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Le mot du Président

Nous avons choisi d’organiser notre Assemblée 
Générale Ordinaire 2021 en format distanciel, 
en live sur YouTube, en vous permettant de 
participer à l’ensemble de ce temps par un lien 
web : ag.adapei-aria.com. Il sera également 
possible de la revoir après. 

Au regard de la situation sanitaire, nous ne 
pouvions pas garantir de réunir l’ensemble des 
participants en présentiel, aussi nous avons fait 
le choix d’anticiper cette organisation de l’As-
semblée Générale.

Le rendez-vous est donné : jeudi 24 juin 2021 
à 18h pour notre temps d’Assemblée Générale, 
en direct. Plusieurs interventions sont prévues, 
donnant la parole aux personnes, aux familles, 
aux professionnels et aux partenaires. 

Vous êtes invité à nous transmettre vos ques-
tions et commentaires avant l’AG (par mail à 
l’adresse : ag2021@adapei-aria.com ou à l’aide 
de l’enveloppe jointe, dans ce cas elles seront 
traitées après l’AG) et à participer aux votes des 
résolutions. 

Pour l’Adapei-Aria de Vendée, comme pour 
chacun de vous, 2020 a été une année parti-
culièrement dense et éprouvante, rythmée par 
de nombreux ajustements et adaptations de 
fonctionnement. L’association, et l’ensemble de 
ses acteurs : professionnels, équipes de direc-
tion, le Conseil d’Administration, ont su chacun 
se mobiliser pour garantir la santé et la sécurité 
des personnes en situation de handicap que 
nous accompagnons. 

Aussi, je tenais à ouvrir ces rapports en remer-
ciant le professionnalisme des équipes, la 
patience et le sérieux des personnes accompa-
gnées et le relais des familles et proches tout 
au long de cette période qui se prolonge. Nous 

avons appris à vivre avec ce virus, et nous conti-
nuons d’être mobilisés. 

La solidité et la solidarité de notre association 
ont été grandement démontrées, soyez-en 
tous, grandement remerciés 

Chers adhérents, nous vous remercions d’être 
à nos côtés !

Dans la continuité de notre rapport d’acti-
vité 2019, nous vous proposons celui de 2020 
rythmé par des témoignages, des exemples 
concrets portés et mis à place par nos établis-
sements, nos services et les équipes, sur les dif-
férents périmètres d’accompagnement. 

Ces rapports d’activité, social, financier et 
d’orientation témoignent de l’engagement de 
l’association au service des personnes en situa-
tion de handicap quel qu’il soit. Ils témoignent 
aussi des enjeux auxquels nous devons 
répondre, des innovations que nous portons, 
toujours dans le souci de développer une offre 
de service mieux adaptée aux personnes. 

Nous continuons, toujours engagés pour les 
personnes concernées par un handicap et une 
société solidaire et inclusive !

Bonne lecture. Soyez nombreux à vous expri-
mer, en nous retournant votre vote par corres-
pondance. 

Philippe-Marie DURAND, 
Président de l’Adapei-Aria de Vendée
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L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres

3050

750

1800

50

90

613

24

1400

Nombre de places 
en établissements ou services 

Nombre de salariés
sur le département

Nombre de personnes accompagnées
dans leurs parcours d’accès 
ou de maintien dans l’emploi

Nombre d’adultes 
bénéficiant d’une protection juridique

Nombre d’établissements et services

Nombre d’implantations géographiques 
sur la Vendée

Nombre d’adhérents
 en 2020

Nombre d’administrateurs

5000 Personnes accompagnées 
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Glossaire

AGEFIPH : Association natio-
nale pour la gestion du fonds 
pour l’insertion profession-
nelle des handicapés

ANAP : Agence Nationale 
d’Appui à la Performance

ARS : Agence Régionale de 
Santé 

ASP : Accompagnements 
Spécialisés des Personnes 
(Pôle d’activités)

CA : Conseil d’Administration

CAMSP : Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce

CAP EMPLOI : Organisme 
de Placement Spécialisé au 
service des personnes handi-
capées et des employeurs

CD : Conseil Départemental

CDAPH : Commission des 
droits et de l’autonomie des 
Personnes Handicapées 

CH : Centre d’habitat

CHS : Centre hospitalier spé-
cialisé (CHS Georges Mazu-
relle à la Roche sur Yon)

CMP : Centre Médico-Psy-
chologique

CVS : Conseil de la Vie Sociale

DAAME : Dispositif d’Appui et 
d’Accompagnement Médico- 
Educatif

DAMPP : Dispositif d’Accom-
pagnement aux Mesures de 
Prévention et de Protection

DAS : Dispositif d’Accueil 
Spécialisée

DATAE : Dispositif d’Aide par 
le Travail et d’Accompagne-
ment vers l’Emploi

DATE : Dispositif d’Accom-
pagnement Temporaire et 
d’Évaluation 

DDAVS : Dispositif Départe-
mental d’Accompagnement 
à la Vie Sociale

DDCS : Direction dépar-
tementale de la cohésion 
sociale

DEC : Direction de l’Enseigne-
ment Catholique 

DMS-HP : Dispositif Mul-
ti-Services Handicap Psy-
chique 

EA : Entreprise Adaptée

EN : Education Nationale 

ESAT : Etablissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail

FAM : Foyer d’Accueil Médi-
calisé

FV : Foyer de Vie 

FH : Foyer d’Hébergement

FS (FHS) : Foyer de Semaine 
/ Foyer d’Hébergement de 
Semaine 

GCS : Groupement de Coopé-
ration Sanitaire

GTN : Groupe Technique 
National

HANDI-PÉPITE 
Plateforme d’Évaluation 
Professionnelle et d’Inclusion 
vers le Travail et l’Entreprise

IME : Institut Medico Educatif 

IEM : Institut d’Education 
Motrice

I3S : Inclusion Scolaire, 
Sociale et Soins (Pôle d’acti-
vités)

LAC : Logement Autonome 
Citoyen

LVS : Logement Vie Sociale et 
Santé (Pôle d’Activités)
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Maphav : Maison d’Accueil 
pour Personnes Handicapées 
Vieillissantes

MAS : Maison d’Accueil Spé-
cialisée

MDPH : Maison Départemen-
tale des Personnes Handica-
pées

MR : Maison Relais

OETH : Obligation d’Emploi 
des Travailleurs Handicapés

PCPE : Pôle de Compétences 
et de Prestations Externali-
sées

RA : Résidence Accueil

SAAAIS : Service d’Aide à 
l’Acquisition de l’Autonomie 
et à l’Intégration Scolaire 
(handicap visuel)

SABA : Service d’Accom-
pagnement Budgétaire et 
Administratif (service du 
DAMPP)

SA-ESAT : Section Annexe 
d’ESAT

SAJ : Service Accueil de Jour

SAMP : Service d’Aide aux 
Majeurs Protégés (Service du 
DAMPP)

SAVS  : Service d’Accompa-
gnement à la Vie Sociale

SESSAD : Service d’Éduca-
tion Spécialisée et de Soins A  
Domicile

SIPFP : Section d’Initiation 
et de Première Formation 
Professionnelle

SSESD : Service de Soins et 
d’Éducation Spécialisée à 
Domicile (handicap moteur)

SSEFIS  : Service de Soutien 
à l’Éducation Familiale et à 
l’Intégration Scolaire (handi-
cap auditif)

TSA : Troubles du Spectre de 
l’Autisme

TVP : Travail et Vie Profes-
sionnelle (Pôle d’Activités)

UAT : Unité d’Accueil Tempo-
raire 

UEMA : Unité d’Enseigne-
ment Maternelle pour 
enfants avec Autisme

UHTT : Unité d’Hébergement 
Temporaire et Transitionnelle 
(du DMS-HP)

UIP : Unité d’évaluation d’ini-
tiation et d’Insertion Profes-
sionnelle (du DMS-HP)

UMSS : Unité Mobile de Sou-
tiens Spécialisés (du DMS-HP)
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Propos introductifs

Par Patrick Soria, Directeur Général

Quelle année ! Cette année 2020 ! 

Chacun d’entre nous a vu le virus COVID 19, ou 
pour le moins les mesures barrières et de pré-
vention pour éviter sa propagation, s’inviter 
dans notre quotidien. Depuis le lundi 16 mars 
2020, notre vie n’est plus la même. Son cor-
tège de restrictions de nos libertés, de notre 
art de vivre, de convivialité ou de nos échanges 
sociaux ne nous quitte plus guère. Et c’est sans 
compter des effets très impactant que furent 
ou sont encore des restrictions de visites auprès 
de vos proches, ou d’accompagnements et 
plus grave encore les situations de contamina-
tions, d’hospitalisation, voire de décès du fait 
de ce virus. Dès le début de cette pandémie, 
notre association a installé une cellule de crise 
COVID, constituée d’administrateurs (président 
et vices-président(e)s) et de professionnels 
(membres de l’équipe de direction et compé-
tences ressources en communication et ges-
tion des risques). Au moment où nous finalisons 
ce rapport d’activité, cette cellule de crise est 
toujours active et a été complétée d’un comité 
de pilotage et de suivi de la vaccination, afin 
de permettre à chacun des adultes accompa-
gnés qui le souhaiterait, comme à nos salariés, 
d’être vacciné.

La pandémie à l’Adapei-Aria de Vendée, en 
quelques chiffres…

Après 14 mois de pandémie, parmi les 5 000 
personnes (enfants et adultes) que nous accom-
pagnons et les 2 000 salariés qui les accom-
pagnent, nous déplorons 270 contaminations 
(dont 154 personnes accompagnées), 18 hospi-
talisations et 4 décès. Nous avons dû faire face 
à près d’une dizaine de clusters, principalement 

dans des structures d’hébergement, et dans 
une moindre mesure au sein d’ESAT ou d’IME. 
Nous savons à quel point, cette période fut 
éprouvante pour les personnes accompagnées 
et leurs proches. Elle le fut bien entendu pour 
l’ensemble des professionnels qui ont pour-
suivi et sans cesse adapté les accompagne-
ments. Chaque professionnel s’est engagé sans 
relâche pour faire en sorte que chaque enfant, 
jeune, adulte ou aîné, ainsi que ses proches, 
puisse traverser cette période compliquée 
avec toute l’attention et l’appui nécessaire. Ils 
ont su adapter leurs pratiques, faire face à des 
manques d’équipements de protection au tout 
début de la crise sanitaire, se porter volontaire 
pour travailler dans des zones dédiées COVID 
ou intervenir en renfort sur d’autres établisse-
ments que le leur, témoigner de solidarité pour 
venir en aide à une autre association du Sud-
Est de la France dont l’un des établissements 
(MAS) se retrouva totalement isolé suite à une 
terrible tempête. Nous profitons de ce rapport 
d’activité pour de nouveau leur formuler au 
nom de l’ensemble du conseil d’administration 
et de toute l’équipe de direction nos profonds 
remerciements. Sans eux rien n’aurait été pos-
sible. Nous sommes fiers de nos équipes et de 
chacun de nos salariés. 

Aussi, de cette période difficile, nous retenons 
la force, la capacité d’adaptation, et malgré 
la fatigue et la lassitude, la sérénité et la dis-
cipline dont chacune et chacun d’entre vous 
avait fait preuve (personnes accompagnées, 
proches, bénévoles, administrateurs et sala-
riés). Nous retenons également, que notre 
association a su être à la hauteur de ses res-
ponsabilités par rapport au territoire de la 



Adapei - Aria de Vendée - Horizon 2030, une société plus solidaire et inclusive

Livret 1 - Rapport d’activité annuel 2020 - 61ème AGO 24 juin 2021 13

Vendée. À titre d’illustrations, dès les premières 
semaines de cette crise, nous avons développé 
et co-piloté une « plateforme » de partage de 
personnel, ou encore une permanence en ligne 
(en partenariat avec l’AREAMS et la MDPH) 
pour informer les familles en difficultés et les 
guider dans leurs démarches.

Cette période trouble a permis de tester la 
solidité de nos outils d’information. Grâce 

aux investissements consentis ces dernières 
années, en un temps record nous avons pu 
activer des modalités de communication en 
visioconférence et ce à très grande échelle. 
Nous sommes, depuis, allés plus loin, en déve-
loppant notamment une application de visio 
dédiée, sécurisée et gratuite, qui se dénomme 
« Yovisio », accessible sur toutes les plate-
formes d’applications.

L’ACCOMPAGNEMENT CONTINUE ET L’ACTION DE L’ADAPEI–ARIA DE VENDÉE 
SE POURSUIT

Passé le temps de la stupeur et de l’inconnue, 
avec l’arrivée de ce virus COVID-19 dans nos 
vies, puis celui de l’adaptation, assez rapide-
ment nous avons continué de développer le 
projet de l’Adapei-Aria de Vendée et de notre 
vision à Horizon 2030. Nous avons fait en sorte 
que chaque personne avec un handicap puisse 
toujours davantage s’émanciper, accéder à ses 
droits, exprimer sa citoyenneté et bénéficier 
de modalités d’accompagnement qui lui soient 
propres et toujours plus inclusives.

Ainsi, en 2020, nous avons continué de réflé-
chir et d’agir.

Dans le prolongement de notre projet associa-
tif 2018-2022 « Mettre l’innovation en Mouve-
ment, pour rendre possibles les parcours » et 
de notre vision à horizon 2030 d’une société 
plus solidaire et inclusive : 

Nous avons poursuivi la transformation de 
plusieurs de nos établissements en dispositifs. 
Cela fut plus particulièrement le cas de 6 de 
nos établissements, avec : 

o La transformation de la MAS (maison d’ac-
cueil spécialisé) en DAS (dispositif d’accompa-
gnements spécialisés) à Mouilleron le Captif 

et l’installation du DDAVS (Dispositif départe-
mental d’accompagnement à la vie sociale).

o L’expérimentation de la transformation 
de deux de nos IME (institut médico-éduca-
tif) en DAAME (dispositif d’appui et d’accom-
pagnement médico-éducatif) - à savoir ceux 
de La Roche sur Yon et de Fontenay le Comte, 
et de deux de nos ESAT (établissement et ser-
vice d’aide par la travail) en DATAE (Dispositif 
d’aide par le travail et d’accompagnement 
vers l’emploi), que sont ceux de la Guyonnière 
et de Fontenay le Comte.

