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I. PRESENTATION
A-

Histoire et buts de l’association ETAI

L’association ETAI puise ses origines auprès de parents d’enfants en situation de handicap mental qui ont décidés de se réunir pour dépasser les
difficultés d’accueil et d’accompagnement. Unis dans une même volonté et détermination, ces parents fonderont, en 1963, une association, l’ETAI :
Entraide, Travail, Accompagnement et Insertion de la personne en situation de handicap.
Le premier établissement créé dans ce cadre est donc un Centre d’Assistance par le Travail, qui deviendra par la suite Centre d’Aide par le Travail
suite à son transfert sur la commune du Kremlin-Bicêtre trois ans plus tard.
Préoccupée par le devenir des adultes accueillis, l'Association a progressivement réfléchi et proposé, en 1994, la mise en place d’un service socioéducatif, en vue de prendre en compte les besoins de la personne dans sa globalité et non plus uniquement le champ professionnel. Dès lors un
Atelier Protégé verra le jour en 1999, destiné aux personnes pouvant envisager une évolution professionnelle sans toutefois rejoindre le milieu
ordinaire.
Toujours animée par ce souci de proposer une réponse adaptée aux besoins évolutifs des adultes accompagnés (notamment dans le domaine de
l’hébergement), l’Association se dotera, en 2002, d’un ensemble résidentiel comprenant un Accueil de Jour, un Foyer de Vie et un Foyer
d’Hébergement.
Un Service d’Accueil Temporaire et un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) viendront en 2007 compléter les réponses proposées
par l’Association, tandis que le CAT originel (devenu entretemps ESAT) s’implantera sur la commune de Villejuif.
En mai 2010, suite à la demande du Conseil Général du Val de Marne et de l’Agence Régionale de la Santé, l’association ETAI accepte la reprise et la
gestion d’établissements d’une autre association, l’AFAIM, implantée sur le même département, ainsi que la prise en charge des 464 usagers
accueillis. Le transfert officiel des établissements dévolus a été authentifié le 31 janvier 2013.
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L’Association ETAI s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de consolidation et de fédération de ses établissements et services, ainsi que dans une
mutualisation des pratiques et des moyens.
Elle veille, fidèle à ses engagements initiaux, à améliorer et accompagner les pratiques des professionnels dans leurs fonctions, mais aussi dans
l’évolution des modes d’accompagnement et de prise en charge des personnes accueillies.
Pour ce faire, et conformément aux exigences légales, elle s’est lancée en 2013 dans une démarche d’évaluation interne, grâce à la mobilisation
des équipes professionnelles. Cette dynamique est un préalable à la mise en route de l’évaluation externe et s’inscrit dans une volonté
d’amélioration continue de la qualité, au même titre que, dans la reprise et la réécriture de ses projets d’établissements.
De manière générale, dans l'application des principes républicains d'égalité et de laïcité, et du respect de chacun, l’Association ETAI se donne pour
but principal la prise en charge globale des personnes en situation de handicap. Sa vocation est de rechercher et de développer les potentialités de
chacun, tout au long des parcours de vie. Pour cela elle s’engage et milite « à aider, promouvoir ou créer, en accord avec les organismes publics ou
privés, toutes les réalisations susceptibles de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la société ».
Ses missions sont ainsi de favoriser l’autonomie des personnes qu’elle accompagne, et de garantir leur émancipation et leur auto-détermination,
tout en veillant et assurant leur protection et sécurité. Cette volonté de promouvoir la bientraitance et le bien-être de chacun s’articule au travers
d’une action permanente et engagée, afin de rendre l’environnement favorable pour la personne accueillie et de répondre continuellement à ses
besoins, ses envies et ses projets.
Par conséquent, l’ETAI s’engage à « offrir un projet de vie individualisé » pour chacune des personnes accueillies dans ses établissements. Ce projet
concerne aussi bien le travail, le logement, les loisirs, la santé et les perspectives de retraite.
Ainsi depuis sa création, en 1963, l’Association ETAI s'appuie sur ses deux piliers, fondements de toutes ses actions, à savoir : la reconnaissance de
la citoyenneté chez chaque personne en situation de handicap. En effet, « la personne handicapée mentale est un citoyen à part entière, et dont la
dignité est primordiale. Elle ne peut de fait être confiné dans un monde à part du fait de sa fragilité, de sa sensibilité et de sa vulnérabilité ».
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Toutefois cette considération entraîne automatiquement la dimension continue et en perpétuel mouvement de chacun : « Il est ainsi reconnu à
chaque adulte une capacité d’évolution. Les potentialités doivent de fait être mises en évidence plutôt que les difficultés, sans oublier cependant le
handicap ».
De fait, l'Association ETAI est entièrement au service de la personne en situation de handicap, quel que soit ce dernier. Elle est à la fois acteur de
terrain, engagée au quotidien dans la prise en compte et le respect de chacun, et militant, force de propositions et revendications sur le champ
territorial.
De cette affirmation découle plusieurs principes :
Ø La place centrale de la personne, soutenue, accompagnée et considérée dans sa globalité, avec ses capacités et possibilités, à chaque étape de
sa vie. La personne est actrice principale dans l’élaboration et la réalisation de son projet de vie ;
Ø La position dynamique de l’Association, tant dans l’anticipation et la conception de solutions adaptées, innovantes et évolutives en fonction des
personnes accueillies ;
Ø La volonté de développer toujours davantage la diversité de ses établissements, et ce pour proposer une gamme étendue d’offres variées selon
les personnes et leurs besoins ;
Ø L’affirmation et la considération de la personne dans sa citoyenneté et le souci de garantir, en toute occasion, le respect de ses droits et de sa
dignité dans la Cité, la « res publica » (la chose publique).
Par conséquent l’Association ETAI vise à mettre en œuvre les moyens appropriés pour prendre en charge les personnes qu’elle rencontre et
accompagne, et donc à leur offrir l'accompagnement et le soutien global et personnalisé pour leur épanouissement et insertion sociale. « Elle milite
et s’engage à aider, promouvoir, créer en plein accord avec les organismes publics ou privés, toutes les réalisations susceptibles de favoriser l’inclusion
des personnes en situation de handicap au sein de la société. Elle promeut les valeurs d’émancipation, de protection et de bientraitance chez chaque
personne rencontrée, tout en veillant à garantir l’accompagnement de chaque professionnel dans ses fonctions ».
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B. Organigramme de l’Association au 1er avril 2021
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C. Les Etablissements et Services de l’ETAI
1. L’ESAT Les Ateliers de l’ETAI

a.

Descriptif de l’Etablissement

L’ESAT a une double finalité : L’ESAT est simultanément une structure de mise au travail se rapprochant de l'entreprise et une structure médicosociale dispensant un accompagnement socio-éducatif qui conditionnent son exercice. Ce dualisme constitue le fondement même de l’ESAT ; aucun
des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l’établissement soit gravement altérée. L’ESAT a accueilli 127 travailleurs et 108
journées pour les stagiaires cette année.

b.

Les Ateliers de l’ETAI en 2020

L’ESAT a, comme tous les établissements, connu une année mouvementée en raison de la crise sanitaire. Nous avons été dans l’obligation de fermer
l’établissement lors du premier confinement tout en maintenant le lien avec les personnes restées à domicile.
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La reprise des activités s’est faite progressivement mais les restrictions sanitaires ont empêché bon nombre d’activités en extérieur. Les protocoles
mises en place pour lutter contre le virus ont demandé également une réorganisation totale de l’ESAT sur les temps d’accueil, de restauration et de
pause.

c.

Perspectives 2021

Les perspectives 2021 sont difficiles à projeter. La crise économique va très probablement impacter le niveau de commandes des clients fidèles de
l’ESAT. Pour tenter de compenser à cette éventuelle baisse, nous continuons à répondre à des appels d’offre pour diversifier le portefeuille clients
(tout particulièrement en espaces verts) et les compétences des travailleurs.
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2. L’Entreprise Adaptée A.P.CO

L’Entreprise Adaptée en 2020

L’Entreprise adaptée était composée de 8 salariés. Les difficultés économiques se sont accentuées ces dernières années et la pandémie a précipité
la chute du chiffre d’affaires de l’établissement.
Les salariés ont bénéficié du chômage partiel durant toute la période de fermeture liée au COVID.
A partir de l’automne 2020, nous avons commencé à travailler avec les salariés leur projet professionnel hors de l’entreprise adaptée.
Malgré notre volonté de maintenir les salariés au sein de l’association ; la très grande majorité a fait le choix de quitter l’ETAI :
-

5 salariés ont bénéficié d’une rupture conventionnelle
2 ont été réorientés en ESAT
1 a changé de poste et a intégré l’ESAT de Vitry.

L’Entreprise Adaptée a fermé ses portes le 31 décembre 2020 pour toutes les activités de conditionnement-logistique. L’organisme de formation
« Evalitiss » reste attaché à l’entité et sera développé à partir de 2021.
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3. Le Service E.T.A.Pe

a.

Descriptif de l’Etablissement

Le Dispositif ETAPe est un service qui n’entre pas dans un dispositif règlementaire particulier.
L’objectif est d’accompagner un public qui a pour souhait de (ré)amorcer un projet professionnel. C’est en fonction de tous ces éléments que se
définissent les missions du Dispositif ETAPe :
§ Évaluer les capacités des personnes à amorcer un projet professionnel ;
§ Accompagner ou aider dans la réalisation du projet professionnel à court ou moyen terme ;
§ Orienter vers des structures professionnelles, médico-sociale, de soins, sociales pour arriver à moyen ou long terme à une insertion
professionnelle ;
§ Contribuer à favoriser le maintien d’une insertion professionnelle par un appui et un accompagnement ;
§ Soutenir les relations avec l'environnement familial et social ;
§ Suivre et coordonner les actions des différents intervenants ;
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b.

