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Je suis très heureux et immensément ﬁer d’être devenu directeur général
de l’EPNAK. Cela implique une grande responsabilité et une pression
particulière du fait du respect et de l’amitié que je porte à Dominique Jourdan
(qui proﬁte d’une retraite bien méritée). Il a fait l’EPNAK d’aujourd’hui,
très solide économiquement, et qui porte des valeurs fortes tant pour
les usagers que les professionnels, de solidarité et d’égalité. L’EPNAK qui
répond aux missions, sinon impossibles, du moins compliquées, qui lui
sont conﬁées aux plans national et local.
Je m’inscris dans ses pas, comme dans ceux de Pascal Patrigeon, avec qui j’ai partagé l’arrivée de
l’EPNAK dans le département de l’Yonne, la mise en place des pôles d’activités et, plus récemment, les
développements en Guyane.
Si j’ai été choisi par le conseil d’administration, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et la DGCS, c’est
justement parce que j’incarnais une forme de continuité et de respect de ce qui a été engagé ces
dernières années. Mais j’ai été choisi aussi, grâce au travail de déclinaisons territoriales de l’action de
l’EPNAK, fait depuis 2017 avec les directions interrégionales CRP et Claude Michaud (chargé de mission
Développement des Territoires) que j’associe pleinement à ma réussite. L’EPNAK d’hier était structuré
pour conduire une vingtaine d’unités sur deux départements. L’EPNAK, que nous sommes en train
de construire ensemble, doit développer son action sur dix régions ou plus, dans une organisation
territoriale, pour une cinquantaine d’unités et plus de mille cinq cents professionnels. C’est le challenge
que m’a conﬁé le conseil d’administration et sa présidente, Françoise Tenenbaum, traduit dans une
feuille de route 2020-2022 que j’ai présentée à Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des Personnes
handicapées, le 12 mars dernier.
La journée du 30 août 2019 a été fondatrice pour notre engagement commun autour de ces unités et
territoires (les anciens comme les nouveaux et en associant tous les professionnels des organismes
sous mandat de gestion - APEIS, EPMS Tonnerre et Cheney), de notre ADN, notre culture, nos valeurs
et toutes les innovations qui nous portent. Depuis, je me sens poussé par une force incroyable, qui est
celle de vous toutes et tous, collaborateurs, équipes, directions et représentants du personnel.
Je ferai tout pour répondre à vos attentes, avec vous, engagé, audacieux et agile, pour la réalisation de
notre ambition collective professionnelle : réussir la transformation de notre société pour qu’elle soit la
plus inclusive, solidaire et respectueuse des diﬀérences.
Emmanuel RONOT
Directeur général
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Emmanuel Ronot, nouveau directeur général
Chère Madame, cher Monsieur,

Franche-Comté, en août dernier, à Madame
Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier
ministre en charge des Personnes handicapées et
qu’elle a agréée.

Je suis ﬁère et heureuse de présider le conseil
d’administration de l’EPNAK, depuis presque
deux ans. J’ai découvert un Etablissement public
national dont les équipes, promptes à l’innovation,
sont engagées et motivées pour donner le meilleur
aux personnes accompagnées. Nous partageons
l’objectif d’aider les personnes en situation de
handicap à vivre mieux et à accéder à leurs droits
dans un objectif de société inclusive.

Il a toute ma conﬁance et celle du conseil
d’administration. Nous l’encourageons pleinement
dans l’exercice de ses nouvelles missions.
L’inclusion de l’ensemble de nos publics dans la
vie sociale est prioritaire. Nous poursuivrons cette
démarche transversale, qui constitue notre déﬁ
sociétal. Changer le regard sur le handicap
et permettre à notre public de mieux
s’intégrer, de mieux s’insérer
dans le milieu ordinaire et
d’avoir l’opportunité de faire
valoir l’ensemble de leurs
compétences et aptitudes
est l’objectif du projet de
notre Établissement.
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Dominique Jourdan, directeur général a,
pendant près de vingt ans, impulsé
une dynamique générale de
projets, et je tiens à l’en
remercier vivement. Lui
trouver un successeur n’a
pas été chose facile, le
conseil d’administration
a choisi pour cela de
missionner un cabinet de
recrutement national ,
expert dans le secteur
sanitaire et médico-social.
Un processus spéciﬁque a
été conçu pour sélectionner
un directeur général qui puisse
respecter l’histoire de l’EPNAK, ses
valeurs et ses équipes, tout en étant capable de
conduire les nécessaires transformations de son
oﬀre médico-sociale et développer encore son
action sur les territoires.