Ces transformations se réalisent selon quelques 
principes guides :

•. La considération des besoins, situations et 
attentes des personnes accompagnées et 
de leurs proches

•. Une approche progressive et étalée dans le 
temps (sur plusieurs années)

•. Une implication de l’ensemble des parties 
prenantes (personnes, proches profession-
nels, partenaires et l’association) dans cha-
cune des étapes du processus de transfor-
mation
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•. Une recherche de souplesse dans les moda-
lités d’accompagnement et de facilitation 
des démarches administratives pour la per-
sonne et ses proches

•. Une permanente sécurisation du parcours, 
couplée à une dynamique de prise de risque 
partagée

•. Se traduisant par des modalités d’accom-
pagnement beaucoup plus diverses, gra-
duées, mixées, évolutives, afin de propo-
ser à chacun un parcours singulier, juste et 
adapté.

Ces transformations se font par étapes, consi-
dérant les enseignements tirés du premier dis-
positif créé par notre association voici six ans 
(DMS-HP, dispositif multi -services pour adultes 
avec handicap psychique), chacune faisant 
l’objet d’un suivi attentif et d’approbation du 
conseil d’administration.

Nous avons également répondu à plusieurs 
Appels à Manifestations d’Intérêts (AMI). Nous 
retenons en particulier un projet lancé par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui nous 
tient à cœur et que nous portons depuis 5 ans, 
à savoir celui des résidences d’Habitats inclu-
sifs, que nous dénommons LAC (Logements 
Autonomes Citoyens). Nous avons travaillé 
activement auprès des élus locaux (La Roche 
sur Yon, Terres de Montaigu, Les Herbiers, Fon-
tenay le Comte, Chantonnay, Luçon, Challans 
et Les Sables d’Olonne), des bailleurs sociaux 
(Vendée Logement et SOLIHA) et des promo-
teurs immobiliers (groupe DURET ou société 
Verriers), pour aboutir au dépôt de 9 projets de 

résidences, qui cumulés permettront de déve-
lopper sur 5 années 130 nouveaux logements 
et ce sur l’ensemble du département de la Ven-
dée. Ces logements s’adresseront autant à des 
jeunes adultes, qu’à des travailleurs d’ESAT, 
qu’à des retraités qui ont un projet d’accès à 
une autonomie sécurisée, via des logements 
regroupés, avec des temps d’animateur-hôte. 
Ces résidences seront installées en centres-
villes, en proximité des commerces, services 
publics, maisons de santé... 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt, a été 
complété d’un appel à projets (AAP) « aide à la 
pierre » conduit par le Conseil Départemental 
de Vendée. Nous avons formulé une demande 
via les porteurs des bâtis (Vendée Logement 
et SOLIHA) pour chacun des 3 projets les plus 
avancés, que sont ceux des LAC - Logements 
Autonomes Citoyens - de Fontenay et de La 
Roche sur Yon (Eclosia parc et rue La Fontaine). 
Chacun d’eux a bénéficié d’un soutien finan-
cier du Conseil départemental.

Aussi, nous continuons d’agir auprès du dépar-
tement et de la MDPH (maison départemen-
tale pour les personnes handicapées), pour 
faire en sorte que l’ensemble de ces 9 projets 
puissent aboutir, notamment en faisant en 
sorte que la Vendée soit dès 2021 ou 2022 
département pilote pour la mise en place d’un 
nouveau droit pour les personnes en situation 
de handicap qui est celui de l’AVP (Aide à la Vie 
Partagée) et qui est défendu par notre Mouve-
ment Unapei.

2020, FUT UNE ANNÉE D’ÉLECTIONS MUNICIPALES

Aussi, nous avons informé de leur droit de vote 
l’ensemble des résidents des structures d’ha-
bitat et des travailleurs d’ESAT, afin de les 

accompagner dans leur démarche citoyenne 
de vote. 
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Nous avons également sensibilisé les équipes 
d’élus pour qu’ils comprennent mieux les spéci-
ficités et attentes de leurs administrés avec un 
handicap. Nous renouvelons ces actions dans 
la perspective des élections départementales 
et régionales 2021, puis présidentielles et légis-
latives de 2022. Nous portons en particulier les 
actions de plaidoyer suivantes :

Pour une société plus solidaire et inclusive :

•. La personne citoyenne : ce qui suppose 
que les collectivités et services publics 
développent des supports, communications 
et modalités d’accueil adaptées à chaque 
personne en situation de handicap.

•. Des parcours de vie adaptés : cela implique 
que les autorités de contrôle, les collectivi-
tés, les entreprises, l’éducation nationale, 
les bailleurs sociaux, les structures de soins… 
développent les réponses et solutions et 
adaptent leurs modalités. Plus spécifique-
ment concernant :

•. L’accès et le maintien à un logement : nous 
le savons depuis de nombreuses années et 
l’ensemble des projections populationnelles 
(INSEE) le confirment, le nombre d’adultes 
avec handicap ne cesse de croître et à une 
vitesse bien plus soutenue que celle de 
l’évolution de l’offre médicosociale (foyers, 
SAVS), que du parc de logements sociaux, 
spécifiquement pour les T1-T2. L’action seule 
de notre Association ne saurait suffire. Il en 
va d’une réelle et forte volonté politique et 
partagée (département, communes, bail-
leurs). Les axes de plaidoyer de l’Adapei-Aria 
de Vendée portent sur les programmations 
politiques en matière d’Habitat inclusif et 
de développement du nouveau droit d’aide 
à la vie partagée (AVP), 

•. L’accès aux soins : dans le prolongement 
de notre projet associatif « santé et accès 

aux soins » et de nos diverses collaborations 
(avec l’EPSM Mazurelle, le CHD, Handisoins 
85, les services de HAD – Hospitalisation À 
Domicile - Vendée et Cholet, Acsodent ou 
encore le DAPS 85 – dispositif d’appui aux 
professionnels de santé - ou la PCO 85 –
plateforme de coordination et d’orienta-
tion), notre volonté est de sensibiliser les élus 
à la nécessité de faire évoluer les possibilités 
d’intervention des SAAD et SSIAD (services 
d’aide et soins à domicile) aux domiciles 
des personnes avec handicap (y compris en 
structure collective) et de faciliter et simpli-
fier les conditions de mobilisation de la PCH 
(prestation de compensation du handicap).

•. La scolarisation : malgré l’engagement de 
l’association dans la transformation des 
IME et de notre implication dans le projet 
de recherche intervention sur les « scenarios 
transformatifs » (menés par le doctorant 
Ismaël AMERI avec l’université de Poitiers), 
l’inclusion scolaire réclame une implica-
tion forte de l’Éducation Nationale comme 
des collectivités. Aussi les actions portées 
auprès des élus concernent les projets de 
collège, de transports scolaires (auprès des 
collèges et devant les IME), 

•. Le vieillissement des personnes en situa-
tion de handicap : l’enjeu est de taille. Les 
principales orientations concernent le déve-
loppement des résidences autonomie et des 
coopérations renforcées avec les EHPAD, 
des petites unités de vie ou autres MARPA. 

•. Une inclusion effective : avec l’implication 
d’enfants en situation de handicap dans le 
conseil départemental des jeunes, la traduc-
tion en FALC – Facile à Lire et à Comprendre 
- des supports et communications du Conseil 
Départemental et des collectivités locales, et 
la formation S3A des agents d’accueil (S3A : 
Accueil, Accompagnement, Accessibilité).
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EN 2021, NOUS CONTINUERONS D’ADAPTER NOS MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT AUX SOUHAITS DES PERSONNES, EN LIEN AVEC LEURS 
PROCHES :

Les actions de développement s’inscriront 
dans le prolongement de celles engagées ces 
dernières années. Il s’agira principalement de 
favoriser : 

•. Une scolarisation plus inclusive : avec de 
nouvelles classes externalisées. En l’espace 
de quatre ans, nous avons doublé le nombre 
de classes externalisées et l’effectif de 
jeunes qui en bénéficient alors même que 
les situations de handicap de ces enfants 
ne cessent de se complexifier. Au-delà des 
deux classes DATE, de l’UEMA, de l’école 
d’autorégulation, des 5 classes en écoles 
primaires, des deux en collège, nous avons 
deux nouveaux projets en cité scolaire 
(Challans) et en lycée (La Roche sur Yon).

•. Des solutions de répit : avec le projet d’UAR 
(unité d’accueil de répit) porté par l’IME de 
La Roche sur Yon pour des jeunes polyhan-
dicapés. Après que nous ayons porté ce 
projet depuis 2019 auprès de l’ARS jusqu’au 
dépôt d’un dossier complet en ce début 
2021, cette dernière nous a informé de la 
publication prochaine (juin 2021) d’un appel 
à candidature (AAC). Nous postulerons.

•. Des formes d’accompagnements en ambu-
latoire : ce sera notamment le cas du DAS 
de Mouilleron le Captif (Dispositif d’accom-
pagnements spécialisés, par transformation 
de la MAS – Maison d’accueil spécialisé) et 
du futur DAAME (Dispositif d’appui et d’ac-
compagnement médico éducatif, par trans-
formation de l’IME – Institut médico-éduca-
tif). Il s’agira de rendre des prises en charge 
et accès aux plateaux techniques, tels que 
la balnéothérapie, les salles multi-senso-
rielles, ou encore les prises en charge para-
médicales et médicales. 

En 2021, nous adapterons notre organisation 
au service du parcours et d’accompagnements 
adaptés. Pour ce faire, progressivement dès 
avril 2021, et pleinement à compter de janvier 
2022, nous évoluerons depuis 4 pôles d’ac-
tivités vers un trinôme d’accompagnement 
constitué de 2 périmètres d’activité : « appren-
tissage tout au long de la vie » et « logement 
vie sociale » et d’une direction de parcours. 
L’objet est de :

•. Poursuivre le travail engagé de décloison-
nement des établissements-services-dis-
positifs, afin que chaque enfant ou adulte 
puisse bénéficier des meilleures chances, se 
voir proposer au meilleur instant des moda-
lités d’accompagnement qui correspondent 
au mieux à sa situation, ses besoins et ses 
attentes.

•. De réfléchir et concevoir de manière trans-
verse aux établissements les méthodes 
et outils d’accompagnement, pour favo-
riser le continuum du parcours, éviter les 
ruptures, diversifier les modalités d’ac-
compagnement, sécuriser et rendre pos-
sible. Cela implique notamment : d’avoir 
une appréhension de la qualité de l’ac-
compagnement plus orientée sur les axes 
guides (autodétermination, satisfaction des 
besoins et attentes) et de pouvoir mobiliser 
de manière simple et efficace l’ensemble 
de nos équipes expertes, selon le principe 
d’un guichet unique et d’une approche glo-
bale de la personne, avec la constitution 
d’une plateforme qui se dénommera PACTE 
(Plateforme d’appui, de coordination terri-
torialisée et d’évaluation).



Adapei - Aria de Vendée - Horizon 2030, une société plus solidaire et inclusive

Livret 1 - Rapport d’activité annuel 2020 - 61ème AGO 24 juin 2021 17

EN 2021, NOUS ŒUVRERONS À LA SÉCURISATION DE L’AVENIR :

•. Avec une volonté d’implication plus forte 
des personnes accompagnées, dans les 
décisions qui les concernent : installation du 
Comité consultatif des personnes accompa-
gnées, implication dans les groupes projets 
de transformation en dispositifs ou encore 
dans des panels pour mieux considérer leurs 
attentes et idées. 

•. La poursuite de la structuration de nos 
activités, notamment par l’élaboration ou 
l’actualisation de plusieurs de nos schémas 
directeurs, à savoir celui concernant notre 
patrimoine immobilier et celui de nos sys-
tèmes d’information et du numérique. Il 
s’agit là de préciser la stratégie opération-
nelle de notre association, au service de son 
projet politique et de sa vision d’une société 
plus solidaire et inclusive à horizon 2030. 
Il s’agit également dans un contexte éco-
nomique contraint, d’envisager différentes 
pistes d’optimisations. Ce sera possiblement 
le cas dans le cadre d’une exploration d’une 

mutualisation de nos systèmes d’informa-
tions avec d’autres Adapei, au sein d’un 
groupement de coopération qui s’appelle 
Confluence.

•. Élaboration de notre troisième CPOM – 
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
Il sera tripartite, puisqu’il impliquera en tant 
que signataires, l’ARS des Pays de la Loire, le 
Conseil Départemental de Vendée et l’Ada-
pei-Aria de Vendée. Il prendra effet au 1er 
janvier 2022 et aura une durée de 5 années, 
jusque fin 2026. Il s’agira de fixer les priorités 
pour 5 ans, les objectifs précis à atteindre, 
ainsi que les moyens associés. Il y a pour 
notre association un enjeu d’une grande 
importance tant en termes d’évolution et 
de développement des accompagnements 
que des moyens pour y arriver. Nous serons 
attentifs tant à une ambition suffisante au 
regard des besoins non couverts qu’à notre 
capacité économique d’agir.
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Axe 1 - AccompAgner le plus grAnd nombre de 
mAnière AdAptée en optimisAnt nos ressources 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, 
les confinements, et les nécessaires adaptations.

UNE PLATEFORME DE MOBILISATION DE PROFESSIONNELS : L’ORGANISATION 
DE RENFORTS ENTRE ORGANISMES A PERMIS DE MUTUALISER LES MOYENS 
HUMAINS  

Pour faire face à la pandémie et aux enjeux 
sanitaires, en mars 2020 le secteur médico-so-
cial s’est fortement mobilisé. A la demande de 
l’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
dans le cadre de la gestion de la crise sani-
taire liée au Covid-19, le principe d’une dispo-
nibilité des professionnels a été mise en place 
pour que les professionnels dont les dispositifs 
étaient fermés, puissent aller renforcer des dis-
positifs en manque de personnels. 

Le bénéfice de ce principe était double :

•. Mutualiser les ressources humaines dispo-
nibles sur un territoire donné, au sein d’un 
même organisme gestionnaire, mais éga-
lement entre plusieurs organismes gestion-
naires

•. Assurer la continuité de l’accompagnement

•. Soulager les dispositifs devant faire face à 
une pénurie de main d’œuvre. 

