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I -  RAPPORT DE L’ACTION ASSOCIATIVE  2021                        

1- LES ADHÉRENTS 

114 adhérents en 2021 (113 en 2020) : 

• 16 amis (amis, famille d’accueil…), 

• 92 parents (parent, frère, sœur ou oncle/tante), 

• 7 personnes en situation de handicap. 

48% de femmes, 40 % d’hommes, 11% de couples. 

6 nouveaux membres ont rejoint l’Association cette année.  

2- COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 Au 31/12/2021 :  

 

 

 

 

 

3- ACTIVITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• 7 réunions de CA dont 2 en Visio avec un taux moyen de participation de 62 %. 

• 10 réunions de Bureau. 

• 2 séminaires avec les membres du CODIR.  

4- COMMISSIONS 

• 2 Commissions d’appel d’offres (Transport et assurance) ; 

• 1 Commission de contrôle (avril) ; 

•  1 commission investissements & grands travaux 

5- BILAN 2021 

Toujours impactée par la pandémie de Covid19, l’Association a connu deux clusters en 2021 

sur le pôle enfance et le pôle médicalisé qui n’ont pas eu d’incidence majeure grâce à la bonne 

gestion des professionnels.  

Malgré le contexte difficile, les professionnels comme les personnes accompagnées ont 

maintenu leur mobilisation pour faire face à la situation. 

61%

52%

74%

de retraités  

de parents 
23 administrateurs  

Une moyenne d’âge de 63 ans (65 ans en 2020) 

de femmes 
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Pour les professionnels, une avancée est intervenue en novembre avec des premières mesures 

de revalorisation salariale. 

Dans ce cadre, avec l’Unapei nous avons participé à des manifestations notamment à Caen 

pour demander que l’ensemble des professionnels soient revalorisés. Par ailleurs, nous avons 

également affiché des banderoles sur nos établissements de la campagne #Urgence handicap 

pour alerter sur les oubliés du Ségur. 

Le lien avec les administrateurs a été fortement entretenu tout au long de l’année 2021, en 

organisant 7 réunions du Conseil d’Administration dont 5 en présentiel. Nous avons aussi 

développé la lettre d’information mensuelle pour tenir informés les adhérents, les parents, et 

professionnels des différentes actions et projets de l’Association.  

Nous avons fait le choix de retarder l’Assemblée Générale au 30 septembre 2021, dans la 

grande salle des fêtes de Martin Eglise, mise gracieusement à disposition par le Maire. Cette 

assemblée générale a pu se tenir en présence du Commissaire aux comptes, du sous-préfet, 

des adhérents, parents, professionnels et élus locaux. 

En 2021, des investissements importants ont été engagés notamment pour l’accessibilité 

globale des bâtiments (dont l’IME), le système d’information et la téléphonie. Ces travaux se 

poursuivront en 2022. 

L‘APEI, avec la Fondation Sainte Élisabeth avec ses établissements de protection de l’enfance, 

ont décidé de créer un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) 

dénommé la Pendille 761. Ce groupement permettra de répondre à de nouveaux besoins dès 

2022 notamment avec la gestion de la Maison des Adolescents de Caux Maritime et on l’espère 

avec le démarrage du projet de la Maison de Répit. Le groupement hospitalier de Dieppe 

s’associera par convention au groupement. 

Sans les détailler, on peut noter en faits marquants : 

• l’ouverture de l’UEE collège à Offranville,  

• l’ouverture de l’UEMA école Elsa Triolet à Neuville-les Dieppe, 

• la mise en place de l‘habitat partagé à l’EANM, et de l’habitat inclusif au Pôle services,  

• le lancement du projet Familles qui permettra de bien préciser le rôle des 

professionnels et le lien avec les familles, en fonction des spécificités de chaque 

structure. 

• le développement de la plateforme de services, de la Communauté 360 avec 

l’organisation programmée du répit pour les personnes accueillies à l’APEI mais aussi 

pour les jeunes du territoire sur les weekends, les vacances scolaires mais aussi sur des 

séjours d’été pour les adultes, 

• la poursuite du copilotage du PTSM, 

• la fin des travaux de la cabane de la sorcière au parc Guy Weber, 

  

 
1 Une pendille est une chaîne à laquelle les bateaux s’attachent pour accéder au port. 
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• la poursuite des 5 axes du Projet associatif « Cap’2024 », 

- Offrir une place pour chacun, 

- Développer la Vie associative, 

- Accompagner l’avancée en âge, 

- Maintenir et développer le lien social, 

- Favoriser l’inclusion en développant l’autodétermination.  

 

6-  DES RÉUSSITES 
 

  Poursuite de la vente de brioches - 7 029 € en 2021 pour 1590 brioches 

vendues.  

Le résultat de la collecte de cette année a été dédiée à plusieurs projets : 

Pour le pôle non médicalisé : 

➢ L’atelier de jour : Achat d’un appareil photo 
➢ L’EANM : Mise en place d’une année de médiation 

animale pour les résidents de Quai 2 (personnes 
souffrant de handicap psychique et ne travaillant qu’à 
temps partiel) 

 
Pour le pôle enfance jeunesse : 

➢  Groupe les explorateurs, IME : Graffiti et aménagement de la cour, projet réalisé avec 
les jeunes 

➢ UEMA secteur enfance : un matériel de musicothérapie  
 
Pour le pôle médicalisé :  

➢ Un enregistreur pour l'atelier d'ergothérapie,  
➢ Des peintures pour l'atelier modelage, 
➢ Un instrument de musique : Kalimba double.  

 
 

 Edition et promotion du livre « Aimer au pays du Handicap » en 

juin 2021 avec les Papillons Blancs des Vallées à Foucarmont et 

l’AARPB La Brèche à Saumont la Poterie 

Blandine Bricka, auteure de plusieurs livres autour du handicap, des 

aidants… a recueilli les témoignages de personnes en situation de handicap 

autour de la vie affective, sexuelle et de la parentalité. Ces témoignages sont 

complétés de ceux de professionnels qui les accompagnent et de parents et 

font l’objet du livre « Aimer au pays du handicap ». Il est publié aux Editions de 

l’atelier et a été remis, par l’auteur aux témoins, à Neufchâtel en Bray en présence de 

représentants des 3 associations et des élus locaux. 
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 L’inauguration des nouveaux espaces de vie les Colibris et la Pagode à la 

Margotière 

Le 12 octobre 2021, les nouveaux espaces de vie ont été inaugurés à la Margotière en présence 

de Luc Gâteau, Président de l’Unapei, de nombreux élus, personnalités, adhérents et parents. 

 

 

 

 

 

 Séminaire gouvernance  

En lien avec le projet associatif, un travail sur la gouvernance de l’association a débuté en 2020 

avec l’organisation d’un premier séminaire réunissant les administrateurs et les professionnels 

du comité de direction. Les travaux se sont poursuivis en 2021 avec deux nouvelles sessions 

en mars et novembre.  

De ce dernier séminaire, des groupes de travail ont émergé notamment sur le rôle des 

administrateurs, le bénévolat et la formation des administrateurs, les avancées seront 

présentées en 2022. 

 

 Des dons  

Partenaire Montant 

subvention 

Projet soutenu 

Dons de membres de l’association 3 000 € Opération Brioches 

Caisse d’Epargne de Normandie 10 000 € Financement de 2 véhicules électriques 

sans permis AMI. 

Cabinet d’architecture A2B 22 000€ Nouvelle construction à la Margotière 

 

A l’occasion des 20 ans du Crédit Agricole Normandie, la banque a acheté 900 petits pots de 

caramel de pommes dieppois pour les remettre à ses collaborateurs lors de la journée de 

commémoration de l’anniversaire.  

 

 Communication - Médias et Réseaux sociaux  

• Presse :   

En 2021, 53 articles parus citant positivement l’action et/ou les projets de l’association. 

Presse locale : 28 articles « Les Informations Dieppoises », 14 articles « Paris Normandie », 4 

articles dans « Le Journal De Bord », publication de la ville de Dieppe, 1 parution dans « Le 

JDA, publication de la commune d’Arques la Bataille », 2 articles dans « La Dépêche » et 2 dans 

« Le Réveil ». 

Presse nationale : 1 parution dans les « ASH » et 1 dans le « Petit Futé ».  
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• TV : 

Un reportage dans l’émission « la Quotidienne » sur France 5 dans lequel Jean Sébastien 

PETITDEMANGE vante le caramel de pomme dieppois 
 

• Réseaux sociaux : 

Facebook : 1700 actifs. 

LinkedIn :  217 abonnés (création de la page LinkedIn en 2021). 

 

• Livres /ouvrages : 

- Parution de l’ouvrage « Aimer au pays du handicap » de Blandine Bricka en juin 2021. 

Disponible en librairie. 

- Edition d’un manuel scolaire sur le marketing dans lequel le caramel de 

pommes dieppois est cité et pris en exemple pour un cours sur le marketing. 
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II-  RAPPORT DE POLITIQUE GENERALE 2021    

1- CONTEXTE EN 2021 

 
 

1.1- CONTEXTE EXTERNE  

 

 
 

Malgré la grande solidarité, la crise sanitaire du COViD 19 avait éloigné en 2020, mis des 

distances. Il a fallu en 2021 rebondir, toujours dans un contexte de restrictions, poursuivre 

les projets et soutenir les équipes, en remettant l’accent sur la CONVIVIALITÉ.  

A- Poursuite de la crise COVID 

La Pandémie du COViD 19 s’est prolongée en 2021 et a impacté le fonctionnement des 

établissements, sans pour autant conduire à leur fermeture, comme cela a été le cas en 2020. 

LA CONTINUITE DE L’ACCOMPAGNEMENT a été le mot d’ordre au même titre que le 

RESPECT DES RECOMMANDATIONS ET DES GESTES BARRIÈRES. 

 Des campagnes de dépistage 

Dans toutes les structures, des campagnes de dépistage (Tests 

Antigéniques) ont été organisées en interne, avec l’appui des 

infirmières, au retour de certaines périodes de fermeture (IME) 

ou de visites en famille (FAM / EANM), au retour de congés 

pour les professionnels et dès lors qu’il y avait un cas positif 

dans un groupe.  Les résultats étaient déclarés sur SI-DEP. 

 

 2 Clusters et plusieurs cas positifs parmi les personnes accompagnées et les 

professionnels – Application des mesures sanitaires 

L’APEI a connu deux clusters en 2021 ; au FAM La Margotière et à l’IME Le Château Blanc. 

Les symptômes sont apparus plus modérés ne nécessitant pas d’hospitalisation. 
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Les mesures renforcées, préconisées par l’ARS Normandie et le Ministère des solidarités et de 

la santé ont été mises en place pour contenir la propagation du virus. Exemples : 

- Limiter les activités collectives qui ne peuvent être organisées dans le respect des gestes 

barrières. 