L’EPNAK
est
reconnu
comme étant polyvalent et
innovant. Ses trois valeurs :
audace, engagement et agilité
en sont la preuve.
Avec Emmanuel Ronot, notre nouveau
directeur général, l’EPNAK relèvera cet important
déﬁ, et ensemble, nous ferons évoluer la société.
Très cordialement,
Françoise TENENBAUM
Présidente de l’EPNAK

Après ce processus, un jury composé de cinq
administrateurs, dont le représentant de la
direction générale de la Cohésion Sociale et la
représentante de l’agence régionale de santé
de Bourgogne-Franche-Comté a siégé deux fois
et a sélectionné la candidature d’Emmanuel
Ronot. Candidature que nous avons proposée
avec l’agence régionale de santé de Bourgogne-

Conseillère déléguée à la santé au conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté
Membre de la Conférence nationale de Santé et
de Santé publique France
Maire adjointe de Dijon, conseillère déléguée de
Dijon Métropole
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Emmanuel Ronot, 50 ans, a débuté
l’E

réservé exclusivement aux personnes
les plus handicapées et les plus
en diﬃculté. (…) Notre mission
démarre, dès l’orientation,
avec
l’évaluation
des
capacités, des potentialités
et des parcours. Cette
évaluation est indispensable
car identiﬁer les freins à
l’insertion bien en amont
d’un parcours, c’est éviter
le plus possible les erreurs
d’aiguillage. »

sa carrière en tant qu’animateur
de quartier, puis formateur
dans l’animation socioculturelle.
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Il a découvert le milieu
du handicap à l’IME
EPNAK de Saint-Fargeau
en 1998. Il devient
directeur de cette unité
en 2002. Il est ensuite
directeur de l’IME EPNAK
Auxerre et prend ensuite
la direction du pôle Enfance
Yonne de l’EPNAK jusque 2009.
Il quitte l’EPNAK en 2010 après
l’obtention de son CAFDES pour prendre la
Direction territoriale de LADAPT Grand-Est.

L’action d’Emmanuel Ronot
donne une dimension réellement
nationale à l’EPNAK qui auparavant
était implanté dans l’Yonne et dans
l’Essonne, et impulse l’ouverture d’une plateforme
de réadaptation professionnelle en Guyane.

En décembre 2016, il revient à l’EPNAK en qualité
de directeur général adjoint en charge de la
réadaptation professionnelle pour piloter la reprise
par l’Établissement de neuf CRP et d’un CPO, et
relever le déﬁ de l’inclusion professionnelle pour
les personnes en situation de handicap dans ces
unités.

Directeur général depuis janvier 2020, il appuie
son pilotage stratégique et opérationnel sur
une direction générale nationale ressource,
un Département Recherche, Innovation et
Développement et sept directions territoriales :
Nord-Est, Grand-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est, Île-de
-France, Bourgogne-Franche-Comté et Guyane.

« Le secteur de la réadaptation évolue, et il faut
penser nos centres en plateformes de services,
avec entrées et sorties permanentes. On ne peut
plus laisser les personnes attendre des mois avant
de commencer une formation, c’est décourageant.
Nous devrons travailler plus étroitement avec
les organismes de droit commun, des centres de
formation, pour mettre en place des partenariats
solides…Tout notre travail réside à s’adapter aux
enjeux de demain, et à répondre précisément
aux besoins de chaque personne en situation de
handicap (…) Nous sommes dans une dynamique
de modernisation, où nous mettons l’accent sur
les formations hors-murs, pour pouvoir réserver
les formations plus encadrées aux personnes les
moins qualiﬁées et les plus éloignées de l’insertion
et de l’emploi. Le parcours classique devra être

