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Cette année est marquée par la quasi absence  
de création de places nouvelles, quel que soit  
le type d’accompagnement. Il s’agit des 10 places  
de l’extension du Foyer de la Rabotière.  
Ce sont nos seules créations de l’année 2018.

17 000 habitants de plus cette année en Loire-Atlantique, 
et nos listes d’attente s’amplifient.

Notre feuille de route est tracée pour les 5 ans à venir. 
Transcrite dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs  
et de Moyens que nous avons signé  
avec nos deux financeurs, l’Agence Régionale  
de Santé et le Département.  
Cet engagement tripartite est le premier de la Région. 

Je tiens à remercier le directeur général et les directrices 
et directeurs de territoires pour leur ténacité  
à le défendre. 

Entre autres, il devrait nous permettre d’améliorer 
sérieusement la situation ubuesque des jeunes adultes 
dits « relevant de l’amendement Creton ». Le CPOM acte 
le développement, en cours, de l’accueil d’enfants 
d’IME au sein des écoles, accompagnés  
des compétences du médico-social.  

Pour les adultes, nous nous sommes lancés dans 
l’aventure de l’habitat « inclusif », avec les familles.  
Pour celles et ceux, ayant besoin d’un 
accompagnement 24h/24, 365 jours par an,  
nous avons travaillé sur deux projets : le MAS/FAM 
Nort-sur-Erdre et la MAS Autisme de Montbert 
(20 nouvelles places sur ces 2 sites), en cours de 
construction, ils seront inaugurés dans le courant  
de l’année 2019. 

Les autres constructions, notamment à Blain (Foyer, 
IME et ESAT) nécessaires pour une meilleure qualité de 
vie, ne créeront pas une seule nouvelle place d’accueil.

Notre équipe mobile de médicalisation permet  
aux habitants des Foyers de vie de pouvoir continuer à 
vivre chez eux. C’est un bon dispositif, à étoffer,  
qui doit aller au-delà du seul renfort médicalisé. 

Nos ESAT s’ouvrent à plusieurs modalités d’envisager  
le travail : lieux d’apprentissages pour les jeunes, 
d’activités pour des habitants de Foyers de Vie,  

tremplins vers l’entreprise, mi-temps  
pour les plus âgés et, bien sûr encore, lieux de 
production, mais là non plus, le nombre de places 
n’augmente pas.

Notre travail, dans le cadre de la « Réponse 
Accompagnée Pour Tous » (RAPT), avec, entre autres,  
le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 
permet, à la marge, de dénouer quelques situations 
complexes, qui n’en seraient pas toutes si l’offre était 
au rendez-vous. Ce sont des dispositifs utiles en 
période de pénurie, mais très chronophages.  

Cependant, sous couvert d’évolution inclusive,  
force est de constater que les augmentations  
de budget ne sont pas en corrélation  
avec les notifications MDPH des personnes.  
Au nom d’une démarche inclusive, très beau projet  
de société, malgré le travail intense que nous menons 
pour développer des solutions alliant compétences 
du médico-social et compétences de la société civile 
(école, sanitaire, entreprise, sports, loisirs…),  
nous faisons face, en fait, à un retrait de la protection 
sociale, qu’en qualité d’association de parents,  
au niveau local comme au niveau national,  
avec l’Unapei, nous dénonçons.  

Je remercie les professionnels de l’association pour 
leurs capacités d’adaptation à ces nouveaux enjeux 
tout en gardant le sens d’un accompagnement de 
qualité.

Je salue l’engagement de nos administrateurs  
et membres de sections, et les remercie  
pour leur implication quotidienne. 

Sophie Biette
Présidente  
de l’Adapei
de Loire-Atlantique

«  En qualité d’association de parents, 
et au nom d’une démarche inclusive,  
nous travaillons intensément » 
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L’Adapei en chiffres

2 700 personnes
accompagnées

27 administrateurs
107 élus des sections

875 adhérents

  1955

Date de création de l’Adapei, 
association de parents 

1 670 professionnels
soit en Equivalent temps plein 

1 451 

78% professionnels
en accompagnement direct 

des personnes

345 stagiaires
accueillis en 2018

12 ESAt 7 filières métiers  
au service des clients

Budget global 
110 M€

Instances de 
gouvernance 

associative 

3 171
réponses

apportées 
au 31 décembre 2018

3 200 
accompagnements 

proposés 

11 réponses créées 
dans l’année  
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de tous âges ayant 
des compétences 
et des besoins 
très divers,  dus 
à leur déficience 
intellectuelle, 
autisme, handicap 
psychique, 
polyhandicap

5 réunions du Bureau,  
5 séances de conseil d’administration



Les dispositifs de l’Adapei

EnfAncE, éDucAtIon, 
ScoLARISAtIon, SoInS Et 
APPREntISSAgE

22 dispositifs
pour 780 réponses

12 IME (508 réponses)
4 SESSAD (204 réponses)
1 DIAPSAH (7 réponses)
3 CAFS (46 réponses)  
2 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 
EXTERNALISÉES  
(15 places)

hABItAt, vIE SocIALE, 
AutonoMIE Et  
AccèS Aux SoInS

43 dispositifs
pour 738 réponses

1 FAM /Adj (8 réponses)
4 FAM/Heb (41 réponses)
11 FDV/Adj (140 réponses)
10 FDV/Heb (195 réponses)
13 FAH (215 réponses) 
2 FDV/PHV (53 réponses)
1 MAS/Adj (9 réponses)
1 MAS/Heb (77 réponses)

AccèS à L’EMPLoI Et vIE 
PRofESSIonnELLE

22 dispositifs
pour 1 330 réponses

12 ESAT (1131 réponses)
8 SAESAT (64 réponses) 
4 EA (85 réponses)
Apic’s (50 réponses)    

PôLES RESSouRcES

22 dispositifs  
gestion en files actives

Passerelle pour l’emploi/ 
Handicoach
Pôle de compétences  
et prestations externalisées
Pôle Ressources 0-6 ans
Plateforme Ker’Age 

Équipe mobile de médicalisation
SASP (Service d’Aide et de Soutien à la Parentalité)
PHARE (Service d’Aide aux Aidants)
7 Logeacs (78 réponses)
7 SAVS (165 réponses)

 Secteur « Enfance, éducation, scolarisation, soins et apprentissages » 

- SESSAD : 51 
- IME : 435

 Secteur « habitat, vie sociale, Autonomie et Accès aux Soins » 
- FDV Accueil de Jour : 36
- Hébergement : 103
- MAS Accueil de Jour : 4 
- Hébergement : 52
- FAM Accueil de Jour : 22 
- Hébergement : 84
- Foyers d’Hébergement : 136

 Secteur « Accès à l’Emploi et vie Professionnelle »
- ESAT : 568 
- SAESAT : 14

IME : Institut Médico-Éducatif
SESSAD : Service d’Éducation Spéciale 
et de Soins À Domicile
DIAPSAH : Dispositif d’Appui 
Professionnel et Social des Apprentis 
Handicapés
CAFS : Centre d’Accueil Familial 
Spécialisé
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FDV : Foyer de vie
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
FAH : Foyer d’Accueil et d’Hébergement
Logeacs : Logements Accompagnés
ESAT : Établissement et Service d’Aide 
par le Travail
SAVS : Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale
SASP : Service d’Accompagnement et 
de Soutien à la Parentalité
SAESAT : Section Annexe à l’ESAT
EA : Entreprise Adaptée
Apic’s : Agir pour l’insertion citoyenne 
et solidaire

Sans réponses !
1 505 personnes  
attendent une réponse à leur notification MDPH

Lexique des 
établissements  
et services
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S’impliquer  
et s’engager

>  Assurer la dignité et la citoyenneté des personnes.
>  Militer pour une société solidaire et inclusive.
>  Renforcer l’écoute de tous les acteurs pour apporter 

une réponse cohérente.
>  Permettre l’implication des personnes, de leurs 

proches, et des professionnels.
>  Partager notre action et nos ambitions.



S’impliquer et s’engager : 
L’Énergie partagée 

Suite à la réorganisation territoriale  
des sections votée l’an dernier en AG 
(Assemblée Générale), les sections concernées 

se sont adaptées pour rester en relation  
avec les structures au service des personnes 
accompagnées et de leurs familles, en lien  
avec les élus politiques de leurs territoires 
géographiques. 
 
Les présidents de sections (ou leurs représentants) 
sont systématiquement invités aux commissions  
de recrutements des responsables d’établissements, 
(nombreuses cette année) et aux commissions 
d’admissions des adultes, (en vue d’être 
accompagnés dans les établissements et services). 
Des membres des sections représentent l’Adapei 
de Loire-Atlantique au sein des CVS (Conseils de 
la Vie Sociale). Comme chaque année, les sections 
se sont toutes investies dans notre 10e Opération 
« Brioches ».