Ainsi les différents organismes 
gestionnaires médico-sociaux de 
Vendée ont rapidement joué le jeu 

et se sont organisés sur le territoire, s’appuyant 
sur la complémentarité de leurs actions au 
service des personnes et de leurs familles. Ils 
se sont véritablement entraidés face à cette 
situation inédite, afin d’assurer des effectifs en 
nombre suffisant.

Dans ce contexte délicat, les équipes de la DSI 
(systèmes d’information) et de la DRH (res-
sources humaines) de l’Adapei-Aria de Ven-
dée ont, en très peu de temps, mis en place 
une plateforme RH. Pour la première fois, une 
plateforme informatique unique, a recensé 
tous les professionnels disponibles, quels que 
soit leur employeur, permettant ainsi à un dis-
positif qui en avait le besoin, d’identifier les 
ressources disponibles et d’assurer la conti-
nuité de l’accompagnement. Cet outil a été 
utilisé par l’ensemble des organismes gestion-
naires de Vendée, permettant une réactivité 
et gestion plus fluide dans cette situation iné-

dite. Cette plateforme a d’ailleurs 
été utilisée au-delà, dans certains 
organismes gestionnaires des 
Pays de la Loire.
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Des dizaines de mises à disposition 

De nombreux redéploiements de profession-
nels des établissements à l’arrêt (IME, ESAT, 
etc…) sont venus en appui et renfort de leurs 
collègues des structures d’hébergements, 
que ce soit pour des missions d’entretien des 

locaux, de logistique ou d’accompagnement 
Preuve que nos valeurs de solidarité et d’in-
novation ont été une réalité, y compris lors du 
confinement !

L’INSTALLATION D’UN NUMÉRO VERT, NUMÉRO UNIQUE POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP SUR LE DÉPARTEMENT

En mars 2020, lors du 
confinement, les acteurs 
du milieu médico-social 
ont uni leurs forces avec la 
MDPH. Ils ont mis en place 
un numéro unique à des-
tination des personnes en 
situation de handicap et 
de leurs proches, accompagnées ou non par 
un établissement ou dispositif, pour répondre à 
leurs questionnements, leurs difficultés ou tout 
simplement les écouter. 

En première ligne, l’Adapei-Aria de Vendée et 
l’AREAMS ont mobilisé des encadrants d’éta-
blissements pour assurer les permanences télé-
phoniques. Cinq directeurs et adjoints d’ESAT 
de l’Adapei-Aria de Vendée et deux directeurs 
de l’Areams ont assuré ces astreintes. En appui, 
la MDPH a mobilisé trois de ses cadres diri-
geants, pour apporter aux cadres d’astreintes 
des éclairages en vue de mieux repérer les res-
sources à mobiliser sur le territoire. 

Au-delà, chacun des organismes gestionnaires 
de Vendée s’est engagé à se mobiliser pour 
apporter un soutien et au besoin une prise en 
charge adaptée à la situation auprès des per-
sonnes qui ont appelé le n° unique et dont la 
situation le nécessitait. Ce numéro unique était 
opérationnel 7/7 jours durant toute la période 
du confinement. 

Les professionnels mobilisés avaient pour 
objet d’apporter une écoute à des familles 
ou personnes en difficulté ou détresse durant 
cette phase de confinement sanitaire. Et 
au-delà de l’écoute, si nécessaire d’appré-
cier les ressources à mobiliser en appui. Leur 
rôle était d’évaluer et qualifier le besoin de la 
personne et rechercher la réponse possible à 

apporter. 

Chacun des sept cadres assurait son astreinte 
téléphonique sur un jour fixe de la semaine et 
ce, sur l’ensemble de la période du confine-
ment.

Une instance de régulation était également 
mise en place pour le bon fonctionnement 
du numéro unique, pilotée par Virginie Des-
planches directrice du pôle d’activités TVP. 
Ces temps hebdomadaires évaluaient le fonc-
tionnement et apportaient le cas échéant les 
améliorations ou régulations.

Au total : 39 appels 

Des expressions variées : urgence 

ou situation préoccupante, 

besoin de réassurance, des dif-

ficultés liées à l’isolement ou 

des problématiques liées à des 

besoins élémentaires.
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DES ACCOMPAGNEMENTS À DOMICILE MIS EN PLACE, UN LIEN ENTRETENU 
PAR DES APPELS ET UN SUIVI RÉGULIER

Le confinement de mars 2020 a imposé à plu-
sieurs établissements de fermer pour cette 
période bien particulière. Ainsi l’accompagne-

ment, plus que nécessaire, a dû s’adapter pour 
pouvoir se poursuivre. 

 z PLUSIEURS PROFESSIONNELS TÉMOIGNENT :

« Durant le premier confinement, nous avons 
maintenu le lien avec les familles par télé-
phone et mail. On était une oreille attentive, 
dans cette période particulière, pour recueil-
lir leurs besoins. Rapidement certains parents 
ont exprimé des besoins de relais pour leurs 
enfants. On a ainsi mis en place des interven-
tions au domicile, pour permettre à des parents 
de souffler ou faire des courses. L’intervention à 
domicile, qui n’est pas une pratique habituelle 
pour nous professionnels de l’IME, nous a beau-
coup apporté. Une relation de confiance s’est 
créée avec la famille, permettant une meil-
leure compréhension du contexte familial et 
de la situation du jeune. Ainsi, on a pu propo-
ser des outils, des astuces, plus adaptés à leur 
quotidien. 

Par ailleurs, les échanges en visio avec les 
familles ou les jeunes, où chacun était chez soi, 
ont créé une relation d’égalité et d’entraide 
qu’on pouvait avoir perdu… Habituellement, 
on ne voit que rarement les parents pour les 
entretiens (projet personnalisé, synthèse…). 
Cette période a créé un contact plus régulier 
et souvent sous un format informel et convi-
vial, » racontent Mélanie Humeau et Arnaud 
Souchet, éducateur spécialisé sur le groupe 
des adolescents autistes à l’IME Les Herbiers.

De mars à mai, le gouvernement avait fermé 
les IME comme les écoles. Face à cette situa-
tion, Alan Echappé, éducateur sportif à l’IME 
La Guyonnière raconte : « Nous avons créé des 
vidéos d’Activités Physiques Adaptées avec 

des défis sportifs à réaliser à la maison. On 
les transmettait régulièrement par mail aux 
familles ou par un lien « YouTube ». C’était 
des propositions, non obligatoires, mais les 
familles ont été très contentes de ces pro-
positions. Nous avons eu de bons retours, 
elles nous ont partagé des photos ou des 
vidéos de leur enfant ou jeune en activité ! 
Tout cela a été nouveau pour tout le monde 
pour nous aussi en tant que professionnel.  
Nous avons poursuivi ces propositions d’acti-
vités en vidéo, en distanciel lorsqu’un enfant 
pouvait être confiné à domicile, pour cause de 
cas contact. Certaines familles qui avaient pu 
être réticentes au premier confinement, ont 
alors apprécié nos propositions et contacts à 
distance. Nous avons par exemple : 

•. proposé de marcher autour du domicile 
pour visiter la commune, 

•. apporté du matériel au domicile pour diver-
sifier les activités du jeune et lui avons fait 
découvrir des activités différentes : vélo, 
pétanque, ballon, frisbee, etc….

Nos interventions ont permis 
à la famille de souffler sur 
2-3 heures d’intervention. 
Le jeune sort du contexte 
familial, se dépense, profite 
de l’extérieur, peut parler 
de ses émotions et des res-
sentis dû à cette période dif-
ficile. »
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Catherine Poitevineau, directrice des deux 
IME Fontenay le Comte poursuit. « Dans le 
contexte de l’évolution de l’offre, la période 
de confinement est venue mettre un coup 
d’accélérateur au processus d’évolution des 
pratiques tant dans ses modalités que dans 
ses fondements. » Elle a dressé un bilan avec 
ses équipes : 

Des liens modifiés et renforcés 

Face au confinement, de nouveaux moyens de 
communication ont été mobilisés : des réunions 
Teams aux appels en visio entre parents, jeunes 
et professionnels, des envois par mail de sup-
ports pédagogiques aux gazettes hebdoma-
daires co-construites entre l’IME et les familles, 
des appels téléphoniques aux interventions à 
domicile… cela nous a amenés à nous adapter 
mais a également et indéniablement renforcé 
les liens entre les familles et l’IME. Nous avons 
réussi à accéder au domicile de tous les enfants, 
directement ou après des périodes par télé-
phone et/ou visio. Malgré les réticences et la 
crainte d’intrusion, les visites se sont organisées 
et multipliées, instaurant un lien de confiance 
et permettant d’autres échanges, hors des 
murs de l’institution. Cela a permis de modifier 

le regard des professionnels sur les familles, et 
rassurer les familles sur l’absence de jugement. 

Lors du Conseil de la Vie Sociale, sur le bilan 
du confinement et l’organisation du déconfi-
nement, nous avons reçu le témoignage des 
parents sur leur sentiment d’avoir été accom-
pagnés durant cette période, d’avoir pu rester 
en lien, de ne pas s’être sentis seuls. 

De cela, depuis nous en avons fait quelque 
chose, en développant la collaboration plus 
directe avec les parents à partir d’une éva-
luation des besoins et la mise en place de sup-
ports à la maison, par des échanges plus régu-
liers, des projets de rencontres et de temps 
conviviaux ou de formation à partager. 

Des situations familiales difficiles et l’activation de partenariats

Les interventions à domicile nous ont éga-
lement donné accès à la réalité de certains 
jeunes, par exemple plusieurs vivent en familles 
d’accueil ou bénéficient de mesures d’accom-
pagnement judiciaires ou administratives 
(AEMO, AED). Face à des constats d’agressi-
vité ou violence intrafamiliale, nous avons fait 
remonter nos observations et inquiétudes au 
service qui suit cette situation dans le cadre 
d’une AEMO. Parallèlement, nous avons trouvé 
une solution permettant de poursuivre les 
interventions, en lien avec la municipalité, ou 

pour une autre situation nous avons eu recours 
à l’hébergement d’urgence ouvert à l’IME La 
Roche sur Yon, dans ce contexte. 

Le confinement a modifié et arrêté l’interven-
tion de plusieurs services extérieurs au domi-
cile des enfants, laissant parfois des situa-
tions complexes voire dangereuses, aussi nous 
avons pris le relais autant que possible, avec la 
conscience aigüe de nous substituer à ces ser-
vices et aux missions qui leur incombaient.
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Des enseignements à tirer

Toute cette expérience nous a permis de mesu-
rer l’importance des coordinateurs de projets 
personnalisés, pour articuler les interventions 
des uns et des autres, et être repérés comme 
l’interlocuteur privilégié et au contact direct 
des familles et partenaires.

Est apparu également le besoin de temps : 
pour cette coordination et tous les liens à 
entretenir, mais aussi pour la préparation des 
outils et supports d’intervention à domicile et 
les bilans de ces interventions. Cela doit être 
étayé par un accompagnement des profes-
sionnels afin de leur permettre de gagner en 

capacité de synthèse et de veiller à rester fac-
tuels dans les écrits.

Nous devons également rester attentifs, et évi-
ter l’isolement de l’intervenant à domicile. La 
notion symbolique d’institution doit remplacer 
les murs, les instances de réunions pluridiscipli-
naires devant permettre de penser les inter-
ventions à plusieurs. 

L’évolution de l’offre doit s’accompagner d’une 
souplesse, d’une capacité d’adaptation, et 
d’une créativité que la période du confinement 
nous a permis de mettre en œuvre.

ESATCO VENDÉE : L’ACTIVITÉ DES ESAT ET DES ENTREPRISES ADAPTÉES 
DIRECTEMENT IMPACTÉE PAR LA SITUATION SANITAIRE. L’ORGANISATION 
PORTÉE A PERMIS RÉACTIVITÉ ET RÉSULTATS ! 

Au printemps 
2020, suite aux 
décisions de confi-
ner le pays et de 
nombreux orga-
nismes, les ESAT 
et entreprises 
adaptées se sont 
retrouvées fer-

mées, n’accueillant 
plus de travailleurs et ouvriers elles ne pou-
vaient répondre aux demandes de leurs clients. 
45 entreprises ont alors stoppé leur collabora-
tion avec esatco en mai, juin 2020, créant une 
perte d’environ 3,5 millions d’euros de chiffres 
d’affaires soit près de 30% de l’activité.

Puis lors de la levée progressive du confine-
ment, 600 travailleurs sont d’abord reve-
nus sur sites en juin, puis de juin à novembre 
jusqu’à 90% des effectifs ont été de retour. Les 
entreprises adaptées ont pu reprendre plus tôt 
et à effectif complet à la fin du mois d’août. 

Ainsi, après l’été de nombreux clients esatco 
sont revenus solliciter des prestations habi-
tuelles. 

Face à cette situation inédite, esatco Vendée 
était face à deux enjeux : 

•. Proposer du travail aux personnes de retour 
progressivement sur leur lieu de travail

•. Etre réactif vis-à-vis des demandes de 
clients

Deux axes de travail ont alors été menés par 
esatco pour faire face à cette crise sanitaire, 
qui s’est transformée en crise économique. 

•. Améliorer la coordination entre nos établis-
sements : 10 ESAT et 2 entreprises adaptées 

•. Communiquer auprès de nos clients

Avec l’implication forte des moniteurs dans la 
production, de nombreuses adaptations ont 
été menées pour ajuster en permanence, pen-
dant ces nombreux mois, les ressources et les 



Adapei - Aria de Vendée - Horizon 2030, une société plus solidaire et inclusive

Livret 1 - Rapport d’activité annuel 2020 - 61ème AGO 24 juin 2021 23

besoins. Plusieurs équipes de travailleurs sont 
allées travailler en renfort sur d’autres sites, de 
nombreuses productions ont été transportées, 
fabriquées et assemblées sur les sites qui ont 
de la capacité de production, ou encore sur les 
sites d’hébergement (cf. exemple ci-dessous). 
A  partir de septembre, de nouveaux clients 
font appel à esatco régulièrement. 

Parallèlement, nous avons intensifié notre 
communication pour qu’esatco Vendée soit 
identifié comme un interlocuteur privilégié au 
moment de la reprise économique. 