- Privilégier les activités en extérieur et suspendre les activités avec des intervenants 

extérieurs. 

- Limiter les interactions entre résidents ou participants de différents groupes. 

- Isoler les résidents contaminés en chambre et leur prodiguer les soins par un seul 

professionnel par jour.  

- Suspendre les sorties des résidents contaminés dans leurs familles pour une durée 

minimale de 10 jours. 

Le virus a eu un impact sur l’absentéisme des professionnels (596 jours d’absence en 2021). 

 

 Maintien du lien avec les familles  

Jusqu’en juillet 2021, l’autorisation d’entrer sur les unités de vie pour les familles était accordée 

de manière exceptionnelle et chaque demande était évaluée par l’équipe de direction (au FAM 

en particulier). Ce droit a été rétabli.  

Au sein des établissements d’accueil de jour (IME, ATJ), les familles étaient systématiquement 

informées de la survenue de cas positifs. Certaines d’entre elles préféraient garder leur enfant 

à domicile. Les structures maintenaient un contact téléphonique régulier avec elles.  

 

  La vaccination (1ère, 2ème et 3ème dose) 

La référente COViD a coordonné les campagnes de vaccination des personnes accueillies et 

des professionnels de l’APEI de la Région Dieppoise, en lien avec le CH de Dieppe : 

- Vaccination à la première dose au Centre de vaccination, avec recueil des autorisations 

auprès des familles et au FAM pour les résidents du FAM. 

- Vaccinations à la deuxième et troisième dose, en faisant intervenir l’équipe mobile du CH 

de Dieppe à l’EANM et à l’ESAT.  
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B- Poursuite de la transformation de l’offre et du virage inclusif  

 

 

 

 

 

 

 HABITAT INCLUSIF (HI)– Changement de gouvernance 

et des modalités de financement  

Le Département de la Seine-Maritime s’est engagé dans la phase (2021-2022)  dite « starter » 

pour soutenir le développement de l’habitat inclusif. Il anime désormais la Conférence des 

financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et de l’habitat inclusif qui réunit l’ARS, la 

CNSA et d‘autres partenaires. Le mode de financement de l’habitat inclusif a également connu 

un changement en 2021. Le forfait « habitat inclusif » financé par des crédits FIR est remplacé 

par l’AVP ; une prestation d’Aide à la Vie Partagée versée par le Département.  Cette réforme 

impacte le projet d’habitat inclusif de l’APEI de la Région Dieppoise dès 2022. 

 

 CENTRES RESSOURCES REGIONAUX VIASSP  

Afin de mieux accompagner les personnes en situation de handicap, il a été annoncé - dans le 

cadre des Grenelles de lutte contre les violences faites aux femmes - un déploiement au niveau 

régional de Centres Ressources Vie Intime Affective et Sexuelle des personnes en situation de 

handicap et de Soutien à la Parentalité. Le cahier des charges national a été publié en janvier 

2021. Ces centres ne doivent pas chercher à structurer une filière spécialisée, mais au contraire, 

coordonner l’existant dans une logique de droit commun. L’ARS Normandie a lancé le 28 avril 

2021 l’AAC (Appel A Candidatures) pour créer un Centre ressource expérimental sur 3 ans 

avec une évaluation prévue en vue de sa pérennisation. 

 

 ÉVOLUTION DE L’ACCOMPAGNEMENT DE LA PARENTALITÉ 

des personnes en situation de handicap en Seine-Maritime  

Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance adoptée en 

septembre 2021 et de son Schéma de l’Enfance-Famille 2021-2026, le Département de la Seine-

Maritime a décidé de confier de manière expérimentale, à 3 SAVS, une mission d’appui et une 

fonction ressource territorialisée pour mieux accompagner la parentalité des personnes en 

situation de handicap dans une visée de prévention des placements ou de maintien du lien 

enfant-parent. Aussi, un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) a été lancé en octobre 2021 

pour faire émerger cette nouvelle offre sur les 3 territoires : Dieppe, Le Havre et Rouen. 
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 DÉCLOISONNEMENT DE LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 

EN SITUATION DE HANDICAP CONFIÉS A L’ASE  

 

Le Département de la Seine-Maritime a signé en novembre 2021 un Contrat de 

prévention et de protection de l’enfance 2021-2022 avec l’ARS et la DDTES (Direction 

Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités). L’objectif de « Garantir 

l’accompagnement de tous les enfants protégés en situation de handicap » y est inscrit et 

nécessite une politique de décloisonnement entre les champs du handicap et de la protection 

de l’enfance.  Le manque d’intervention médico-sociale dans les lieux d’accueil ASE accroit le 

risque de troubles du comportement et la survenue d’incidents, souvent à l’origine de rupture 

de parcours pour ces jeunes. C’est dans ce cadre que le CD 76 a lancé dès janvier 2022, un 

AAC (Appel A Candidatures) pour déployer des équipes mobiles médico-sociales en appui 

aux lieux d’accueil ASE sur les 3 territoires : Dieppe, Le Havre et Rouen. 

 

 INSERTION PROFESSIONNELLE : Cap emploi 

et Pôle emploi se rapprochent en Seine-Maritime  

Cap emploi Rouen Dieppe a fait partie des 19 sites pilotes 

au niveau national qui ont expérimenté le lieu unique d’accueil pour délivrer une offre de 

services commune. Dans le cadre d’un déploiement généralisé progressif, les conseillers de 

Cap emploi interviennent désormais sur l’ensemble des agences Pôle emploi de la Seine-

Maritime et utilisent le même système d’information. L’objectif de ce rapprochement est 

d’améliorer le retour à l’emploi des personnes en situation de handicap. Il simplifiera les 

démarches et limitera les réorientations entre opérateurs. 

Pour les employeurs, ce rapprochement permet aussi de clarifier et coordonner les 

interlocuteurs ainsi que les offres de services mobilisables lors des recrutements. 

 

 PREMIER CTSM 2021 - 2026 (Contrat territorial de Santé Mentale) POUR LE 

TERRITOIRE DE DEMOCRATIE SANITAIRE DE DIEPPE  

Après une phase de diagnostic et une phase de feuille de route le 

CTSM de Dieppe a été signé le 07 juin 2021 entre l’ARS et les acteurs 

locaux pilotes et contributeurs des actions identifiées. Ces dernières 

sont regroupées en 8 grandes orientations : Appui à la gouvernance - 

Ressources humaines en santé Mentale, 

Déstigmatisation/Sensibilisation - Dispositif de soutien psychiatrique 

aux parcours en santé mentale - Parcours périnatalité - Parcours 

enfants-adolescents – Rétablissement/Empowerment – Psycho 

traumatisme. Pour animer et suivre le déploiement des actions, le GHT 

Caux-Maritime a recruté une coordinatrice PTSM à temps plein. 

L’APEI de la Région Dieppoise s’implique et s’engage dans le CTSM à plusieurs niveaux : 
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- Nancy COUVERT a été désignée membre du bureau exécutif de la Commission 

Spécialisée en Santé Mentale.  

- L’association contribue à certaines actions et pilote le Projet de Maison de répit, le 

Projet de Maison de l’adolescent, le Projet de maraichage biologique en lien avec la 

réhabilitation psychosociale et participe à la diffusion des formations en santé mentale 

auprès des membres de la Communauté 360. 

 

C- Des avancées législatives  

 PCH « PARENTALITÉ »  

Une nouvelle aide pour les parents en situation de handicap d’enfants de moins de 7 ans. 

La réforme de la PCH ouvre le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) 

aux besoins liés à l'exercice de la parentalité, en reconnaissant le besoin d'aide humaine, ainsi 

que le besoin d’aides techniques. 

Cf. Décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à l'amélioration de la prestation de 
compensation du handicap. 
 

 CONGÉ DU PROCHE AIDANT  

Le congé de proche aidant permet à une personne salariée de s'occuper d'une personne 

handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.  

Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence 

en France de la personne aidée). En l'absence de dispositions conventionnelles, sa durée 

maximale est de 3 mois. Il peut être renouvelé mais ne peut pas dépasser 1 an sur l'ensemble 

de la carrière du salarié.  

L'AJPA (Allocation Journalière du Proche Aidant) vise à compenser une partie de la perte de 

salaire, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel du salarié. Son montant 

est de : 58,59 € par journée ou 29,30 € par demi-journée. 

Cf. Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant 
et l'allocation journalière de présence parentale. 
 

 EXTENSION DU FORFAIT D’INTERVENTION PRÉCOCE AUX ENFANTS DE 

7 A 12 ANS AYANT DES TND.  

Après le déploiement des Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO), cette extension 
répond aux besoins de prolonger, au-delà de la petite enfance : 

- Une coordination structurée des professionnels amenés à participer au repérage et 
diagnostic des enfants présentant des troubles du neurodéveloppement (TND) ; 

- Le financement des bilans et interventions des professionnels libéraux, dont les actes ne 
sont actuellement pas couverts par l’assurance maladie, à savoir : les ergothérapeutes, les 
psychomotriciens et les psychologues. 

Cf. Décret n°2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le parcours de bilan et d’intervention 

précoce pour les troubles neurodéveloppementaux. 
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1.2- CONTEXTE INTERNE  

 Dialogue de gestion à mi-parcours du CPOM 2018 -2022  

Ce temps de partage avec l’ARS et le Département a eu lieu en visio en raison du 

contexte sanitaire. Il a permis d’actualiser le CPOM avec l’intégration de nouveaux objectifs 

qualitatifs et quantitatifs en lien avec les nouveaux agréments accordés à l’APEI de la Région 

Dieppoise à savoir : la MAS, l’UEMA, l’EANM (suite à la fusion du Foyer d’hébergement et 

Foyer de vie à compter du 1er janvier 2021), la Plateforme de services, l’évolution du Répit, 

la Communauté 360 et l’habitat inclusif. Un accent a été mis sur l’inclusion scolaire, la prise 

en compte des spécificités liées au polyhandicap et à l’autisme, la reprise des recettes du 

Département concernant les jeunes maintenus en IME dans le cadre de l’Amendement Creton, 

le coût de rénovation du système d’information.  

L’avenant signé intègre désormais les indicateurs obligatoires de niveau 1 pour le suivi de 

l’activité : les files actives et les séances et actes (uniquement pour les services). 

 

 Création du GCSMS « La Pendille 76 » avec la Fondation 

Sainte Elisabeth Etablissement Notre Dame des Flots 

La première Assemblée Générale constitutive du GCSMS s’est tenue 

le 16 février 2021 après validation de l’adhésion par les conseils d’administration respectifs. 