La section de Blain s’est investie de façon  
très importante en mobilisant son territoire  
pour participer au financement (35 000 €)  
de « l’œuf du bien-être », espace multisensoriel du 
nouvel IME en construction qui sera livré cet été.  
La construction du nouveau foyer est terminée. 
L’extension du FDV de Nort-sur-Erdre est en 
cours, elle permettra d’accompagner 9 nouvelles 
personnes, qui, dans cette attente, sont accueillies 
dans les locaux disponibles du CHS de Blain.  
Repas dansant, vide-grenier, tombola et goûter  
de Noël ont rythmé comme tous les ans la vie  
de la section. 

Celle-ci participe aux Commissions Economiques, 
Projets et Perspectives et Actions Associatives 
(Générateur de Solidarité).

La section Vignoble-Sud/Loire a pris en main  
sa nouvelle dimension, par une présence 
importante auprès des établissements.  
Les familles ont été invitées à un après-midi Galette 
des Rois et Jeux et ont reçu une lettre de la section. 

La section Nantes s’est également adaptée à 
sa nouvelle dimension et a animé ses réunions 
en invitant des « experts » administrateurs ou 
professionnels afin d’approfondir tel ou tel sujet. 
Elle s’est organisée pour être présente aux différents 
évènements proposés par les établissements.  
Elle participe à la Commission « Action Associative » 
(Communication, Générateur de Solidarités, Appels 
à projets, Nous Aussi). Elle a organisé une matinée, 
proposée aux parents investis et aux professionnels, 
animée par un intervenant extérieur, sur le 
thème de la Confiance dans la relation Parents/
professionnels.

La section du pays d’Ancenis, selon ses habitudes, 
a organisé une tombola, un repas des familles et un 
spectacle, ceci afin de renforcer les bonnes relations 
avec le territoire. Elle a organisé l’assemblée 
générale de l’Unapei Pays de la Loire. 

La section Basse-Loire a organisé une Galette  
des Rois en février, un déjeuner Grillades en juin, 
une soirée Paëlla en Octobre et une fête de Noël en 
décembre. 

Les sections territoriales : 
la proximité avant tout
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L’extension du foyer de Vie de la Rabotière a été 
ouverte à 10 nouvelles personnes. La section a 
participé aux Forums des associations  
et à diverses actions de formations et sensibilisations 
à l’accueil des personnes handicapées mentales,  
à l’utilisation du Facile À Lire et à Comprendre, auprès 
de plusieurs communes, sociétés et associations.

La section Grand-Lieu/Pays de Retz s’est 
particulièrement mobilisée sur la conception et 
l’écriture du nouveau projet d’habitat inclusif.  
Elle poursuit ses réflexions sur l’évolution de l’IME 
de St-Hilaire au sein de la communauté « Cœur 
de Retz », en partenariat avec les établissements 
scolaires du territoire. Et comme tous les ans,  
elle organise une rencontre des familles autour 

d’une galette des rois, avec une attention 
particulière aux nouvelles familles. La campagne 
de vente de produits locaux à Noël et le Loto en 
février permettent de soutenir les projets des 
établissements.  
Elle poursuit son partenariat étroit avec Handi’Cool 
pour une pratique inclusive du sport, et avec 
l’association « Entre Copains et Compagnie » qui 
propose des sorties loisirs à nos jeunes et adultes 
du secteur.

La section de Châteaubriant a organisé une 
galette des Rois en janvier, un dîner dansant qui 
a rassemblé 750 personnes, une journée « Portes 
Ouvertes » de l’IME, suivie d’un pique-nique et une 
représentation théâtrale des travailleurs de l’ESAT.

L’œuf du bien-être, futur espace multisensoriel du nouvel IME de Blain

Châteaubriant, représentation théâtrale des travailleurs de l’ESAT 

Les membres de la 
section de Nantes ont 
organisé le dimanche 
27 janvier à l’Esat 
de Nantest leur 
traditionnelle galette
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L’Opération Brioches : 
la solidarité au rendez-vous !

Les 72 000 € de bénéfices des ventes ont permis 
de participer à la réalisation de 118 projets, 
présentés par les établissements, destinés 

directement aux activités sportives, culturelles  
et de loisirs des personnes accompagnées.  
En 2018, elle a mobilisé plus 400 bénévoles. 

Nous avons proposé 
21 000 brioches et 
avons fait connaître 
notre association à 
plus de 40 000 
personnes.

Parents, amis,  
partenaires, personnes 
accompagnées dans  
nos établissements 
et services sont venus 
nous aider.

Merci ! Nous pourrons  
encore aider à 
construire de beaux 
projets, pour nos 
enfants, adolescents 
et adultes en 2019.
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Le Générateur de Solidarités  
SOS#handicap : une main tendue 

L’augmentation du nombre de notifications 
MDPH non satisfaites est pour nous  
un scandale, notamment pour les enfants.  

Au-delà de nos échanges avec l’ARS à ce propos, 
nous avons alerté nos députés, participé  
à la campagne de presse de l’Unapei au moment 
de la rentrée scolaire, communiqué sur les réseaux 
sociaux (une information Facebook a été vue plus  
de 10 000 fois) et invité les familles concernées  
à une rencontre afin de partager avec elles notre 
volonté associative de leur proposer notre aide.  
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur 
l’initiative portée par l’Unapei le « Générateur  
de Solidarité ». Notre projet SOS#handicap a été 
retenu et se met progressivement en œuvre.  
Sur nos fonds associatifs, (dons et subventions), 
nous proposons aux familles un accueil professionnel, 
une fois par semaine, des ateliers parents-enfants, 

de la guidance parentale, un soutien à l’accès aux 
services de droits communs et une aide à l’accès 
aux droits spécifiques, notamment aux prestations 
de compensation du handicap, avec la participation 
de notre service associatif « Allo-parents ».  

Campagne,  

Notre association a participé au recueil de 
témoignages des familles sur la réalité du 
manque de réponses à leurs attentes et 

besoins, en vue de l’édition d’un livre manifeste par 
l’Unapei « Êtes-vous avec nous ».  
Ce livre a été distribué auprès de 1 600 décideurs / 
influenceurs en France.  
Avec l’accord des familles, l’ensemble des 
témoignages que nous avons reçus ont été publiés 
dans notre revue Papillonnages de Décembre : 
« Etes-vous avec nous : pour que chacun  
trouve sa place ».
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Unapei, Unapei Pays de la Loire, Nexem : 
avec nos fédérations

GCSMS Diapason : une ambition  
partagée avec APAJH 44  
et Sésame Autisme 44

Nous avons participé au Congrès de l’Unapei 
sur le thème « Education-Scolarisation 
Inclusive ». A cette occasion, nous avons 

remporté le prix GMF, pour le travail mené par 
l’Unité d’Enseignement Externalisée de l’école 
élémentaire de Pont-Marchand située à Orvault. 
Le jury a été particulièrement séduit par la mise 
en place des ateliers périscolaires « makaton » 
proposés par nos éducateurs aux enfants des 
différentes classes de l’école et la collaboration 
entre les équipes médico-sociales et les 
enseignants. 
Sophie Biette a été réélue au conseil 
d’administration et au Bureau de l’Unapei, 
où elle est vice-présidente en charge de l’Autisme 
et des autres Troubles du Neuro-développement. 
Elle représente l’Unapei au sein du Comité National 
Autisme et autres TND présidé par la Secrétaire 
d’Etat Sophie Cluzel.
Nos élus au conseil d’administration de l’Unapei 
Pays de la Loire ont, avec les élus des  
13 autres associations régionales du mouvement, 
accompagné les travaux régionaux, véritable 

courroie de transmission entre la tête de réseau, 
Unapei, et les associations territoriales.  
L’Unapei Pays de la Loire s’est dotée  
d’un chargé de mission.

Notre syndicat employeur, Nexem, a poursuivi  
les travaux sur la Convention collective.  
Une confédération a été créée, regroupant les 
syndicats employeurs représentatifs du secteur 
(Croix Rouge, UNI Cancer, FEHAP, NEXEM).  
La réforme de la formation professionnelle,  
se traduisant notamment par le regroupement  
et la transformation des « OPCA » (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé) en OPCO (OPérateurs  
de COmpétences), a été un chantier important.   
En toute fin d’année et début 2019, le périmètre  
du nouvel OPCO a été arrêté ; il recouvre 
principalement les secteurs : social, médico-social  
et sanitaire, privés à but lucratif et à but non lucratif.  
En région, nous avons organisé un colloque  
sur le thème des partenariats et des compétences.