Cette période a créé une baisse de notre chiffre 
d’affaires, -16% par rapport à 2019, avec un 

impact plus important sur trois filières d’acti-
vités esatco Vendée : restauration, menuise-
rie bois et le montage industriel. Alors qu’en 
moyenne, en France, la perte de chiffre d’af-
faires des ESAT s’établit à 28 % par rapport à 
2019 (source Gesat). 

En conclusion, l’année 2020 a été éprou-
vante … mais elle a également été un accé-
lérateur pour : la coordination entre les éta-
blissements, la structuration des filières, la 
communication numérique, l’accompagne-
ment vers un virage plus inclusif, le dévelop-
pement de notre capacité d’adaptation et 
l’acquisition de nouveaux marchés.

CONFINEMENT DES CENTRES D’HABITAT ET POURSUITE DE L’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS EN ESAT : UNE ADAPTATION 
« COUSUE-MAIN » 

Dans le contexte de crise sanitaire COVID-
19 vécue en 2020, le premier confinement a 
notamment imposé la fermeture des ESAT. A la 
reprise, l’Adapei-Aria de Vendée a mis en place 
une levée progressive du confinement, prenant 
en compte la sécurité collective et les besoins 
individuels des personnes. 

De nombreux travailleurs d’ESAT vivent en 
Centre d’habitat, où ils côtoient des personnes 
en foyer de vie. Nous avons toujours été vigi-
lants à la fois au bien vivre et à préserver la 
santé de chacun.  

Adaptation : L’atelier d’Aizenay, annexe de l’ESAT La Roche-sur-Yon, délocalise 
l’activité de travail au sein du Centre d’habitat

Lors du premier confinement, l’Annexe de 
l’ESAT La Roche-sur-Yon Coty située à Aizenay 
s’est retrouvée face à une double probléma-
tique : 

•. Répondre aux besoins des personnes habi-
tat au Centre d’habitat Aizenay des Hauts 
de Chevrie, pour lesquelles l’inactivité deve-
nait au fil des semaines de plus en plus 
pesante pour la majorité d’entre elles

•. Répondre au besoin de notre principal client 
(l’entreprise Cougnaud) qui avait conservé 
un volume d’activité quasi normal malgré le 
confinement

C’est alors que s’est mis en place, en concer-
tation avec les équipes des deux structures, la 
possibilité de confier du travail réalisé habituel-
lement en ESAT sur le site du Centre d’habitat
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Les livraisons ainsi que le suivi de la produc-
tion ont été assurés par les encadrants de 
l’ESAT et l’équipe éducative du foyer d’héber-
gement. Ce fonctionnement a été effectif de 
juin à novembre 2020 et a permis de garder un 
maintien de la situation de travail en distanciel 
avec l’ESAT.

Après ces quelques mois, lors d’une réunion 
résident au sein du Foyer d’Hébergement 
d’Aizenay nous sommes revenus sur le sujet 
du confinement de l’année 2020-2021 et sur 
le travail que les résidents ont pu effectuer au 
sein du Centre d’habitat pendant un certain 
temps.

Cela a été très apprécié par tous les résidents 
car pour eux c’était beaucoup plus calme avec 
plus d’espace. Au dire des moniteurs d’atelier 
les résidents étaient très efficaces au travail 
lorsque celui-ci se faisait au Centre d’habitat.

Différentes modalités ont été organisées pour 
répondre aux besoins individuels des per-
sonnes accompagnées au foyer d’héberge-
ment (temps plein, temps partiel, un jour sur 
deux en binôme).

Et à la sortie du confinement de novembre 
2020, trois résidents n’ont pu reprendre le tra-
vail en décembre pour des raisons de santé. 
Ils ont repris en mars 2021 et à temps partiel, 
après évaluation du bénéficie-risque pour 
la personne avec l’adulte, la famille, et les 
équipes éducatives du FH et du CH.

L’autre point de satisfaction pour les résidents 
qui sont accompagnés à l’ESAT à temps plein 
est d’aller manger maintenant au restaurant 
des Bazinières à la Roche sur Yon.

Mais avec toute cette gymnastique de chan-
gement, d’organisation entre les différents 
confinements, il en résulte que le travail au sein 
du foyer d’hébergement a été rendu possible 

grâce à la coordination entre les 2 dispositifs.

Mais, pour les résidents qui sont toujours à 
temps partiel, ce rythme de travail du fait de 
la crise sanitaire est assez perturbant. »
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 z LES ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS SE MOBILISENT POUR INFORMER LES PERSONNES 
DE MANIÈRE ACCESSIBLE 

UN CONTE INTERACTIF « CONFINÉ LE POISSON » RÉALISÉ PAR LES 
PROFESSIONNELS DE LA MAS MOUILLERON-LE-CAPTIF POUR EXPLIQUER LE 
CONFINEMENT AUX PERSONNES POLYHANDICAPÉES

La Maison d’Accueil Spécialisée (devenue DAS) 
accompagne des personnes en situation de 
polyhandicap. Les professionnels paramédi-
caux ont ainsi eu l’idée de créer cette histoire 
interactive, animée, pour expliquer simple-
ment le confinement… puis le déconfinement 

et ses conséquences aux résidents tout en 
passant un bon moment ensemble. Il leur a 
paru essentiel de mettre du sens sur ce qui 
était vécu pendant la crise Covid-19 et dédra-
matiser.

« Tout est parti du poisson du 1er avril qui 
cette année ne pouvait pas sortir sans son 
masque…»

Pour donner plus de relief à cette histoire et 
favoriser une attention optimale, nous alter-
nons : la voix du conteur, des sons préenre-
gistrés et des chansons. Des éléments impri-
més sont à disposition afin que les résidents 
puissent participer à la narration. Des velcros 
permettent une bonne tenue de l’ensemble. 
Tout est plastifié pour permettre leur désinfec-
tion.

Nous proposons cela dans le cadre de petits 
groupes en respectant les recommandations 
mais aussi en ateliers individualisés en chambre 
si besoin, » racontent les professionnels. 

Découvrez le conte Confiné le poisson sur : 

 https://www.adapei-aria.com/conte-interactif-confine-le-poisson
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LE SERVICE DE PROTECTION DES MAJEURS DE L’ADAPEI-ARIA DE VENDÉE 
ÉVOLUE : PRÉSENTATION DU DAMPP

Depuis le 1er janvier 2020, l’association a fait 
évoluer son service de protection des majeurs 
afin de tenir compte de l’évolution de l’acti-
vité du service de la protection des majeurs 
et pour que ce dernier soit mieux identifié par 
les partenaires. Il est dénommé : DAMPP. Dis-
positif d’Accompagnement des Mesures de 
Prevention et de Protection.

Ce dispositif est constitué de deux services :

Le SAMP (Service d’Aide aux Majeurs Pro-
tégés), qui pré-existait, habilité depuis le 1er 
juillet 2002 (dernière habilitation) par la Pré-
fecture de Vendée pour gérer des mesures de 
protection juridique de personnes majeures, 
décidées par les juges des contentieux de la 
protection de La Roche-sur-Yon, Les Sables 
d’Olonne et Fontenay-le-Comte.

Ce service gère des mesures de sauvegarde, 
curatelle renforcée et tutelle sur l’ensemble du 
département.

Il peut être désigné dans le cadre d’un mandat 
de protection future.

La gestion des mesures est assurée par une 
équipe pluridisciplinaire, composée de Manda-
taires Judiciaires à la Protection des Majeurs 
(assistantes sociales, Conseillères en Économie 
Sociale et Familiale, éducateurs spécialisés, 
juristes), ainsi que de personnels administratifs 
(assistantes et comptables).

Le SABA (Service d’Accompagnement Budgé-
taire et Administratif) est agréé pour exercer 
des MASP (Mesures d’Accompagnement Social 
Personnalisé) depuis le 1er novembre 2013. La 
création du SABA, à partir de janvier 2020, 
amène une meilleure lisibilité des missions et 
des mesures exercées par ces professionnelles.

Ce service gère, sur l’ensemble du départe-
ment, des :

•. MASP 1 et 2 (Mesure d’Accompagnement 
Social Personnalisé)

•. MAJ (Mesure d’Accompagnement Judi-
ciaire)

•. Curatelles simples

Il a pour objectif d’accompagner les personnes 
bénéficiant de ces différentes mesures autour 
de l’autonomie budgétaire et administrative. 
La gestion des mesures est assurée par des 
intervenantes sociales (Conseillère en Écono-
mie Sociale et Familiale, Assistante sociale) 
et des personnels administratifs (assistante et 
comptable).

A cette occasion, le DAMPP a revu son projet 
de service et créé des nouvelles plaquettes de 
communication. 
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Axe 2 - chAnger le regArd sur lA personne

Campagne municipale 2020 : une mobilisation 
pour l’accès au vote et porter des mesures pour des 

futures municipalités plus accessibles

Notre association, membre de l’Unapei, mou-
vement associatif de défense des droits des 
personnes en situation de handicap intellec-
tuel, s’est mobilisée aux côtés des personnes 
en situation de handicap, pour demander aux 
candidats aux élections municipales 2020 
d’agir pour une société plus solidaire et inclu-
sive. Des mesures concrètes citées dans le 
Manifeste de l’Unapei sont à développer pour 
garantir l’effectivité des droits pour toutes les 
personnes en situation de handicap et leur 
permettre d’avoir une place réelle et reconnue 
dans leur commune.

Voici quelques exemples de mesures portées : 

•. des mairies et des services accessibles : 
pour mieux accueillir les personnes, prendre 
en compte leurs besoins et faciliter leurs 
démarches : former les agents et adapter la 
signalétique, les formulaires…

•. faciliter les déplacements, en proposant 
des transports spécialisés, une signalétique 
adaptée, …

•. et pourquoi pas : une charte communale, 
un élu référent sur le sujet du handicap, des 
formulaires et des informations en Facile à 
Lire et à Comprendre…

L’action de l’Adapei-Aria de 

Vendée pour rendre effectifs les 

droits des personnes : 

“Nous avons sensibilisé les futurs 

décideurs municipaux, en les 

mobilisant autour de la question 

du handicap, la prise en charge 

du handicap, et une réelle 

prise en compte,” souligne Phi-

lippe-Marie Durand, Président.

Accompagnés par le Centre d’habitat La 
Rabinaïe à La Roche sur Yon, Bruno, Sébas-
tien, Sylvie, Catherine et Jean-Pierre nous 
ont parlé de leurs attentes et raconté com-
ment s’est passée leur inscription sur les listes 
électorales, pour la première fois en 2020.

Jean-Pierre souhaite depuis longtemps voter. 
C’est un passionné de la politique, raconte t’il, 
mais il ne pouvait jusqu’à présent voter, ce droit 
civique lui était refusé par le juge des tutelles. 
« Avant les personnes handicapées n’étaient 
pas considérées comme des citoyens, mainte-
nant ça a changé, c’est très bien. Le chemin est 
long. »
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 « Arrivée au guichet, ce n’était pas très simple 
à comprendre. je ne savais pas comment 
m’exprimer, c’est pas évident la première 
fois. Heureusement que Mickaëlle, une profes-
sionnelle était là avec moi, » continue Sylvie. 
« Quand j’irais voter, je demanderais de l’aide, 
parce que j’ai du mal à lire. C’est dommage 
qu’il n’y ait pas de photo sur les bulletins de 
vote pour reconnaître le candidat. L’éduca-
teur nous informe, on parle des élections, des 
candidats. »

« Je me passionne pour la politique, je lirais 
attentivement tous les papiers, je vais y accor-
der de l’importance, souligne Jean-Pierre. J’ai-
merais savoir sur l’aménagement de la ville 
comment ils vont faire. Je prends souvent le bus 
et je vais régulièrement à la bibliothèque,… »

Marcel Herspon directeur du Centre d’habitat 
La Roche-sur-Yon en 2020 : « Nous devons 
poursuivre notre travail d’information auprès 
des acteurs de la société, afin que les per-

sonnes en situation de handicap prennent 
une place pleine et entière. »

Le droit de vote enfin pour tous ! 

La loi du 26 mars 2019 a reconnu 

la pleine et entière citoyenneté 

des personnes en abrogeant 

l’article du code électoral qui 

soumettait le droit de vote des 

personnes sous tutelle à une 

décision du juge. De nombreuses 

personnes sous protection juri-

dique peuvent enfin voter. C’est 

l’aboutissement d’un combat 

mené par l’Unapei depuis plu-

sieurs années.

Emploi Accompagné : un dispositif en partenariat 
avec le milieu ordinaire pour mieux accompagner 

certains profils de personnes dans l’emploi 

Le dispositif 
Emploi accom-
pagné de Vendée 
est déployé sur le 

territoire de la Vendée depuis le 1er décembre 
2019. Il est porté par l’Adapei-Aria de Vendée 
en co-gestion avec Pôle emploi de Vendée, Cap 
Emploi 85, Mission locale Sud Vendée, Mission 
locale Vendée Atlantique, Mission locale Haut 
Bocage et Mission locale Pays Yonnais (ces 
acteurs composent le comité technique).

La mission de l’Emploi accompagné de Ven-
dée est de permettre à des personnes en 

situation de handicap d’accéder ou de se 
maintenir dans l’emploi en milieu ordinaire 
de travail. Pour cela, le dispositif propose 
un soutien à l’insertion professionnelle et un 
accompagnement médico-social. 

Actuellement, une équipe composée de 6 réfé-
rents emploi pourra accompagner jusqu’à 94 
personnes.

Afin de coordonner les actions de l’emploi 
accompagné de Vendée, 3 instances de pilo-
tage ont été mises en place :
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•. Comité de pilotage régional : il est organisé 
par les financeurs au moins une fois par an

•. Comité partenarial : il est organisé par le 
dispositif une fois par an en partenariat 
avec tous les membres du comité technique

•. Comité technique : il réunit les membres de 
cette instance un fois par trimestre

Il s’agit bien de sécuriser l’emploi des personnes 
en situation de handicap, on va prendre en 
compte la personne dans sa globalité pour 
sécuriser son parcours vers et dans l’emploi. 

Nous accompagnons principalement, tel qu’a 
été défini le public prioritaire sur la région : des 
personnes présentant des troubles du spectre 
de l’autisme et avec handicap psychique, ces 
deux publics représentaient en 2020 50% de 
nos accompagnements, mais aussi des jeunes 
en amendement Creton, ou sortant d’Ulis, de 
Segpa et des personnes en risque de rupture 
ou employeurs avec risque de rupture.