Le Service ETAPe en 2020

25 entretiens de présentations du service ont eu lieu sur le Dispositif ETAPe en 2020, contre 45 en 2019 et 45 en 2018.
Le service a accueilli seulement 6 nouveaux bénéficiaires en 2020 contre 31 en 2019.
Le travail, qui est l’axe d’entrée sur le Dispositif ETAPe, est prévalent dans les axes d’accompagnement. Cependant, on note que la personne est
envisagée dans sa globalité et que, à partir de la question du travail, c’est le projet de vie de la personne qui est travaillé dans la démarche
d’évaluation et d’orientation proposée.
Depuis quelques années, les insertions dans le travail deviennent moins nombreuses en sortie du Dispositif ETAPe, au profit d’orientations vers le
soin, l’hébergement, des activités.

c.

Perspectives 2021

L’activité en 2020 a été très fortement marquée par la crise sanitaire liée au COVID, ce qui a nécessité une adaptation rapide des équipes afin de
pouvoir continuer à mobiliser les bénéficiaires sur l’évaluation de leur projet et la recherche d’une orientation dans un contexte peu favorable.
Le contexte particulier n’a pas permis de renverser la tendance à la baisse de l’activité du service. Cependant, la remontée du nombre de prises de
contact en fin d’année laisse envisager une reprise permettant d’atteindre l’objectif d’une file active de 50 bénéficiaires en 2021.
Au niveau du Pôle Evaluation & Orientation, qui regroupe le Dispositif ETAPe, le SAVS de l’ETAI, l’Accueil de jour de Choisy-le-Roi et l’Accueil
temporaire de Choisy-le-Roi, une réflexion a été lancée en fin d’année pour imaginer une plateforme de service permettant d’adapter l’offre de
services aux évolutions récentes (besoins sociaux, contexte réglementaire, besoins des bénéficiaires etc.). Des contacts avec les autorités de tutelles
devraient avoir lieu courant 2021 afin de proposer cette offre de plateforme, en définir le périmètre et les spécificités par rapports au territoire.
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4. Le S.A.V.S. (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)

a.

Descriptif de l’Etablissement

La création du SAVS, répond aux besoins des personnes suffisamment autonomes pour vivre de manière indépendante, mais qui ont besoin
ponctuellement d'aide et de soutien.
Les principales missions :
-

L'évaluation des besoins et des capacités d'autonomie ;
L'identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de conseils personnalisés ;
Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l'accomplissement des activités
de la vie domestique et sociale ;Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion scolaire, universitaire et professionnelle ou favorisant le maintien de cette
insertion ;

Le SAVS a accompagné 39 personnes au cours de l’année 2018, 33 personnes au cours de l’année 2019, 33 personnes au cours de l’année 2020.
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b.

Le SAVS en 2020

A partie du 16 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020, les salariés sont restés la majeure partie du temps en télétravail, gérant par téléphone et à
distance le relationnel avec les bénéficiaires, avec une présence sur le service ou en visite au domicile en fonction des besoins des bénéficiaires.
Le SAVS de l’ETAI a adapté adapter les modalités d’accompagnement, dans le respect des consignes nationales et locales. La priorisation des
interventions visait à limiter, autant que possible et sans mettre en danger la continuité de l’accompagnement des personnes, le niveau d’exposition
des personnes vulnérables au COVID 19 et donc leur niveau de contact avec une diversité d’intervenants extérieurs. Elle visait ainsi à protéger les
personnes accompagnées.
Secondairement, elle visait à permettre au service de s’adapter à l’absence potentielle des personnels. L’organisation de la priorisation des
interventions a donc été actualisée en tenant compte du niveau d’absentéisme des personnels et des nécessités de mutualisation sur le territoire
d’intervention, notamment avec d’autres services et établissement de l’Association ETAI.
La priorisation s’est appuyée sur une revue éventuelle des durées d’intervention et de leur fréquence afin de maintenir le maximum
d’accompagnements. La réorganisation des d’interventions s’est faite en lien avec les intervenants habituels pour s’assurer que les besoins des
personnes fragiles continuaient à être couverts.
Les bénéficiaires des services ont été informées lorsque qu’il a été nécessaire d’espacer certaines interventions et leur adhésion a été recherchée.
Cet espacement des interventions pouvait être revu chaque jour en équipe en fonction des éléments recueillis par la veille et le soutien
téléphoniques qui étaient organisés de manière quotidienne au plus fort de la crise. Les bénéficiaires accueillis avaient la possibilité de joindre
directement leurs référentes éducatives et psychologue sur leur ligne professionnelle. Dans cette veille il s’agissait de recueillir des informations sur
l’état de santé des personnes, autant sur le plan somatique que psychique, l’approvisionnement en alimentation, la continuité des soins et de la
prise de traitement, leurs occupations, leurs liens sociaux et en fonction de ces éléments de choisir de déclencher des interventions au domicile,
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des accompagnements extérieurs (médecin, pharmacie etc), de faire des courses ou d’aller chercher un traitement pour les porter au domicile, de
solliciter des partenaires autour de la personne pour des interventions spécifiques (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialité somatique,
pharmacie, autre structure médico-sociale, aidants etc.).
Concrètement, des visites à domicile (VAD), sur le pas de porte ou à l’intérieur du domicile lorsque cela était indispensable ont été réalisées entre
le 16 mars et le 11 mai 2020 et selon les besoins et urgences repérées par l’équipe par les salariés, tout en respectant les mesures d’hygiène et
mesures barrières. Ces VAD ont pu être complétées par des accompagnements sur l’extérieur pour des courses, des visites auprès de médecin ou
la récupération de traitement dans les pharmacies.
Sur le SAVS de l’ETAI, 137 visites à domicile et 605 entretiens téléphoniques avec les bénéficiaires ont été effectuées entre le 16 mars et le 11 mai
2020.

A noter que les missions effectuées par le service sont allées, pendant le confinement, au-delà de leurs missions traditionnelles. Il a notamment été
nécessaire de récolter, avec l’assentiment des bénéficiaires, des informations d’ordre médical afin de que notre vigilance soit au plus près des
fragilités des personnes.

c.

Perspectives 2021

L’année 2020 a été une année à la fois difficile et riche d’enseignements pour l’activité du service. L’adaptation nécessitée par la crise sanitaire a
montré aux professionnels qu’il était possible de s’adapter très rapidement à un contexte exceptionnel pour continuer d’offrir au bénéficiaire un
accompagnement de qualité.
De nouvelles façons de travailler ont été expérimentées, notamment le télétravail des personnels, ce qui a permis de se projeter sur la possibilité
d’une part de télétravail, notamment pour les écrits professionnels, le travail en réseau avec les partenaires et le travail de recherche et de réflexion.
Les perspectives pour 2021 sont de tenir compte de cette expérience et de chercher à mettre en place des outils professionnels plus performants,
notamment autour du dossier unique du bénéficiaire et des outils de suivi d’accompagnement.
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5. L’ESAT Jacques Henry

a.

Descriptif de l’Etablissement

L’ESAT a une double finalité : L’ESAT est simultanément une structure de mise au travail se rapprochant de l'entreprise et une structure médicosociale dispensant un accompagnement socio-éducatif qui conditionnent son exercice. Ce dualisme constitue le fondement même de l’ESAT ; aucun
des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l’établissement soit gravement altérée. L’ESAT a accueilli 147 travailleurs et 275
journées pour les stagiaires cette année.

b.

L’ESAT Jacques Henry en 2020

Les activités d’accompagnement et de production proprement dit, ont fortement été impactées par le confinement de mi-mars à mai 2020 puisque
6 174 journées de travail n’ont pas été réalisées. Cependant, durant cette période, les professionnels des deux ESAT de l’association ETAI
maintenaient, sur la structure Jacques Henry exclusivement, des activités de production essentielles (blanchisserie pour les EHPAD et les Foyers
d’hébergement). Ils étaient aussi en contact permanent avec les bénéficiaires pour les accompagner à distance.
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En effet, durant cette période, les professionnels des deux ESAT ont travaillé ensemble afin de permettre d’une part la continuité de l’activité
blanchisserie et d’assurer d’autre part un accompagnement à distance pour l’ensemble des travailleurs des deux ESAT. Pour cela, des plannings ont
été mis en place incluant des temps de télétravail et du présentiel.
Une permanence téléphonique quotidienne pour répondre aux besoins des travailleurs et des familles a été mise en place pour l’ensemble des
travailleurs des deux ESAT, mais une présence physique aussi, si besoin, afin d’apporter au domicile des attestations de déplacement et faire du lien
avec les personnes et nos partenaires (SAVS, CMP, organismes de tutelle…)
La plupart des projets des travailleurs ont été différés ou suspendus, l’accueil des stagiaires a été fluctuant, le DUODAY n’a pas eu lieu, l’organisation
de temps festifs n’a pas été possible (pot de départ à la retraite, porte ouverte…). Une année pesante pour les professionnels qui se sont adaptés à
toutes les contraintes rencontrées, qu’elles soient sanitaires, organisationnelles, chacun s’est mobilisé face à cette situation anxiogène.
Ainsi, suite aux mesures de confinement annoncées par le gouvernement pour endiguer l’épidémie de Covid-19, l’ESAT a réouvert partiellement à
partir de fin mai. Début juillet, l’ESAT accueillait de nouveau tout le monde.

c.