Le Groupement de Coopération Social 
et Médico-Social (GCSMS) Diapason 
accompagne, au sein d’une MAS, 55 personnes 

polyhandicapées et au sein d’un FAM,  
20 personnes autistes. « L’administration »  
du GCSMS était, cette année, assurée par Odile 
Tiers, présidente de Sésame Autisme 44.  
Dans le cadre des financements  
du Plan Autisme 3, nous avons obtenu  
une revalorisation du budget du FAM.  
Après plusieurs années de fonctionnement,  
un travail de clarification des rôles de chacun  
a été précisé.
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CCAPH, CDMCA, MDPH (COMEX, CDAPH), CRA PDL, 
CRSA, CNAU et CMAU, URIOPSS, CREAI, TCAP  
avec notre réseau d’influence départemental et régional

Autant de sigles que d’investissement  
de nos élus, signe fort de notre présence active 
tout au long de l’année. 

Notre association est présente dans de nombreuses 
instances. C’est un axe essentiel d’implication  
pour nous car le décloisonnement nécessaire de la 
politique du handicap visant à une société inclusive 
nous amène à multiplier nos interventions tant 
politiques que techniques dans de nombreux lieux de 
décisions et/ou de concertation. 

Le Comité de Coordination des Associations de 
Personnes Handicapées (CCAPH) rassemble la quasi-
totalité des associations du département concernées 
par les handicaps. Au-delà d’une vigilance vis-à-vis 
des politiques menées, il permet une concertation 
intelligente pour partager nos présences et nos 
actions dans tous les lieux où la représentation du 
handicap est nécessaire. 

Le Conseil Départemental Métropolitain de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie (CMDCA), vise à 
garantir la participation des usagers à l’élaboration  
et la mise en œuvre des politiques liées  
à l’autonomie et à la citoyenneté de ces publics  
sur le territoire. Nous avons également participé  
au groupe de travail sur l’habitat inclusif. 

Nous sommes impliqués à plusieurs niveaux au 
sein de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) dans les instances des Comité 
exécutif (COMEX) et Commissions des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
Nous avons notamment participé à l’élaboration 
de son projet stratégique et sommes présents au 
CDAPH, ce qui demande un investissement très 
important, mais essentiel, car c’est là que se décident 
les notifications qui doivent répondre aux attentes et 
besoins des personnes handicapées. 

Nous participons au Groupement de Coopération 
Social et Médico-Social du Centre de Ressources 
Autisme des Pays de la Loire (CRA PDL), au sein 
de son COPIL et de l’AG. Le CRA PDL s’est doté 
d’un numéro de formation qui facilite l’accès des 

professionnels et a proposé (comme depuis quelques 
années), des formations dédiées aux familles. 
Nous participons aux travaux du Conseil Nantais  
de l’Accessibilité Universelle (CNAU) et de la 
Commission Métropolitaine de l’Accessibilité 
Universelle (CMAU), pour notre expertise usagers, 
avec Nous Aussi, pour l’accessibilité des services  
de la ville et de la métropole.

Nous avons participé aux tables rondes des 70 ans  
de l’Union Régionale Interfédérale des Organismes 
Privés Sanitaires et Sociaux (Uriopss) et avons, 
avec le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et 
d’Informations (CREAI), suivi une formation à la 
constitution d’un Groupe de Réflexion Ethique, projet 
qui doit être mis en œuvre en 2019. 

Nous nous sommes engagés avec le collectif « TCAP » 
pour l’action européenne « Change ton regard », en 
proposant, avec Nous Aussi, des ateliers FALC et 
des représentations théâtrales de notre compagnie 
professionnelle le « Cercle Karré ». 

Dans le cadre de nos représentations à la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA), 
nous avons contribué aux travaux concernant le 
Projet Régional de Santé (PRS2). Pour mémoire, la 
CRSA émet un avis consultatif. Globalement, si nous 
partageons les principaux constats quant à l’analyse 
des besoins figurant dans le PRS2, nous avons fait 
savoir que nous estimions que les réponses apportées 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ne nous 
paraissaient pas assez ambitieuses. En effet, pour 
nous, une société « inclusive » ne saurait se passer 
des établissements et services médico-sociaux. 
Ainsi, le parcours de vie d’une personne peut passer 
bien sûr par l’école, les centres d’apprentissages, les 
entreprises, les logements inclusifs… mais aussi par 
les Établissements et Services Médico-Sociaux (ESMS) 
qui ont su, depuis plusieurs décennies, répondre à des 
besoins et attentes.  
Nous avons déploré et sommes inquiets de l’absence 
de programmation quantitative.
Nous remercions très sincèrement les parents élus 
pour leur participation dans ces différentes instances. 

14 I   S’impliquer et s’engager



Notre séminaire de mars nous a permis 
de nous approprier le contenu du Projet 
Régional de santé n°2 en nous penchant 

particulièrement sur les principaux changements 
qui impacteront l’Adapei de Loire-Atlantique, 
leur traduction dans le CPOM, les projets pour les 
personnes sans solution et l’organisation à prévoir 
pour faire face à ces changements.

Notre séminaire de novembre nous a réunis 
durant deux jours, sur le thème de la société 
inclusive et sa traduction concrète dans 
l’accompagnement des personnes handicapées.
Les ateliers de travail, toujours riches en 
échanges et partages de pratiques, qu’elles soient 
professionnelles ou portées par les administrateurs, 
ont planché sur les attentes des personnes 
handicapées et de leurs familles, les freins et 
leviers, en termes juridiques, professionnels et 
organisationnels de la mise en œuvre d’une société 
dite « inclusive ». Nous avons identifié nos forces 
pour prendre le virage inclusif, nos marges de 
manœuvre, notre complémentarité avec les autres 
organisations associatives. Cela nous a permis de 

tirer des enseignements pour la valorisation de nos 
compétences, pour accompagner l’évolution et la 
transformation des métiers.

Pour soutenir notre réflexion, nous avions invité 
« Bel’ Attitudes » de l’APEI d’Hazebrouck pour 
l’habitat inclusif, l’association Messidor pour  
le développement des ESAT dits « de transition  
vers l’emploi en entreprise ordinaire » et l’association  
« Entourage » pour son application numérique  
à l’intention des SDF.
Nous avons pris de la hauteur, avec Pascal Picq 
(Paléoanthropologue et Maître de conférences 
au collège de France), pour sa vision des 
organisations de demain au regard des importantes 
transformations de notre société, avec Barbara 
Fontana Lana (Docteur en philosophie, Maître 
d’enseignement et de recherche à l’université 
de Fribourg) pour son point de vue, suite à ses 
recherches, sur l’autodétermination, et avec Arnaud 
Vinsonneau (juriste en droit de l’action sociale et 
spécialiste de notre secteur) pour un  panorama 
complet des transformations juridiques.                         

Séminaires des administrateurs  
et des cadres de l’Adapei  
de Loire-Atlantique

Le sujet choisi cette année a été « la transformation de l’offre », véritable enjeu des années à venir. 

Fidèles à notre engagement, nous avons publié 
nos deux numéros annuels, thématiques et 
d’actualités. Les thèmes de l’année ont été :  

« Le Bénévolat ne connaît pas la crise » n°48, et  
« Etes-vous#Avec nous, pour que chacun ait sa place » 
n°49. 

Formation des administrateurs

Papillonnages
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Agir &
progresser

> Développer les coopérations et mutualisations.
> Assurer une proximité territoriale des services.
> Développer les dynamiques des parcours de vie.
> Évaluer les besoins et compétences des personnes.
> Développer notre pouvoir d’agir.



Agir & progresser : 
L’Énergie en mouvement 

Notre implication politique se concrétise 
au travers des réponses aux Appels à 
Projets, Appels à Candidatures, et Appels 

à Manifestation d’Intérêt. Ce sont les différentes 

modalités de sollicitations de l’ARS  
et du Département. Les décisions  
pour y répondre sont prises  
en conseil d’administration. 