Notre intervention vient en soutien de la per-
sonne ou son employeur pour le développe-
ment de ses compétences, pour une relation 
bilatérale en lien avec le handicap, également 
pour un soutien à l’équipe d’encadrement, une 

sensibilisation des équipes au handicap, un 
ajustement des missions de la personne dans 
l’entreprise ou un aménagement du poste…. 
Notre rôle permet également de sécuriser le 
parcours de la personne en continuité d’un 
autre service. La démarche est de créer des 
accompagnements sur mesure. 

Témoignages de personnes accompagnées 
par le dispositif  : Que représente le travail 
pour vous ? 

Antoine : « Pour moi, le travail, c’est essentiel, ça 
représente une vraie activité me rendant fier, 
fier de moi, d’être utile aux autres et il amène un 
bien-être qui me permet de vivre au mieux tous 
les instants et cela de manière autonome. » 

Lola : « Le travail me permettrait d’être indé-
pendante vis-à-vis de mes parents et de gagner 
ma vie, sans que mes parents paient pour moi. 
Normalement j’ai un âge où je devrais travail-
ler. L’Emploi Accompagné m’apporte des aides 
pour me guider et éviter d’être perdue dans 
mon choix de métier : stages découverte, ren-
contrer des professionnels pour savoir ce que je 
veux faire, si ça me plait ou pas. Ça peut m’ai-
der aussi pour le permis de conduire. » 

La semaine européenne pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap, un rendez-vous 

incontournable pour Capemploi chaque année !

Du 16 au 20 novembre 2020, durant la SEEPH, 
Cap emploi 85 a organisé plusieurs actions : 
de nombreux ateliers en visio en partenariat 
avec Pôle Emploi, les Simul’actions 2.0, où les 
demandeurs d’emploi ont pu s’exercer à ces 
nouvelles formes de recrutement en visio. 

• De nombreux ateliers préparés en colla-
boration par Cap emploi et Pôle emploi ...

…Sur les thématiques de la reconnaissance du 
handicap, sur les spécificités des bassins en 
terme d’emploi, sur la création d’entreprise, sur 
nos process de recrutement au sein du secteur 
bancaire et sur les métiers …autant d’ateliers 
ayant permis d’aborder l’emploi et le handicap 
pour un retour à l’emploi gagnant !
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• Le SIMUL’ACTION 2.0

21 entretiens en 2 jours ! Une belle performance 
pour nos participants !

Certains candidats ont eu plusieurs entretiens, 
le deuxième entretien leur ayant permis d’être 
plus à l’aise. Ils ont pu s’approprier les nouvelles 
modalités de recrutement en visio, modalités 
qui se sont généralisées avec le contexte sani-
taire. Les employeurs ont exprimé de l’enthou-
siasme et de la satisfaction à participer à cette 
action. Merci à eux !

• Le DUODAY !

Une des actions phare cette année était le 
Duoday : un demandeur d’emploi passait 
une journée avec un salarié en entreprise, 

pour découvrir le métier, l’environnement, se 
rendre compte des contraintes pour confor-
ter un projet ou non. « La SEEPH, est en effet 
une belle occasion de sensibiliser davantage 
les employeurs et permettre le rapproche-
ment avec les personnes demandeuses d’em-
ploi, » souligne Florence Le Pollozec, directrice 
Capemploi 85.

Près de 40 duos ont été validés par Cap 
emploi, et plus de 50 en tout sur le départe-
ment !

Découvrez en vidéo le duo de Jean-Marc et Jean-François à l’hôpital 

des Sables d’Olonne :  

https://www.youtube.com/watch?v=bfMjdvFozF4
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Le DAMPP a participé au Groupe de Réflexion 
Ethique de la FNAT (Fédération Nationale des 

Associations Tutélaires)

La mission des mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs (MJPM) vise autant à 
protéger les droits et libertés des personnes 
accompagnées qu’à les restreindre dans cer-
tains cas, tout en encourageant leur autono-
mie. Dans un contexte de tension permanente, 
il veille à mettre la personne au centre du dis-
positif, à décrypter sa volonté malgré l’alté-
ration de ses facultés mentales, et s’assure 
du respect de ses choix tout en veillant à son 
besoin de protection.

Face à toutes ces contradictions, les tensions 
éthiques sont permanentes et ce question-
nement s’avère nécessaire pour débloquer 
certaines situations. C’est donc tout naturel-
lement qu’Eloïse Rousselet, mandataire judi-
ciaire et Delphine Robin, Cheffe de service ont 
intégré le GREF : Groupe de Réflexion Ethique 
de la FNAT. 

Ce groupe est constitué, en fonction des 
séances de travail, d’universitaires, de juristes, 
de directeurs, de mandataires, d’administra-
teurs, de psychiatres et du délégué général de 
la FNAT. Les objectifs assignés au groupe ne 
sont pas d’établir une norme mais de proposer 
une réflexion et des outils méthodologiques 
dans une perspective de bonnes pratiques 
professionnelles.

C’est ainsi qu’est paru un premier ouvrage 
ayant pour titre « Ethique du mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs – De 
la théorie à la pratique professionnelle ». Il 
traite des axes de réflexion en lien avec la ges-
tion de l’argent, la santé, le logement, et les 
relations sociales et familiales.

Suite à cette parution, le GREF a décidé 
d’orienter ses travaux autour d’une théma-
tique annuelle et d’en publier la synthèse dans 
un cahier nommé « Cahiers du GREF ». C’est à 
ce moment-là qu’Eloïse et Delphine ont inté-
gré le groupe. Elles ont alors participé à la 
réflexion sur l’ouverture de la mesure, dont le 
cahier a vu le jour en 2020.

Et comme ce groupe est très motivé, le second 
cahier, consacré à la clôture de mesure, est 
déjà en cours de finalisation pendant que de 
nouveaux axes de réflexion pointent à l’hori-
zon.

Bien évidemment, l’équipe du DAMPP ne sou-
haite pas s’arrêter en si bon chemin. L’idée à 
très court terme est de se former à l’animation 
de ce type de groupe avec pour objectif de 
s’accorder du temps, en équipe, pour réfléchir 
ensemble à toutes ces questions en lien direct 
avec la mission du mandataire.

Et pourquoi pas, intégrer le comité de réflexion 
éthique associatif ?
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Une classe de l’IME de Fontenay le Comte s’est 
installée au sein du collège St Joseph à la rentrée 

de septembre 2020 

Dans le cadre de la transition inclusive et de 
l’évolution de l’offre, et dans le prolongement 
de l’ouverture d’une classe en école primaire 
en 2019, les IME de Fontenay ont implanté une 
classe externalisée au sein du collège privé St 
Joseph, en centre ville. Cet établissement avait 
déjà tissé un partenariat soutenu avec l’IME 
Les Trois Moulins, en accueillant des jeunes sur 
les temps de self et en associant un groupe à 
leur projet de comédie musicale depuis plu-
sieurs années. Aussi c’est tout naturellement, 
et dans le partage de valeurs communes, que 
les directions des IME et du collège ont sou-
haité développer leur collaboration.

Malgré la crise sanitaire, et après un démar-
rage en septembre 2020, c’est déjà un vrai 
succès : deux salles ont été aménagées pour 
la classe de l’IME, dans la partie des 5èmes, 
parmi les autres classes, et  toutes les activités 
des midis ont été mutualisées, les éducatrices 
de l’IME animant certains ateliers pendant que 
les 10 élèves de la classe externalisée se sont 
inscrits sur d’autres activités : sport, musique, 
médiathèque, jeux de société… animées par 
des intervenants du collège. Les jeunes de 
l’IME ont adopté le rythme et le fonctionne-

ment du collège, jusqu’à participer à « silence 
on lit » quotidiennement, un temps où tout 
s’arrête dans l’enceinte et où chacun, là où il 
est, prend un livre. Les inclusions individuelles 
sur certains temps de classe n’ont pas pu se 
mettre en place, du fait de l’épidémie, mais ce 
n’est que partie remise.

Les jeunes sont ravis et fiers d’être collégiens. Ils 
prennent pour certains les transports scolaires 
ou en commun, d’autres viennent à pied. Ils ont 
leur carte de self, se sont fait des copains ; ils 
bénéficient de temps scolaires, éducatifs et 
thérapeutiques, la psychologue intervenant au 
sein même du collège. L’accompagement est 
adapté, encadré par une enseignante spécia-
lisée, une AMP est présente en journée, et une 
éducatrice coordinatrice des projets person-
nalisés présente à temps partiel. Les réunions 
de service ont lieu au collège.

La préparation en amont de ce projet, l’ac-
compagnement très individualisé des jeunes 
au sein du collège, les valeurs portées par 
l’équipe pédagogique de l’établissement, le 
soutien des familles, tout cela contribue à faire 
de ce projet une véritable réussite.

Une unité d’enseignement externalisée en Lycée à 
La Roche-sur-Yon

 Lors de la rentrée 2021, une nouvelle unité 
d’enseignement externalisée (classe) issue du 
dispositif La Roche sur Yon (IME) s’est ouverte 
au Lycée Les Etablières. Celle-ci a pu s’ouvrir 
grâce à l’accueil chaleureux de M. Kermarrec, 
directeur général du groupe Les Etablières et 
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de M. Vergnault, direc-
teur du Lycée. Cette 
unité d’enseignement 
externalisée s’est ins-
tallée tout naturelle-
ment dans le paysage 
du lycée. L’objectif 
inclusif n’a pas été un 
sujet, les élèves de 
l’IME ont trouvé leur 
place comme leurs 
pairs au sein du lycée 
et comme eux, ils ont accès : au CDI et aux 
nouvelles technologies de la communication 
et de l’information, au self-service, à une for-
mation pédagogique par l’alternance avec 
des périodes de stage et des périodes de for-
mation au lycée, apprentissages techniques 
en ateliers, apprentissages techniques in situ 
en milieu protégé via des chantiers écoles en 
ESAT ou en stages en milieu ordinaire, à un par-
tage de temps pédagogiques avec des élèves 
du lycée des Etablières lors du « OZTAPOZ » 
(pauses structurées) comme lors de cours com-
muns. Par ce double mouvement interne/
externe, cette classe externalisée porte, en 
elle-même, les valeurs de l’inclusion.

Pour illustrer ces propos, laissons place aux 
témoignages des élèves eux-mêmes : 

« Cette année nous sommes 10 élèves de l’IME 
à être arrivés au Lycée. En classe nous travail-
lons le français, les maths et les parcours Citoyen 
et Avenir avec Ludivine SAUNIER notre ensei-
gnante et Delphine PUAUD notre éducatrice. 
Pour nous, il y a beaucoup de nouvelles choses 
à découvrir : les lieux, les personnes, le fonction-
nement des pauses (OZTAPOZ, Foyer…). »

« En dehors de la classe nous travaillons en 
atelier : cuisine, blanchisserie et entretien des 
locaux. Certains vont en chantier-école en 

blanchisserie une demi 
journée par semaine, à 
l’ESAT de la Roche-sur- 
Yon. D’autres font des 
stages en milieu ordi-
naire (Jardiland, Inters-
port…), Nous sommes 
contents de cette ren-
trée au lycée. »

Les élèves de la Classe IME 
Lycée.

« Mardi 24 novembre, nous sommes allés nous 
présenter à une classe de 3ème. Des élèves 
de BTS, Jennhy, Julie et Clémence, faisaient 
une intervention sur le handicap. Elles nous 
ont demandé si on voulait intervenir. Nous 
avons bien voulu participer. Nous avons parlé 
de notre parcours scolaire, de nos stages, de 
ce que nous pouvons faire en sortant de l’IME. 
Chacun a parlé de son handicap, de ses diffi-
cultés en scolaire par exemple. Pour certains 
ce n’était pas facile de parler devant un grand 
groupe et devant les profs, d’autres étaient plus 
à l’aise. Pour tous, ça a été une bonne expé-
rience et nous sommes prêts à recommencer. 
Julie et Jennhy sont venues nous faire un retour 
et nous remercier avec une boîte de choco-
lats. »

Chloé, Stephan, Clément, Lilian 

Élèves de Classe IME Lycée
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Axe 3 - FAire évoluer lA posture et les 
représentAtions des proFessionnels

esatco Vendée site Les Herbiers a lancé un 
atelier de transcription FALC. Le Facile à Lire et à 

Comprendre se développe !

Depuis un an, l’ESAT des Herbiers a développé 
un atelier de transcription en Facile A Lire et à 
Comprendre (FALC).

La méthode « facile à lire et à comprendre » 
élaborée dans le cadre d’un projet européen 
est portée en France par l’Unapei et l’associa-
tion Nous Aussi. Elle propose des règles pour 
aider les rédacteurs de documents à rendre 
l’information facile à lire et à comprendre pour 
les personnes déficientes intellectuelles.

L’objectif consiste à rendre les personnes défi-
cientes intellectuelles plus autonomes dans 
leurs démarches grâce à une meilleure com-
préhension de l’information. L’information 
rédigée en facile à lire et à comprendre est par 
ailleurs utile pour les personnes maîtrisant mal 
le français.

L’Adapei-Aria de Vendée, dans le prolonge-
ment de son projet associatif 2018-2022, 
veut agir en faveur de l’exercice de la citoyen-
neté et de l’autodétermination des personnes 
accompagnées. Elle a engagé depuis plusieurs 
années la transcription de documents en FALC 
en faisant appel à des ESAT extérieurs. Ainsi 
esatco Vendée s’est mobilisé pour mettre en 
place l’activité FALC et développer cette nou-
velle prestation intellectuelle !

Qu’est-ce que le FALC ?

Le FALC est une méthode de transcription 
de documents qui permet de rendre l’accès, 

en terme de compréhension, au plus grand 
nombre. Le principe de base est une réalisa-
tion par les personnes elles-mêmes afin de 
garantir leur compréhension. 

Quelle est cette méthode ? Les documents 
transcrits doivent répondre à 21 critères diffé-
rents qui, une fois remplis, permettent d’obte-
nir la certification FALC.