Perspectives 2021

Les perspectives 2021 sont relativement pessimistes. La crise économique va très probablement impacter massivement le niveau de commandes
des clients fidèles de l’ESAT. Pour tenter de compenser à cette éventuelle baisse, nous continuons à répondre à des appels d’offre pour diversifier
le portefeuille clients (tout particulièrement en blanchisserie et en saisie informatique) et les compétences des travailleurs.
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6. L’I.M.E. Suzanne Brunel

a.

Descriptif de l’Etablissement

Un pôle « Déficience Intellectuelle » 65 bénéficiaires
Ø Section enfants de 4 à 14 ans
Ø Section adolescents de 14 à 20 ans
Un pôle « Polyhandicap »: 25 bénéficaires
Ø Section enfants de 4 à 12 ans
Ø Section adolescents de 13/14 ans à 20 ans
Afin d’assurer une prise en charge optimale des jeunes accueillis, l’établissement se fixe comme objectifs:
• Favoriser la réalisation et l’épanouissement des potentialités intellectuelles, affectives et physiques des jeunes accueillis
•

Développer au mieux leur autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, de la vie sociale et/ou pré professionnelle

•

Veiller à leur confort et bien-être

•

Favoriser l’épanouissement au niveau sanitaire
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En fonction du profil et des besoins des jeunes, l’IME propose les prises en charge et activités suivantes :
• Accompagnement éducatif au quotidien
•

Apprentissage scolaire

•

Activités de rééducations : psychomotricité, kinésithérapie (en extérieur en libéral), orthophonie (en extérieur en libéral)

•

Soutien psychologique et psychiatrique

•

Suivi médical et soins courants

•

Formation préprofessionnelle,

•

Activités sportives et de loisirs

L’établissement assure par ailleurs des démarches administratives de recherches d'orientation.

b.

L’IME Suzanne Brunel en 2020

L’année 2020 a été une année particulière en raison de l’irruption de la crise sanitaire dès les premiers mois.
Elle se décompose en quatre temps :
-

Le début de l’année jusqu’à la mi-mars est une période de fonctionnement normale : les prises en charge sont travaillées en fonction des
objectifs définis dans les PAP des jeunes et des plannings établis.

-

Du 16 mars à la mi-juin, l’IME est fermé. Le travail est décliné différemment, avec pour objectif principal de maintenir le contact avec familles
et les jeunes accueillis et de trouver des réponses aux situations les plus compliquées. Cela se met en place, notamment grâce au suivi
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téléphonique assuré par les professionnels, l’organisation des visites à domicile et la mise en place de solutions de répit pour les cas les plus
complexes. Par ailleurs, les professionnels de l’IME sont mobilisés en soutien aux établissements d’hébergement de l’Association.
-

Dès la mi-juin, période où commence le déconfinement au niveau national, un accueil partiel est assuré à l’IME avec une montée en charge
progressive. Les visites à domicile étant maintenues pour ceux qui ne sont pas accueillis.

-

La reprise de septembre à décembre 2020 a été l’occasion de retrouver les jeunes et de se remettre dans une dynamique de projet.
Cependant, cette période a été marquée par la fermeture à maintes reprises de certains groupes due à des cas de COVID.

Globalement, la pandémie a rythmé le fonctionnement et impacté fortement les prises en charge : Une période de bouleversement, de
déstabilisation qui s’est avérée difficile et complexe, et a nécessité de « réinventer » notre accompagnement auprès des enfants, afin de respecter
les mesures sanitaires de sécurité (non brassage des groupes, suppression de certaines activités, recours réguliers aux tests PCR, apprentissage du
respect des gestes barrières) et en même temps prendre en compte la situation des jeunes chez qui pour un grand nombre, la pandémie et la
rupture avec l’établissement avait généré beaucoup d’angoisse et de perte de repère.
En dépit de toutes ces contraintes, la prise en charge des usagers et de leur famille est restée au centre des préoccupations de l’institution. Cette
période a permis une réflexion commune, le renforcement de l’esprit d’équipe, et l’émergence d’idées novatrices pour combler le manque lié à la
suppression de certaines prises en charge.
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7. La M.A.S. Anne et René Potier

a.

Descriptif de l’Etablissement

La Maison d’Accueil Spécialisée Anne et René Potier, a vocation à accompagner des personnes adultes polyhandicapées n’ayant pu acquérir ce
minimum d’autonomie. Porteuses d’un handicap complexe, ces personnes présentent une altération de leurs capacités de décision et d’action dans
les actes essentiels de la vie quotidienne et ont besoin d’aide, de soutien et de soins justifiant un accompagnement médico-social soutenu et
permanent. La MAS assure cet accompagnement à travers l’hébergement, les soins médicaux et paramédicaux, les aides à la vie quotidienne et les
soins liés à l’état de dépendance, ainsi que par des activités, un accompagnement à la vie sociale, toutes actions et animations destinées à préserver
et à améliorer les acquis et prévenir les régressions.
Cet accompagnement de proximité favorise, pour les résidents accueillis, la relation aux autres et la recherche, de façon permanente et approfondie,
de l’expression de leurs choix et de leur consentement. Leurs potentialités sont soutenues par une stimulation adaptée aux différentes périodes de
leur vie.
La M.A.S. accueille 30 adultes en internat et 7 adultes en externat.
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b.

La MAS en 2020

Le 16 mars est annoncé un confinement général, nous imposant la fermeture de l’accueil de jour. Cela durera jusqu’au 8 Juin. Ces 3 mois de
fermeture ont eu des répercussions sur chacun d’eux, au niveau moteur mais aussi au niveau cognitif. Pour autant nous avons maintenu le contact
de manière hebdomadaire avec les familles et résidents, par des mails et des appels téléphoniques.
Les résidents sont restés confinés sur l’établissement et dans leurs maisonnées respectives Les changements de vie qu’instaure « le rester chez soi »
nous ont amené à repenser l’accompagnement au quotidien quand beaucoup peinent à comprendre les enjeux du confinement.
Si l’organisation a été repensée, les valeurs de notre accompagnement sont restées les mêmes. L’ensemble des professionnels se sont mobilisés
pour faire de cette période de confinement un espace de vie au sein même de l’établissement

Le 11 mai déconfinement national. Le 9 Juin, un retour progressif des accueils de jour se met en place, selon un protocole strict de retour progressif,
les mardis et mercredis nous accueillons 3 des 6 résidents à la journée.
Le 22 juin réouverture officielle de l’accueil de jour, les 6 résidents reviennent à la MAS et peuvent de nouveau intégrer les maisonnées.
Le 9 Novembre, de nouvelles mesures liées à la crise sanitaire nous impose d’isoler les résidents qui viennent à la journée, des résidents qui vivent
à la MAS. Un groupe accueil de jour se crée dans notre nouvelle salle Bora Bora, qui leur sera dédiée. Nous procédons à l’embauche de « renfort
covid » il s’agit, sur certains jours, d’embaucher des AMP/AES ou AS en plus de nos équipes, pour que ces derniers n’interviennent que sur le groupe
accueil de jour. Le but étant de limiter les allers et venues des professionnels titulaires afin d’empêcher une éventuelle circulation du virus.
Durant toute cette période, nous effectuons des tests PCR réguliers et antigéniques, et l’accueil de jour sera fermé à 2 reprises suite à des résultats
de PCR positifs.
Ce contexte imposé, n’est pas une charge de travail supplémentaire pour les professionnels de la MAS, mais nécessite une réorganisation des prises
en charge. Car l’intégration et la socialisation des résidents n’existe plus. Chacun interagi avec ses pairs du groupe auquel il est rattaché.
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Aujourd’hui encore, dans le contexte de la crise sanitaire, nous pouvons dire que nous avons 4 groupes de résidents sur la MAS, à savoir les 3
maisonnées des résidents hébergés et le groupe des accueils de jour.
Et afin de garantir un encadrement optimal auprès des résidents accueillis en journée, nos professionnels accompagnants se relayent, en fonction
de l’horaire de leur arrivée et départ. De plus, nous avons au maximum, soit 2 jours par semaine, fait appel à nos remplaçants « renfort covid », qui
s’investissent depuis de nombreuses années au sein de la MAS pour les prendre en charge.
Les animations proposées en 2020 ont été limitées mais n’ont pas moins existé.
Le premier trimestre 2020 a pu se dérouler comme nous l’avions prévu. En effet, nous avons pu débuter l’année, sans présager la suite, avec notre
habituelle « fête de la galette ». Temps fort de début d’année pour lequel nous recevons les familles des résidents autour d’une part de galette et
qui est, chaque année, animée par un prestataire.
Nous avons aussi pu égayer la vie des résidents au fils de l’année 2020, et en fonction des conditions sanitaires imposées par le contexte covid,
recevoir des prestataires de spectacles ou d’animation de manière plus ponctuelle.
L’aménagement de l’ancienne balnéo en salles d’activité est enfin terminé en ce début d’année 2020. Les différentes réserves ont été levées et leur
accès a donné lieu à un « baptême » avec un vote par l’ensemble des résidents et des professionnels de la MAS pour trouver leur nom, ce sont donc
les salles FIDJI, et BORA-BORA.
Ce nouvel espace est une véritable opportunité face à la question de l’accueil de jour, mais pas seulement puisqu’il résout par ailleurs deux autres
problématiques, un espace de réunion plus grand qui fait défaut et oblige des réunions dans l’espace repas, et enfin la création d’un véritable atelier
pour l’agent technique qui dispose d’un local en sous-sol qui n’est pas adapté.
L’accueil de jour a donc pu investir ces espaces, et dans le contexte de la crise sanitaire cela nous a permis au fur et à mesure des consignes de
confinement, déconfinement et séparation des publics, de pourvoir continuer à accueillir les personnes en accueil de jour, sans ces salles cela
n’aurait pas été possible.
En effet l’obligation d’avoir un lieu séparé entre hébergement et accueil de jour s’est prolongé toute l’année et les mesures de maintien de contact
pendant le confinement strict à partir de mars 2020, n’auraient pas suffi à accompagner ces personnes et leur famille.
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8. L’Accueil de jour – Les Jardins de l’E.T.A.I.

a.