Nancy COUVERT a été désignée administratrice du GCSMS et Nathalie DUCHEMIN 

Administratrice adjointe. 

Ce partenariat stratégique intervient en parfait timing avec l’évolution en cours des politiques 

publiques notamment en Seine-Maritime (décloisonnement de la prise en charge des enfants 

en situation de handicap confiés à l’ASE, signature du CTSM de Dieppe avec les acteurs des 

champs sanitaire, médico-social et social), les communautés 360, …  ). 

Pour le GCSMS « La Pendille 76 », l’année 2021 a été marquée par plusieurs temps de travail 

et de collaboration autour de 2 projets phares : 

- D’une part la MDA « Caux-Maritime » : Maison de l’Adolescent de Dieppe, portée 

par le GCSMS en partenariat avec le CH de Dieppe.  

 

 

▪ Coordonnées : 11, rue Blainville. 76200 Dieppe.  

▪ Equipe : 1 Directrice, 2 accueillants écoutants (3 ETP), un psychiatre (0,1 ETP)  

             et un temps de psychologue. 

▪ Mission : Un accueil « Généraliste » de première ligne. 

          Un espace ressource  

          3 publics ciblés : les jeunes de 12 à 20 ans / leur entourage / les professionnels. 

          Un maillage des acteurs du territoire concernés par l’adolescence. 

MDA « Caux Maritime » 
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- Et d’autre part, le projet de MAISON DE REPIT pour le Territoire de Dieppe. 

La réflexion autour de ce projet a mûri au fil des nombreux temps de travail en 2021, réunissant 

l’APEI de La Région Dieppoise, Notre Dame des Flots et le service Pédopsychiatrie du CH 

Dieppe. Une enquête flash en ligne a été réalisée en mai auprès des structures, ce qui a permis 

de recenser quantitativement et qualitativement les besoins en répit des personnes qu’elles 

accompagnent. Le 21 janvier 2022, le GCSMS « La Pendille 76 » a présenté ce projet aux 

financeurs : ARS (Santé Mentale et Autonomie) et CD 76 (Enfance Famille et Autonomie). Ce 

projet a une portée transversale. Nous tenons à le concrétiser le plus vite possible ! 

 

 Contribution à la création du Centre Ressources VIASSP Normand,  

   
 

 

 

L’APEI de la Région Dieppoise a participé aux travaux du Comité de pilotage restreint pour 

la réponse à l’AAC. La candidature portée par APF France handicap et l’Unapei Normandie a 

été retenue le 25 octobre 2021 par l’ARS Normandie qui a souligné la qualité du projet 

présenté et notamment sa co-construction avec de nombreux partenaires : 

 Information des acteurs concernés via une lettre d’intention. 

 Recueil des besoins via un questionnaire en ligne. 

 Identification des partenaires ressources sur la Région. 

 26 lettres de soutien d’engagement reçues. 

 

 

▪ Public :  Un accueil souple (Alternance de séjours adultes et enfants)  

             et multi-publics  (ASE - Handicap – Sanitaire). 

▪ Lieu : Le Parc Guy-Weber de l’APEI ; un environnement verdoyant et ouvert sur la nature. 

▪ Objectifs :  SE RESSOURCER   - SORTIR DE LA SPIRALE DE RUPTURE - PRÉVENIR L’ÉPUISEMENT  

                         DE L’ENTOURAGE - ENRICHIR SON PROJET - EXPÉRIMENTER D’AUTRES MODES DE  

                          RELATIONS - S’INSCRIRE DANS LE PROJET DE SOIN & LE PROJET EDUCATIF 

Projet de Maison de Répit 
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 Candidature du SAVS pour porter le dispositif territorial d’accompagnement à la 

Parentalité  

La réponse à l’AMI (appel à manifestation d’intérêt) du CD 76 en novembre 2021, s’inscrit dans 

le prolongement des actions du SAVS - qui accompagne depuis plus de 10 ans des parents en 

situation de handicap- et du partenariat tissé par celui-ci. Il s'agit de reconnaître à ces 

personnes le droit de faire des choix de vie éclairés et de les accompagner à développer leurs 

compétences parentales tout en restant vigilant au respect de l'intérêt suprême de l'enfant.  

La candidature de l’APEI a été retenue pour un déploiement à compter d’avril 2022.  

 

 

▪ ESMS de rattachement : SAMSAH/SAVS APF France handicap (76) situé à Rouen  

                                          32, Raymond Aron - 76 130 Mont Saint-Aignan 

▪ RH : 1 coordinatrice cheffe de projet (0,6 ETP) jusqu’en juillet 2022 puis à 1 ETP. 

▪ 5 actions prioritaires à compter de 2022 :  

- La visibilité du Centre Ressource VIASSP Normand et la lisibilité de ses missions 

(création d’outils de communication : logo - site internet – plaquette – etc.). 

- La rencontre des acteurs et partenaires et l’animation du réseau.  

- La mise en place d’une cartographie et annuaire des partenaires et pratiques 

innovantes, des ressources dans le secteur spécialisé et le droit commun. 

- Organisation d’un colloque / journée d’étude 1 fois par an en tournant sur les 

territoires. 

- Identification des formations répondant aux besoins (Vie intime et Parentalité). 

Centre Ressources VIASSP Normand 

Fiche synthétique  

  

 

▪ ESMS de rattachement :  le SAVS (Martin-Eglise) mais une présence de l’équipe dans les 

locaux de la Plateforme de services à Dieppe. 

▪ Périmètre d’intervention : Territoire de l’UTAS « Dieppe -Neufchâtel » 

▪ Equipe : 1 ETP coordinateur Parentalité  

                       0,5 ETP Educateur spécialisé  

                       0,3 ETP Psychologue 

▪ Missions :   

- Soutenir les compétences parentales dans une logique d’inclusion (guidance parentale 

renforcée et/ou actions collectives). 

- Apporter une expertise « handicap » et un appui aux acteurs du droit commun gravitant 

autour des parents (prévention, santé mentale, soin, protection de l’enfance, juge des 

enfants, etc.).  

Dispositif d’accompagnement à la Parentalité  
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 Ouverture de l’UEE Collège (Unité d’Enseignement Externalisée) 

Ce nouveau dispositif est ouvert le 02 septembre au sein du collège Jean Cocteau 

à Offranville. 7 élèves sont accueillis dans deux salles mises à disposition par le 

collège. Un très bon accueil a été réservé à l’équipe ainsi qu’aux élèves qui bénéficient, le matin, 

d’un temps de classe avec l’enseignante, avec le soutien d’une équipe éducative. Le midi, ils 

se restaurent au self du collège. Les après-midis, ils sont accompagnés sur des activités 

éducatives. Les projets avec le collège se mettent en place progressivement avec notamment la 

participation au cross du collège, des temps de travail au CDI... 

         

 

 Actualisation des PACQ en attendant l’aboutissement de la réforme des 

évaluations par la HAS 

2021, 4ème année du CPOM est aussi, l’année où les établissements créés avant 2002, à savoir : 

l’IME, l’ESAT, le SAVS, l’Atelier de jour et l’EANM doivent rendre en principe, un rapport 

d’évaluation interne. Cette modalité est annulée avec la nouvelle procédure d’évaluation 

prévue par la Haute Autorité de Santé suite à la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 

l'organisation et à la transformation du système de santé.  

En accord avec l’ARS Normandie (Pôle Évaluation des prestations médico-sociales) et avec le 

Département de la Seine-Maritime, il a été convenu de remplacer le rapport d’évaluation 

interne par un enrichissement du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité de chacune 

des structures. Le PACQ transversal et les PACQ des ESMS concernés ont été envoyés le 31 

juillet aux financeurs. 

Nous visons par cette démarche une meilleure appropriation des outils qualité par les 

professionnels, tout en veillant à ce qu’elle ait, in fine, du sens pour eux et un impact positif 

sur l’accompagnement des personnes. 
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 Lancement de l’approche processus : mise en place au Siège et démarrage au sein 

des établissements 

En 2018, l’association avait mis en place un Siège administratif centralisant les fonctions 

support. Durant cette première phase, un DUD (Document Unique des Délégations) détaillé 

par domaine d’activité a été élaboré et validé, introduisant ainsi l’approche processus. Aller 

plus loin dans la mise en place de cette approche s’avère plus que pertinent, à un moment où 

l’activité de l’association se développe. En effet, l’approche processus permet : 

- d’apporter une meilleure lisibilité (vision globale) de l'organisation (périmètre 

d'intervention de chaque professionnel, interactions,  ….).  

- d’orienter l’organisation vers l’amélioration continue de la qualité et vers la maîtrise des 

risques. 

- Et de mesurer l'efficacité des processus sur la base d’indicateurs objectifs. 

L’APEI de la Région Dieppoise s’appuie pour ce chantier, sur l’expérience de certification ISO 

de l’ESAT, sur les compétences du Responsable Qualité (Eric LOQUIN) qui en assure la 

coordination et sur le regard extérieur et enrichissant de l’AMSD (Médecine du travail via 

Julien DRUX ergonome de travail). 

 
 

  

 

Plusieurs temps de travail : 

- Recueil des attentes du Bureau de l’APEI et du CODIR 

- Validation de la cartographie des processus Siège : 9 processus au total 

 

- Formalisation des cartes d’identité de chaque processus (Pilote- activités-données 

d’entrée- données de sortie- attentes des parties intéressées -risques-indicateurs-etc.) 

- Identification de pistes d’amélioration 

- Démarrage dans les établissements en vue d’une validation à la fin de l’année 2022. 

 

APPROCHE PROCESSUS 2021  
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2- FAITS MARQUANTS 2021 
 

 Inauguration du nouveau bâtiment à la Margotière accueillant « La Pagode », 

l’unité FAM Autisme et « Les Colibris », la section Polyhandicap de l’IME  

Tous les résidents, les professionnels, l'équipe direction et le Conseil 

d'Administration de l'APEI de la région Dieppoise étaient fiers, le mardi 12 octobre, 

d'inaugurer "la Pagode" et "les Colibris". 200 invités ont répondu présents et ont pu 

ainsi découvrir le nouveau lieu de vie de 1000 m². Parmi eux, des parents, dont la maman de 

Deacon qui a pu témoigner sa satisfaction de voir son fils évoluer dans une structure adaptée. 

Agathe, accueillie sur l'unité Riad/Hacienda et Frédéric résident de la Pagode ont aussi 

exprimé à leur façon, leur joie de partager leur nouvelle vie à la Pagode. 