Ses projets sont inscrits sur sa feuille de route
validée le 12 mars par Sophie Cluzel, secrétaire
d’État auprès du Premier ministre chargée des
Personnes handicapées et se déclinent en cinq
grandes orientations stratégiques :
> L’évolution de l’oﬀre médico-sociale pour
faciliter l’inclusion ;
> L’individualisation de l’accompagnement pour
développer l’autonomie ;
> La recherche et l’innovation au service de
l’accessibilité et de la e-autonomie ;
> Le renforcement et la diversiﬁcation des
partenariats sur tous les territoires ;
> L’EPNAK comme établissement ressource.
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Organisation territoriale de l'EPNAK

I LAÏLA BOUGIS,

I VINCENT THOMAS,

Île-de-France

DIRECTRICE TERRITORIALE
EPNAK-ÎLE-DE FRANCE

DIRECTEUR TERRITORIAL EPNAK
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Directrice territoriale
Laïla Bougis

Nord-Est

Directrice territoriale
Gisèle Leclaire

Grand-Ouest

Directeur territorial
Frédéric Payet

HAUTS-DE FRANCE

NORMANDIE

GRAND-EST

BRETAGNE
PAYS DE
LA LOIRE

CENTRE
VAL DE LOIRE

BourgogneFranche-Comté
Directeur territorial
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Sud-Est

Directeur territorial
Pascal Bertrand
OCCITANIE

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

Guyane
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CORSE

Directeur territorial
Jérôme Domec

En s’appuyant sur les directions interrégionales
côté CRP, la nouvelle organisation installe, dès
2020, les directions territoriales. Le découpage
territorial a été fait en fonction des nouvelles
régions administratives, avec des regroupements
quand peu d’unités sont présentes (Nord-Est,
Grand-Ouest et Sud-Ouest).

« Je suis Laïla Bougis, Directrice Territoriale Îlede-France depuis le 1er mars 2020. Soignante de
cœur de métier, j’ai exercé diﬀérentes fonctions,
d’ASI à IDE en passant par assistante sociale. Mon
parcours professionnel est une vraie force pour
moi, car je mesure parfaitement l’importance
et la complémentarité de chaque professionnel
dans la vie d’un établissement. J’ai travaillé 12 ans
dans le secteur sanitaire. Puis, en 2007, j’ai rejoint
le secteur médico-social. En EHPAD pendant
10 ans, puis dans une association de familles,
l’APEIS, depuis 2016. Au cours de mes 14 années
d’exercice dans le médico-social, j’ai toujours
œuvré à améliorer la qualité de vie des résidents.
Sur le terrain, cela s’est traduit par la mise en
place d’une démarche d’amélioration continue de
la qualité, en étroite collaboration avec l’équipe
pluridisciplinaire.
Parallèlement, je suis très soucieuse de la qualité
de vie au travail des professionnels. Je m’attache à
entretenir un dialogue social dans une démarche
de co-construction permanente.»

// Laïla BOUGIS, directrice
territoriale EPNAK Île-de-France
Qui est Laïla Bougis et quel est votre
parcours ?

Les directeurs territoriaux (deux femmes et cinq
hommes) reprennent donc des missions qui
étaient auparavant uniquement dévolues au
directeur général. En synthèse, ils ont pour mission
d’assurer l’interface entre l’EPNAK et les tutelles
(ARS, CD et Régions), et gagneront en autonomie
aﬁn d’exercer cette mission. Le directeur général
dirigera le Comité national de Direction des
Territoires, nouvelle instance de gouvernance
nationale, dans lequel les directeurs territoriaux
rendront compte.

Pourquoi avez-vous souhaité rejoindre
l’EPNAK ?

Le Département Recherche, Innovation et
Développement, jusqu’alors lié à une direction
adjointe est désormais rattaché directement au
directeur général, pour faire bénéﬁcier aux sept
territoires de son expertise et de son appui.

NOUVELLEAQUITAINE

Directeur territorial
Sébastien Jacquet

Focus sur les 2 nouveaux
directeurs deux territoires :

C’est une forme de décentralisation qui s’opère au
sein d’établissement public en créant un niveau
de responsabilité pertinent face à nos tutelles
régionales, dans un partenariat territorial.

Vincent Thomas

Sud-Ouest

Jusqu’en 2016, l’EPNAK était un établissement
unique très centralisé, avec un pilotage stratégique
depuis la direction générale. À la reprise des
établissements de l’ONAC, l’EPNAK est devenu
réellement national, avec une présence sur neuf
régions métropolitaines et une région ultramarine. Le pilotage stratégique et opérationnel
ainsi que l’organisation managériale globale
devaient évoluer.