Descriptif de l’Etablissement

Le foyer d’accueil de jour accueille cinq jours par semaine, des personnes adultes en situation de handicap, ne pouvant pas, momentanément ou
durablement pratiquer une activité de production. Il est destiné aux personnes handicapées adultes ne relevant ni d’un Établissement et Service
d’Aide par le Travail, ni d’une Maison d’accueil Spécialisée.
Le public accueilli ne doit pas nécessiter de soins lourds en journée ni d'actes de nursing.
Ses missions consistent à stimuler, maintenir et développer les facultés cognitives ; préserver ou rétablir un tissu social et de manière générale
l’ensemble des acquis, capacités, compétences des personnes à travers différentes activités.
Le service accueille en journée, du lundi au vendredi, des adultes en situation d’handicap mental ou psychique, résidant principalement dans le Val
de Marne.
En 2020, 39 bénéficiaires ont été accueillis.
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b.

Les Jardins de l’ETAI en 2020

L’année 2020 a été une année particulière en cela qu’avec l’arrivée de la Covid-19, et les mesures de restrictions qui ont été prises, l’impact sur les
établissements et leur fonctionnement a été multiforme en ce sens que l’accueil de jour a été fermé sur deux périodes, le chômage partiel a été
décrété pour l’équipe d’animateurs. Toutefois, le chef de service est resté pendant toute cette période en relation constante avec les familles pour
garder le lien, et notamment prendre des nouvelles des bénéficiaires qui vivaient une période qui pouvait être déstabilisante pour eux.
Du fait de la hausse vertigineuse des contagions dues à la Covid-19, un confinement strict a été décidé à partir du 16 mars 2020 par les autorités
nationales pour casser la dynamique de la pandémie.
Les mesures pour contrer la pandémie ont consisté, entre autres, à réduire drastiquement les activités à l’extérieur et à multiplier les mesures
dites mesures barrières à l’intérieur et à l’extérieur des établissements.
L’accueil de jour a de ce fait connu deux fermetures :
- du 16 mars au 15 avril 2020 (20 jours de fermeture)
- du 2 juin au 19 juin 2020 (14 jours de fermeture)
Ces fermetures brusques ont fortement affecté les bénéficiaires dans leurs projets de vie et dans leurs repères psycho-affectifs car ils se sont
retrouvés privés de leur rythme de vie et du cadre social que représente le foyer d’accueil de jour et les activités qu’on leur y propose.

c.

Perspectives 2021

L’Accueil de Jour doit retrouver une nouvelle dynamique afin de proposer aux personnes accueillies des activités en lien avec leur projet
personnalisé. Une réflexion de fond va être menée pour diversifier les axes d’accompagnement et faire de ce service un véritable lieu d’évalution,
de vie et de projets en tout genre.
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9. La Résidence de l’E.T.A.I.

a.

Descriptif de l’Etablissement

Le Foyer d’Hébergement « La Résidence de l’ETAI » offre une prestation et un accompagnement à des travailleurs ou personnes en situation de
handicap et en situation de travail qui ont besoin d’une aide spécifique « hors temps de travail ».
Cet accompagnement favorise l’accès à une autonomie dans les actes de la vie quotidienne et une insertion sociale. Pour ceux qui en ont le souhait,
ce service propose d’évaluer les compétences des résidents en vue d’accéder à un logement dans le milieu ordinaire. C’est donc à la fois le lieu de
résidence principal des bénéficiaires, une plateforme pour évaluer l’autonomie et une passerelle possible vers le milieu ordinaire.
En 2020, 21 résidents ont une activité professionnelle et 4 sont retraités dont 3 ont pris leur retraite en 2020
b.

La Résidence de l’ETAI en 2020

L’année 2020 a été marqué par la pandémie mondiale de la COVID 19. Notre établissement a dû y faire face et proposer aux résidents un
accompagnement adapté à la situation sanitaire.
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Un réajustement de notre accompagnement a été nécessaire vis-à-vis du confinement des résidents. L’équipe est habituellement présente le matin
pour les départs en ESAT et en soirée pour les accompagnements au repas notamment.
Tous les résidents étant sur 3 sites sur l’ensemble de la journée, il a fallu redéployer les professionnels sur d’autres moments de la journée avec une
présence quasi continu sur chaque site. Ainsi sur l’appartement de Gentilly, un professionnel était présent le matin pour accompagner les résidents
à la confection du repas et un second professionnel prenait son relais pour l’après midi et la soirée. De ce fait les résidents avaient toujours un
professionnel à qui se référer et pour être rassurer au besoin. Concernant le Résidence Communautaire, un professionnel était assigné sur
l’ensemble de la journée et partageait le repas avec les résidents. Pour rappel en mars, il n’était pas encore question de distanciation. Sur le 4ème
étage, la présence éducative était la même qu’à Gentilly mais l’organisation des repas fut différente.
Les absences et la nouvelle répartition de l’équipe ont nécessité l’intervention de remplaçants. Les personnes habituées au service et qui ont été
d’une grande aide. Quand cela n’a pas été possible, des agences d’intérim ont pu répondre aux besoins sur le terrain. Par ailleurs, des collègues
d’autres établissements de l’ETAI (fermés) ont été déployés sur le service pour aider à la prise en charge des résidents.
Pour répondre au besoin des résidents en termes d’hygiène et de petits plaisirs, une épicerie « Le KB Store » a été créée sur le site. Une demijournée par semaine pour le service, les résidents ont pu venir acheter shampooing, gâteaux et boisson etc…
Les achats de produits ont été faits en gros et les prix fixés à l’avantage des résidents, arrondis au centième.
Nous avons essayé de leur redonner un goût de liberté en leur redonnant le choix de produits et en donnant la possibilité d’une dynamique de
consommation, privée pendant plusieurs semaines.
Les résidents ont exprimé une grande souffrance à ne pouvoir sortir en dehors de l’établissement. Même si les professionnels éducatifs étaient
présents constamment, il nous a semblé important de pouvoir répondre de façon plus cibler à la problématique psychologique.
Privé de la psychologue du service, nous avons donc sollicité nos partenaires. Outre le maintien des liens avec les CMP grâce aux consultations en
Visio, l’équipe de Handipsy a pu s’entretenir par téléphone avec les résidents qui en ont eu le plus besoin.
Une psychologue d’une autre structure de l’association a également pu se rendre disponible pour des entretiens physiques avec les résidents.
Ces espaces de parole ont permis aux résidents d’exprimer leurs angoisses et d’éviter des situations critiques qui auraient pu mener à des
hospitalisations.
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Les autres rendez-vous médicaux ont été maintenus quand cela était possible, accompagnés par un professionnel mais ils ont été la plupart du
temps reportés ou réalisés en visio.
Le premier confinement nous a montré que la présence physique du psychologue était plus que nécessaire. Même si nous avons pallié avec nos
partenaires, il nous paraissait essentiel de mettre en place un espace de parole animé par la psychologue du service.
Un groupe de parole a été mis en place en octobre entre le premier confinement et le second, à la demande des résidents qui avaient besoin de
partager sur leurs vécus autour du confinement et du déconfinement. Il s’est poursuivi car le format plait aux résidents et ils y trouvent un lieu pour
échanger sur des thématiques qui les touchent.
Le second confinement, bien que moins drastique que le premier pour l’ensemble de la population, cela n’a pas été le cas pour les résidents.
En effet, la Direction Générale de l’ETAI a fait le choix de placer la priorité sur la sécurité des résidents et a décidé qu’ils ne pourraient pas
sortir ni travailler comme cela avait été le cas lors du premier confinement. L’organisation « confinement » du service a été remis en place
pour la distribution des repas.
Avec des informations nationales contradictoires, les résidents ont eu beaucoup de mal à comprendre leur intérêt dans cette décision.
D’autres partenaires, notamment les ESAT n’étaient pas non plus en phase avec cette décision ce qui a donné lieux à des échanges compliqués
et a nécessité l’arbitrage de l’ARS.
Les résidents ont finalement repris le travail et ont refait leur course eux même.
La mise en place du couvre-feu a changé également leur habitude notamment pour aller faire leurs courses alimentaires en sortant de l’ESAT et
avant le couvre-feu.
Lors de ce deuxième confinement nous avons eu à déplorer sur le site un cluster. 60 personnes ont contractés le virus, résidents et salariés
confondus.
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c.

Perspectives 2021

En 2020, l’accent a de nouveau été mis également sur l’une des missions premières du Foyer d’Hébergement : l’ouverture vers l’extérieur et l’accès,
pour les personnes qui en ont les capacités, au milieu ordinaire. En cela, des demandes de logement ont été renouvelées et un travail de partenariats
avec les communes et les organismes solidaires a été entamé.
L’embauche d’une CESF sur l’équipe a accentué d’autant plus l’accompagnement à la gestion administrative et budgétaire. Sa mission
d’accompagnement à la réorientation des résidents en fin de carrière est primordiale pour préparer les résidents à la retraite et à leurs changements
de lieux de vie.
Avec de nouveaux retraités en 2020, l’axe principal de travail avec ces derniers reste leur projet de vie et de préparer l’après foyer d’hébergement.
Outre les demandes d’orientation à la MDPH, l’équipe s’attelle à chercher des types de structures adaptées à chaque résident.
Les questions géographiques, d’autonomie et souhait du résident, permettent aux professionnels de cibler les structures, d’en faire des visites, des
accueils temporaires quand cela est possible.
Avec le vieillissement des résidents, cette problématique de réorientation prendra de plus en plus de place.
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10. Le Relais de l’E.T.A.I.

a.