Ces critères sont répartis en 3 grands thèmes :

•. Une forme spécifique : Police et taille d’écri-
ture, alignement des textes, , couleurs, syn-
taxe…

•. Une sémantique adaptée : vocabulaire 
accessible, définition ou reformulation des 
mots complexes, utilisation d’illustrations et 
pictogrammes

•. La participation des personnes en situa-
tion de handicap : les personnes doivent 
être formées par un organisme certifié 
FALC, et sont associées à l’ensemble des 
étapes de réalisation des transcriptions. 

Ce logo signifie que le document est écrit en 
FALC
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L’atelier FALC de l’ESAT des Herbiers :

•. 8 travailleurs, 2 moniteurs formés par l’ADA-
PEI 49 organisme agréé FALC

•. 18 documents transcrits pour l’association 
en 2020

•. De multiples sollicitations : associations 
diverses, partis politiques dans le cadre de 
la transcription en FALC de leur profession 
de foi pour les élections locales et départe-
mentales.

Eric Doré, adjoint technique et 

développement à esatco site 

Les Herbiers raconte : « Cette 

activité cognitive est très mobi-

lisante pour les personnes, qui 

sont particulièrement motivées. 

Nous organisons ainsi l’activité 

par demi-journée en complément 

de leur activité professionnelle 

en atelier de production. Nous 

sommes très contents de voir que 

des organismes extérieurs nous 

sollicitent et s’impliquent dans 

cette démarche citoyenne. »

Informer et outiller autour des TSA, troubles 
du spectre de l’autisme, l’équipe d’appui TSA 

« Adap’Autisme » accompagne les professionnels de 
l’association, pour mieux reconnaitre les besoins des 

personnes et mieux les accompagner

Au sein du Pôle d’activités Accompagnements 
Spécialisés des Personnes (ASP), un groupe de 
travail Troubles du Spectre de l’Autisme – TSA, 
s’est mis en place dès 2018. Animé par Katy 
Saudemont, directrice du Pôle d’activités, il 
réunissait des professionnels de l’équipe d’ap-
pui et de coordination TSA Adap’Autisme et 
des professionnels de chaque Pôle d’activités. 

L’objectif du groupe de travail était de créer 
un référentiel d’évaluation des TSA et de 
construire des projets communs au service 
des personnes présentant des Troubles du 
Spectre de l’Autisme au sein de l’associa-
tion. C’est chose faite, les premiers travaux ont 
abouti

•. Un livret « Accompagnement des per-
sonnes TSA » a été édité afin de retranscrire 
les Recommandations de Bonnes Pratiques 
Professionnelles de manière visuelle et sim-
plifiée. 

•. Le portail TSA est maintenant accessible à 
tous les professionnels de l’association via le 
portail « mon espace » 

•. Le dernier né, le Référentiel d’évalua-
tion des Troubles du Spectre de l’Autisme 
affiche la volonté de l’association de tra-
vailler par l’évaluation. 
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Stéphanie Guillet, éducatrice spécialisée au 
sein de l’équipe d’appui EAC TSA Adap’Autisme 
précise : « Pour adapter l’accompagnement 
aux besoins de chaque personne présentant 
des TSA, l’évaluation est une étape primordiale. 
Ce guide associatif « Référentiel d’évaluation » 
aborde les différents types et modalités d’outils 
d’évaluation recommandés pour les enfants et 
adultes TSA dans différents domaines. Au sein 
du réseau associatif, sur les différents pôles et 
dispositifs, il est particulièrement intéressant et 
nécessaire d’avoir une cohérence, de partager 
des outils communs, de parler le même lan-
gage. Cette démarche se veut objective et suit 
les recommandations de bonnes pratiques. »

Le livret « Référentiel d’évaluation TSA », dif-
fusé auprès de l’ensemble des professionnels 
de l’Adapei-Aria de Vendée, invite à utiliser 
des outils pour mieux comprendre les besoins 
de la personne, les objectiver et adapter l’ac-
compagnement

•. Evaluer, cette première étape permet 
d’identifier l’outil le mieux adapté à la per-
sonne. Par exemple, en évaluant au pré-
alable le mode de communication d’une 
personne, on peut éviter d’utiliser le mau-
vais support. On n’utilisera pas les picto-
grammes si elle n’y a pas accès, on pourra 
alors plutôt choisir un support de commu-
nication « objet », plus fonctionnel pour la 
personne. 

•. Individualiser, en repérant les besoins sin-
guliers de la personne, on cherche les stra-
tégies qui lui sont adaptées pour l’accom-
pagner quelque-soit le lieu, ou le contexte. 
Ainsi, on recherche l’outil qui va la suivre 
dans son parcours aussi bien à l’IME, que 
dans sa vie quotidienne comme chez le 
boulanger ou lorsqu’elle sera accompagnée 
par un service adulte.

Référentiel

Troubles du Spectre de l’Autisme

Avril 2020

Réalisation par le groupe technique TSA de l’Adapei-Aria de Vendée

www.adapei-aria.com

Le Plis Saint Lucien - Route de Beaupuy
CS 30359

85009 Mouilleron le Captif cedex 09

d’évaluation
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La mise en place de groupes ressources, guidés par l’équipe d’appui et de coordination 
Adap’Autisme 

L’équipe d’appui et de coordination accompagne actuellement trois groupes ressources constitués au sein 
des Centres d’habitat La Guyonnière, Fontenay-le-Comte et Pouzauges. 

Au Centre d’habitat La Guyonnière, Emmanuelle Da Silva, chef de service raconte 

« La formation à l’autisme de plusieurs professionnels du Centre d’habitat, et notamment ceux intervenant 
au Foyer de vie, a commencé dès 2013, grâce aux formations proposées par l’association. Quatre places 
FAM autisme ont été créées en juillet 2016 sur le Foyer de vie afin de mieux répondre aux besoins des 
quatre personnes présentant des TSA, déjà accueillies sur ce service. 

L’équipe d’Adap’Autisme a permis : 

• de former l’ensemble des professionnels du Centre d’habitat à l’autisme (sensibilisation à l’autisme, et 
autisme et stratégies éducatives), 

• de soutenir le groupe ressources autisme du Centre d’habitat, créé avec des professionnels volontaires du 
Foyer de vie et du Foyer d’accueil médicalisé, afin d’affiner l’évaluation des capacités des personnes accueil-
lies, notamment par la formation à l’évaluation EFI « Evaluation Fonctionnelle pour l’Intervention », 

• d’améliorer les outils d’accompagnement, notamment de structuration visuelle, mis en place par l’équipe 
du FV et FAM : 

 - Planning hebdomadaire avec affichage détaillé à la journée ou à la demi-journée sous forme de 
bandes détachables et donc portatives,

 - Séquentiels d’activités quotidiennes (toilette, participation aux services collectifs, …) ou de loisirs,

 - Classeur de communication,

 - Tableau de comportement (avec smileys vert ou rouge et renforçateurs) utilisé en auto-évaluation 
pour favoriser les comportements adaptés.

 - Projet personnalisé imagé.

La structuration par le visuel aide la personne à mieux comprendre son environnement spatio-temporel, 
le dé-roulement de sa journée, de ses activités, le rythme de ses sorties en famille, … et à mieux s’exprimer. 
L’utilisation de ces outils nécessite une cohésion d’équipe afin de pouvoir en évaluer les bénéfices et les 
adapter en fonction des besoins de la personne (compréhension, capacité de préhension,…). De même, l’ap-
prentissage des activités proposées afin de développer les capacités de la personne (et diminuer les temps 
libres qui peuvent être anxiogènes pour elle) nécessite un cadre contenant et sécurisant avec des méthodes 
similaires. Ainsi, chaque outil et séquentiel d’activités a un protocole dédié qui est partagé avec les familles, 
afin de généraliser ces apprentissages dans d’autres lieux. »
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Le développement de la collaboration avec les 
familles passe aussi par la guidance parentale, une 

nouvelle approche 

Suite à la formation sur la guidance parentale 
engagée par les IME de Fontenay-le-Comte 
avec l’organisme d’approche systémique For-
syfa, de nombreux professionnels se mobilisent 
dans une relation soutenue et un accompa-
gnement individualisé auprès des familles.

Les éducateurs spécialisés, moniteurs édu-
cateurs, psychologues et cadres de direction, 
formés sur trois sessions de deux jours, inter-
viennent auprès des parents, à l’IME ou au 
domicile, pour les aider à nommer, surmonter 
des difficultés, à avancer dans leur posture 
parentale, à s’inscrire dans la dynamique de 
cohérence dans l’intervention et les repères 
pour leurs enfants.

Ces temps avec les parents sont pensés en 
équipe pluridisciplinaire : nous mesurons les 
enjeux, fixons les objectifs et, à partir de là, 
les intervenants sont identifés. En fonction du 
sujet à aborder, l’entretien se fera seul ou en 
binome, educatif ou éducateur-psychologue, 
ou encore psycholoque-cadre de direction… 

Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’évolution 
de l’offre, du développement des liens avec les 
familles, acteurs majeurs de l’accompagne-
ment des jeunes et de la montée en compé-
tences des professionnels. Pour les éducateurs 
arrivés récemment, une nouvelle session va 
être organisée, et pour tous ceux ayant suivi 
la formation, des journées de supervision sont 
mises en place, animées par une intervenante 
de Forsyfa, auprès d’un groupe de 12 profes-
sionnels, à partir de situations analysées col-
lectivement.

Ajoutée au CVS, aux temps forts institution-
nels partagés avec les jeunes et leurs familles, 
aux réunions et groupes de parole proposés, 
cette approche de la collaboration avec les 
parents renforce encore les liens entre l’IME 
et les familles et permet aux jeunes accom-
pagnés de s’appuyer sur un cadre chaque jour 
plus clair, fiable et cohérent.
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Axe 4 - soutenir l’Agilité et l’innovAtion 
La création de postes en CDD Tremplin : un nouveau 

dispositif vers l’insertion dans l’emploi

Le CDD TREMPLIN s’inscrit dans un dispositif 
expérimental sur 3 ans, de 2019 à 2021. Il est 
en relation avec la loi « liberté de choisir son 
avenir professionnel », qui amène des chan-
gements sur l’obligation d’emploi, des chan-
gements pour les Entreprises Adaptées (EA), 
une orientation forte vers l’inclusion avec :  l’EA 
SOCLE, le CDD TREMPLIN mais aussi l’entre-
prise pro-inclusive et l’EATT (entreprise adap-
tée de travail temporaire).

Le projet CDD TREMPLIN en Vendée

Dans le cadre d’un appel à projet pour l’expé-
rimentation CDD TREMPLIN, l’Adapei-Aria s’est 
positionnée, et a obtenu une réponse favo-
rable en janvier 2019 pour une mise en œuvre 
début mai de cette même année pour 3 ans.

C’est quoi ?

Le CDD tremplin utilise le support EA pour 
favoriser l’inclusion en entreprise classique des 
personnes en situation de handicap, dans le 
cadre d’un contrat de travail de 6 à 24 mois. 
L’objectif étant la sortie en emploi pérenne en 
entreprise classique.

Dans un premier temps des besoins sont repé-
rés pour la personne, par exemple : réappren-
tissage des savoirs être, savoirs faire et savoirs. 
Puis, pour les travailler, plusieurs possibilités 
qui se complètent : le support travail à l’EA, et 
des supports extérieurs comme la formation, 
des immersions en entreprises classiques, des 
périodes de mise en situation en milieu profes-
sionnel, ou des mises à disposition (MAD).

Pour qui ?

Les services de l’em-
ploi (mission locale, 
pôle emploi, cap 
emploi) repèrent les 
besoins des personnes 
qu’ils accompagnent, 
le profil des personnes 
n’a pas vocation à 
être le même que 
celui orienté dans le 
cadre de l’EA SOCLE, l’objectif du CDD TREM-
PLIN est bien d’évaluer et faire avancer la per-
sonne, et mettre en place son intégration en 
emploi pérenne en milieu classique.

La personne est alors sous contrat de travail 
spécifique de 6 à 24 mois.

La mise en place de CDD Tremplin à l’Ada-
pei-Aria de Vendée

L’association par ses deux entreprises adap-
tées a obtenu 6 etp (équivalents temps plein) 
en CDD Tremplin, répartis sur les 3 sites : 2 
en mécanique générale, 2 sur le bois, 2 sur 
l’agroalimentaire. 

Ainsi, en 2019 3 CDD Tremplin ont été créés 
pour des postes d’opérateur ou livreur en véhi-
cule léger, puis depuis février 2020, 3 nou-
veaux CCD Tremplin ont été mis en place avec 
le partenariat avec l’entreprise ATLANTIC. 

Pour l’année 2021, l’agrément évolue à 8 CDD 
Tremplin. 
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Au sein de l’asso-
ciation, une organi-
sation interne s’est 
tissée avec la com-
plémentarité des 
EA et HANDI-PEPITE 
(Plateforme d’Eva-
luation Profession-
nelle et d’Inclusion 
vers le Travail et 
l’Emploi). Ainsi, les 
EA assurent l’éva-
luation et l’appui 

en situation de travail, et HANDI-PEPITE inter-
vient sur le projet de la personne, les freins 
périphériques et la recherche d’emploi. Des 
réunions de travail sont mises en place, afin de 
programmer les interventions et articulations

Les interlocuteurs sont les directions d’établis-
sements ainsi que la direction de pôle d’acti-
vité, ensuite, un référent est positionné par site 
de production dans les EA, ce sont des enca-
drants techniques.

Le partenariat avec l’entreprise 

ATLANTIC : 

L’équipe des 3 CDD Tremplin, 

installée sur le site d’ATLAN-

TIC, assure toute leur partie 

logistique, magasinage, char-

gements, déchargements, trans-

port en poids lourds de pompes 

à chaleur afin d’alimenter les 

chaines de production de l’entre-

prise. Ce partenariat inclus les 

personnes dans la vie de l’en-

treprise, où elles sont en contact 

avec les salariés d’ATLANTIC, 

temps d’échanges, etc …

Distanciation physique : nos formations se 
réinventent en vidéo !

Samuel Valot, référent pédagogique et forma-
teur accompagnateur à l’Adapei-Aria de Ven-
dée, nous explique : 

Quelles sont les évolutions de l’activité for-
mation de la Direction Système d’information 
destinée aux professionnels ? 