« L’APEIS est sous mandat de gestion de l’EPNAK
depuis janvier 2018. J’ai apprécié travailler sous
la direction d’Emmanuel Ronot. Ces deux années
d’étroite collaboration m’ont confortée dans
ma volonté de rejoindre l’EPNAK. Au-delà de la
richesse du collectif, de l’expertise des services
supports, j’adhère aux valeurs epnakiennes et
je m’inscris pleinement dans les orientations du
projet d’établissement global. La diversité des
unités et services et le rayonnement national sont
autant de facteurs d’attractivité également. Si
besoin était, la journée du 30 août 2019 a ﬁni de
me convaincre.

Une direction de l’accompagnement à la santé
(DAcSa) a été créée pour développer une politique
du « prendre soin » tournée vers l’apprentissage
pour être et rester en bonne santé par des actions
d’éducation à la santé. Il s’agit de développer
l’autonomie des personnes accueillies dans ce
domaine, également pour qu’elles visent le bienêtre physique, mental et social.
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Femme de challenge, j’ai voulu rejoindre l’EPNAK
pour collaborer à ses projets et participer à son
développement. »

› faire reconnaître l’expertise de l’EPNAK dans les
réseaux locaux,
› être force de proposition dans la création ou la
multiplication de dispositifs innovants. »

Quels sont vos chantiers prioritaires dans
votre territoire ?

// Vincent THOMAS, directeur
territorial EPNAK BourgogneFranche-Comté

« Ma priorité en arrivant était d’aller à la rencontre
de tous les professionnels et de visiter les unités. La
covid 19 est venue bousculer mon calendrier, mais
ce n’est que partie remise !

Qui est Vincent Thomas ? Quel est votre
parcours professionnel ?

Le pilotage territorial va permettre de travailler
dans une grande proximité, en lien avec les
orientations stratégiques des politiques locales.
Cela va également faciliter la mutualisation des
moyens entre tous les établissements et services.
L’Essonne a la particularité d’être le seul territoire
qui réunit des anciens ESMS et CRP. Cela est une
vraie richesse.

« Je m’appelle donc Vincent Thomas, j’ai 59 ans et
je suis le nouveau directeur territorial BourgogneFranche-Comté. J’ai réalisé l’ensemble de mon
parcours professionnel dans l’accompagnement
éducatif. À la base, jai une formation d’éducateur
spécialisé, et j’ai travaillé dans les secteurs de
la protection de l’enfance et de la protection
judiciaire de la jeunesse pendant près de 32 ans,
notamment dans l’Yonne.

En interne, j’ai déﬁni des objectifs prioritaires,
tels que :
› créer une cohésion entre toutes les unités autour
d’une culture epnakienne commune,

J’ai créé, ouvert, repris et développé de nombreuses
structures, aussi bien dans l’accompagnement
traditionnel que dans des projets innovants, avec
un regard porté sur la bienveillance et l’humanité
pour ce public d’enfants et adolescents en
souﬀrance.

› travailler avec les professionnels dans une
logique de co-construction
› mettre en place une démarche qualité en
recrutant un qualiticien,

J’ai ensuite découvert le médico-social grâce à une
double opportunité, celle de partir travailler sur
l’Île de la Réunion et celle d’occuper un poste de
Directeur de pôle : IME, IME pro, SAVS, ESAT, FH et
FAO en direction d’enfants et d’adultes handicapés
psychiques et troubles TSA.

› retenir des outils pour améliorer la traçabilité et
l’eﬃcience (dossier unique de l’usager, logiciel
qualité…),
› mettre en place un projet de soins en lien avec le
Dr Carole Salvio
› poursuivre et développer les réponses à appel à
projet,

J’ai souhaité poursuivre cette expérience dans le
champ du handicap. Je suis donc venu à l’EPNAK
convaincu que le poste me correspondait. Je
connaissais le territoire icaunais, et j’avais déjà
travaillé, lors de mes précédentes fonctions, dans
des partenariats avec l’EPNAK. L’EPNAK a une
image positive en Bourgogne-Franche-Comté et
cette image est en concordance avec mes valeurs
et mon parcours.