Descriptif de l’Etablissement

L’Accueil temporaire a pour but d’accueillir, favoriser et protéger l’expression de la volonté et le désir des résidents. Nous veillons à ce que notre
service d’Accueil Temporaire soit un lieu de vie avant un lieu de soin.
Il vise à organiser, pour les intéressés, des périodes de répit ou des périodes de transition entre deux prises en charge, des réponses à une
interruption momentanée de prise en charge ou une réponse adaptée à une modification ponctuelle ou momentanée de leurs besoins ou à une
situation d’urgence; ou à organiser, pour l’entourage, des périodes de répit ou à relayer, en cas de besoin, les interventions des professionnels des
établissements et services ou des aidants familiaux, bénévoles ou professionnels, assurant habituellement l’accompagnement ou la prise en charge.
Le Relais comprend 12 places sur le site de Choisy le Roi et 6 places sur le site du Kremlin-Bicêtre.
b.

Le Relais de l’ETAI en 2020

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire.
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En janvier-février, le service continuait son travail de restructuration interne, notamment concernant les outils pour la mise en place du Projet
d’Accompagnement Personnalisé.
Sur le versant partenarial, des journées porte-ouverte commençaient à s’élaborer. Un travail de prospection et d’information auprès des partenaires
était en passe d’être finalisé.
Puis la situation sanitaire a figé la dynamique, obligeant l’équipe éducative à s’adapter à ce contexte de crise.
Dès le 17 mars, l’équipe a pris le parti d’affronter la situation en s’appuyant sur les principes de la solidarité et de l’entraide collective. Probablement
par mimétisme, les résidents se sont calés sur ces mêmes principes. Hormis un habitant, ils vont présenter des capacités d’adaptation extraordinaire.
Un résident, particulièrement mobile et remuant, toujours en déplacement dans le département, va de lui-même nous confier son badge d’accès
au foyer. Par ce geste, il entend le danger et indique qu’il souhaite se mettre en conformité avec les règles du confinement.
Le premier confinement va se dérouler avec une certaine réussite sanitaire, puisque le virus ne va pas se propager au sein de l’établissement. Lors
du deuxième confinement, à l’automne, trois hébergés du groupe vont être dépistés positif à la Covid. Par ailleurs, de nombreux cas vont se révéler
sur l’ensemble du site.
Pour ce qui est de l’Accueil Temporaire, les personnes vont finalement rester asymptomatiques. Une fois encore, l’équipe va se trouver totalement
surprise par les ressources et les capacités que vont déployer les personnes concernées pour se contenir et respecter l’isolement en chambre, ce
qui semblait de prime abord fortement improbable à l’annonce du diagnostic. Par exemple, une personne particulièrement dans l’errance,
notamment la nuit, en difficulté pour s’occuper par soi-même, toujours auprès de l’équipe éducative, va s’imposer avec compréhension un
confinement strict à l’intérieur de sa chambre. Sur un versant psychologique, il est possible que ce cadre contraignant ait pu se montrer structurant
et aidant auprès de certains pour aborder et affronter la peur face à cette situation totalement insolite.
La réelle capacité d’adaptation a démontré à l’équipe éducative que les personnes ont su trouver les ressources nécessaires. Dès lors, la prise en
charge s’est déroulée de manière plus apaisée, plus sereine, mais aussi dans une relation de confiance. Une certaine forme de complicité s’est
engagée, notamment liée au fait d’avoir résisté ensemble face à l’adversité. Cette capacité d’adaptation a aussi pu donner des idées sur les
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orientations. En bénéfice secondaire, elle aura permis d’apporter des éléments d’évaluation susceptibles d’être utilisés pour la mise en place du
projet des personnes accompagnées.
Durant le printemps, les effectifs de l’Accueil Temporaire sont restés faibles. Dans ce contexte particulièrement troublé, nous avons continué à
nous positionner comme un dispositif d’appui adapté aux situations d’urgences. L’équipe s’est préparée à l’accueil de situations de crise, en lien
avec la pandémie, pour des personnes isolées familialement par la Covid, ceci dès le mois de mars. Mais durant la première vague du printemps,
nous n’allons pas recevoir de candidature, ces dernières vont reprendre dès le début de l’été 2020.
Les personnes accueillies à l’Accueil Temporaire sont majoritairement inscrites dans une dynamique de travail ou d’activités de jour. Les ateliers et
les activités sont principalement mis en place le week-end.
Durant les périodes de confinement, de nombreuses activités en intérieur ont pu se dérouler, permettant de se soutenir, de passer le temps, mais
aussi d’apprendre ensemble. Des clubs cuisine et ateliers pâtisserie se sont multipliés, des jeux de sociétés ont été initié, des rituels collectifs se sont
mis en place, tel que « l’apéro » du vendredi par exemple, ou encore « la confinerie ». Magasin éphémère permettant 30 minutes par jour d’acheter
des friandises ou des boissons, il permettait le maintien du lien social autour de la consommation, par ailleurs raisonnée sur le plan diététique.

c.

Perspectives 2021

Depuis septembre 2018, l’Accueil Temporaire s’est regroupé au sein du pôle « orientation et évaluation » de l’ETAI. Il s’agit d’une volonté associative
qui a pour objet de rendre plus efficient et complémentaire les partenariats inter-service. Ce pôle rassemble :
- Le service d’accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) basé à Villejuif ;
- Le service ETAPe (Equipe Technique Accompagnement Personnalisé), basé à Villejuif ;
- L’Accueil de Jour du site de Choisy ;
- L’Accueil Temporaire du site de Choisy.
Ces différents services constituent une palette d’outils et de savoir-faire pouvant être mutualisés et favorisant la qualité de la prise en charge des
personnes accompagnées. Cela renforce le chaînage des dispositifs proposés à tous les âges de la personne accueillie.
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Cette nouvelle dynamique permet de mutualiser l’offre de service afin d’être au plus près des aspirations des personnes accueillies et d’accompagner
au mieux le projet de vie.
En s’appuyant sur le panel d’activités offert par ces différents services, le pôle a pour objectif de proposer une évaluation avec des préconisations
en termes d’hébergement, de parcours professionnel ou de dispositifs de droit commun.
Sur le site du Kremlin-Bicêtre :
Afin d’intégrer au mieux les temps d’accueil temporaire sur les différents services, une présentation précise des missions du service reste à faire
pour les nouveaux professionnels arrivés sur le foyer de vie notamment.
Le travail engagé sur la collaboration interservices avec les autres établissements du site qui permet une meilleure lisibilité des professionnels des
méthodes de travail doit se poursuivre.
Il a été mené avec l’Accueil de Jour du site et doit être poursuivi avec le Foyer de Vie en 2020. En effet, le service ne saurait être autonome puisqu’il
offre un service adossé aux différents établissements. D’ores et déjà les personnes accueillies temporairement sont associés à la réunion d’étage
des résidents du Foyer de Vie et les professionnels de l’établissement les préparent avec les professionnels de l’accueil temporaire. Cette
collaboration qui s’étend aussi à l’animation conjointe d’atelier va dans le sens d’une amélioration de l’offre de service pour les bénéficiaires et de
la qualité pour l’année qui vient.
Par ailleurs, les chambres d’accueil temporaire du Foyer de vie se trouvent sur le premier étage du site. Cet étage est mixte avec des résidents
bénéficiant d’une orientation foyer de vie ou une orientation foyer d’accueil médicalisé.
Ces derniers ont besoin d’un accompagnement plus intense et peuvent avoir des pathologies plus importantes.
Nous nous questions sur la pertinence de faire cohabiter ces deux types de public lors d’une immersion en foyer de vie.
Nous envisageons à moyen terme, de proposer le déménagement des chambres de l’accueil temporaire sur un étage qu’avec les résidents ayant
une orientation foyer de vie pour que la mise en situation soit plus conforme à la réalité de ce type de service.
Ce changement ne pourra se faire qu’avec l’accord des résidents permanents et pourra donc prendre plusieurs mois.
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11. La Maison de l’E.T.A.I.

a.

Descriptif de l’Etablissement

Le foyer de vie et sa section médicalisée « La Maison » accueille des personnes en situation de handicap (déficience et maladie mentale) dès l’âge
de 18 ans, habitant le Val de Marne.
La capacité d’accueil est de 43 personnes soit :
- 28 places au foyer de vie
- 15 places au FAM (foyer d’accueil médicalisé) pour répondre à la fois aux problématiques de vieillissement des résidents et à l’évolution des
pathologies

b.

La Maison de l’ETAI en 2020

L’établissement a été très impacté par la situation sanitaire. Il a fait l’objet d’un cluster lors du second confinement avec quasiment la totalité des
résidents touchés ainsi qu’un grand nombre de professionnel. Nous avons eu à déplorer le décès d’un de nos résident, lié au COVID.
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Les confinements successifs et les restrictions de sorties extérieures et en famille ont amenés les équipes à repenser leur accompagnement à la fois
pour canaliser l’angoisse des résidents mais aussi pour éviter l’ennui au foyer. Des activités internes ont permis de limiter l’impact psychologique la
crise sur les personnes accueillies : modelage, cartonnage, dessins et peinture, atelier musique, soins esthétiques, activité culinaire, activité sur la
vie quotidienne, l’hygiène et bien sur le sport adapté.

c.