De nombreux élus et personnalités nous ont honorés de leur présence : Luc GATEAU, 

Président de l’Unapei - Françoise AUMONT, Directrice de l’Autonomie de l’ARS Normandie 

– Nicolas Bertrand et André GAUTHIER représentant le Président du Département Seine-

Maritime - Sébastien Jumel, Député - Blandine LEFEBVRE, Maire de Saint-Nicolas-

d’Aliermont - Nicolas LANGLOIS, Maire de Dieppe. 

A l'issue des discours, chacun a eu la possibilité de visiter les espaces de vie et partager un 

moment convivial sous une tonnelle joliment décorée par l'Atelier de jour du « Ravelin ». Le 

service était assuré par les jeunes de l'atelier restauration de l'IME « le Château Blanc » et 

l'IMPRO « La Traverse » d’Omonville. 
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 Ouverture et Inauguration de l’UEMA 

L’UEMA (Unité d'enseignement en maternelle autisme) rattachée à la section Autisme de 

l’IME « Le Château Blanc » a ouvert le 4 janvier 2021 à l'école Elsa-Triolet de Neuville-lès-

Dieppe. 7 enfants âgés entre 3 et 4 ans atteints de troubles du spectre de l'autisme (TSA) y sont 

accueillis, accompagnés par une équipe pluridisciplinaire : une enseignante spécialisée, une 

éducatrice spécialisée, une AES (Accompagnante éducative et sociale) et une EJE (éducatrice 

jeunes enfants), une psychologue et une ergothérapeute.   

          

 

 Lancement officiel du Pôle ressource handicap 76  
 

Le 21 octobre 2021 a eu lieu l’inauguration du Prh 76 en présence de l’ensemble de 

ses partenaires ainsi que la CNAF et du Président du Conseil Départemental de Seine-

Maritime. Elle a eu lieu dans les locaux de la CAF, à Rouen. Une convention multi partenariale 

a été signée entre d’une part, les partenaires institutionnels : la CAF 76, le CD 76, le SDJES 76, 

l’ARS Normandie, la CPAM, la MSA, la CHN Coordination Handicap Normandie) et d’autre 

part le collectif associatif porteur du PRH 76 : l’ADPEP 76 (porteur juridique), l’APEI de la 

Région Dieppoise, Hovia (anciennement le Moulin Vert) et l’UFCV. 

                          

 

Lors de cette journée, s’est déroulé le premier Comité de Pilotage. L’équipe du Prh 76 y a 

présenté sa feuille de route pour 2022-2023. 
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 Inauguration de l’Atelier numérisation de 

l’Entreprise adaptée  

Le 8 février 2021, l’entreprise adaptée a inauguré son 

atelier de numérisation et destruction de documents, en 

présence de :  Mme LAHALLE Lynda et M. Thierry 

DULIERE de la Région, M. Alain Gueydan, Sous-préfet de 

Dieppe, Mme Blandine LEFEBVRE et M. André 

GAUTHIER, Vices-président du Département et M. Alain 

Maratrat, Maire de Martin-Eglise. Cet atelier a bénéficié 

d’un soutien financier de la Région Normandie et de la 

DREETS et a permis la création d’1 ETP d’encadrant de 

proximité en CDI.  

 

 

 De nouvelles activités à l’ESAT « Les Ateliers d’Etran » : la couture et le 

maraîchage biologique 

 

L’ESAT a décidé de se lancer dans l’activité 

« Couture » via le GIE Norm’Handi qui 

soustraite l’assemblage de 60 000 sacs en 

tissu par mois pour le compte du GPS 

(Groupe Sac Personnalisé).  

Pour garantir la quantité demandée (3000 

sacs par mois), l’ESAT a formé 8 

travailleurs, investi   dans 4 piqueuses et une surjeteuse et réalisé quelques aménagements 

dans l’atelier Blanchisserie. 

Pour l’ESAT, l’année 2021 a également été marquée par l’installation de l’atelier « Maraîchage 

biologique » au Parc Guy-Weber. La mise en place de cette activité a nécessité plusieurs étapes 

et des investissements importants.  
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Janvier Etude de sol => terrain vierge exploitable dans le cadre du maraichage 

biologique.  

Mars  Recrutement d’une Monitrice d’Atelier 

Mars à avril  Constitution d’une équipe de 7 travailleurs ESAT (5 ETP) : 2 femmes et 5 hommes 

Mai - Obtention de la certification « Bio »  

- Aménagement de plusieurs espaces au sein de 3 studios existants sur le parc, 

loués par l’ESAT (Bureau, vestiaires pour femmes, vestiaires pour hommes, un 

espace pour le stockage du matériel et un espace pour la réalisation de semis).  

Mai à Sept. Formation des travailleurs sur une autre parcelle en attendant la préparation du 

site et l’installation de la serre. 

Juin à Déc. Réalisation de quelques opérations de vente. 

Sept. à Déc. - Travaux de raccordement électrique et système d’irrigation. 

- Acquisition de la serre (2 tunnels) et montage avec l’aide des travailleurs.  

- Forage d’un puits. 

             

 

    

 

 La semaine de la Mobilité et de la sécurité routière  

Cet évènement transversal a eu lieu du 22 au 26 novembre, à l’ESAT les Ateliers d’Etran. Il a 

connu un succès égal à celui de la deuxième édition de 2019. Le comité d’organisation a 

proposé de nombreux ateliers et a pérennisé les partenariats autour de ce projet notamment 

avec l’auto-école associative SFER pour évaluer et initier à la conduite de voiturette. Les autres 
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partenaires : Décathlon Dieppe, les Pompiers de Dieppe, Galoo à Rouxmesnil-Bouteilles, Ango 

Taxi Dieppe, le Pôle Ressources Santé de Dieppe, Deep Mob, Garage Moderne à Etalondes.  

Nouveauté de cette 3ème édition, atelier mobilité « Comment prendre le train ? » avec un aller-

retour Dieppe Rouen.  

 

 

 

 Première conférence du GCSMS « La Pendille 76 »  

140 personnes ont assisté à la conférence organisée 

par "La Pendille 76" le 9 novembre 2021 au Casino de 

Dieppe.   

le Docteur Sophie Benkemoun, médecin généraliste et 

fondatrice d'ApComm a pu partager avec l’audience 

les fondements de la communication bienveillante 

avec les enfants. Un échange riche de connaissances, 

de conseils et d'outils accessibles à tous. 

La GCSMS a ouvert cette conférence aux parents, aux 

aidants et aux professionnels des partenaires locaux 

du champ social et médico-social : Notre Dame des 

Flots, l’APEI de la Région Dieppoise, l’ADPEP 76, 

l'AESH de Dieppe, l'EGT.  
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 Projet Danse « Les singulières » en partenariat avec DSN 

   

La création chorégraphique « Les singulières » est le fruit d'un partenariat entre l’APEI de la 

Région Dieppoise, DSN, la Compagnie Traction représentée par l’artiste Claire Durand-

Drouhin, avec la participation de l’Hôpital de jour de Dieppe. 

5 danseuses professionnelles et 6 femmes volontaires de l'APEI et de l'Hôpital de jour dansent 

sur une musique percussive et profonde. C’est leur manière d’exprimer leur vécu, des 

souvenirs plus ou moins heureux. Aux attitudes féminines s’adjoignent des gestes guerriers, 

des gestes qui parlent de l’énergie dont puisent les femmes au fond d’elles-mêmes pour se 

battre. La restitution publique du spectacle a eu lieu le 20 et 21 mai au Drakkar à Neuville-

Lès-Dieppe. 

 

Ce beau projet a bénéficié du soutien du dispositif Culture Santé 

2020 à hauteur de 5 500 € et de la DRAC à hauteur de 3 000 €.  

 

 

 Sortie de l’ESAT pour Stéphanie LAFAYE pour un CDI en milieu ordinaire  

Stéphanie Lafaye, 30 ans, a intégré en janvier 

2021 une entreprise de services à la personne 

EXZECO Plus, après un très beau parcours 

de 10 ans au sein de l’ESAT « Les Ateliers 

d’Etran ». Stéphanie avait obtenu son 

permis, ce qui lui permet de réaliser les 

tâches ménagères chez les particuliers en 

autonomie. Elle était également une des 

principales actrices des deux comédies 

musicales de l’APEI « Le train des désirs » et 

« Droit de debout ! » 

Un bel exemple, porteur d’espoir pour l’inclusion en entreprise ! 
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 Célébration des salariés diplômés 

8 salariés diplômés ont été mis à l'honneur le 8 novembre pour l'obtention 

de leur diplôme. Il s’agit : 

 Pour le Pôle Médicalisé, d’une monitrice éducatrice, et d’un AES,  

 Pour le Pôle Services de 3 éducatrices spécialisées  

 Pour le Pôle non médicalisé d’un MASTER 2 « Management des Organisations 

Sanitaires et Médico-sociales » de la Chef de Service.  

 Pour le Pôle Travail : un conseiller en insertion professionnelle. 

 Et pour le Pôle Enfance-Jeunesse, d'un Master 2 « Besoins Educatifs Particuliers » d’une 

enseignante.  

  

Tous les diplômés ont été félicités et ont ainsi pu partager un moment convivial avec l'équipe 

de Direction, Mr Hondermarck, Président de l'Association et Mr Fras du Conseil 

d'administration. 

 

 

 Cérémonie de remise des médailles de travail 

 

Plus de 100 personnes, salariés, travailleurs de 

l’ESAT, familles, administrateurs, élus des 

mairies et des communes de résidence des 

récipiendaires étaient présents le 15 novembre 

pour assister à la remise des médailles du travail 

aux professionnels et travailleurs de l'APEI.  

44 récipiendaires, dont 29 travailleurs de l’ESAT, 

se sont vus félicités pour leur engagement et 

motivation. 
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 Les défis de Noël    

Les personnes accueillies, professionnels, et administrateurs ont tous adhéré en 2020 à l’idée 

des « Défis de Noël », c’est la raison pour laquelle le concours du meilleur sapin et du pull de 

Noël le plus original a été réitéré en 2021.  Chaque pôle a participé et chaque sapin avait sa 

spécificité.  

Tant de convivialité, de créativité et d’originalité ! 

     

 

 

3-  DES SUBVENTIONS POUR SOUTENIR LES ACTIONS DE   

     L’ASSOCIATION 
 

 Soutien du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’Initiative Solidaire pour 

l’acquisition de 2 voiturettes électriques « Citroën AMI » aux Ateliers d’Etran 

Le 23 novembre, Alain Debruyne, administrateur de la 

Société Locale d’Epargne de Dieppe Bray Bresle a remis 

un chèque de 10 000 euros à l’ESAT. 

Les voitures sans permis permettront aux travailleurs d’accéder à une plus grande autonomie 

dans les déplacements, moyennant un apprentissage adapté lors d’une activité de soutien 

Le sapin du FAM « La Margotière » élu meilleur sapin 
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« Initiation à la conduite » encadrée par un moniteur d’atelier ayant une expérience de 

moniteur de conduite.  