› développer les liens avec les unités en inter
territorial
En externe, j’ambitionne principalement de :
› développer les partenariats et formaliser
des conventions avec les autres organismes
gestionnaires, le secteur sanitaire, …
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« C’était un peu particulier (rires). J’ai pris
mes fonctions trois jours avant le début du
conﬁnement. Je suis entré sur ce territoire
directement par le terrain. Il m’a fallu faire preuve
de beaucoup d’adaptabilité. Je suis arrivé en tant
que membre d’une direction territoriale pour faire
avec mes collaborateurs des choix importants :
décider de la fermeture ou non d’unités, répondre
aux inquiétudes des professionnels, des usagers et
de leurs familles. J’ai été très vite mis à l’aise. Une
chose m’a particulièrement marqué à mon arrivée :
tout le monde se tutoie (rires). Je commence
maintenant à travailler mes dossiers de fond,
notamment les orientations CPOM, et j’organise
les premières réunions de travail avec les
collaborateurs des unités de l’Yonne.
L’organisation territoriale en place est simple et
classique. J’avance pas à pas, les marches sont
hautes et c’est à prendre en considération pour
créer une dynamique territoriale. J’en mesure tous
les enjeux. »

Vous êtes en contact avec
les organisations syndicales
dans le cadre de la crise ?
Oui. Depuis le 2 avril, une rencontre hebdomadaire
est organisée avec les membres de la CSSCT pour
échanger avec eux sur la situation dans les unités
de l’Yonne. »

Vos projets et rêves pour l’EPNAK ?
Il est un peu tôt pour prendre le recul nécessaire
face à une telle question, mais sur le fond j’aime
cette phrase de Paul Ricoeur, philosophe français,
qui disait qu’il faut « une vie bonne, avec et pour
autrui, dans des institutions justes ».
J’arrive à l’EPNAK au moment où le médicosocial est en pleine transformation. Il nous faut
être partie prenante et acteur de cette évolution
et accompagner les usagers vers plus de droit
commun comme tout citoyen. Je travaille sur des
orientations CPOM, avec plus de places dans les
SESSAD et moins dans les IME, tout en
ayant un regard attentif pour le
public autiste.

Une arrivée en pleine crise sanitaire
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« Oui, mais je n’ai jamais été inquiet sur cette crise.
Le directeur général a mis en place une cellule
nationale très rapidement. J’ai structuré
de mon côté une cellule territoriale,
quotidienne, avec tous les
directeurs et un secrétariat.
Je maintiens le lien avec le
national tout en étant sur
le terrain. Il fallait apporter
un soutien particulier aux
secteurs de Marie Chimay
et Philippe Boverhof car
leurs unités étaient ouvertes
(EAM, MAS et ESAT). Pour
les unités fermées, il fallait
maintenir le lien avec les usagers
et soutenir les familles. Nous avons
organisé rapidement, pour certains cas
spéciﬁques et complexes de l’accueil de répit ou
des visites à domicile.
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La vie de l’institution

sanitaire avec le Dr Salvio et l’appui du SAMU et
des médecins généralistes de ville en cas d’alerte.
Les professionnels sont très vigilants au respect
des mesures barrières, et je les en remercie.

Comment s’est passée votre prise
de fonction ?

Quel message
souhaitez-vous
adresser à vos
collaborateurs ?
« Avant tout je les
remercie. Mais au-delà
des remerciements, je les
invite à rester attentifs à
la conciliation de leur vie
professionnelle et personnelle,
et encore plus spéciﬁquement
dans cette période de crise sanitaire.
On vit notre engagement avec passion, mais
il faut aussi savoir rester proche de sa famille.
Protéger cet espace est important pour notre
équilibre, à court comme à long termes. »

Nous avons eu du renfort d’autres salariés sur les
unités ouvertes, et nous avons une supervision
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Dès le début de la crise sanitaire, l’EPNAK a mis
en place une cellule de crise nationale la CCNAT
covid 19. La première réunion de crise s’est tenue
dès le mardi 10 mars 2020, soit avant l’annonce du
conﬁnement.
La cellule de crise est constituée du directeur
général, des directions de territoire, de la
directrice de l’accompagnement à la santé,
des directeurs des unités ouvertes (MAS, FAM,
Foyers et ESAT Yonne) des fonctions supports
(Ressources humaines, Finances-Marchés publics,
Communication, Développement des territoires,
Informatique, Qualité, Secrétariat). Les directeurs
des établissements sous mandat de gestion de
l’EPNAK participent également à la cellule de crise