Perspectives 2021

Le site du Kremlin-Bicêtre est à ce jour cloisonné selon 4 services différents : Accueil de Jour, Foyer de Vie / Foyer d’Accueil Médicalisé, Foyer
d’Hébergement et Accueil temporaire.
Le projet consiste à mutualiser les équipes d’animation du site : l’équipe animateurs “Les Jardins” et l’équipe animateurs “La Maison”.
Les objectifs de ce projet seraient multiples :
-

Permettre plus d’offres, et donc une meilleure adaptation des besoins
Ouverture des services sur l’établissement (décloisonnement)
Favoriser l’émulation des personnes
Permettre des groupes d’animations plus réduits (plus confortables pour les usagers)
Être plus cohérent vis à vis des partenaires
Développer les compétences des animateurs
Renforcer l’identité professionnelle
Mutualiser les budgets d’animations
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12. L’Accueil de jour – Les Jardins de Choisy

a.

Descriptif de l’Etablissement

L’accueil de jour « Les Jardins de Choisy » accueille des personnes adultes en situation de handicap, (principalement dans le champ de la déficience
mentale) habitant le Val de Marne. Le groupe est constitué de 35 personnes à la fin de l’année.
Il s’appuie pleinement sur le projet associatif et son projet de service s’inscrit dans la droite lignée du projet associatif, de ses missions et des valeurs
portées. Ce projet prône les vertus d’un accompagnement soutenant et développant la responsabilisation des bénéficiaires, la favorisation de leur
autonomie et de leur inclusion sociale, l’assurance de leur sécurité et de porter attention à toute forme de maltraitance.
Au travers de six activités, les Jardins de Choisy proposent une ouverture sur l’environnement et la société afin de permettre l’épanouissement de
la personne accueillie, tant au sein de l’accueil de jour que dans sa vie quotidienne.
Les six activités sont organisées et animées par les accompagnants sous forme d’ateliers.
Ils déterminent les thèmes propres à leur domaine d’activité et proposent une organisation de leur atelier en fonction du projet de chaque
bénéficiaire, individuellement et collectivement.
L’équipe des accompagnants, sous la responsabilité de l’encadrement de l’accueil de jour et en lien avec l’organisation du site, élabore chaque
semaine un planning d’activités tenant compte des projets d’accompagnement personnalisés.
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b.

Les Jardins de Choisy en 2020

Il va sans dire que l’année 2020 à l’Accueil de Jour, comme pour l’ensemble de la population, a été traversé par la crise du Covid 19, ce qui a
considérablement modifié son organisation et son fonctionnement.
Il nous a fallu nous adapter en fonction d’une situation sanitaire inédite, avec pour objectif premier de tenter de maintenir en bonne santé l’ensemble
des bénéficiaires et des salariés.
Cette période sanitaire particulièrement exceptionnelle a confiné l’ensemble de la population nationale sur une durée de 54 jours. Les bénéficiaires
de l’Accueil de Jour se sont paradoxalement trouvés dans une forme de « normalité » sociale : empêchés de sortir, invités à réduire les relations
sociales et à s’imposer la distanciation physique.
Le 13 mars 2020 nous réunissons les bénéficiaires pour informer de la fermeture imminente du service, temporairement, ceci pour contenir la
propagation du virus. L’entendement et la compréhension différait d’un bénéficiaire à l’autre, tant cette situation sortait de tout cadre de référence
émotionnelle habituel.
Dans le doute et l’incertitude, nous avons néanmoins proclamé que quoi qu’il advienne, nous allions nous adapter, nous habituer, nous retrouver.
L’ambiance est pesante. C‘est d’abord l’incrédulité, la sidération et l’incompréhension qui se dessinent dans le regard des bénéficiaires. Ces derniers
ont intuitivement compris qu’un dysfonctionnement social majeur était à l’œuvre. Ils ont alors révélé des capacités d’adaptation surprenantes.
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Tout en restant mobilisés sur le site afin de renforcer le dispositif de prise en charge auprès des travailleurs en ESAT, du foyer d’hébergement qui se
trouvaient confinés, les accompagnants se sont attachés à conserver un contact permanent avec les bénéficiaires et leur famille durant cette
première période de confinement.
En effet, dès le 19 mars, un fichier de suivi journalier est mis en place auprès des familles, animé par les accompagnants. Il s’agissait de prévenir les
situations d’isolement, de décompensation ou d’angoisse excessive.
Les salariés ont réorganisé leur activité en gérant par téléphone le relationnel avec les bénéficiaires et les familles, en fonction des besoins de ces
derniers. Certains souhaitaient n’être appelés qu’une fois par semaine, contrairement à d’autres qui souhaitaient un contact téléphonique moins
espacé.
L’appréciation et l’évaluation passait systématiquement par un échange avec le bénéficiaire accompagné et/ou son aidant, pour tenir compte des
situations spécifiques, et des difficultés propres aux aidants qu’il fallait soutenir dans cette période de forte mobilisation et tension.
La teneur des appels et des échanges a été systématiquement reporté dans un tableau de suivi. Les bénéficiaires accueillis avaient la possibilité de
joindre directement leurs référents éducatifs et psychologue. Durant cette veille, il s’agissait de recueillir des informations sur l’état de santé des
personnes, autant sur le plan somatique que psychique, la continuité des soins et de la prise de traitement, leurs occupations, leurs liens sociaux.
Lors de ces échanges, nous avons pu découvrir que les bénéficiaires ont compris le sens et la gravité de la situation. Dans un premier temps, ils se
sont montrés dans l’acceptation, renvoyant une forme de « sidération » leur permettant de supporter le quotidien confiné. Néanmoins, à compter
de début avril, certaines familles ont indiqué que la situation commençait à se tendre pour certaines d’entre elles, exprimant un besoin de soutien
en matière occupationnelle.
Le service restera fermé du 16 mars au 8 juin.
Une première période de réouverture progressive va se mettre en place à partir de cette date.
Une activité « normale » de service, c’est-à-dire à taux plein, sera effective à compter du 22 juin.
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L’équipe éducative constate que l’ensemble des bénéficiaires a pu traverser cette période avec abnégation. Au niveau comportemental, les impacts
psychologiques n’apparaissent pas saillants.
Par contre, il est observé chez tous les bénéficiaires une prise de poids parfois conséquente. Celle-ci fera l’objet en 2021 d’une campagne de
mobilisation et de sensibilisation, où la question de la diététique et de l’alimentation sera au cœur du projet collectif d’accompagnement.
Par contre, des familles vont rester dans la crainte et l’angoisse d’un retour à une vie sociale pour leurs enfants. 5 d’entre elles font valoir des
réserves, préférant conserver leur enfant à domicile. Ceci ne sera pas sans avoir des conséquences sur le taux d’occupation.
La reprise d’activité s’accompagne d’une mise en place rigoureuse des gestes de prévention et de distanciation physique. L’équipe a pu découvrir,
avec étonnement parfois, que la majorité des bénéficiaires vont s’y plier avec responsabilité. On observe alors que la collaboration et la
responsabilisation collective avec les familles a été efficace. Seuls deux bénéficiaires vont croiser des difficultés lourdes pour s’astreindre le port du
masque.
Au cours de l’automne, à l’occasion de la deuxième vague, le service restera ouvert, en mettant en place un système d’alternance réduisant la taille
du groupe, avec un accueil réduit de moitié.
A partir du mois de décembre, l’équipe éducative constate que le groupe, redevenu complet, montre des signes d’agressivité et de frustration
collective. Ces comportements sont à mettre sur le compte d’une installation dans le temps de mesures sanitaires nécessaires, mais limitantes,
notamment sur la capacité de mouvement. En effet, la circulation au sein de l’établissement a été réduite, tandis que les activités extérieures ont
été très limitées sur l’ensemble de l’année (équitation, sport collectif en extérieur, natation, Mac Val etc.). Par ailleurs, toutes les activités impliquant
des intervenants extérieurs sont suspendues, ce qui a réduit l’offre éducative.
La prise des repas a été modifiée, réduisant la convivialité et les échanges que ce moment procure de manière habituelle.
Il a fallu pour nos publics s’adapter sur le long terme, ce qui n’est pas sans conséquence.
Cette situation est inhérente à la situation sociale, notre adaptation aux nouvelles contraintes sanitaires s’engageant sur le long terme.
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Il n’en reste pas moins que l’équipe éducative a montré dans cette période singulière une conscience professionnelle remarquable. Elle a fait preuve
d’un esprit de solidarité, d’engagement et de bienveillance sans faille. C’est par l’expression de cette forme de fraternité que l’équipe a pu faire
face à l’adversité.
Malgré ce contexte compliqué, un panel d’actions et d’ateliers ont pu être réalisés en 2020.

c.

Perspectives 2021

Comme évoqué précédemment, il nous faudra en 2021 recoller avec des activités sociales plus normatives, plus ouvertes sur la rencontre et
l’échange. Les vicissitudes imposées par la crise sanitaire doivent laisser place à une reprise en confiance dans « l’humain », la rencontre et l’échange.
Cette « reprise en main » devra être chaleureuse et bienveillante, mais aussi sereine et raisonnée. Les impacts de la crise vont probablement être
visibles sur le moyen terme et nécessiteront une vigilance et une prudence sur le long court.
Par ailleurs, après une année marquée par la Covid 19, il nous faudra poursuivre l’élaboration des projets d’accompagnement personnalisé, dont le
déploiement a été rendu difficile en 2020. Les rencontres avec les familles pourront reprendre plus facilement, ainsi que les échanges collectifs,
notamment avec les partenaires.
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13. Le Foyer Marius et Odile Bouissou

a.