Cet “objet de mobilité urbaine” arrive à point nommé alors que l’ESAT et l’Entreprise Adaptée 

développent de plus en plus de prestations extérieures personnalisées auprès d’entreprises et 

de particuliers (ménage, petite maintenance,) qui nécessitent souvent le déplacement d’un seul 

travailleur. Le choix d’un modèle électrique est en cohérence avec le souhait de l’APEI de 

s’inscrire dans la transition écologique.  

        

 

 

 Soutien de l’ARS au projet Qualité de Vie au Travail  

Dans le cadre de sa démarche QVT, l’APEI de la Région Dieppoise a répondu en juillet à 

l’appel à projets 2021 de l’ARS réservé à cette thématique. L’action portée consiste en la mise 

en place de 2 sessions de formation "Être référent Qualité de vie au Travail- - Rôle et posture 

des beinveilleurs en entreprise " : une session pour l'équipe de direction et une autre pour un 

groupe de professionnels souhaitant devenir référent QVT au sein des établissements et 

services. La candidature de l’APEI a été retenue et a bénéficié d’un financement à hauteur de 

6 164 €.  

Cette action s’inscrit dans la feuille de route de notre Commission transversale « QVT » issue 

de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail). En 2021, la commission a 

également mené un diagnostic – via une enquête en ligne - pour recenser les actions déjà 

existantes au niveau de l'association en lien avec chacun des six facteurs de la QVT (Relations 

de travail & Climat Social / Santé et bien-être au Travail / Contenu du travail / Développement 

professionnel / Partage et création de valeur / Egalité des chances) et les pistes d’amélioration.  

 

  

Première livraison de caramel de pommes en autonomie  

pour le marmiton Jérôme SENE avec l’AMI.                    
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 Soutien dans le cadre du dispositif « Culture Santé 2021 »  

Dans la continuité du travail mené autour du projet Danse « Les singulières », 

l’APEI de la Région Dieppoise et DSN ont décidé de reconduire leur partenariat 

avec un Projet « Famille singulière », une nouvelle chorégraphie conçue par la 

Compagnie Traction dirigée par Claire Drouhin et partagée avec des interprètes de 

l’APEI et de l’Hôpital de jour. Le dossier conjoint déposé en février a retenu un avis 

favorable de la Commission Culture santé pour un financement à hauteur de 7 000 €. 

Un autre projet a également bénéficié d’une subvention de 3 000 € dans le cadre de ce 

même dispositif. Il s’agit d’un projet « Danse et arts plastiques » porté par le 

FAM « La Margotière » en partenariat avec le Musée de l’horlogerie » de Saint 

Nicolas d’Aliermont (5 résidents, 1 participant de l’ATJM et 5 professionnels).  

 

 Soutien pour l’EANM et le FAM dans le cadre du dispositif 

exceptionnel d’aide à l’investissement pour travaux d’aménagement et 

petits équipements, destiné aux ESMS (PA – PH) 

La crise sanitaire a renforcé et mis en évidence le besoin de nouveaux équipements 

numériques. Les contraintes sanitaires ont également nécessité des adaptations 

organisationnelles au sein des structures (acquisition de nouveaux matériels, et 

aménagements spécifiques, …) pour améliorer le confort de vie des personnes accompagnées 

ainsi que les conditions de travail des professionnels. C’est dans ce contexte, que le 

Département de la Seine-Maritime a décidé en avril 2021 de mettre en place un dispositif 

exceptionnel d’aide à l’investissement sous forme d’appel à projets.  

Les projets présentés par le FAM et l’EANM ont été retenus et ont bénéficié respectivement 

d’un financement de 11 930 € et 20 000 €. 

 

Investissements du FAM  

« La Margotière » 

Amélioration du confort de vie des résidents :  

• 8 tables pliables à roulettes  

• 16 chaises 

• 10 chauffeuses pour l’unité Riad Hacienda 

 

 

 

 

Amélioration des conditions de travail : 

• 7 Tablettes numériques en vue 

d’informatiser et fiabiliser la distribution des 

médicaments en lien avec le dossier de 

l’usager sur IMAGO DU. 

 

Investissements de EANM  

« Résidence de l’Yser » 

Amélioration du confort de vie des résidents :  

• Equipement d’un espace ressources sur Quai2. 

• Installation de climatiseurs en prévention des 

périodes de forte chaleur. 

• Equipement d’un espace d’apprentissage Quai 2, 

• Aménagement de la cour extérieure : terrain de 

pétanque- table de ping-pong- barbecue – réserve 

de stockage 

Amélioration des conditions de travail : 

• Déménagement du bureau éducatif et création de 

vestiaires pour les professionnels, 

• 3 Tablettes numériques en vue d’informatiser et 

fiabiliser la distribution des médicaments en lien 

avec le dossier de l’usager sur IMAGO DU. 
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 Soutien de l’ARS Normandie dans le cadre de l’AAP « ESMS 

numérique – Phase Amorçage »  

  

Cet appel à projets fait partie de la feuille de route nationale du virage numérique en santé qui 

repose sur 3 piliers que sont l’éthique, la sécurité et l’interopérabilité. Il vise à développer les 

usages et bonnes pratiques du numérique dans les structures médico-sociales afin de concourir 

à la qualité des réponses apportées aux besoins des usagers et à la coordination de leur 

parcours de soin.  

Conscient de cet enjeu stratégique, l’APEI de la Région Dieppoise s’est associée en « grappe » 

avec la Ligue Havraise (porteur juridique) et l’EPA Helen Keller, pour porter une candidature 

commune visant à monter en version l’application de gestion du dossier de l’usager « IMAGO 

DU ». En d’autres termes, il s’agit de rendre IMAGO DU interopérable avec La MS Santé 

(messagerie sécurisée de santé), le DMP (Dossier Médical des Patients) et une plateforme 

parcours.  L’ARS Normandie a donné une suite favorable à cette demande de subvention. 

En fonction de la réalisation du projet, le soutien financier pourra atteindre 250 000 € (10 000 € 

par établissement ou service financé par l’Assurance maladie).  

  



 

 

4-  ACTIVITÉ 2021 DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES  
 

4.1- EFFECTIF DES PERSONNES ACCUEILLIES AU SEIN DE L’APEI DE LA REGION DIEPPOISE 

502 PERSONNES accompagnées au 31/12/2021, dont 338 adultes et 164 enfants et jeunes. (Dans ce chiffre, les personnes sont comptées une seule 

fois même si elles fréquentent plusieurs établissements ou services. Exemple un travailleur d’ESAT résidant à l’EANM).   

Notons qu’à l’IME, 9 jeunes sont maintenus dans le cadre de l’Amendement Creton : 6 en Semi-Internat et 3 en Internat. 

 La file active 2021 des établissements et services  

 
IME  SESSAD ESAT 

 

ATJ 

 

EANM 

 

FAM  MAS 

Héberge-

ment 

SAVS Plateforme 

de Services 

Plateforme 

de Répit SEMI-

INTERNAT 

INTERNAT POLY 

HANDICAP 

AUTISME Dont 

UEMA 

HEBERGEMT ATJM 

Agrément  55 15 10 20 7 8 132 48 48+2AT 39+ 1 AT 10 6 62 TDS Dieppe TDS Dieppe 

Nbre de Personnes 

présentes au 31/12 
67 16 8 22 7 23 156 54 52 

(en raison de 

l’accueil 

partagé) 

39+1AT 12 6 67  
(dont 10 en 

attente de notif. 

MDPH  

- - 

(en ETP) 66,4 
9  jeunes à 

temps partiel 

14,2 
3  jeunes à 

temps partiel 

6 

8  jeunes à 

temps partiel 

21,4 
3  jeunes à 

temps partiel 

7 - 138,96 
55  personnes 

à temps partiel 

7 à 

temps 

partiel 

- - 11,4  - - - 

Ratio pour 1 place 

agréée 
1,22 1,07 0,80 1,10 1,00 2,87 1,18 1,13 1,04 1,00 1,20 1,00 1,24 - - 

Nombre de sorties  3 1 2 5 - 7 9 7 5 5 3 - 7 - - 

Nbre de personnes 
admises en Accueil 
Temporaire (n’ayant 
pas été admises en accueil 
permanent dans l’année) 

- - - - - - 34 15 23 11 1 - 

15 

 (Accompagnement 

ponctuel -Pôle 

social de l’ESAT)  

- - 

FILE ACTIVE* 70 17 10 27 7 30 199 76 80 55 16 6 89 57 
92  

(109 aidants) 
Ratio file active 

pour 1 place agréée 
1,27 1,13 1,00 1,35 1,00 3,75 1,51 1,52 1,60 1 ,37 1,60 1,00 1,43 1,9 1,15 

Ratio cible dans le 

CPOM  
1,09 1,07 1,10 1,15 - 2,75 1,36 1,44 1,38 1,30 1,30 1,00 1,30 

File active 

cible : 30 
File active 

cible : 80 
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* FILE ACTIVE = nombre de personnes présentes au 31/12/N + sorties définitives + nombre de personnes admises en accueil temporaire 
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 Répartition des personnes accueillies au 31/12/2021 par âge 

 

 

IME « Le Château Blanc » SESSAD 

« Diapason » 

ESAT 

« Les 

Ateliers 

d’Etran » 

ATJ 

« Ravelin 

& Parc » 

EANM 

« Résidence 

de l’Yser » 

FAM « La Margotière » MAS 

 

SAVS Plateforme 

de Services 

Plateforme 

de Répit SEMI-

INTERNAT 

INTERNAT POLY 

HANDICAP 

AUTISME Dont 

UEMA 

HEBERGEMT EXTERNAT 

4 -< 5 ans - - - 7 7 - - - - - - - - 

16 
54 

5 -< 6 ans - - - - - 1 - - - - - - - 

6 - 10 ans 8 2 5 1 - 8 - - - - - - - 

11 - 15 ans 25 5 3 8 - 12 - - - - - - - 

16 - 17 ans 17 3 - 5 - 1 - - - - - - - 

18 - 19 ans 11 3 - 1 - 1 - 1 1 - - - - 

20 

20 - 24 ans 6 3 - - - - 11 7 7 3 6 1 3 12 

25 - 29 ans        16 7 3 5 - - 8 - 

30 - 34 ans        28 7 5 6 1 1 9 2 

35 - 39 ans       22 8 2 7 2 3 10 3 

40 - 44 ans       16 6 6 1 2 - 6 1 

45 - 49 ans       17 3 4 2 1 - 7 3 

15 50 - 54 ans       21 10 9 3 - 1 12 7 

55 - 59 ans       18 3 6 1 - - 4 5 

60 - 74 ans       7 2 9 10 0 - 8 3 
3 

75 - 84 ans       - - - 2 0 - - - 

Age 

inconnu 
      - - - - - - - 5 - 

TOTAL 67 16 8 22 7 23 156 54 52 40 12 6 67 57 92 

 