Depuis plusieurs mois nous avions l’idée de 
repenser nos contenus de formations SI (Sys-
teme d’Information) et leurs modalités péda-
gogiques pour nous adapter aux attentes des 
professionnels et aux besoins de fonctionne-
ment des différents services de l’association. 
2019 a été l’année de la digitalisation de nos 

process de gestion de 
l’activité de formation 
SI avec la mise en pro-
duction d’un logiciel 
appelé DIGIFORMA. 

Début 2020, a été l’oc-
casion de redéfinir les 
programmes de for-
mation, de passer à un 
format plus court (3,5h) 
et de renforcer la notion de parcours de déve-
loppement de compétences SI au service des 
pratiques professionnelles. 
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Le contexte sanitaire nous a poussés à aller 
plus loin dans ce travail d’ingénierie pédago-
gique. Et le besoin de formation ne s’est pas 
arrêté avec la survenue du COVID, bien au 
contraire.

L’équipe de formateurs accompagnateurs 
s’est mobilisée pour accompagner les pro-
fessionnels dans leurs nouveaux usages 
numériques dès le début du confinement 
(télétravail, Teams, compte unique, portail 
« MonEspace »,…).

Comment abordez-vous ce changement lié 
au contexte sanitaire ?  

Nous avons vite compris qu’il fallait continuer 
à nous adapter pour offrir de nouvelles solu-
tions de formation aux professionnels de l’Ada-
pei-Aria de Vendée. Nous avons choisi de per-
cevoir cette situation comme une opportunité 
pour innover dans nos pratiques pédagogiques 
et franchir le pas de la formation à distance, 
plus couramment appelée « E-learning ». 

Mais au-delà de cette situation, la société est en 
permanente évolution, avec elle les technologies, 
le monde du travail, le cadre législatif et les façons 
d’apprendre. Tout change en formation, mais ce ne 
sont que des évolutions, “rien ne se crée, rien ne se 
perd, tout se transforme”… à nous de nous adapter.

La digitalisation de la formation est une des 
modalités qui existe pour accompagner la 
transition numérique de notre environne-
ment professionnel.

Ainsi, nous avons enregistré une série de vidéos 
de formation pour le lancement du portail 
AGIRH*, dédiées aux managers et assistants. 
Et une plateforme de formation en ligne a été 
mise en service et accessible de l’ensemble des 
professionnels à distance.

En effet, la formation à distance permet 
d’abord de poursuivre notre activité tout en 
respectant le protocole sanitaire que nous 
devons tous appliquer. Elle offre aussi plus de 
souplesse pour l’organisation des apprenants 
et pour la gestion de la continuité de service : 
moins de trajets, les stagiaires peuvent pro-
gresser à leur rythme…

Dans certains cas, des formations en présentiel 
pourront continuer à se tenir ou combinées à 
du distanciel. La relation humaine restera donc 
toujours au cœur de notre action. 

* AGIRH : ce portail RH se met en place pour harmoniser 
et sécuriser nos méthodes et process RH (données person-
nelles, demandes de formations, suivi contrat de travail, 

process communs aux managers )

Les projets soutenus en 2020 : continuer à innover, 
créer des solutions

Les projets soutenus par l’Adapei-Aria de Ven-
dée en 2020, s’inscrivent de façon forte dans 
la politique et la stratégie associatives et tra-
duisent en actes sa volonté d’ouvrir toutes les 
possibilités aux personnes en situation de han-
dicap d’accéder à une vie sociale et citoyenne 
conforme à leurs souhaits et à leur choix de vie. 
Cette année particulièrement impactée par la 

crise sanitaire a vu des calendriers de réponses 
bouleversés, des appels à projets innovants 
mais surtout des nouvelles modalités d’ap-
pel à manifestation d’intérêt demandant des 
réponses collectives rapides. Des réponses ont 
été apportées selon deux volets : l’offre d’ac-
compagnement et les évolutions du numé-
rique. 
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•. L’appel à manifestation d’intérêt du Point 
Conseil Budget par la DGCS qui permettrait 
d’obtenir le label afin de conseiller le plus 
grand nombre sur la gestion de leur budget 
et participer ainsi à l’autonomisation des 
personnes et éviter de la même manière le 
surendettement. Les trois dossiers déposés 
par l’association n’ont pas reçu de réponse 
positive.

•. L’appel à manifestions d’intérêt de l’ARS 
en coopération avec l’éducation nationale 
pour un accompagnement de deux orga-
nismes gestionnaires sur l’école inclusive. 
Ainsi, depuis 2021, l’association est suivie 
par la société EY pour une feuille de route 
tout comme l’AREAMS.

•. L’habitat inclusif a bénéficié de deux appels 
à projet, un provenant de l’ARS pour béné-
ficier du forfait habitat inclusif et ainsi pou-
voir accompagner les personnes, l’associa-
tion a déposé 6 projets sur les 9 en cours. 
L’ouverture des logements se faisant qu’à 
partir de fin 2022 au plus tôt, le forfait ne 
pourra être donné qu’à cet instant. Les bail-
leurs sociaux, Vendée Logement et Soliha, 
avec qui nous 
t r a v a i l l o n s 
ont répondu 
à l’appel à 
projet d’aide 
à la pierre du 
Conseil Dépar-
temental. Une 
réponse est 
toujours en 
attente. 

•. Durant la 
crise sanitaire, 
l ’association 
a créé une 
p l a t e f o r m e 
de remplace-

ment pour le personnel entre ses établis-
sements en premier lieu puis avec des éta-
blissements partenaires. De plus, l’achat 
d’écrans tactiles et connectés a été réfléchi 
et proposé pour le maintien du lien avec 
les familles mais aussi entre les profession-
nels lors de crises sanitaires comme connus 
depuis 2020 ou pour diminuer les déplace-
ments. Pour ces deux projets, l’association 
a répondu aux appels à projet de la MSA 
(MSA s’engage) et « Tirer les enseignements 
de la crise du Covid-19 pour améliorer l’ac-
compagnement des personnes âgées ou 
en situation de handicap » de la CNSA. Les 
dossiers ont reçu des refus.

•. L’évolution du numérique est importante 
dans l’association. Dans le cadre de la 
réponse à l’appel à projet Structure 3.0 
de l’ANS (Agence du Numérique en Santé), 
l’Adapei-Aria a développé dans un consor-
tium avec des sociétés innovantes un portail 
numérique sous forme de dossier informa-
tisé de l’usager et permettant l’interopéra-
bilité dans la suite de Ma Santé 2022. Le 
projet LORAE a été refusé. Aujourd’hui, il fait 
partie d’une réponse plus généraliste faite 

pour le PAI Numé-
rique dans un 
consortium de 16 
organismes ges-
tionnaires porté 
par l’association 
pour dévelop-
per une solution 
pour tous les logi-
ciels et accompa-
gnant personnes 
en situation de 
handicap et per-
sonnes âgées.

•. Sur l’année 
2020, l’association 
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a co-porté un appel à projet sur les sorties 
des hospitalisations longues en psychia-
trie avec le CHS Mazurelle mais également 
d’autres organismes gestionnaires médi-
co-sociaux ainsi que l’EPSM de Challans afin 
de créer une équipe mobile mélangeant des 
professionnels du secteur sanitaire et médi-
co-social sur le département afin de faci-
liter les sorties des personnes hospitalisées 
depuis plus d’un an. 

•. Deux projets ont eu l’appui de l’association 
sans qu’elle en soit signatrice mais per-
mettent le développement d’actions auprès 
des personnes accompagnées : « Mobilisa-
tion de la société civile » porté par l’ANPAA 
sur le soutien face aux addictions des per-
sonnes en situation de handicap. Et dans 

un deuxième temps, la « généralisation 
des parcours de soins dédiés aux personnes 
âgées et personnes vivant avec un handi-
cap pour éviter les passages aux urgences » 
appel à projet porté par l’ARS a fait l’objet 
d’une réponse du CHD de Vendée en coopé-
ration avec l’HAD et la Clinique Saint Charles 
permettant de développer des moyens pour 
éviter les passages aux urgences des per-
sonnes âgées ou en situation de handicap.

Ces nouveaux projets permettent le dévelop-
pement des liens avec le sanitaire mais éga-
lement de nouvelles coopérations territoriales 
dans lesquelles l’association porte un véritable 
intérêt.



Adapei - Aria de Vendée - Horizon 2030, une société plus solidaire et inclusive

Livret 1 - Rapport d’activité annuel 2020 - 61ème AGO 24 juin 202144

Axe 5 - l’AdApei-AriA de vendée proche de vous 
# proximité

Des visioconférences pour maintenir le lien entre les 
personnes et leurs familles

Une solution numérique a été mise en place 
par l’association pour que les personnes confi-
nées en établissement puissent garder le lien 
avec leurs familles.

Avant même le début du confinement, l’Ada-
pei Aria-Vendée avait réfléchi à une solution 
numérique pour que les personnes confinées 
en établissement et leurs familles puissent 
garder le lien. L’association a choisi la solution 
de visioconférence Whereby.

Cette solution ne nécessitait aucune instal-
lation d’application ni 
création de compte. 
D’utilisation très simple, 
elle fonctionne sur 
smartphone, tablette 
ou ordinateur quel qu’en 
soit le système d’exploi-
tation. Elle repose sur 
le principe de salles de 
réunion virtuelles (les 
rooms). Toute personne 
connaissant le lien de 
connexion d’une room peut y accéder à n’im-
porte quel moment, par exemple depuis un 
établissement ou à domicile.

« Près de 40 salles de 

visio-conférence ont été mises à 

disposition dans nos établisse-

ments », explique Hugo Palla-

tier, chargé de la communica-

tion numérique de l’association, 

à l’origine du projet. Au début, 

seuls les centres d’habitat et les 

foyers étaient équipés. Les IME 

étant fermés, ils n’en avaient pas 

l’utilité. Mais certains services 

de type Sessad ont souhaité 

disposer de l’outil pour garder le 

lien avec les familles. »

Un retour positif des 
familles

Selon le type de salle 
choisi, de 4 à 12 per-
sonnes pouvaient se 
connecter en visio en 
même temps grâce à 
12 caméras. Un espace 
de discussions était 
également dispo-

nible pour échanger par écrit. « Les résidents 
et les professionnels des établissements ont 
apprécié l’outil. Les familles ont également 
fait un retour très positif et se le sont pleine-
ment appropriées. Au lancement de Whereby, 
nul n’aurait parié que le lien numérique pour-
rait remplacer provisoirement et aussi bien les 
visites, mais ce fut bien le cas ! »

Pari gagné pour l’Adapei Aria-Vendée qui a su 
maintenir le lien entre les personnes accompa-
gnées et leurs familles .
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Axe 6 - l’AdApei-AriA de vendée soutient les 
tAlents et engAgements 

Merci pour vos soutiens et dons solidaires 

Les confinements et restrictions sanitaires ont 
été difficiles pour tous. 

Vous avez été nombreux, familles, amis, béné-
voles à vous mobiliser et apporter votre sou-
tien. L’Adapei-Aria de Vendée, ses établisse-
ments et les personnes accompagnées vous en 
remercient vivement. 

Des actions solidaires, des initiatives chaleu-
reuses…

Des entreprises ont offert des chocolats, des 
produits alimentaires…

Auprès du Centre d’habitat La Guyonnière ce 
sont les familles qui se sont mobilisées pour 
offrir des plaisirs aux résidents : chocolats et 
viennoiseries pour le régal de tous !

À l’initiative de Mme KOBILATZ, mère d’un 
résident, et avec la participation de plusieurs 
familles, ils ont organisé 

dans un premier temps la livraison de cho-
colats à l’occasion de Pâques, puis quelques 
semaines plus tard des viennoiseries ont été 
livrées au Centre d’habitat. 

Mme Kobilatz nous a raconté : « Nous avions 
envie de leur faire plaisir, de leur apporter du 
réconfort pour les fêtes de Pâques, tant aux 
résidents qu’aux professionnels. On s’est mis 
en lien avec les professionnels du Centre d’ha-
bitat, en effet nous avons des échanges régu-
liers avec les professionnels éducatifs et avec 
Adeline assistante administrative au Centre 
d’habitat.

Plusieurs familles ont participé à cette belle 
action et nous avons pu faire livrer des ballo-
tins individuels de chocolat, des gâteaux en 
provenance d’une Boulangerie de Montaigu. 
Ce fut une manière aussi pour nous d’entrete-
nir le lien… »
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Personnes accompagnées et professionnels 
participent à un challenge ensemble ! Une équipe 

du DMS-HP à Indus’Run 

L’indus’Run est une course nature en équipe et 
en relais, créée à l’initiative d’une entreprise du 
Poiré-sur-Vie qui cherchait une idée originale 
pour marquer son 50e anniversaire. L’organi-
sation d’une course à pied, en lien avec l’as-
sociation autono’vie (Association qui favorise 
et aide à l’insertion des personnes à mobilité 
réduite dans la vie quotidienne) siégeant sur la 
commune s’est mise en place. 
Depuis, chaque année, une 
nouvelle entreprise parraine 
la course en partenariat avec 
la mairie et le jogging club.

Les membres de l’équipe 
sportive constituée du 
DMS-HP (Dispositif multi-Ser-
vices Handicap Psychique), personnes accom-
pagnées et professionnels, racontent : 

« Indus’Run propose un challenge entreprise. 
C’est dans ce cadre-là qu’a eu lieu notre pre-
mière participation. Nous étions une équipe de 
professionnels affûtés et motivés, représen-
tant le DMS-HP. C’est à cette occasion qu’une 
idée a émergé : s’inscrire l’année suivante avec 
des personnes accompagnées participant 
aux APS (Activités Physiques et Sportives) de 
l’UMSS (unité mobile de soutiens spécialisés du 
DMS-HP). 

En 2019, Freddy et Pierre nous ont rejoints pour 
une course à pied de 40km en relais sur une 
boucle de 8km. En 2020, en plus de la course 
à pied, une épreuve de vélo et un parcours de 
marche ont été proposés, permettant à un plus 
grand nombre de personnes accompagnées 
de participer. En 2021, nous aimerions élargir 
en invitant d’autres dispositifs de l’association 

de l’Adapei-Aria de Vendée (par exemple : le 
FAM du Poiré sur Vie) à participer…

« Pour nous professionnels, au-delà de passer 
un moment convivial, nous souhaitons démon-
trer aux personnes accompagnées qu’elles ont 
les capacités d’appartenir à un groupe et de 
participer à ce type d’évènement. C’est une 

belle occasion de travailler la 
confiance en soi… »

Pour les personnes accompa-
gnées, ces temps ont permis 
des moments de découverte, 
de partage, d’échange.