Descriptif de l’Etablissement

Le Foyer d’Hébergement « Marius et Odile Bouissou » accueille des personnes en situation de handicap, (déficience et maladie mentale) habitant le
Val de Marne.
Dans sa totalité, le Foyer d’Hébergement « Marius et Odile Bouissou » les appartements et la résidence communautaire est donc en mesure
d’accueillir 100 résidents.
Le Foyer d’Hébergement « Marius et Odile Bouissou » se situe sur trois lieux : au 18 rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, structure collective
regroupant l’accueil de 32 résidents ; aux 1 galeries des alliés à Choisy-le-Roi où l’accueil se fait sur un ensemble de logements privatifs et sociaux
pour 43 places ; une résidence communautaire de 25 places situé à Ivry sur Seine.
A la fin de l’année 2020, le foyer comptabilise 20 places disponibles sur une capacité de 100 personnes pouvant être accueillies. La Résidence d’Ivry
comptabilise 3 places disponibles sur une capacité de 25 à 26 personnes (possibilité d’accueillir un couple).
Le foyer collectif dispose de places 2 et le service des tours comptabilise 15 places disponibles.
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b.

Le Foyer Marius et Odile Bouissou en 2020

Cet établissement a été marqué comme les autres par la crise sanitaire. Les différents confinements ont obligé les résidents à rester dans leur lieu
de vie sans pouvoir sortir ni pour travailler, ni rencontrer leurs familles et amis. Cette altération du lien social a eu un impact psychologique sur les
résidents.
De plus l’établissement a été durement touché lors du premier confinement avec plusieurs cas de COVID dont certains qui ont nécessité une
hospitalisation. Là aussi les protocoles sanitaires ont pris beaucoup de places dans l’accompagnement des personnes parfois au détriment d’autres
projets.
c.

Perspectives 2021

Le principal objectif de 2021 est de redonner du sens à l’accompagnement. Le foyer est à un tournant de son histoire puisqu’une partie de ses
résidents va partir en Foyer d’Accueil Médicalisé et une autre devrait être accueillie en Foyer de Vie. L’objectif est de recentrer le foyer
d’hébergement sur ces missions premières tout en réfléchissant à un projet d’établissement en lien avec la future réhabilitation du site du foyer
collectif.
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14. Le F.A.M. Michel Valette

a.

Descriptif de l’Etablissement

Le foyer d’accueil médicalisé « Michel VALETTE » (FAM) accueille des personnes en situation de handicap (déficience et maladie mentale) avançant
en âge, habitant le Val de Marne.
Le FAM « Michel Valette » accueille 24 résidents, ne pouvant plus travailler pour diverses raisons, et fournit à ces derniers les moyens de vivre à la
fois pleinement leur âge et de prévenir la perte des acquis, dans un environnement sécurisant, confortable et adapté à leurs besoins et attentes.
Au cours de l’année 2020, nous avons eu à regretter le décès de deux résidents. Ces deux résidents déjà fragiles sont décédés des suites du COVID19 en novembre 2020.
A la fin de l’année 2020, la population des résidents, logeant au FAMn« Michel VALETTE », se compose de 16 femmes ainsi que de 6 hommes.
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b.

Le FAM Michel Valette en 2020

Les activités au foyer d’accueil médicalisé ont une importance particulière. Ainsi, les activités, animations et accompagnements réalisés auprès des
résidents du FAM Michel VALETTE correspondent à la volonté de faire exister un véritable lieu de vie. Les activités sont réalisées en utilisant les
compétences internes à l’équipe d’accompagnement ou en collaboration avec des partenaires extérieurs intervenant par le biais de conventions.
La crise sanitaire que nous avons traversée en 2020 nous a conduit à repenser les activités proposées auprès des résidents.
L’avancée en âge entraine aussi une dégradation de l’état de santé des résidents, avec l’apparition de plusieurs facteurs de risque : diabète, obésité,
risque cardiovasculaire, déshydratation, hypertension artérielle, ostéoporose, tabac, immunité plus faible etc.
Au regard de ce constat, la prévention est essentielle dans l’accompagnement des usagers. Des actions de prévention ont été mises en place.
En 2020, nous comptons 8 séjours d’hospitalisation (dont 2 pour la même personne), variant de 3 jours à 2 mois. 6 de ces hospitalisations sont liées
au Covid-19. 2 résidents sont décédés à l’hôpital.
La crise sanitaire a profondément bouleversé l’établissement de par l’isolement social des personnes mais aussi par le fait que la quasi-totalité des
résidents ont contracté la maladie avec des formes plus ou moins sévères.

c.

Perspectives 2021

Après cette année douloureuse, chacun aspire à retrouver un mode de vie « normal » en remettant en place les activités collectives, les sorties en
extérieures, les séjours adaptés et bien sûr les moments de convivialité si précieux pour les résidents du FAM.
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15. Le F.A.M. Val d’ETAI
a. Descriptif de l’Établissement

Le FAM VAL D ETAI a été créé pour répondre aux besoins de prise en charge des résidents vivant au Foyer d’Hébergement retraités et en attente
d’une réorientation en FAM. L’agrément a été accordé à l’automne 2018 ; la structure a ouvert le 1er novembre 2018. Elle accueille des personnes
en situation de handicap (déficience et maladie mentale) avançant en âge.
Le FAM VAL D ETAI accueille 20 résidents et leur fournit les moyens de vivre à la fois pleinement leur âge et de prévenir la perte des acquis.
La perspective du FAM est d’accueillir à terme 40 personnes, dans des locaux plus adaptés ; un projet de construction est lancé. Ce FAM de 40 places
sera situé à Vitry sur Seine, face à l’ESAT J HENRY.
La population des résidents, logeant au FAM VAL D ETAI se compose de 11 femmes et de 9 hommes au 31/12/20.
b. Le FAM Val d’ETAI en 2020

Le confinement a bouleversé le quotidien des résidents, qui ne pouvaient plus recevoir de visites et devaient limiter au maximum les contacts avec
les autres résidents. Pour ne pas les couper totalement du lien familial l’équipe a tout mis en œuvre et en a fait une de ses priorités.
L’équipe s’est engagée en accord avec les familles à passer des appels vidéo via WhatsApp afin que les résidents gardent un contact visuel avec leurs
proches.
En plus des contacts par téléphone et par WhatsApp, l’ensemble de l’équipe envoie tous les jours des photos des résidents lors des activités
organisées, et a communiqué sur les mesures mises en place par la direction pour rassurer. A l’inverse certaines familles nous envoyaient des photos
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afin de les montrer aux résidents. Apporter cette transparence a été pour l’équipe l’occasion de rassurer les familles. Rassurer sur les moyens
matériels, les moyens humains mis en œuvre par l’association.
Le confinement a chamboulé toutes les habitudes des résidents et leur ont retiré quelques petits plaisirs de la vie quotidienne. En outre, le fait de
sortir faire leurs petits achats personnels dans les magasins de proximité. Pour pallier ce manque une épicerie a été mise en place sur le site. Les
résident du FAM attendaient impatiemment et avec enthousiasme les mardis après-midi, jour d’ouverture de l’épicerie.
Le confinement a été l’occasion pour les résidents et l’équipe d’aménager sa terrasse et son jardin. L’aménagement de l’espace vert s’est concrétisé
avec l’achat d’une serre et la mise en place d’un potager.
Pendant le confinement cette espace a été un lieu d’échanges, de convivialité, où chacun a pu transmettre son savoir-faire et ses envies.

