôle emploi 

Emploi accompagné OUI

Création d'une plateforme de coordination et 
d'orientation sur le 49 pour les enfants de moins de 6 ans 
inclus présentant des troubles du neruo-développement ARS 

Le CAMSP polyvalent en lien 
étroit avec le CESAME 
(service pédopsychiatrie)

Création d'une PCO OUI

Innovation, solidarité et formation en santé Fondation MACSF Pastel de Loire 
Tablettes numériques pour les professionnels 
(améiorer la traçabilité, éviter les erreurs/oublis dans 
la dispense des soins et autres actes)

NON

Accès et maintien dans l'emploi - PH Fondation Malakoff 
Médéric CCB SENS NON

Activité sportive adaptée (APA) dans les établissements PH ARS Adapei porteur
UM EFHS partenaire APA NON

Jardin thérapeutique Association Jardin et 
Santé Centre SSR Saint Claude Jardin de soins OUI

Formation de tuteurs sur «Accessibilité, handicap, 
autonomie»

ANGERS Loire 
METROPOLE

Centre de Formation 
UMEFHS

« Accompagner les tuteurs dans le cadre des 
repositionnements professionnels pour raison de 
santé »

NON

Technicothèque du Nord : une mission d’études de 
faisabilité et un accompagnement à la mise en place d’un 
dispositif de gestion des équipements et aides techniques 
individuelles dans le département du Nord en faveur des 
personnes en perte d’autonomie et en situation de 
handicap

CONSEIL Départemental 
– DÉPARTEMENT DU 
NORD

CENTICH

Etudes de faisabilité et accompagnement à la mise en 
place d’un dispositif de gestion et d’accessibilité des 
équipements et aides techniques individuelles dans 
le département du Nord en faveur des personnes en 
perte d’autonomie et en situation de handicap

En attente 

Technicothèque Corse Marché Public ConseIL Départemental – 
Territoire de Corse

CENTICH Etude de faisabilité de la Technicothèque OUI

Technicothèque 53

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie

CENTICH
Appel à projets de la prévention de la perte 
d'autonomie Accès aux équipements et aides 
techniques individuelles

OUI

Technicotheque 37 Conseil Départemental 
Indre et Loire CENTICH Mise en œuvre de la TCT OUI

Technicotheque 49

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie 49 

CENTICH Pérénisation de la TCT OUI

Technicotheque 63 

Conférence des 
financeurs de la 
prévention de la perte 
d'autonomie 63

Mutualité 63 Etude de faisabilité de la Technicothèque OUI

Appartement de transition Assistée en préparation de 
sortie d'hospitalisation CNAM Article 51 CENTICH Léna En attente 

PHILEMON ARS PDL CENTICH
DIVADOM Expérimentation de dispositif innovant de 
vie à domicile pour personnes âgées en perte 
d’autonomie 

OUI

PHILEMON CNAM Article 51 FNMF avec CENTICH DARD En attente 
PHILEMON FDSSAM (Complément) CENTICH PHILEMON OUI
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DIVADOM BAUGE LONGUE ARS PDL CENTICH
 Expérimentation de dispositif innovant de vie à 
domicile pour personnes âgées en perte 
d’autonomie 

En attente 

Pojet Européen - Processus de labellisation des TIC pour 
les personnes âgées malades d'altzheimer

INTERREG NORD OUEST - 
FEDER CENTICH Certification-D OUI

Projet Européen - Environnement intelligent pour 
l'autonomie et la santé H2020 CEA HOMESHELL NON

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour mises en place 
d'actions coercitives

Commune de Beaupreau 
en Mauges

Structure porteuse SOLIHA 
sous-traitance CENTICH OPAH Beaupreau en Mauges NON

 Suivi-animation d'un programme d'intérêt général en 
faveur de l'amélioration énergétique et de l'adaptation 
des logements à la perte d'autonomie

CD MAINE ET LOIRE Structure porteuse SOLIHA 
sous-traitance CENTICH PIG OUI

Initiative Numérique et handicap CCAAH CENTICH IQRLUDO NON
initiatives innovantes Agefiph CENTICH TCT EFOR oui
Initiaves innovantes Malakoff mederic CENTICH TCT EFOR NON 

Projet européen Mobilités professionnelles financées par 
le programme Erasmus+ de la Commission Européenne Erasmus + CCB

Echange de pratiques autour de l'accompagnement 
de l'enfant implanté cochléaire ne développant pas 
de langage oral

oui

Evolution de l'accompagnement professionnel et de 
l'offre de services FFSSAM ARTA-ALPHA-ARCEAU Formation de professionnels à l'approche 

psychoéducative oui

Accompagnement des enfants présentant des troubles 
neuro visuels

Fondation de l'Avenir 
(EOVI/MCD) Monteclair

Mesure de l'impact de la mise en place d'un 
protocole d'évaluation pluridisciplinaire des 
troubles neuro visuels chez les enfants d'âge scolaire

oui

Projet européen d'innovation financé par le programme 
Erasmus+ de la Commission Européenne Erasmus +

Université de Valladolid en 
Espagne (VYV PDL Partenaire 
dans l'évaluation du projet)

Développer une méthodologie pour favoriser l'accès 
des jeunes déficients sensoriels aux études 
supérieures (projet Peer4Progress)

oui
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