Développer les parcours de vie,  
les coopérations et mutualisations

En réponse à l’Appel à Candidatures  
du Département et de l’ARS  
« Vivre autonome sans être seul »

Nous avons proposé la création d’une 
plateforme avec l’APEI Ouest 44, l’Arche 
le Sénevé, l’APF France Handicap, l’ADAR, 

Atlantique Habitation, Habitat 44, Loire Océan 
Développement, SILENE, Espace Domicile, le CHU  
de Nantes, l’ADT, Nantes Renoue, Nous aussi, 
Titi Floris, l’UNAFAM, Entourage et Ariane Epilepsie.
Cette plateforme a pour objectif de coordonner  
les actions en faveur de l’Habitat inclusif.
Les projets déposés par les partenaires de cette 

plateforme ont pour objectifs communs de créer  
une offre innovante d’habitat, de lutter contre 
l’isolement des personnes en situation de handicap, 
d’associer les personnes en situation de handicap et 
leurs proches, d’inclure ces dispositifs dans la cité, 
tant sur le plan du logement que du lien social.
Six projets concrets ont été déposés par l’Adapei  
à Machecoul, Nantes-Chantenay, Rezé-Jaguère,  
Vallet, Orvault-Les Colibris, Nantes-Saint-Donatien.
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Organisation de la plateforme  
« La Vie Autonome sans être seul : 1 000 chemins »

• SAFE
• Services sociaux quartiers
• Maison de l’habitant
•  Service Nantes Métropole 
+ communes

•  Associations sportives 
+ sport adapté

•  Centre sociaux  
animations

•  Centres, organismes 
vacances

• MDPH
• Commission accessibilité
• Tuteurs curateurs
• Sécurité sociale
• CAF
• Tous organismes médico-sociaux

• Bailleurs sociaux
•  Prestataires 
nouvelles  
technologies

• Samu-pompiers
• Psychologues
• HAD
•  Hôpitaux psychiatriques
•  Médecins de ville - SOS
•  Médecins spécialisés
•  SSIAD / cabinets 
infirmiers 
kinés / osthéopathes

•  Orthophonistes, 
podologues,  
pédicures

• Services à la personne
• Livraison repas
• SAVS
• Transports adaptés/ordinaires

Coordination
1 000 
chemins

Soutien à 
l’autonomie

Aide à 
l’inclusion

Soutien aux 
familles et 
aidants

Accès  
aux soins

Soutien à la 
convivialité, 
loisirs, sports

Veille  
et sécurisation 

de la vie à 
domicile

Nous avons adressé une lettre d’intention à l’ARS 
en novembre 2018. Nous portons ce projet en 
étroite collaboration avec le GCSMS Diapason.

Le dossier final a été enrichi en 2019 et a été soumis 
à l’ARS, mi-avril. Trois volets y sont développés 
à destination des adultes orientés en MAS : 
l’intervention d’équipes pluridisciplinaires  

au domicile des personnes, l’intervention d’équipes 
médicalisées au sein des foyers de vie, la création 
d’une unité renforcée de réhabilitation adossée  
à la MAS de Bouguenais pour les adultes  
en rupture d’accompagnement compte tenu  
de leurs spécificités comportementales.

En réponse à l’Appel à Manifestation  
d’Intérêt proposée par l’ARS 
« Transformation de l’offre médico-sociale en faveur  
de l’inclusion et de l’autonomie des adultes en situation  
de handicap, orientés en MAS »
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Inaugurations

Afin de répondre aux besoins des jeunes  
de plus de 20 ans, nous avions obtenu l’accord de l’ARS 
et du Département pour créer 10 « solutions nouvelles » 
sur le site de Nort-sur-Erdre 

Portant ainsi la capacité de cet établissement  
à 50 personnes dont 14 avec un 
accompagnement médicalisé. 

L’agrément obtenu augure de l’évolution des 
missions du secteur médico-social. Ainsi, le Pôle 
d’accompagnement multi-ressources sur le 
territoire de Nort-sur-Erdre permet d’accompagner 
a minima 50 personnes en établissement 
d’accueil médicalisé (EAM) en tout ou partie, 
dont 42 maximum accueillies simultanément 
en hébergement et 3 personnes a minima avec 
orientation Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).  

Le pôle pourra également délivrer des prestations à 
domicile, en milieu de vie ordinaire, et proposer un 
accueil à titre permanent, temporaire ou selon un 
mode séquentiel, avec ou sans hébergement.
Il s’agit de répondre aux besoins des personnes 
par des prestations individuelles et diversifiées 
en proposant des accompagnements modulaires 
ouverts à de multiples partenariats. La construction 
du bâtiment, en cours, s’appuie sur une démarche 
de développement durable.

Les inaugurations sont pour l’Adapei  
de Loire-Atlantique l’occasion de fêter la 
concrétisation des projets et le travail de 

chacun.  La forte évolution démographique de 
notre département, le vieillissement des personnes 
handicapées mentales, le désir d’autonomie de ces 
personnes, nous amènent à proposer des projets et 
surtout à mettre toute notre énergie pour qu’ils se 
concrétisent.
Aussi, après un long travail de l’ensemble des 
forces vives de l’association, nous avons inauguré 
l’IME d’Ancenis qui s’est installé dans des locaux 
flambants neufs, l’extension du Foyer de vie du 

Loroux- Bottereau qui est la concrétisation  
d’un programme de « sortie » des IME des jeunes  
de plus de 20 ans ayant une orientation  
en « Foyer de Vie ». Cette extension était le dernier 
volet d’un programme de propositions de créations  
d’une vingtaine de nouvelles places discutées avec 
le Conseil Départemental en 2016.
Les inaugurations ne se cantonnent pas à des murs, 
aussi, nous avons fêté un exemple réussi d’inclusion 
en réunissant l’ensemble de nos partenaires qui 
nous ont aidés à ce que des jeunes orientés en IME 
puissent être scolarisés à l’école Pont-Marchand  
à Orvault. 

La Réponse Accompagnée Pour Tous ou « RAPT »

« Proposer une réponse individualisée à chaque 
personne dont la situation le nécessite, 
cette réponse devant lui permettre de s’inscrire 

dans un parcours de santé, au sens de l’OMS,  
conforme à son projet de vie » (rapport Piveteau).
Cela a représenté 42 Groupes Opérationnels de 
Synthèse (ils rassemblent l’ensemble des acteurs 
qui peuvent apporter un bout de la réponse)  
pour 23 « Projet d’Accompagnement Global »  

(c’est-à-dire une entente pour proposer  
une réponse à la personne). Ainsi, 6 solutions 
pérennes en établissements ou services ont pu  
être trouvées, 1 accueil à temps partiel,  
4 accompagnements partagés avec les acteurs 
du sanitaire, 4 accompagnements partagés avec 
une autre structure médico-sociale (Sessad, 
établissement, Aide sociale à l’Enfance,  
4 personnes sont accueillies en sureffectif ).
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Les constructions en cours

Après de nombreuses négociations,  
nous avons obtenu l’accord de reconstruction 
de l’IME de Blain sur le même site.  

Ce nouvel « établissement inclusif médico-social »  
est reconstruit sur le même terrain.  
Son financement a mobilisé des crédits de l’ARS. 
Nous avons fêté ensemble, avec nos partenaires, la 
pose de la « première pierre ». Le CHS de Blain a mis 
à notre disposition des locaux pendant la phase de 
construction.

L’année 2018 a été une année de construction  
du nouveau foyer d’hébergement de Blain, foyer 
situé au cœur de la ville et dans la cité de par son 
architecture et son implantation.
Par ailleurs, l’ARS nous avait attribué 11 places 
nouvelles de MAS, dans le cadre du Plan Autisme 3.  
Aussi, la construction de cette nouvelle MAS  
et le transfert du FDV/FAM des Lucines ont débuté 
en 2018 et seront achevés durant l’été 2019,  
à proximité de la MAS actuelle de Montbert.

Les nouveaux locaux de l’IME de Blain

« l’œuf 
du bien-être »
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Le projet de Montbert est en cours de réalisation. Il sera adossé à la MAS « Les Loges » actuelle. 
Il accueillera les adultes du FAM des Lucines et 11 adultes autistes dans la MAS des Lucines. 

Lors d’une matinée dédiée, les familles ont pu découvrir le futur établissement (visite de chantier)  
et rencontrer les équipes de direction du futur site.
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Faire  
& accompagner

> Assurer la qualité de nos services.
> Être un acteur responsable.
> Toujours viser la qualité professionnelle.
> Construire des partenariats.
> Agir pour ne laisser personne sans réponse.



Faire & accompagner : 
L’Énergie au quotidien 

Au 21 décembre 2018, 1 670 personnes  
étaient salariées au sein de l’Adapei,  
1 451 l’étaient en CDI (Contrat à Durée 

Indéterminée), soit une évolution de 1,5 %.  
Ce sont majoritairement des femmes, puisque 
celles-ci représentent 70 % des CDI.  
Les femmes représentent 66 % des cadres.  
Il y a une parfaite égalité Homme-Femme  
en matière salariale. 