Le jo
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// La cellule de crise : organisation
nationale et sa déclinaison dans les
territoires

d’administration de l’EPNAK et
de l’APEIS interviennent de
façon ponctuelle et sont
tenues au courant par le
Directeur général des
décisions prises.
La cellule de crise
s’est tenue dans un
premier temps tous les
jours, puis trois fois par
semaine via une conférence
téléphonique. La présence de
tous les membres est obligatoire.
Une team a été créée sur Oﬃce 360
pour faciliter les échanges d’information et stocker
les ﬁchiers importants : les messages nationaux,
les outils de communication, les échanges avec
les ARS, les logigrammes, etc. Une boite mail a
été créée (covid 19) également pour faciliter le
partage de l’information au quotidien entre les
membres.
Au sortir de chaque cellule de crise, chaque
directeur de territoire fait ensuite redescendre
l’information auprès de ses équipes sur la base du
compte-rendu de réunion via les cellules de crises
territoriales.

Le
j
o
ur

télévisée, annonce que la France
entière est en conﬁnement
pour limiter la propagation
rapide du coronavirus à
partir du lendemain midi.
À l’EPNAK, cette décision a
engendré des conséquences
dans l’organisation des
près de 40 unités en France
Métropolitaine et en Guyane
pour les 3 500 personnes en
situation de handicap et 1 000
professionnels. Il en va de même
pour les établissements sous mandat
de gestion : l’APEIS à Sens et les EPMS à
Cheney et Tonnerre.
Retrouvez dans ce dossier le détail des mesures
prises pour accompagner les directions des unités
dans la gestion de cette crise sans précédent.

› Accompagner tous les acteurs de l’EPNAK pour
faire face à la crise de la covid 19 : suivi au
quotidien de la situation dans toutes les unités
de l’EPNAK ;
› Élaborer les consignes en lien avec la tutelle,
l’agence régionale de santé Bourgogne-FrancheComté et le secrétariat d’État en charge des
Personnes handicapées ;
› Donner des informations actualisées sur les
conduites à tenir et répondre aux demandes
précises des personnes (usagers et/ou
professionnels) ;

des unités, nous avons pu mutualiser les moyens
notamment les matériels de protection (masques,
blouses, lunettes, visières, etc), pour pouvoir les
redistribuer ensuite en fonction des besoins.
Il est à noter que l’EPNAK a été très proactif
dans l’appréhension de cette crise, et que ce
cadrage strict national a permis de préserver au
maximum la santé et la vie des personnes que
nous accompagnons, tout en protégeant aussi nos
professionnels.
La crise que nous traversons nous apprend la
nécessité absolue de concentrer des moyens
importants au plan médico-social, structurel et
humain, sur les populations les plus fragiles et
dépendantes. » Emmanuel Ronot, directeur
général

› Préparer le déconﬁnement progressif dans
les unités de l’EPNAK et dans les
établissements sous mandat de
gestion, à partir du 11 mai.
« La cellule de crise nationale
permet de balayer toutes les
instructions, les digérer pour
faciliter le travail des unités. Il était
important que toutes les directions
des unités soient autour de la table :
EPNAK et les mandats de gestion
(APEIS et EPMS Cheney Tonnerre).

// Le rôle de la directrice de
l’accompagnement
à la santé : le Dr Carole
Salvio

’EPNAK
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La gestion de la covid 19 : un déﬁ dans les unités
AK
N
(APEIS et EPMS Cheney et Tonnerre).
Le lundi 16 mars 2020, à 20 h, le président
P
’E
de la République, dans une allocutilon
Les Présidentes des conseil

Les missions de la cellule de crise à
l’EPNAK :

Le
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ur

Dossier spécial covid 19

Des moyens ont été mis en œuvre dès les
premières semaines : numéros d’appel*, transferts
de moyens humains de certains services vers les
internats maintenus et gestions des stocks des
équipements de protection individuelle...
La cellule de crise suit au quotidien des cas
particuliers, comme les visites à domicile
notamment pour les enfants de nos IME, la gestion
des cas complexes chez certains usagers, etc.
Nous suivons de la même manière les Personnes
handicapées qui sont dans les unités ouvertes,
et celles à domicile, pour éviter les ruptures de
parcours aussi bien chez le public jeune que le
public adulte.
Grâce à cette réunion quotidienne avec les directions