Au 31/12/2021, 47,6 % des adultes accompagnés ont plus de 45 ans. Un chiffre en progression continue en raison de l’avancée en âge.  
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 Répartition par type de déficience principale 

 
IME  SESSAD 

 

ESAT 

 

ATJ 

 

EANM 

  

FAM « La Margotière » MAS 

 

SAVS Plateforme 

de Services 

Plateforme 

de Répit SEMI-

INTERNAT 

INTERNAT POLY 

HANDICAP 

AUTISME Dont 

UEMA 

HEBERGEMT EXTERNAT 

Déficience intellectuelle 56 12 - - - - 147 50 48 22 7 - 61 12  

Autisme et autres TED 8 2 - 22 7 23 2 3 1 7 2 - 1 11 36 

Troubles psychiques 1 1 - - - - 2 1 1 3 - - 2 6 2 

Troubles du langage et des 

apprentissages 
1 1 - - - - - - - - - - - -  

Déficiences auditives - - - - - - 2 - 1 - - - - 
4 

 

Déficiences visuelles - - - - - - 1 - - - - - -  

Déficiences motrices - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

Déficiences métaboliques - 1 - - - - - - - - - - - -  

Personnes cérébrolésées - - - - -  - - - - - - - -  

Polyhandicap - - 8 - - - - - - 2 1 6 - 3 5 

Troubles du comportement et 

de la communication (TCC) 
1 - - - - - - - - - - - - -  

Diagnostic en cours ou non 

connu 
- - - - - - - - - - - - 3 10  

Autres déficiences 

- - - - - - 1 - 1 5 2 - - 

8 
(7 maladie 

chronique 

+ 1 dys)  

48 
(4 maladie 

chronique 

+ TND hors 

TSA : 44) 

TOTAL 67 16 8 22 7 23 156 54 52 39 12 6 67 57 92 
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4.2- PLUSIEURS PARCOURS MIS EN MOUVEMENT 
 

142 mouvements enregistrés en 2021 (Hors Plateforme de services et de répit) – contre 79 

mouvements en 2020. 

 

87 ADMISSIONS dont 29 concernent les ESMS pour enfants et 58 concernent les ESMS 

pour adultes. 

• 12 à l’IME Semi-Internat dont 10 jeunes en provenance du domicile (milieu scolaire 

ordinaire) et 2 jeunes en provenance d’IME. 

• 1 à l’IME Section Internat : un jeune en provenance d’un IME. 

• 1 à l’IME Section Polyhandicap dont 1 jeune orienté par l’Hôpital. 

• 8 à l’IME Section Autisme dont 7 jeunes provenant du domicile familial et 1 jeune provenant 

d’un IME. 

• 7 au SESSAD dont 1 jeune orienté par CMP, 2 par un CMPP et 2 par un CAMSP. 

• 12 à l’ESAT dont 5 jeunes provenant d’IME, 3 personnes orientés par le SAVS, 1 personne 

orientée par l’EANM/ATJ, 1 personne provenant d’un autre ESAT, 1 personne orientée par 

l’entreprise adaptée, et 1 personne provenant du milieu ordinaire. 

• 6 en ATJ :  dont 4 personnes provenant de l’IME le Château Blanc, 1 personne provenant 

de l’IMPro la traverse, et 1 personne provenant de l’IME PEP 2S Eu. 

• 17 à l’EANM dont 3 en provenance de l’IME le Château Blanc, 1 personne de l’IMPro La 

Traverse, 1 personne de l’IME PEP2S Eu, 10 personnes du domicile familial et accueillies en 

Atelier de jour, 1 personne du FV Amiens et 1 personne du SAVS. 

• 8 au FAM dont 1 personne en provenance du domicile familial,1 de l’IME le Château blanc, 

1 de l’ATJM, 1 de l’EANM, 1 de l’IME d’Yvetot, 1 de l’internat du Bercaille Saint Denis et 1 

du FV de Gournay en Bray. 

• 3 à l’ATJM dont 2 de l’IME le Château blanc et 1 personne de l’Atelier de jour du Ravelin. 

• 6 à l’ouverture de la MAS dont 5 résidents provenant du FAM La Margotière et 1 résident 

provenant de l’IEM Paul Durand Viel. 

• 6 au SAVS dont 3 personnes du milieu ordinaire, 2 personnes de l’ESAT et 1 personne de 

l’EANM.  

 

55 SORTIES dont 18 concernent les ESMS pour enfants et 37 concernent les ESMS pour 

adultes. 

• 3 à l’IME Semi-internat dont 2 jeunes ayant intégré l’ESAT et 1 retour à domicile. 

• 1 à l’IME Internat d’un jeune intégrant l’atelier de jour du Ravelin. 

• 5 à l’IME Section Autisme dont 2 orientations vers le FAM, 2 orientations vers l’Atelier de 

jour et 1 orientation vers l’ESAT. 

• 2 à l’IME Section Polyhandicap dont 1 décès à domicile et 1 orientation vers le FAM La 

Margotière. 

• 7 au SESSAD dont 5 vers le milieu ordinaire, 1 vers un IMPRO et 1 vers un autre SESSAD. 

• 9 à l’ESAT : 1 sortie vers le milieu ordinaire de travail, 2 décès, 4 départs en retraite (2 en 

EANM et 2 suivis par le SAVS), 1 réorientation vers l’EANM (Foyer de vie handicap 

psychique) et 1 personne orientée vers un autre ESAT. 
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• 7 à l’ATJ : 2 sorties vers le domicile familial, 1 personne orientée vers un EHPAD, 1 sortie 

vers FAM Externat, 2 sorties vers l’EANM (1 FV et 1 FH), et 1 sortie vers l’ESAT. 

• 5 à l’EANM : 1 résidente du FV orientée vers un EHPAD, 1 sortie vers le FAM, 2 sorties 

vers le SAVS et 1 décès.  

• 5 au FAM. Il s’agit de 5 résidents réorientés vers l’unité MAS rattachée au FAM La 

Margotière. 

• 4 à l’ATJM dont 2 participants ayant intégré l’internat du FAM, 1 décès hors établissement 

et 1 hospitalisation. 

• 7 au SAVS dont 1 sortie pour hospitalisation, 2 sorties vers le milieu ordinaire car les 

objectifs sont atteints, 2 sorties vers le milieu ordinaire car non adhésion et 1 réorientation 

vers l’EANM.   

 

 

Durée moyenne de séjour et taux de rotation 

 IME SEMI-

INTERNAT 

IME 

INTERNAT 

IME POLY 

HANDICAP 

IME 

AUTISME 

SESSAD ESAT 
 

ATJ 
 

EANM FAM MAS SAVS 

HEBERGT EXTERNAT 

8 ans et  

5 mois 

12 ans et  

8 mois 

7 ans et 

10 mois 

8 ans et  

9 mois 

3 ans et 

2 mois 

20 ans et 

11 mois 

15 ans et  

10 mois 

9 ans et 

3 mois 

13 ans et 

4 mois 

10 ans et 

10 mois 

- 4 ans et 

8 mois 

13,63 % 6,67 % 15,00 % 32,5 % 87,5 % 7,95 % 13,54 % 22,91 % 16,67 % 35 % - 10,48 % 

 
4.3- TAUX D’OCCUPATION DES ÉTABLISSEMENTS  
 

 
IME  

ESAT 

 

ATJ 

 

EANM 

 

FAM  
MAS 

 SEMI-

INTERNAT 
INTERNAT 

POLY 

HANDICAP 
AUTISME Dont UEMA HEBERGEMT EXTERNAT 

Nombre de jours théorique 11 605 3 165 2 110 4 220 1 477 29 700 10 800 18 250 14 600 2 250 1 470 

Nombre de jours réalisés 11 028 2 413 1 037 4 102 1 190 30 166 11 536 16 895 13 756 2 319 1 237 

D
o
n 
t  

Accueil permanent 10 848 2 211 944 3 920 1 190 29 720 11 117 16 503 13 576 2 294 1 237 

Accueil temporaire - - - - - 446 419 392 180 25 - 

Creton Département  180 202 93 182 - - - - - - - 

Taux d’occupation 2021 
95,03 % 76,24 % 

49,15% 97,20 % 
80,57 % 101,57 % 106,81 % 92,58 % 94,22 % 103,06 % 84,15 % 

81,18 % 

Taux d’occupation Cible 

dans le CPOM 
96,95 % 92,00 % 87,00 % - 100 % 97,22 % 94,58 % 95,75 % 98,67 % 94.04 % 

Nombre de jours 

d’absence  
1 857 296 205 636 85 6363 2 866 2 869 1 396 336 155 

Nombre de personnes 
ayant été absentes au moins 1 

fois 
67 16 8 22 7 127 54 52 21 14 3 

Nombre moyen de jours 

d’absence 
27,7 18,5 25,6 28,9 12,1 50,1 53 55 35,8 8,6 51,6 

Taux d’hospitalisation 

complète 
0,8 % 2,03 % 4,80 % 0,97 % 0 % 0,43 % 0,10 % 1,20 % 0,60 % 9,27 % 0 % 
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4.4- LISTES D’ATTENTE AU 31/12/2021 : 
 

 IME SESSAD ESAT ATJ EANM 
FAM  

MAS SAVS 
HEBERGEMT EXTERNAT 

Nombre total des demandes 

d’admission (tous stades confondus) 
58 49 59 18 39 40 - 12 7 

Dont 

Stade « Contact » 12 16 20 1 26 2 - 2 - 

Stade « Demande 

formalisée » 
13 9 - 4 8 - - - - 

Stade « Inscription en 

liste d’attente »  
33 24 39 13 5 38 - 10 7 

 

4.5- Suivi des actions du CPOM 2018-2022 (ARS - CD 76) 

L’avenant CPOM signé en 2021 a permis d’ajouter : 

- 3 actions en lien avec l’inclusion scolaire dans l’AXE STRATEGIQUE 1 « Continuité 

des parcours et inclusion ». 

- Et 11 actions en lien avec le déploiement des nouveaux établissements et services créés 

(UEMA – PLATEFORME DE SERVICE ET DE REPIT – COMMUNAUTE 360 – EANM- 

HABITAT INCLUSIF) dans l’AXE STRATEGIQUE 2 « Adapter l’offre ». 