En « équivalent temps plein » CDI, l’effectif salarié 
représente 1 070 salariés, soit une progression 
de 5,8 % au regard de 2017. Il en ressort que la 
politique de transformation des temps partiels 
« subis » en contrats à temps plein porte ses fruits.  

Le nombre total d’heures travaillées est de l’ordre 
de 1 871 500.  

Parce que le nombre de contrats à durée 
déterminée est trop important, nous avons lancé 
un travail de mutualisation tant interne qu’externe 
sur le sujet. Les principaux motifs de recours aux 
CDD sont les remplacements prévisibles  pour 42 % 
(remplacement congés, maternité, formation, ...).  
Les remplacements liés à la maladie représentent 
quant à eux 31 % du recours aux CDD.  

Les salariés directement en accompagnement  
des personnes handicapées représentent 77,4 %  
de l’effectif en CDI.  Pour ce qui est des 
professionnels Educatifs et Techniques en CDI,  
les AMP/AES et les veilleurs de nuit sont les plus 
nombreux (206 salariés), devant les moniteurs 
d’ateliers (161) et les éducateurs spécialisés (127).  
Si les effectifs ont été relativement stables en 2018, 

Des professionnels et une organisation  
au service d’un accompagnement  
de qualité

Quelques chiffres
1 670 
professionnels
soit en « Equivalent temps 
plein » : 1 451

70% 
des salariés en CDI  
sont des femmes

206
Accompagnants Éducatif  
et Social / Aides Médico-
Psychologique / Assistantes 
Sociales

161
Moniteurs d’ateliers

127
Éducateurs spécialisés

345  
stagiaires
accueillis en 2018

34 658  
heures de  
formation
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(au regard de l’absence d’ouverture de nouveaux 
établissements), on constate une évolution 
importante du nombre de veilleurs de nuit  
(près de 30 %) du fait de la poursuite de la mise  
en œuvre des « veilles debout ».  

Le nombre de cadres reste stable. 

Les personnes travaillant dans les différents 
secteurs se répartissent de la façon suivante : 

  Education, Scolarisation, Soins  
et Apprentissages : 472,
 Accès à l’emploi et Vie Professionnelle : 385,
  Habitat et Vie Sociale, Autonomie et Accès  
aux Soins : 718.

On peut noter 96 départs en 2018,  
dont près d’un tiers pour départs à la retraite  
et 53% pour démissions.  
Le taux de turn-over est de 6 %.   
Le taux d’absentéisme s’élève à 5,71 % ;  
il est très variable selon la nature  
des établissements et services.  

Pour faire face à ces départs et à l’évolution  
de l’Association, nous avons procédé 
 à 136 recrutements, essentiellement  
dans les fonctions éducatives et techniques.  
Sur 200 offres d’emplois, 120 ont fait l’objet d’au 

moins une candidature en interne, 45 de ces postes 
ont été pourvus dans le cadre de la mobilité interne. 
46 salariés ont pu voir leur temps  
de travail s’accroître définitivement. 

Le nombre de salariés handicapés représente  
7,75 % de notre effectif.  Nous avons accueilli  
345 stagiaires en 2018. 
 
Près d’un million d’euros est consacré  
à la formation professionnelle, ce qui a permis  
de réaliser 34 658 heures de formation pour  
1 608 personnes, soit 96 % de l’effectif.   
Les formations ont principalement porté  
sur l’adaptation des professionnels à l’évolution 
des publics (autisme, handicap psychique) et des 
personnes accompagnées (interventions précoces, 
vieillissement), sur la santé et la qualité de vie  
au travail, et en lien avec le CHU, sur les réponses  
à apporter aux situations de violence.  

Évolution de l’organisation professionnelle

L’organisation professionnelle territoires/métiers 
a été mise en place voilà 7 ans. 
 

Cette organisation avait pour objectif  
de faire face aux évolutions annoncées en 2011 
dans l’environnement économique, social et 
médico-social de l’association : 

  création des ARS, 
  création du CPOM avec le Conseil Départemental, 
  fusion de deux CPOM ARS ESAT/IME – MAS, 
  mise en place des Appels à projets, 
  forte progression démographique de la 
population en Loire-Atlantique entraînant 
une forte croissance des demandes 
d’accompagnements pour les personnes en 
situation de handicap,
  évolution limitée des budgets.

En 2011, parallèlement à ces évolutions, l’Adapei 
de Loire-Atlantique avait adopté un nouveau PAG 
(Projet Associatif Global) qui mettait notamment 

Le nouveau Projet Associatif
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l’accent sur la mise en œuvre de solutions adaptées, 
le développement de la qualité, l’inclusion en milieu 
ordinaire et la responsabilité sociétale.
En conséquence de quoi, la réponse aux attentes 
et besoins des personnes en situation de handicap 
nécessitait une analyse quantitative et qualitative 
des besoins et le développement et l’adaptation  
de notre offre. Le développement de partenariats, 
une nouvelle forme de dialogue avec nos 
financeurs, nous ont permis de développer notre 
force de proposition, de répondre et de gagner des 
appels à projets et de mutualiser nos compétences 
tant en interne qu’en externe.

La qualité des réponses apportées aux personnes 
que nous accompagnons a été rendue possible  
par le développement d’une logique d’amélioration 
continue de la qualité qui s’est manifestée par la 
réalisation des évaluations internes et externes, par 
le développement de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences, par une plus grande 
participation des usagers et de leurs familles à 
l’élaboration et au suivi du projet individualisé de 
chaque personne. La réalisation des enquêtes de 
satisfaction et du baromètre social a également 
contribué à cette démarche « qualité ».

L’organisation des établissements en croisement 
métiers/territoires a permis cette évolution 
qualitative et quantitative (création de plusieurs 
centaines de solutions, démarche Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), développement de 
réponses « hors les murs »).  
Ainsi, les directions de territoires et le renforcement 
des fonctions supports du siège ont permis  
cette évolution et cette adaptation au contexte 

défini par les politiques publiques.
La volonté traduite dans les politiques publiques  
de réaliser le virage inclusif a et aura des impacts 
sur l’évolution de notre association. 

Le Projet Associatif et Stratégique de l’Adapei  
de Loire-Atlantique, travaillé et voté en 2017,  
s’est inscrit dans cette dynamique en prônant  
une société inclusive et solidaire qui inscrit l’Adapei 
de Loire-Atlantique dans 3 axes, « s’impliquer 
et s’engager », « agir et progresser », « faire et 
accompagner », avec comme principal levier 
« l’innovation et l’anticipation ». La qualité de 
parcours, le développement des coopérations et 
l’inscription dans une démarche Responsabilité 
Sociétale des Entreprises  sont les trois piliers qui 
permettront de faire avancer ce projet.

Les tendances structurelles lourdes  
auxquelles nous serons amenés à nous adapter  
sont les évolutions des publics accueillis,  
de l’environnement sociétal, la raréfaction  
et diversification des financements, et la recherche 
de ressources et de compétences élevées.
Il ne s’agit pas de revoir l’ensemble de l’organisation 
mais de la renforcer pour faire face aux nombreuses 
tendances de fond que l’on peut résumer de la 
façon suivante :

  Augmenter le nombre de solutions tout en 
restant agiles et réactifs,

 Utiliser et créer nos libertés d’action,
  Faire progresser qualitativement nos réponses 
dans tous les secteurs d’activités,

  Adapter la stratégie managériale aux attentes  
du Projet Associatif et Stratégique.

Le Baromètre social

Le Projet Stratégique de l’Adapei
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Pour répondre à ces importants enjeux,  
nous devons préparer l’avenir et adapter 
l’organisation de l’Adapei de Loire-Atlantique,  
en visant en permanence une réponse de qualité 
pour chaque personne en situation de handicap.

Chaque Directeur de Territoire s’est vu confier  
une responsabilité transversale, pour accompagner  
le développement  :

  Accès à la scolarisation
 L’accès à la santé
  La Réponse Accompagnée Pour Tous / Parcours de vie 
 L’insertion dans la Vie Sociale
 Le Projet socio-éducatif
  L’Habitat inclusif
  Le renforcement des partenariats  
avec le secteur de la santé

 L’Inclusion, la transition numérique
 Les transitions vers l’âge adulte et esatco
  La qualité et la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises  et les Achats. 

Les Responsables d’établissements auront 
également des missions transversales.
Les fonctions supports du siège se sont étoffées 
d’une direction des systèmes d’information  
et de la Transformation numérique jusqu’alors 

rattachée à la Direction Administrative et Financière 
(DAF).
Par ailleurs, en préparation d’un départ à moyen 
terme du directeur général, il apparait nécessaire de 
seconder celui-ci par un directeur général adjoint. 