Emmanuel marcheur en 
2020 : « J’ai participé à cette journée accom-
pagnée par l’UMSS, j’ai été heureux de parta-
ger cette journée d’échange avec les profes-
sionnels et de découvrir les petits sentiers du 
Poiré sur Vie ».

François participant vélo et marcheur en 2020 : 
« L’UMSS nous a proposé une sortie sportive au 
Poiré sur Vie. Le challenge de la journée était 
d’effectuer en équipe une course à vélo… Cette 
journée était très appréciable et a renforcé l’es-
prit de l’UMSS ».

Si ces moments partagés permettent de 
répondre à l’objectif d’inclusion sociale, objec-
tif transversal au DMS-HP, ils mettent sur-
tout en évidence que les Activités Physiques 
et Sportives sont vecteurs de socialisation, 
de convivialité, d’ouverture, de partage. Elles 
constituent un support essentiel aux accom-
pagnements. 
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rApport d’orientAtion pour 2021-2022
En route pour 2030 …

La transformation de l’accompagnement de 
nos proches, dont nous vous avons fait état 
depuis un peu plus de deux ans, va se concréti-
ser de manière plus intense en 2021.

Cette transformation s’articule autour de 
trois mots : Citoyenneté, Parcours et Inclu-
sion.

Pour mémoire, les ambitions de notre vision 
stratégique à horizon 2030 viennent servir ce 
processus :

•. Changer le regard sur la personne, la consi-
dérer dans ses capacités, rendre possible 
son projet de vie

•. Faire évoluer la posture et les représenta-
tions des professionnels, mobiliser les res-
sources adaptées à l’environnement de la 
personne 

•. Accompagner le plus grand nombre de per-
sonnes de la manière la plus pertinente, au 
regard de l’évolution de sa situation, de ses 
besoins

•. Soutenir l’agilité et l’innovation, s’adapter 
aux nouvelles contraintes, de quel qu’ordre 
qu’elles soient

Tout cela doit contribuer activement à la trans-
formation du modèle social et rendre ainsi le 
parcours possible.

Mais il nous faut considérer et surtout ne pas 
oublier les sujets de fond que chacun de nous 
conserve en mémoire.

Classes externalisées

Les classes externalisées d’IME commencent 
à essaimer, dans un objectif de plus grande 
inclusion. Partout où cela a pu se mettre en 
œuvre, le résultat est à la hauteur des attentes 
tant du côté des jeunes eux-mêmes que du 
point de vue des familles.

Aujourd’hui, des classes de ce type sont 
ouvertes en école primaire, en collège, puis en 
lycée, depuis la rentrée dernière. De nouvelles 

ouvertures sont prévues à la rentrée prochaine.

Mais le rythme de développement est très lent. 
Ce processus n’est pas encore gravé dans le 
marbre et reste suspendu à la bonne volonté 
de l’ensemble des acteurs concernés. 

Nous nous employons et continuerons à sécu-
riser et pérenniser ces projets tellement béné-
fiques aux jeunes accompagnés.

Evolution des profils et inter génération

De nombreux jeunes de 20 ans et plus sortant 
d’IME peinent à trouver leur place vers une 

activité de travail, pour ceux qui peuvent y 
accéder.
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Une autre partie de ces jeunes, pour des rai-
sons diverses, ne pourra s’orienter vers ces par-
cours de professionnalisation.

De nouvelles solutions de logement devront 
être trouvées pour ces différentes catégories 
de personnes, logement individuel, foyer de 
vie, etc...

En foyer de vie, particulièrement, cette mixité 
de génération entre jeunes de 20-25 ans et des 

personnes plus âgées nécessitera une adapta-
tion de l’accompagnement.

Nombre de ces jeunes, qu’ils soient travailleurs 
ou pas, ont pour projet d’accéder à un loge-
ment plus individuel favorisant l’accès à l’au-
tonomie.

Nous devons considérer et intégrer ces nou-
velles données dans nos réflexions de demain.

Accès au logement autonome

De nouvelles dispositions favorisant l’accès à 
des logements autonomes pour les personnes 
le souhaitant ont été proposées par les poli-
tiques publiques. Cela s’appellera l’Aide à la 
Vie Partagée (AVP).

Le Conseil Départemental nous a indiqué vou-
loir engager cette démarche à l’horizon 2022. 

Nous nous y préparons et restons attentifs afin 
de pouvoir proposer ces nouvelles formes de 
logement à ceux qui en expriment le souhait.

Nous avons un devoir de facilitateur envers ce 
public.

Partenariat entreprises

A l’instar des classes externalisées, plusieurs 
équipes de travailleurs d’ESAT vont travailler 
en atelier délocalisé en entreprise. Là aussi, 
c’est une tendance qui se développe, toujours 
dans un souci de plus grande inclusion vers le 

monde de l’entreprise. La marque esatco Ven-
dée, lancée en 2018 pour l’Adapei-Aria, a été 
un élément déterminant pour accélérer ces 
collaborations.

Vieillissement des personnes

On ne peut pas ne pas évoquer le vieillisse-
ment des personnes que nous accompagnons 
dans les centres d’habitats (Foyer de Vie, Foyer 
d’Hébergement, …). Chacun de nous connaît 
ces situations de personnes avançant en âge 
et dont les besoins en soins augmentent dans 
le même temps. Ces personnes sont accueillies 
dans des établissements pas ou peu adap-
tés à leur évolution. Les professionnels de ces 
lieux de vie font face quotidiennement à ces 

nouvelles difficultés, avec courage et détermi-
nation, mais parfois désemparés devant cer-
taines situations compliquées, pour lesquelles 
ils n’ont pas été préparés.

Des solutions devront être trouvées pour le 
bien-être de ces personnes au quotidien, pour 
la sérénité des professionnels devant pallier 
ces insuffisances.
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Cela pourra passer par la transformation des 
établissements en dispositifs, comme souhai-
tée par une circulaire ministérielle de 2017.

Mais cela ne suffira pas. Nous devons et nous 
continuerons à alerter les politiques sur les dif-

ficultés rencontrées, sur les freins à lever.

Ces différentes situations ainsi décrites 
illustrent les nombreux enjeux qui nous 
attendent. 

2021 : année CPOM – Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

Celui-ci va être déterminant pour la poursuite 
de cette transformation.

Comme vous le savez, 75% des ressources per-
mettant à l’association de faire fonctionner 
ses établissements proviennent de deux finan-
ceurs principaux que sont l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et le Conseil Départemental, 
chacun intervenant sur des domaines de com-
pétences différents.

Ces financements nous sont octroyés à tra-
vers un contrat tripartite, réunissant ces deux 
financeurs et l’Adapei-Aria de Vendée. Ce 
contrat pluriannuel (5 ans) définit à la fois les 
objectifs et les moyens alloués pour y parvenir.

2021 est l’année de la renégociation de ce Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
pour les 5 prochaines années (2022-2026).

Cette phase de discussion avec nos autorités 
de contrôle est un moment essentiel dans la 
vie de l’association.

La transformation de l’accompagnement telle 
que décrite plus haut sera conditionnée à la 
compréhension de ces enjeux par nos finan-
ceurs, à l’acceptation des objectifs associés. 
Les moyens alloués devront être à la hauteur 
des ambitions attendues de la part de nos 
autorités de contrôle.

Dans un contexte économique peu favo-
rable, il nous faudra défendre haut et fort nos 
valeurs. Nous devrons être attentifs et vigilants 
à ce que les moyens alloués soient répartis de 
manière équitable et objective entre les diffé-
rents organismes du secteur. 

Nouvelle organisation, Schéma Directeur Immobilier, Système d’Information 
Numérique

Pour accompagner cette transformation, de 
nouvelles dispositions ont été prises.

Une nouvelle organisation a été réfléchie et 
mise en œuvre depuis le mois d’avril de cette 
année. Cela a pour objet de mieux servir la 
fluidité des parcours, la transformation des 
établissements en dispositifs, une plus grande 
coordination de l’intervention des équipes plu-
ridisciplinaires, d’expertises diverses.

Sur une autre dimension, un Schéma Directeur 
Immobilier a été initié. 

Ces modifications de l’accompagnement 
(Classe externalisée, atelier ESAT délocalisé, …) 
viennent re-questionner nos projets architec-
turaux en cours ou à venir. Au gré de l’avance-
ment de ces projets d’inclusion, les besoins en 
surfaces ou en équipements des futurs projets 
seront un peu différents.
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Néanmoins, il ne faut pas considérer que 
demain, tout sera inclusif.

Aussi, il nous est apparu nécessaire de définir 
une stratégie concernant l’évolution du patri-
moine immobilier de l’association. 

La première phase a consisté à dresser un 
inventaire exhaustif et un état des lieux du 
patrimoine immobilier de l’association.

Les phases suivantes vont consister à imaginer 
différents scénarii et définir une stratégie et 
des objectifs. Tout cela doit être terminé à l’au-
tomne afin de venir alimenter nos réflexions 
autour de ce CPOM évoqué plus haut.

Autre domaine de réflexion, les Systèmes d’In-
formation et du Numérique.

La crise sanitaire que nous connaissons depuis 

2020 a démontré la place qu’ils représentent 
dans notre quotidien. Leur implication dans 
l’accompagnement de nos proches devient de 
plus en plus prégnants.

Dès 2019, il nous est apparu nécessaire d’enga-
ger une réflexion autour de cette thématique. 
Des collaborations avec d’autres associa-
tions de l’Unapei, voisines (Deux-Sèvres, Cha-
rente-Maritime et Vienne) ont été envisagées 
afin de mutualiser ces ressources et optimiser 
les coûts.

Ces discussions se poursuivent et pourraient 
aboutir à horizon 2022 à une mise en commun 
de nos systèmes. Cette extension du périmètre 
contribuera à mieux servir les enjeux et objectifs 
respectifs de chacun de ces membres du grou-
pement réunis sous le nom de CONFLUENCE.

La création d’un Comité Consultatif des personnes accompagnées 

Depuis plusieurs années, l’association a la 
volonté d’impliquer les personnes dans ses ins-
tances de fonctionnement. Plusieurs modalités 
ont été mises en place ou expérimentées (une 
délégation Nous Aussi a été accompagnée, des 
personnes sont invitées au Conseil d’Adminis-
tration…), nous adaptons nos communications 
aux personnes : transcription en FALC, traduc-
tion en langue des signes, communication sim-
plifiée…. et nous associons régulièrement les 
Conseils de la Vie Sociale. Cette volonté d’agir 
en faveur de la citoyenneté et l’autodétermi-
nation des personnes est inscrite dans le projet 
associatif 2018-2022 et dans Horizon 2030. 

Pour autant, nous voulons aller plus loin en 
associant les personnes aux décisions qui les 
concernent. 

Dès cette année 2021, nous mettons en place 
un comité consultatif des personnes accompa-
gnées, impliquant actuellement 6 personnes 
de différents secteurs et accompagnées par 
différents types d’établissements (IME, Foyers, 
ESAT…). Ce groupe est accompagné par un 
binôme d’animateurs, qui favorise leur expres-
sion, leur prise de parole et la formulation de 
leurs avis et propositions. Ce comité pourra 
être saisi par la cellule de crise Covid, le Conseil 
d’administration, ou l’une de ses commissions, 
ou encore le Collège de Réflexion Ethique… 
sur des sujets, questionnements ou probléma-
tiques qui impactent l’exercice des droits des 
personnes en situation de handicap. 
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60 ans 

L’année 2021 est une année particulière pour 
l’Adapei-Aria de Vendée. L’association va fêter 
ses 60 ans d’existence en 2021 et nous comp-
tons bien partager ce moment d’histoire avec 
vous. Déjà plusieurs acteurs, engagés il y a des 
dizaines d’années ou plus récemment, nous 
ont témoignés leur vécu. Cet anniversaire est 
l’occasion de regarder ensemble le chemin 
parcouru pour toujours mieux accompagner 
les personnes avec un handicap, les étapes 

franchies vers plus de solidarité et permettre 
à chaque personne d’être un citoyen à part 
entière.

Nous voulons aussi faire de cette étape, un 
moment festif, pour les personnes…, avec elles ! 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 
novembre 2021 pour une fête de retrouvailles 
organisée au Puy du Fou.

Comme je l’indiquais en introduction, nous 
sommes entrés dans une longue période de 
transformation qui va tous, nous bousculer, 
nous interpeller dans nos représentations.

Vous pouvez compter sur la détermination et la 
vigilance du Conseil d’Administration à ce que 
ces profonds changements ne laissent per-
sonne sur le bord du chemin.

Philippe-Marie DURAND, 
Président de l’Adapei-Aria de Vendée
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MERCI AUX ADMINISTRATEURS 

pour leur implication dans le bon fonctionnement de l’association :  
Conseil d’Administration, Bureau, Commissions,  

Groupes de travail et auprès des établissements (Conseils de la vie sociale, auprès des directeurs). 
En 2020, le Conseil d’Administration a été renouvelé.  

Nous comptons 24 membres. Merci à tous !

Patrick Beney, Pierre Blanchard, Nathalie Blaud, Denis Bossard, Marie Brianceau, Philippe Brossard, Gérard Cador, 
Isabelle Chevrier, Nicolas Clasiot, Patrick Corlobé, Christine Dehaud, Claude De Saint Haouen, Philippe-Marie 
Durand, Hélène Fallotte, Alain Gabard, Patrick Gervier, Madeleine Guittet, Patrick Lafrance, Hélène Lossent, 
Sabine Massé, Marie-Françoise Pineau, Marie-Odile Rambaud, Jean Soyer. Thérèse Vendet.

MERCI AUX BÉNÉVOLES 

Investis dans la vie associative, vous agissez pour des actions concrètes,  
des rendez-vous de solidarité, festifs, et de partenariat.

Ou auprès des établissements et services et des personnes accompagnées.  
Vous apportez un plus qui contribue au bien-être des personnes !

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT !
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