 

 Focus sur l’état d’avancement sur chaque Objectif Stratégique (OS) 

 

OS 1 

 

CONTINUITE 

DES 

PARCOURS 

& INCLUSION 

 

5 ACTIONS REALISEES A 100 %  
• Impact positif du poste de coordinatrice Parcours de vie Santé 

et Vieillissement. 

• Le dispositif CLLUB dont l’activité est montée en charge en 

2021. 

• Le partenariat avec les acteurs du secteur sanitaire. 

• Le partenariat avec les acteurs de la protection de l’enfance. 

• Le déploiement du Pôle ressources du Pôle enfance jeunesse. 
 

5 ACTIONS REALISEES A 75 %  
• Le partenariat avec les acteurs de l’insertion professionnelle.  

• Le partenariat avec les acteurs du secteur Personnes âgées. 

• L’accompagnement des jeunes de la SIPFP (stages, projet 

professionnel). 

• Le développement d’un modèle d’accompagnement à l’emploi 

en entreprise. 

• La scolarisation des jeunes de l’IME en Milieu ordinaires (UEE). 

 
2 ACTIONS REALISEES A 50 %  
• Le taux de scolarisation des jeunes à l’IME.  

 - 
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OS 2 

 

QUALITÉ DE 

L'ACCOMPA- 

GNEMENT 

 

8 ACTIONS REALISEES A 100 % 
• La coordination Autisme 

• La coordination des troubles psychiques. 

• Le poste de médecin psychiatre. 

• La formation sur le vieillissement. 

• L’adaptation de l’accompagnement au vieillissement du public. 

• L’évolution du projet architectural de l’IME Le Château Blanc. 

• Les travaux du FAM et de la section polyhandicap achevés.  

• Les actions de prévention / promotion de la santé et Projet Vie 

affective et sexuelle. 
 

2 ACTIONS REALISEES A 80 %  
• Les évaluations pour personnes avec TSA  

• L’amélioration du cadre de travail au sein de l’ESAT les Ateliers 

d’Etran. 

 

3 ACTION REALISEE A 50 % 
• L’accessibilité de l’Atelier de jour du Ravelin et de l’IME Le 

Château Blanc : dossier de demande d’autorisation de travaux 

relancé en 2021 pour l’IME et étude de faisabilité en cours pour 

le bâti du Ravelin. 

 
1 ACTION NON REALISEE               

•  La supervision des pratiques Autisme.    

 

OS 3 

 

ADAPTATION 

DE L’OFFRE 

 

7 ACTIONS REALISEES A 100 % 
• L’extension du FAM. 

• L’ouverture de l’UEMA et la mise en place des 

accompagnements médico-sociaux en dehors des temps 

scolaires. 

• Evolution du répit vers d’autres publics. 

• La dynamisation des parcours dans le cadre de l’agrément 

EANM. 

• La mise en place de la Communauté 360 Covid Territoire 

Dieppois 

• L’intégration de la démarche Réponse Accompagnée pour tous. 

6 ACTIONS RÉALISÉES A 75 %  
• La mise en œuvre de l’Habitat inclusif (nombre d’habitants à 

compléter). 

• La mise en œuvre de la MAS polyhandicap. 

• La section Polyhandicap de l’IME (Taux d’occupation). 

• La communication sur les nouveaux dispositifs du Pôle services 

 

 

1 ACTION REALISEE A MOINS DE 50%  
• La sensibilisation au handicap pour les services à domicile  

partenaires du Répit. 
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OS 4 

 

L’EFFICIENCE 

 

 4 ACTIONS REALISEES A 100 %  
• Le diagnostic organisationnel pour la mise en place du siège. 

• La mise en œuvre des préconisations du diagnostic sur les 

fonctions support. 

• L’externalisation du linge du FAM et des Foyers d’hébergement 

et de vie. 

• L’application du RDAS de la Seine-Maritime. 

 

4 ACTIONS REALISEES A 80 % 
• La mise à niveau du système d’information (volet technique). 

• Le déploiement d’un logiciel de gestion du dossier de l’usager.  

• Le déploiement des logiciels de gestion financière, gestion des 

RH, et des plannings dans le cadre de l’ERP Axapa Evolucare. 

• La mise en place de tableaux de bord en adéquation avec les 

besoins de pilotage. 

 

2 ACTIONS REPORTEE  

• Le déploiement d’un logiciel de pilotage de la qualité. 

• Le projet de déménagement du siège : réflexion et étude 

toujours en cours. 
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5-  BILAN SOCIAL 2021  
 

5.1- EFFECTIF TOTAL :  

333 salariés (304.66 ETP) 
 

  

 
 
L’association compte au 31/12/2021, 333 salariés, un effectif en hausse (+ 11.37 %) par rapport 

à 2020 (299 salariés (271.03 ETP) en 2020). Les contrats aidés ont augmenté de 66.67 %. Les CDI 

ont augmenté de 7.64 %.  
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5.2- MOUVEMENTS DE PERSONNEL :  
 

31 embauches en CDI : 

• IME : 3 salariés -  1 coordinatrice (éducatrice spécialisée), 1 psychomotricienne, 1 moniteur 

éducateur. 

• FAM : 9 salariés - 1 Maitresse de maison, 4 aides-soignantes, 2 AMP, 1 coordinateur 

autisme, 1 veilleur de nuit. 

• ESAT : 5 salariés - 1 éducateur technique spécialisé, 1 chef de service, 1 moniteur 

éducateur, 2 moniteurs d’ateliers. 

• ATJ : 1 salarié - 1 animateur 1ère catégorie. 

• EA : 7 salariés - 1 responsable, 6 opérateurs. 

• EANM : 4 salariés - 2 AMP, 2 agents de service. 

• Pôle services : 2 salariés -1 éducatrice spécialisée, 1 secrétaire. 

 

15 départs en CDI dont 6 départs en retraite : 

• ESAT : 4 départs - 2 départs à la retraite (1 animateur 1ère catégorie, 1 AMP), 1 rupture 

conventionnelle (1 moniteur d’atelier), 1 décès (1 éducateur technique spécialisé).  

• IME : 1 départ - 1 démission (1 médecin). 

• ATJ : 1 départ - 1 rupture conventionnelle (1 éducatrice spécialisée). 

• FAM : 2 départs - 1 départ à la retraite (1 AMP), 1 rupture conventionnelle (1 AMP). 

• Pôle services : 1 départ - 1 démission (1 moniteur éducateur). 

• EA : 4 départs - 3 départs à la retraite (2 opérateurs, 1 moniteur d’atelier), 1 démission (1 

responsable). 

• EANM : 2 départs - 2 ruptures conventionnelles (2 AMP). 

 

La Mobilité interne :  

Plusieurs postes ont été ainsi pourvus en 2021 : 

• 1 poste de moniteur d’atelier de l’EANM vers l’ESAT, 

• 1 poste d’agent de service de l’EANM vers l’Atelier de jour, 

• 1 poste d’opérateur EA vers l’ESAT (Travailleur). 
 

3 postes en CAE/CDD ont été transformés en CDI. 

 
Taux de rotation du personnel : 6.76 % 
 
CDD de remplacement :  

Nombre de CDD en 2021 : 835 

Nombre de salariés concernés : 197 
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5.3- RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR ÉTABLISSEMENT / SERVICE 
  

 

Nota : La somme des effectifs des établissements et services (en nombre de salariés) est supérieure à l’effectif total de 

l’APEI car certains salariés sont affectés sur plusieurs structures. 

 

 

5.4- RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR CATÉGORIE DE MÉTIER 
 

 

 

FAM ; 69

IME ; 87

EANM ; 29

ATJ ;
15

Pôle Services ;
14 ; 11,70 ETP

ESAT;41

Plateau technique 
transversal ; 3 ; 2,10 ETP

EA ; 78

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise par établissement au 
31/12/2021

75,01 ETP 64,83 ETP

37,84 ETP

13,41 ETP

25,06 ETP

74.71 ETP

Administratif ; 
5,04 %

Encadrement ;
4,69 %

Opérateurs EA ;
21,93 %

Professeur des écoles 
; 0,07 %

Psychologue ; 
2,03 %

Services généraux ; 
14,81 %

Socio Educatif ;
48,45 %

Para-Médical ; 
2,86 %

Médical ; 
0,12 %

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise par catégorie de métier
au 31/12/2021
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5.5- RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR TYPE DE CONTRAT  

 

5.6- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON L’ÂGE  
  

 

                Age moyen CDI : 44.8 ans  -  Age moyen CDD/CAE/Emploi Tremplin : 38.5 ans 

5.7- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON L’ANCIENNETÉ  
 

 
      Ancienneté moyenne CDI : 9.9 ans  

      Ancienneté moyenne CDD/CAE/Emploi Tremplin :   1 an 

CAE ; 25
CDD ; 12

CDI ; 292

Emploi Tremplin ; 
4

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région Dieppoise selon le 
type de contrat de travail au 31/12/2021
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5.8- RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LE SEXE  

 

5.9- INDEXE ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

Note obtenue au titre de l’exercice 2021 : 85 sur 100. 

5.10- FORMATION CONTINUE  

 

Les formations continues ont porté principalement sur les thématiques suivantes : 

- Poursuite des formations sur le nouveau logiciel AXAPA. 

- Formation des membres du comité social et économique en matière de santé, sécurité 

et conditions de travail. 

- Formation sur l’impact des mots et la bientraitance. 

- Formation sur la prévention des maltraitances à la promotion de la bientraitance, 

- Formation sur la stimulation basale (Polyhandicap). 

- Formation sur le développement des aptitudes sociales chez les enfants avec TSA. 

- Les formations sur la sécurité : Premiers secours, recyclage et maintien des 

connaissances Sauveteur Secouriste du Travail. 

Femmes ;
67,87 %

Hommes ; 
32,13 %

Répartition des effectifs de l'APEI de la Région 
Diepoise selon le sexe au 31/12/2021
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5.11- L’ABSENTÉISME  
 

 

 

Taux d’absentéisme = Nombre de jours d’absences / (total des ETP * 365) * 100 
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2019 2020 2021 Evolution 

Nombre de jours d’arrêts maladie 8706 9343 9298 -0.48 % 

 Dont < 6 jours 599 421     394 -6.41 % 

 Dont >7 jours et < 6 mois 3435 4217 4376 +3.77 % 

Dont > 6 mois           4672 4705 4528 -3.76 % 

Arrêt en lien avec la Covid 19 - 1611 596 -63 % 

Maternité - Paternité 734 826 991 +19.98 % 

Accidents du travail 1410 1202 2153 +79.12 % 

Taux d’absentéisme global 11.39 % 13.12 % 11.72 %  

Taux d’abentéisme hors absence 
liée à la Covid 19 

11.39 % 11.49 % 11.19 %  

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

56.21 % 
(163 salariés) 

56.52 % 
(169 salariés) 

48.65 % 
(162 salariés) 
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Globalement le nombre de jours d’absences (maladie, maternité, accident du travail, arrêts liés 

au covid) est resté relativement stable entre 2020 et 2021.  