Il s’agira, outre de se préparer aux défis de demain, 
d’expérimenter cette fonction avant de la valider 
définitivement. Cependant, cette organisation ne 
préjuge en rien de la personne qui sera retenue 
pour tenir le poste de directeur général.

La démarche Qualité, les achats, le suivi et le 
développement de la démarche Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE), seront rattachés au 
directeur général adjoint. 
C’est ainsi que certains services sont renforcés et 
que des mobilités professionnelles sont en cours.
Ces adaptations devront nous permettre d’apporter 
au quotidien un professionnalisme toujours 
meilleur pour une qualité de service évolutive dans 
le respect des 2700 personnes accompagnées dans 
nos établissements et services. 

L’organigramme, ainsi que le schéma  
de répartition des missions transversales,  
recensent ces évolutions. 

Répartition des missions transversales

Fabienne Brochard

Marie-Claire Tesson

Pascal Depeyre

Pierre-Yves Martin

Pedro Galbete

Aide à l’insertion 
à la vie sociale

Habitat Inclusif

Société Inclusive

Projet Socio-éducatif

Accès à la santé

Sophie Rault

Joachim Viannay

Yves Eudeline

Inclusion 
Transition numérique

esatco - Transitions 
vers l’âge adulte

Qualité - RSE - Achats

Nancy Mottès

Brigitte Vaudel

Denis Marchand

Accès à la scolarisation

Accès à la santé

Accès à la RAPT
Parcours de vie
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Pôles ressources

Conseil d’administration Présidente : Sophie Biette

Directeur Général Marc Marhadour

Directeur Général Adjoint Yves Eudeline

Organisation Fonctionnelle Fonctions Supports

Education,  
Scolarisation, Soins  
et Apprentissages

Accès à l’emploi  
et Vie  

Professionnelle

Habitat, Vie sociale, 
Autonomie  

et Accès aux soins

NORD LOIRE 
 Directrice de Territoire :
Nancy Mottès
Mission transversale :
Scolarisation 

NORD LOIRE
Directrice de Territoire :
Fabienne  
Brochard-Giraud
Mission transversale :
Aide à l’insertion  
dans la vie sociale

NORD LOIRE
Directrice de Territoire :
Sophie Rault 

Mission transversale :
Inclusion, transition  
numérique

Établissements et Services

SUD LOIRE
Directeur de Territoire :
Denis Marchand
Mission transversale :
RAPT / Parcours

AGGLO NANTES
Directrice de Territoire :
Brigitte Vaudel
Mission transversale :
Accès à la santé

AGGLO NANTES
Directeur de Territoire :
Pierre-Yves Martin
Mission transversale :
Projet socio-éducatif  

AGGLO NANTES
Directrice de Territoire :
Marie-Claire Tesson
Mission transversale :
Habitat inclusif /  
Plateformes

AGGLO NANTES
Directeur de Territoire :
Joachim Viannay
Mission transversale :
Passerelle IME / ESAT /
esatco

SUD LOIRE
Directeur de Territoire :
Yves Eudeline

SUD LOIRE
Directeur de Territoire :
Pedro Galbète
Mission transversale :
Accès à la santé

-  Comptabilité/Finances  
et Pôles de Gestion

- Contrôle de Gestion

Direction Administrative  
et Financière 
Gwenaëlle Rocher

Direction des Systèmes  
d’Information et de la  
Transformation Numérique
Bastien Le Hyaric

-  Systèmes d’information
- Outils métiers

- Qualité
- RSE
- Achats

Missions transversales DGA
Yves Eudeline

Direction Développement  
et Communication
Blandine Jolivet

-  Développement Appels 
À Projets  

-  Communication 

- Paie
- Ressources Humaines
- Dialogue social
- Hygiène, Sécurité

Direction des Ressources 
Humaines
Xavier Dondey

Passerelle pour l’emploi/Handicoach

Pôle de compétences et prestations 
externalisées

Pôle Ressources 0-6 ans

SASP (Service d’Aide et de Soutien  
à la Parentalité)

PHARE (Service d’Aide aux Aidants)

Service social

Plateforme Ker’Age/
Equipe mobile  

de médicalisation

Organisation de l’Adapei de Loire-Atlantique au 01/04/2019
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Handi-coach

Nous avions remporté un appel à candidatures 
à la fin de l’année 2017 concernant la 
création d’un dispositif Emploi Accompagné 

« Passerelle pour l’emploi » avec le Groupement 
Interprofessionnel Régional pour la Promotion de 
l’Emploi des PErsonnes Handicapées (GIRPEH).
En 2018, 100 demandes ont été adressées  
au service, 68 ont été validées et 58 personnes  
ont intégré le dispositif (50 % de ces personnes  
ont un suivi psychiatrique).
Le dispositif d’emploi accompagné s’appuie 
sur la méthode IPS (Individuel Placement and 
Support). Ses principes d’actions sont la mise 
en emploi rapide, l’appui au pouvoir d’agir et à 
l’autodétermination, une approche individualisée 
et une vision globale, un accompagnement 
professionnel orienté vers l’emploi.

Des évolutions de fond au service du parcours des personnes que nous accompagnons :  
l’exemple de la transformation de l’offre sur le territoire enfance de l’agglomération nantaise

OFFRE GRADUÉE EN FONCTION  
DE L’âGE ET DU PROFIL DE L’ENFANT/JEUNE  

DE 0 À 25 ANS  
SUR L’AGGLOMÉRATION NANTAISE

0/6 ans

n 1 UUE en crèche
n SESSAD Très Précoce
n 1 UEE en Maternelle
n 1 UE Maternelle TSA
n Lieu Accueil Parents Enfants
n Classe SAS
n PCPE
n  SAFE 0/5 ans, ressource à la famille
n Appui aux professionnels

n SESSAD
n  SAFE, 6/12 ans, ressource à la famille
n PCPE
n Dispositif d’Accompagnement 
n Vie Adulte/cretons (DAVA)

Accompagnement expert
dont personnes  

en situation de handicap  
complexe 0/20ans

n IME Ile de Nantes
n IME Ar Mor
n IME Les Sorinières

6/20+ ans

Appui renforcé  
à la scolarisation  
et à la formation  
professionnelle

6/25 ans

n 4 UEE Élémentaire
n 1 UEE Élémentaire TSA
n 2 UEE Collège
n 1 UEE Lycée
n Ateliers externalisés
n SIPFP externalisée

Plateforme médico-sociale
0/20+ ans
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Vers l’ESAT de Transition 

Nous avons signé une convention avec 
l’association Messidor afin de créer un ESAT 
de transition dans le département qui devra 

être un tremplin vers l’entreprise ordinaire.  
Les trois grandes étapes du parcours de transition 
pour les travailleurs handicapés sont : 

  apprendre à se confronter aux contraintes du travail, 
  vérifier et consolider ses capacités professionnelles 
et son environnement sanitaire et médico-social,

  valider la poursuite de son projet professionnel  
en milieu ordinaire ou protégé.  

Il convient maintenant de poursuivre le process 
engagé avec cette association qui consistera  
à trouver un lieu, à former les professionnels  
et à créer cet ESAT de transition.

Refonte complète du site internet  
de notre marque esatco

La marque esatco a poursuivi son essor  
puisque le site internet a été revu. Le grand 
public et les entreprises peuvent y découvrir 

l’ensemble des offres de prestations et de services 
proposées par les ESAT et Entreprises Adaptées (EA). 
D’autres associations du mouvement,  
comme l’Adapei Aria de Vendée ont adopté  
la marque.

AT L A N T I Q U EAT L A N T I Q U EAT L A N T I Q U EAT L A N T I Q U EAT L A N T I Q U EAT L A N T I Q U EAT L A N T I Q U E

esatco44.fr
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Après 18 mois de négociation, nous avons 
signé le premier CPOM tripartite régional 
avec l’Agence Régionale de Santé  

et le Département.
Les Axes majeurs de ce CPOM sont les suivants :

  Réponses aux besoins territoriaux  
et adaptation des parcours

Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), 
Partenariats, Evolution de l’offre vers une société 
inclusive, Scolarisation, Transition vers l’âge adulte, 
Insertion professionnelle et emploi accompagné 
vers le milieu ordinaire, Améliorer le parcours des 
personnes handicapées vieillissantes, Accompagner 
tout au long de leur vie les personnes avec Troubles 
du Spectre de l’Autisme (TSA).

  Démarche Qualité et maîtrise des risques
Amélioration de la qualité et gestion des risques, 
Favoriser l’expression et la représentation des 
personnes, Développer la prévention et l’accès aux 
soins pour tous.