c. Perspectives 2021

L’année 2021 va permettre une réflexion et un travail sur l’aménagement du futur FAM à Vitry sur Seine. L’ensemble du personnel et des résidents
vont être associés au projet et à l’ouverture de l’établissement.
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II. L’ACTIVITE DE L’E.T.A.I. EN 2020
1. Activité de l’Association au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et résultats de l’exercice :
L’année 2020 a été exceptionnelle par la situation sanitaire qu’a traversé la France. La pandémie nous a obligé à repenser nos accompagnements.
Nous avons été confrontés, en fonction des établissements, à des fermetures vers l’extérieur ou encore parfois l’impossibilité d’accueillir les
personnes. Cela a été le cas dans les structures d’externat lors du premier confinement.
Nous avons été face à une situation sans précédent qui nous a obligée à repenser l’accompagnement des personnes accueillies. Les personnes se
sont vues privées de liens sociaux voire de liens avec leur famille. Cet état a engendré d’importantes conséquences psychologiques pour les résidents
contraints de rester au sein des foyers ou de la MAS mais aussi pour ceux contraints de rester en famille. Nous avons également eu à gérer la
détresse de certaines familles soit du fait de l’éloignement d’avec leur proche, soit au contraire avec « la charge » quotidienne de ce dernier à
domicile. Un soutien psychologique quotidien a été nécessaire.
L’incertitude concernant la dangerosité du virus, la peur de la maladie, les risques de contaminations ainsi que les balbutiements au démarrage sur
les mesures sanitaires à prendre ont été des sources de grandes inquiétudes tant pour les professionnels que pour les personnes que nous
accueillons. Cela a amené sur certains établissement un fort absentéisme du personnel et aussi quelques réticences pour certains bénéficiaires à
revenir sur leur lieu d’accueil lors du déconfinement.
Pour faire face à cette situation, les équipes ont fait preuve de créativité en proposant aux résidents des activités sortant de l’ordinaire (on peut
prendre l’exemple des deux supérettes créées au sein des sites de Choisy le Roi et du Kremlin-Bicêtre, qui ont permis aux résidents de se faire plaisir
en achetant des produits cosmétiques ou des gourmandises).
L’utilisation de nouveaux moyens de communication, comme les tablettes numériques, a été mise en place. Cela a permis aux résidents de garder
un lien même virtuel avec leur famille ou amis.
L’année 2020 a vraiment été exceptionnelle car elle a aussi montré la solidarité entre les équipes qui se sont mobilisées pour les résidents accueillis
mais aussi pour les personnes restées chez elles en effectuant soit des visites au domicile, soit en appelant régulièrement pour prendre des nouvelles.
Même si cette crise nous a tous épuisé, de belles choses en sont ressorties et nous avons pu constater à quel point les salariés de l’association se
sentent investis auprès des personnes accueillies.
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La situation sanitaire a également permis de resserrer les liens entre notre association et l’A.R.S. L’Agence Régionale de Santé pilote, depuis le début
de la crise, les différentes recommandations et elle est notre interlocutrice privilégiée sur cette question. Chaque semaine, une conférence
téléphonique a eu lieu afin de faire le point sur la situation épidémiologique mais aussi sur les nouvelles réglementations, recommandations et
questions que chaque association pouvait se poser. L’actualisation du Plan Bleu dans chaque établissement a été obligatoire afin de rendre lisible
les différentes procédures liées à la COVID-19.
Nous avions également obligation de signaler chaque cas que ce soit au niveau des résidents que des salariés afin de mettre en place les mesures
d’isolement nécessaire et les campagnes de tests.
Balbutiante au départ, cette collaboration a permis aux directions d’échanger sur les problématiques, d’être guidées lorsque nous avons eu à gérer
les clusters. Elle a été un véritable support même s’il nous est arrivé d’avoir quelques divergences sur certaines questions lors du deuxième
confinement…
Cette crise a bien sûr aussi eu un impact financier. Il est variable en fonction des établissements et de la situation sanitaire de chacun. Nous avons
eu à déplorer deux clusters importants sur l’association. L’un sur le site de Choisy le Roi lors du premier confinement, l’autre sur le site du KremlinBicêtre lors du second.
Ces situations ont parfois engendré des coûts supplémentaires en termes de personnel en raison soit de l’absence du personnel titulaire atteint de
la COVID-19, soit de la nécessité de renforcer les équipes lorsque les accompagnements nécessitaient des prises en charge complexes en chambre
par exemple ou lors des activités de journée.
De plus l’obligation de protéger les salariés et les personnes accueillies a engendré des charges supplémentaires concernant le matériel de protection
(gants, sur-blouse, gel hydroalcoolique…) qui n’étaient pas mis à notre disposition par les autorités sanitaires au début de la crise, l’utilisation des
taxis lors du premier confinement ou l’achat de matériels adaptés (exemple des tables pour prendre les repas en chambre).
Nous avons fait le choix d’attribuer une prime de 1500€ à l’ensemble des salariés présents lors du premier confinement. Cette prime était un moyen
de remercier les salariés pour leur engagement. Elle a été financée en totalité pour les établissements ARS et à hauteur de 1000€ pour ceux du
département.
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2. Evènements intervenus depuis la clôture de l’exercice
Après une année 2020 très marquée par la COVID-19, nous avons dû de nouveau faire face à la gestion de cette épidémie en 2021. Le personnel,
les personnes que nous accueillons ainsi que les familles ont traversé cette crise avec beaucoup de courage et de détermination. Malgré les
restrictions, tous sont restés compréhensifs, motivés et solidaires pour prendre soin au maximum des bénéficiaires et résidents. Les expériences de
l’année passée ont fait de nous des « spécialistes » de la COVID et les protocoles sont désormais rodés.
Depuis quelques mois, les campagnes de vaccination ont démarré. D’abord pour les Foyer d’Accueil Médicalisé et la Maison d’Accueil Spécialisé et
aujourd’hui pour l’ensemble des structures.
Nous avons rencontré beaucoup de réticence de la part des professionnels au départ. Les polémiques autour du vaccin Astrazeneca a freiné l’élan
des salariés. La vaccination par le Pfizer a depuis redonné une nouvelle dynamique et bon nombre d’entre eux se font vacciner.
A ce jour, nous évaluons à 70% le nombre de personnes accueillies vaccinées, tout établissement confondu. La part des salariés vaccinés se situe
autour de 25% mais elle tend à s’accroitre dans les semaines à venir.
Nous espérons donc un retour à une vie « presque » normale où les activités en extérieures vont pouvoir reprendre, les séjours adaptés, les moments
conviviaux qui nous ont tant manqué l’an passé.
Nous devons malgré tout rester vigilants et ne pas baisser la garde en maintenant les gestes barrières. Les nouvelles habitudes sanitaires doivent
perdurer mais notre devoir est aussi de redonner du sens à l’accompagnement, de redonner à tous l’envie de construire de nouveaux projets et
sortir ainsi de ces mois d’apathie et de sidération parfois.
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3. Une nouvelle organisation au service des établissements
Les expériences passées et la mutation de notre secteur nous ont amené à repenser notre organisation.
Cette nouvelle organisation part de deux constatations majeures :
La Directrice Générale, comme l’a signalé le Président dans son rapport moral, participe plus activement à la stratégie de l’association. L’ETAI doit
continuer à se développer soit au travers de regroupement avec d’autres associations soit par la création d’établissements ou de services. Il est
également indispensable de participer aux évènements extérieurs avec nos partenaires tels que la MDPH, le Conseil Départemental, l’ARS ou tout
autre acteur du secteur médico-social. L’ETAI doit être perçu comme un partenaire indispensable sur le Val de Marne.
Mais aussi, la tendance à la baisse de nos aides financières nous oblige à inventer d’autres modes de financement pour palier à cela et pouvoir
poursuivre le développement de nos projets.
Tout cela prend du temps et demande des relais sur le terrain afin qu’il y ait une opérationnalité de la philosophie et des valeurs associatives dans
les établissements. Nous avons remarqué un besoin d’harmonisation des pratiques dans nos structures, que ce soit au niveau managérial que des
ressources humaines ou financières. Enfin, nous avons le devoir de maintenir une qualité d’accompagnement dans les établissements, ce qui
nécessite une présence plus grande auprès des directions.
C’est donc pour ces raisons que notre nouvelle organisation a vu le jour en avril 2021.
Chaque établissement a vu son organigramme modifié. La création de deux postes de Directeurs Généraux Adjoints avec pour mission première le
maintien de la Qualité, au sens large du terme, au sein de nos établissements. Ils ont pour objectif de travailler en étroite collaboration avec les
Directions d’établissement. Ils font partie intégrante de l’équipe de Direction Générale qui est constituée de la Directrice Générale, des deux
Directeurs Généraux Adjoints et des fonctions support, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Administrative et Financière. Ces deux
dernières fonctions sont d’ailleurs occupées par des personnes issues du secteur privé lucratif. Il ne s’agit pas de faire de notre association une
entreprise du CAC 40 mais bien de nous professionnaliser. Cette transformation est indispensable à notre survie. Toute la difficulté (mais aussi la
richesse) est de maintenir un équilibre entre l’esprit « militantiste » inhérent à l’ETAI et plus généralement aux associations de parents tout en ayant
un niveau de professionnalisation qui nous permet d’être de véritables acteurs du secteur.
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FOYER DE
VIE
1 CDS

4. Évolution prévisible et perspectives d'avenir
L’année 2021 doit permettre la signature du CPOM avec le Département. Cette négociation devrait aboutir au deuxième semestre à la
transformation de 32 places de foyer d’hébergement en 30 places de Foyer de Vie. Le public visé par cette transformation est actuellement accueilli
au sein du Foyer d’hébergement de Choisy mais aussi à l’IME. Ces adultes et jeunes attendent des places en foyer de vie, structure qui répondra à
leurs besoins en termes d’accompagnement au quotidien.
Cette transformation permettra aussi de se projeter sur la réhabilitation du site de Choisy le Roi. La construction du FAM de Vitry, démarrée fin
2020, avec une ouverture prévue à la fin du premier semestre 2022, permettra également la libération d’une partie des locaux de Choisy. Un projet
architectural d’un nouveau foyer d’hébergement est à l’étude.
Parallèlement à ces projets d’envergure nous avons le souhait de poursuivre notre professionnalisation à travers la mise en place d’outils de gestion
des ressources humaines, des ressources financières mais également du dossier unique de « l’usager ». Sans oublier la nécessité de mise aux normes
de notre système d’information à travers la RGPD (Règlement général sur la Protection des Données).
Comme vous le voyez, nous avons encore de nombreux mois de travail devant nous !
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III. LE MOT DE LA DIRECTRICE GENERALE
Pour conclure, cette année restera sans aucun doute gravée dans l’esprit de tous. La pandémie a mis en évidence nos fragilité et vulnérabilité en
tant qu’être humain face à une menace invisible mais incroyablement destructrice. Nous avons eu à gérer une situation hors du commun,
exceptionnelle mais qui a permis aussi de révéler toutes les qualités intrinsèques des personnes que nous accueillons et des professionnels.
Je voudrais tous les remercier pour leur patience, leur compréhension, leur ténacité, leur investissement et leur courage. C’est évidemment dans
l’adversité que nous nous révélons.
Bien sûr nous n’avons pas été parfait mais nous avons toujours été guidé par notre souhait de préserver la santé de tous et de toutes.
Cette année nous a appris l’humilité mais nous a aussi appris la force d’une union collective où chacun est l’égal de son voisin quelle que soit sa
place dans notre société et plus précisément dans nos établissements. La COVID-19 n’a pas d’a priori, elle peut toucher chacun d’entre nous…
Je ne peux terminer cette allocution sans avoir une pensée émue pour les personnes qui nous ont quitté ces derniers mois : Dominique, Pascal,
Jacques, Anne et Sylvain mais aussi pour tous les membres des familles de nos salariés et de vous, famille, qui ont été touché par ce virus.

Claire PIERRON
Directrice Générale
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