En effet,  

- Le nombre de jours d’arrêt lié au covid 19 a diminué de 63 % comparé à 2020. 

- Le nombre de jours d’absence pour arrêt maladie a également diminué de 0.48 % ; une 

évolution essentiellement liée à la baisse des arrêts maladie de courte durée (-6.41 %) et de 

longue durée (-3.76 %). Tandis que les arrêts maladie de moyenne durée ont en revanche 

augmenté (+3.77 %). 

- On constate une augmentation importante des absences liées aux accidents de travail 

(+79.12%). Celle-ci n’est pas due à une augmentation du nombre d’accidents de travail mais 

à l’allongement de la durée des arrêts. 

 

5.12- DÉPARTS A LA RETRAITE PRÉVUS DANS LES 5 ANNÉES À VENIR : 

 
5.13- CONCERTATION RH AUTOUR DU TEMPS DE TRAVAIL  

L’APEI de la Région Dieppoise a démarré en 2021 une réflexion sur le décompte des temps de 

travail en vue d’harmoniser les pratiques au sein des différentes structures. L’association se 

fait accompagner par une consultante Mme Isabelle GAUTHIER (Cabinet IGB). 

Le rapport d’audit de la consultante a été restitué au CSE et au CODIR, à la suite duquel, il a 

été décidé de mettre en place en 2022, 3 séances de travail par pôle en vue de réfléchir au mode 

de fonctionnement souhaité.   

 IME ESAT EA ATJ 
FAM & 
ATJM 

EANM 
Pôle 

Services 

2022 
1 AMP 

 

1 

responsable 

qualité 

1 opérateur 
1 éducateur 

sportif 

1 AMP 

 
 

1 coordinateur 

parcours de vie 

2023   1 agent administratif   1 AMP 
1 agent de 

service 
 

2024 1 AMP  

2 animateurs 

1 directeur 

Adjoint 

1 

responsable 

paie 

 4 opérateurs  

1 Maîtresse 

de maison 

1 Agent de 

service 

  

2025 

1 ES 

1 ETS 

1 Chef de 

service 

1 animateur 1 opérateur 
1 directeur 

adjoint 
 

1 agent de 

service 
 

2026 

1 

Psychomotriicen 

2 agents de 

service 

 3 opérateurs 1 animateur 
1 Maîtresse 

de maison 
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6-  PERSPECTIVES 2022 / 2023 

 
6.1- LE RENOUVELLEMENT DU CPOM 2018-2022  

En 2022, l’APEI de la Région Dieppoise souhaite anticiper -en lien avec l’ARS et le CD 76 -  le 

renouvellement du CPOM. Un auto-diagnostic par structure à la fois qualitatif et financier 

s’impose, pour préparer la négociation des nouveaux objectifs et moyens. 

 

6.2- DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF « Parentalité » RATTACHÉ AU SAVS 
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité du travail engagé par le SAVS depuis plusieurs 

années. Avant de monter en charge dans les accompagnements individuels de parents en 

situation de handicap, plusieurs étapes préalables s’imposent : 

- Recrutement du coordinateur Parentalité et aménagement de l’environnement de travail au 

sein des locaux de la Plateforme de services à Dieppe, en vue d’une meilleure proximité et 

accessibilité envers le public visé. 

- Mise en place des supports de communication : plaquette, mise à jour du site internet, 

présentations power point. 

- Validation en équipe des outils de travail : grilles d’évaluation des compétences parentales, 

logiciel IMAGO DU, les indicateurs de suivi de l’activité. 

- Rencontre des partenaires locaux pour présenter le dispositif et renforcer le travail en 

réseau. 

 

6.3- DÉVELOPPEMENT DE LA FONCTION RESSOURCE « Handicap » DU PÔLE 
ENFANCE JEUNESSE AUPRES DES STRUCTURES RELEVANT DE L’ASE 

Forte de son expertise « Tout type de handicap » et de son ancrage territorial, l’APEI de la 

Région Dieppoise répond à l’appel à candidatures lancé par le Département de la Seine-

Maritime pour le déploiement d’une équipe mobile médicosociale en appui des foyers de 

la protection de l’enfance et des assistants familiaux. Ces acteurs sont confrontés à une 

prévalence de plus en plus importante du handicap et des troubles psychiques chez les enfants 

accueillis. Pour prévenir les ruptures de parcours et améliorer leur qualité de vie, ces enfants 

ont besoin d’une approche intersectorielle renforcée et préventive, croisant les compétences, 

et dépassant les logiques institutionnelles classiques. 

 

6.4- COMMUNAUTÉS 360 CIBLE 

En tant que porteur de la Communauté 360 COViD du territoire dieppois, l’APEI de la Région 

Dieppoise avait participé en 2021, avec l’ensemble des acteurs, aux travaux nationaux menés 

par la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP).  

Ce travail s’est traduit par un cahier des charges national rédigé par la Direction Générale de 

la Cohésion Sociale (DGCS) et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

pour une mise en œuvre effective attendue au plus tard le 30 juin 2022. L’APEI de la Région 

Dieppoise, en concertation avec les autres membres du territoire souhaite répondre à l’appel 

à manifestation d‘intérêt de l’ARS en vue de pérenniser et améliorer la dynamique engagée.  
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6.5- DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉMÉDECINE AU FAM ET DU PROJET ESMS 
NUMERIQUE  

Le cap en matière de numérique en santé à horizon 2024 a été fixé à travers la feuille de route 

« Accélérer le virage numérique » présentée par le Ministère de santé et des solidarités en 

2019 (5 orientations et 30 actions). Cette stratégie s’adresse aussi bien aux acteurs du champ 

sanitaire que médico-social et social.  

En lien avec les partenaires la Ligue Havraise et l’EPA Helen Keller, l’APEI de la Région 

Dieppoise se met en ordre de marche pour intégrer dès 2022 les usages numériques attendues 

dans le secteur médico-social en vue d’améliorer davantage la qualité des accompagnements 

et la fluidité des parcours. Exemple :  la mise en place de la MS Santé (Messagerie sécurisée en 

santé), le développement de la télémédecine au Fam La Margotière, etc. 

 

6.6- UN NOUVEAU CYCLE D’ÉVALUATION POUR PLUSIEURS STRUCTURES 

Il s’agit en particulier des établissements créés avant 2002, dont la nouvelle autorisation 

démarre au 1er janvier 2017 : ESAT, SAVS, IME, ATELIER DE JOUR, l’EANM.  

La procédure d’évaluation de la qualité des prestations délivrées par les ESMS a été réformée 

par la loi du 24 juillet 2019 qui confère à la HAS (Haute Autorité de Santé) la mission d’élaborer 

un nouveau référentiel commun. Ce dernier a été publié début 2022, mais nous sommes en 

attente du calendrier qui devra être transmis par l’ARS en juin 2022.  

Pour anticiper ce temps fort de la vie des établissements, un travail important de 

communication sera mené auprès des professionnels dans les structures concernées en 

septembre 2022 pour leur présenter la nouvelle méthodologie d’évaluation et les critères 

évalués. 

 

6.7- POURSUITE DES AUTRES PROJETS TRANSVERSAUX – Un nouveau souffle 
après la crise COVID 

La composition des différents comités de pilotage a été réajustée en septembre 2020 afin de 

donner un nouveau souffle aux projets transversaux. Ainsi, les réunions de travail ont pu 

reprendre en 2021, ce qui a permis de définir de nouvelles feuilles de route. L’accent est mis 

sur des événements fédérateurs et conviviaux, tout en s’attachant à donner du sens aux 

actions entreprises au regard des besoins et aspirations des personnes accueillies et des 

familles. 

 PROJET FAMILLE : Après l’enquête menée par le Conseil d’Administration auprès de 68 

Familles en 2021, il est prévu mener une large sensibilisation auprès des professionnels 

(trois séances par établissement) co-animée de manière croisée par les psychologues et les 

coordinateurs de l’association. 

  Recueillir la perception du lien Famille – structure. 

     Dégager des pistes d’action et d’amélioration pour un équilibre partenarial entre 

familles, professionnels et personnes accompagnées.  
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 COPIL AUTISME : Le groupe transversal s’est donné comme objectif d’organiser en avril 

2022 un événement « Grand public » à l’occasion de la journée mondiale de l’autisme (1er 

avril) en faisant participer les partenaires médico-sociaux du territoire de Dieppe. 

 Semaine de l’Autisme « TOUS EN BLEU POUR L’AUTISME » du 02 au 08 avril 2022. 

 

 PROJET DEFI SANTE ACTIVE :  

 Projet de lancement d’une enquête à destination des personnes accompagnées d’une 

part et des professionnels d’autre part, en vue de définir de nouveaux axes prioritaires de 

prévention santé. 

 Projet d’un événement lors de semaine du goût du 10 au 14 octobre 2022. 

 Déploiement de la mallette des habiletés sociales dans les structures. 

 

 PROJET « CULTURE ET HANDICAP » 

 Reconduire du projet Danse en partenariat avec DSN « Famille Singulière » avec la 

participation de l’Hôpital de jour. 

 Reconduire du projet artistique du FAM en partenariat avec le musée de l’Horlogerie. 

 Reprendre le projet de Comédie-Musicale « Droits debout ! » si l’opportunité et le 

financement le permet. 

 Développer des projets de résidence artistique en partenariat avec le FRAC.  

 Revoir le format du festival « L’Ame de fond » pour que les restitutions des créations 

artistiques des personnes accompagnées soient mises en valeur dans des environnements 

inclusifs. 

 

 PROJET « L’APEI DEMAIN » 

3 grand domaines d’actions ont été identifiés au sein de ce projet :  

• L'APEI, UNE ASSOCIATION QUI FEDERE (Qualité de vie au travail).  

• L'APEI, UNE ASSOCIATION AUX VALEURS HUMAINES (bien-vivre ensemble). 

• L’APEI, UNE ASSOCIATION ECO RESPONSABLE (RSE – Eco responsabilité). 
 

 Projet d’une « Semaine positive » du 19 au 23 septembre 2022, avec un large programme 

d’actions (en cours de réflexion) associant les trois domaines. 

 

 PROJET DE RENOVATION DU SYSTEME D’INFORMATION  

 Poursuite de la mise en place du serveur commun avec la gestion des accès et 

l’arborescence partagée. 

 Changement du système de téléphonie pour l’ensemble des structures de 

l’APEI de la Région Dieppoise.  
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