 Efficience des organisations 
Adapter la formation et la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences (GPEC) aux nouveaux 
enjeux, Optimiser les ressources de l’association, 
Décliner la stratégie dans le schéma directeur 
d’investissements, Développer un schéma directeur 
des systèmes d’information.

Le Contrat Pluriannuel  
d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) 

Le Crédit d’Impôt sur la Taxe  
sur les Salaires (CITS)

Concernant le CITS, une partie a été utilisée 
pour financer le renforcement des équipes 
confrontées aux situations complexes, ainsi 

que pour l’octroi d’une prime aux salariés dont le 

salaire se trouvait au-dessous d’un certain seuil,  
et enfin pour financer des nouvelles « solutions »  
à Nort-sur-Erdre.

Des crédits non reconductibles  
à utiliser sur 3 ans (CNR) 

Nous avons obtenu des sommes relativement 
significatives sous forme de Crédits Non 
Reconductibles (CNR), utilisables sur 3 ans :

Plus d’un million d’euros ont ainsi pu être consacrés 
à la qualité de l’accompagnement des personnes 
avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA) : 
formation des professionnels, évolutions des 
pratiques avec notamment l’appui sur les nouvelles 
technologies, renforcement des moyens alloués 
pour l’accompagnement de situations complexes et 
la coordination de parcours. 

Nous avons également, dans le cadre de la Réponse 
Accompagnée Pour Tous, pu mobiliser 360 K€  
de Crédits Non Reconductibles essentiellement 
utilisés par le secteur Education, Scolarisation,  
Soins et Apprentissages en 2018. 

Par ailleurs, des CNR nous ont permis d’accueillir  
en sureffectif 6 jeunes provenant de l’IME  
de la Turmelière. 
Nous avons également utilisé des moyens pour 
développer le projet numérique Auticiel en ESAT  
et IME/SESSAD.
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Nous avons fait évoluer notre logiciel de 
traitement du dossier électronique de 
l’usager. Cette nouvelle version est plus 

standardisée au regard de la version expérimentale 
que nous utilisions les années précédentes.
La Direction des Systèmes d’Information et de la 
Transformation Numérique (DSITN) et le service 
qualité font un travail d’expertise sur la fiabilité et 
la pertinence des informations contenues dans la 
base de données traitées par le logiciel Ogyris.

Bien évidemment, nous avons été soumis aux 
obligations du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) qui garantit la confidentialité 
des données traitées par l’association. 
Un plan d’accompagnement à l’utilisation des 
nouvelles fonctionnalités du logiciel sera déployé 
dans les établissements de 2019 à 2021. Pour 
le respect de la règlementation, la consultation 
directe des données sera mise en œuvre en 2019. 

Le dossier Électronique de l’Usager 

Depuis le 23 octobre 
2018, l’Adapei de Loire-
Atlantique est labellisée 

LUCIE. 
Le Label LUCIE, aligné sur 
la norme ISO 26 000, est le 
principal label Responsabilité 

Sociétale des Entreprises pour les organisations. 
Créé en 2018 par Qualité France, le Label LUCIE 
permet à une organisation d’évaluer, de développer 
et de valoriser ses démarches Responsabilités 
Sociétales des Entreprises.
Cette distinction démontre l’engagement de 
l’Adapei de Loire-Atlantique dans une véritable 

démarche de respect de toutes ses parties 
prenantes (personnes accompagnées, familles, 
salariés, partenaires, clients d’ESAT, fournisseurs…) 
selon les principes de développement durable.
Suite à cette labellisation LUCIE, l’association  
va réaliser 18 engagements de progrès  
dans les 3 années à venir, période qui correspond 
à la durée d’obtention du label. Ces engagements 
s’inscrivent dans les 5 thématiques Responsabilité 
Sociétale des Entreprises de l’Adapei, à savoir :  
la gouvernance, les ressources humaines,  
les personnes accompagnées, l’environnement et 
les partenariats.

Label Lucie  

Les éléments budgétaires se répartissent en : 
-  Budget ARS : Base 2018 (45 699 K€) + évolution 

Objectif National de Dépenses d’Assurances 
Maladie (ONDAM).

-  Crédits Non Reconductibles (CNR) 500 K€ pour 
renforcement de l’équipe Médicalisée Soins pour 
Nort-sur-Erdre et la transformation de l’offre IME 

-  250 K€ pour la proposition en réponse proposée à 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  ayant pour 
objet la transformation de l’offre en MAS

-  Et 400 K€ de Crédits Reconductibles (CR) pour 
l’évolution de l’offre en IME

-  Création de la MAS Autisme adossée à la MAS  
des loges à Montbert

-  Budget Département : Base 2018  
(24 853 K€) 

- 300 K€ pour le projet de Nort-sur-Erdre 
-  Transformation 2 places accueil de jour  

en hébergement FAM des Lucines à Montbert
-  Actualisation en année pleine des places  

créées en 2018
-  Après étude des besoins, création de solutions 

pour les jeunes sous amendement Creton 
- Soit une base 2019 de 25 365 K€.
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Innover & 
anticiper 

• Affirmer l’ouverture de l’association.
•  Consolider l’accès aux droits et la promotion  
des personnes handicapées.

• Promouvoir notre vision de l’humain.
• Oser et être agile.
• Être générateur d’idées et force de proposition.



Innover & anticiper :
L’Énergie créatrice 

Développement de l’accès au numérique 
pour les personnes handicapées : 
scolarisation, communication, apprentissages, travail,  
autonomie… 

Nous travaillons depuis plusieurs années avec 
des développeurs d’applications numériques 
pour accroître l’autonomie des personnes 

que nous accompagnons.

Nous avons initié ce développement  
dans les secteurs « Education, Scolarisation,  
Soins et Apprentissages » et « Accès à l’emploi et Vie 
Professionnelle ». 

Nous travaillons notamment avec Auticiel, jeune 
entreprise fortement impliquée dans l’innovation 
sociale qui réunit des ingénieurs et développeurs 
dédiés à l’innovation technologique et des 
formateurs issus de la recherche ou du secteur 
médico-social.

Pour la scolarisation, nous utilisons Learn Enjoy.
Aujourd’hui, 37 % des établissements de l’Adapei 
sont équipés de tablettes et de logiciels spécifiques.

Entre le 1er juin 2016 et le 18 décembre 2018, nous 
avons dénombré 1 190 heures de temps d’usage et 
mesuré une progression de 87 % des utilisateurs en 
autonomie. Par ailleurs, 85.7 % des professionnels 
ont jugé l’outil pertinent.

L’outil numérique permet d’améliorer les suivis et 
évaluations et favorise la communication avec les 
personnes accompagnées. Cet outil facilite les liens 
avec les familles, la coordination et la transversalité 
des échanges et permet d’économiser des coûts  
de matériel et du temps de conception réalloué  
à l’accompagnement...

Pour ce qui est du secteur « Habitat, Vie Sociale, 
Autonomie et Accès aux Soins », des pistes 
d’amélioration ont été dégagées. 
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Pour développer l’usage individuel pour un 
impact sur l‘autonomie au quotidien, il nous faut 
systématiser une gouvernance projetée intra 
et inter établissements, prévoir du temps de 
préparation dédié pour les référents numériques  
et créer des ponts avec le secteur enfance.

Pour le secteur « Accès à l’Emploi et Vie 
professionnelle », il convient de développer  
l’impact en connectant l’usage des tablettes avec 
le développement des compétences et les besoins 
de l’ESAT, en associant les moniteurs d’ateliers au 
projet et en essaimant avec l’ensemble des ESAT.

Des tablettes au service 
des apprentissages 

Innover & anticiper34 I  



L’association Ad’APA

Une recherche avec le CHU de Nantes  

L’Adapei de Loire-Atlantique a créé, avec des 
professionnels, cette association dont l’objectif 
est de promouvoir et développer la pratique 

des activités physiques, sportives et de bien-être 
pour les personnes accompagnées par l’Adapei.  
Elle est affiliée à la Fédération Française du Sport 
Adapté. Une équipe mobile va se déplacer au 

plus près des personnes handicapées et des 
professionnels et aura pour mission de mettre 
en œuvre, avec les professionnels, des séances 
d’activités sportives adaptées. Ces séances  
pourront être animées par l’équipe de l’Ad’APA  
ou relayées par les professionnels  
des établissements et services. 

La maladie de Niemann Pick est une maladie 
neuro-métabolique qui, si elle est détectée 
tôt, peut être enrayée. Les données actuelles 

laissent supposer que les personnes ayant une 
déficience intellectuelle seraient plus à risque. 
Participer à cette recherche proposée par le 
Pr. Olivier Bonnot, CHU de Nantes, a été une 
épopée, mais nous l’avons fait. 

Elle a mobilisé les personnes handicapées et leurs 
familles, les assistantes administratives (information 
et recueil des consentements) et les infirmières  
de nos établissements (pour les prélèvements 
sanguins). Aucun indicateur de la maladie de 
Niemann Pick n’a été repéré chez les participants 
volontaires.
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Transformation de notre Entreprise Adaptée  
la Saprena en Société Coopérative  
d’Intérêt Collectif (SCIC)

Les suites des forums ouverts  
interprofessionnels

Nous avons choisi le modèle de la SCIC,  
pour donner la possibilité à la SAPRENA  
de « faire un saut qualitatif », de « prendre une 

autre dimension », en ouvrant sa gouvernance à de 
nouvelles compétences, en mobilisant de l’humain 
et du financier, pour répondre à des besoins 
sociaux-économiques non couverts. 

Ce modèle coopératif inscrit pleinement la Saprena 
dans l’Economie Sociale et Solidaire et permet à 
l’Adapei de Loire-Atlantique de continuer à y jouer 
un rôle important. 
Il s’agissait pour nous de partager le financement 
de la Saprena avec d’autres parties prenantes : les 
salariés, l’Apei Ouest44, des Banques de l’économie 
sociale et solidaire.

Des possibilités d’acquisition de parts ont été 
proposées aux salariés qui ont été nombreux à s’en 
saisir. Ainsi, au même titre que les autres acteurs,  
ils participent aux décisions.

Après les deux forums ouverts ESAT et 
Hébergement de 2017, nous avons organisé 
le troisième forum ouvert « Enfance, 

Education, Scolarisation, Soins et Apprentissages ».  
Le thème était « Pour une société inclusive et 
solidaire, quels accompagnements pour demain ? ».
Les réflexions et travaux menés ce jour ont permis 
d’apporter et formaliser des propositions rejoignant 
pour l’essentiel les orientations du projet Associatif 
et Stratégique. Tout au long de cette journée,  
les expériences, les projets et les préoccupations 
ont été partagés avec l’ensemble des professionnels 
qui apprécient ces temps d’échanges avec leurs 
collègues d’autres lieux.
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Oser et être Agile

L’énergie associative a cette capacité à sortir 
des normes, alors que les politiques publiques 
nous invitent voire nous imposent de nous y 

enfermer. Tel est notre paradoxe quotidien.

La société dans laquelle nous vivons n’accepte pas 
toujours la différence, quelle qu’elle soit.  
L’emploi reste une préoccupation, la fracture 
numérique peut creuser les écarts entre 
nos concitoyens. Ce sont l’engagement et le 
professionnalisme déployés auprès des personnes 
handicapées qui concourent à une société inclusive 
et solidaire.

Nos établissements et services sont des lieux où l’on 
déploie l’humanité, l’ouverture et la solidarité avec 
les plus fragiles d’entre nous. La société inclusive 
n’est pas une question de murs, mais d’ambition 
pour les personnes que nous accompagnons et 
de respect pour leurs fragilités, dans leurs grandes 
diversités.

C’est forts de ces convictions que nous construisons 
l’accompagnement d’aujourd’hui et de demain. 
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Merci aux élus 
de l’association !

Conseil d’administration 2018 : Sophie Biette (Présidente), Dominique Moreau (Président 
Adjoint), Florence Parois (Secrétaire, Représentante du Secteur Enfance), Martine Douillard 
(Trésorière), Michel Leroy (Trésorier Adjoint, Président de la Section Blain/Nort-sur-Erdre), 
René Reculeau (Président de la Section Basse Loire),  
Patricia Guyot (Présidente de la Section Châteaubriant),  
Joseph Brisson (Président de la Section Grand-Lieu/Pays de Retz), Noël Delaunay  
(Président de la Section Pays d’Ancenis), Isabelle Guichard (Présidente de la Section 
Vignoble/Sud Loire), Caroline Ancé-Ferronnière (Représentante du Secteur Adulte travail/

hébergement Nord), Guy-Luc Fradin (Représentant du Secteur Adulte travail/hébergement Sud), François-Xavier 
Rousseau (Représentant du Secteur Adulte accueil spécialisé), Françoise Jan (Représentante de l’Unapei Pays de 
la Loire), Jean-Louis Bellia (Président de la Section Nantes), Loïc Boënnec (Section Vignoble/Sud Loire),  
Ginette Guihard (Section Châteaubriant), Philippe Guiet (Section Pays d’Ancenis), Véronique Lascostes  
(Section Vignoble/Sud Loire), Pierrick Le Corre (Section Basse Loire), Dominique Lethiec (Section Blain/Nort-sur-
Erdre), Sylvie Malfi (Section Basse Loire), Gilles Ménard (Section Basse Loire), Daniel Proux (Section Grand-Lieu/ 
Pays de Retz), Claudette Stefani (Section Basse Loire), Andrée Boussaroque Richard (Section Nantes), Micheline 
Eveno (Section Blain/Nort-sur-Erdre), Betty Lheriaud (Section Pays d’Ancenis), Didier Toulza (Représentant de 
l’ATIMP). 
Section Pays d’Ancenis
Yves Marlat, Jannick Lemasson, Gilbert Neveu, Rémi Cornualle, Hélène Merel, Marie-Louise Bu,  
Philippe Guiet, Christine Nicolas, Noël Delaunay, Noël Auneau, Jean-Yves Reneleau, Muriel Diepdale,  
Michel Eberhardt
Section Basse Loire
Isabelle Barbeau, Marie-Antoinette Cheruy, Jeannick Chevallier, Eric Conquer, Clothilde Damerose,  
Maurice Defois, Philippe Douscelin, Fabrice Fiala, Christian Gatard, Maryse Jouy, Geneviève Helias, Denis Huet, 
Roger Laurent, Pierrick Le Corre, Sylvie Malfi, Gilles Menard, Laurent Ourtiga, Marie-Christine Pommeraud,  
René Reculeau, Claude Stefani, Claudette Stefani, Xavier Tirilly
Section Blain/Nort-sur-Erdre
Michel Leroy, Catherine Leclair, Martine Guenanten, Marie-Pierre Gendron, Micheline Eveno, Dominique Lethiec, 
Colette Riviere, Célia Lebecq, Peggy Monello, Catherine Oulay, Josette Seroux, Patrice Le Blais, Guylène Chauvel, 
Diego Dallibert, Valérie Dallibert, Annick Bretecher
Section Châteaubriant
Boisseau Jean-Claude, Boisseau Maryvonne, Geneviève Cornet, Marie Ferron, Marie-France Fleury, Myriam 
Rabanne, Simone Giteau, Ginette Guihard, Patricia Guyot, Patricia Ruffenach, Lucie Urvoy
Section Grand-lieu/Pays de Retz
Joseph Brisson, Guy-Luc Brisson, Bernard Bourriau, Pascal Grosmesnil, Martine Ferton, Marinette Sauvaget, 
Isabelle Pinson, Jeanine Airaud, Thérèse Batard, Patrick Deniaud, Daniel Proux, Jacqueline Garcion, Véronique 
N’douassi, Emile Marchand, Anne Marcha Nd, Jean-Raymond Benay, Cécile Couilleau, Philippe Renaudineau, 
Bertrand Ménager
Section Nantes
Florence Parois, Guy Breheret, Gwenola Borsatti, Andrée Boussaroque-Richard, François-Xavier Rousseau,  
Marc Joguet, Jean-Louis Bellia, Michèle James Moreul, Monique Guillotin, Françoise Belin, Josiane Mercier, 
Carine Martin, Caroline Ancé-Ferronnière
Section Vignoble/Sud Loire
Isabelle Guichard, Catherine Leray, Anne-Marie Torun, Elisabeth Bonneau, Louis Piron, Marc Richer,  
Catherine Pichaud, André Pouplin, Loïc Boënnec, Louis Baudry, Yves Rougeaux, Josianne Mallet,  
Martine Douillard
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www.adapei44.fr - www.esatco44.fr

toutes les infos et actualités

Adapei de Loire-Atlantique 
Association départementale des amis et parents  
de personnes handicapées mentales
13, rue Joseph Caillé - BP 30824

44008 NANTES CEDEX 1 
Tél. 02 40 12 22 90
e-mail : communication@adapei44.asso.fr 
www.adapei44.fr

7 filières métiers
au service de nos clients

Affiliée à l’Unapei 

06 74 37 12 39

Conseils
ACCompAgnement

soutien

ÉCoute

  Cellule de veille

  Fonds Action Social

  Pôle Social