Médecin coordinateur intervenant
dans les unités EPNAK (Essonne
et Yonne) depuis mars 2015, le
docteur Carole Salvio a été nommée
Directrice de l’accompagnement à la
santé (DAcSa) au 1er janvier 2020.
Médecin généraliste de formation, elle est
diplômée en santé publique et communautaire
et a été, pendant plusieurs années, médecin
inspecteur de santé publique en agence régionale
de santé. Cette expérience lui a permis notamment
d’avoir une bonne connaissance de la gestion
épidémiologique, de la planiﬁcation et inspection
médico-sociale et de la veille sanitaire (gestion
des situations de crise).
« L’ensemble de mon parcours trouve son sens
dans ma nouvelle fonction de DAcSa. La politique
médicale touche désormais toutes les unités
de l’EPNAK, y compris les CRP et mon rôle est
de conduire une politique de santé au sein de
l’Établissement. »

* Plateforme d’écoute et de soutien psychologique à destination des professionnels. Des psychologues à votre écoute 7j/j 24h/24. Numéro
vert gratuit et anonyme. EPNAK : 0805 033 491, APEIS : 0805 037 022, EPMS : 0805 035 763).
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› Le développement de la télémedecine et de la
e-autonomie ;

› Elle s’attache à adapter cette politique à
la dynamique d’évolution des politiques
publiques et de la réglementation ;

› Le suivi de l’évolution des publics avec
une attention particulière aux personnes
vieillissantes ;

› Elle veille à la bonne articulation de
l’accompagnement à la santé avec l’ensemble
des autres accompagnements (éducatif,
pédagogique) pour le projet global de la
personne en situation de handicap ;

› Le développement de la prise en charge des
troubles dys ;
› L’accompagnement à la santé dans le cadre de
la mise en œuvre de l’externalisation de l’oﬀre.

› Elle anime le réseau des professionnels de
l’EPNAK en charge de cet accompagnement
à la santé (médecin des unités, inﬁrmiers
et autre paramédicaux, psychologues et
neuropsychologues) ;

Son implication dans la gestion de crise
« J’interviens pour des conseils sanitaires en
cellule de crise nationale, ou dans les unités
directement. J’éclaire les collègues et je les
accompagne dans la prise de décision, souvent
anticipée sur les directives nationales. Cette
politique de gestion de crise s’applique à l’EPNAK
et aux structures sous mandat de gestion (APEIS
et EPMS Cheney et Tonnerre).

› Elle enclenche, construit, facilite et renforce
les partenariats avec tous les acteurs de la
santé dans les territoires ;
› Elle exerce une veille sur l’évolution des
politiques publiques et du cadre réglementaire
susceptibles d’impacter l’accompagnement
à la santé des usagers, ainsi qu’une veille
scientiﬁque en lien avec le département
Recherche Innovation et Développement.

Les aspects de la gestion de crise ont pris leur
place rapidement et de façon opérationnelle :
suivi des cas covid (suspect, ou conﬁrmé) au
quotidien, accompagnement médico-social
par téléphone, visites à domicile, accueils de
répit, réaccueils, participation aux réunions de
formation et d’information etc.

›
›

l’EPNAK
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›

›

›
›
›

Le jo
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›

Ma contribution se fait sur le domaine médical,
scientiﬁque, et aussi par le regard de santé
publique que je pose sur les situations qui
sont portées à ma connaissance. Comment
protéger les professionnels et les usagers
dans les unités ouvertes ? Comment mettre
en place des mesures barrières dans les
diﬀérents cadres de nos unités et services ?
Doter tout le monde en équipement de
protection et les accompagner dans les conseils :

›
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Je m’eﬀorce d’accompagner au mieux les usagers
et les familles ainsi que les professionnels. On
était arrivé à une phase d’équilibre début mai.
Maintenant on est engagé dans le déconﬁnement
progressif, nouvelle phase demandant une
vigilance accrue.

l’EPNAK

› La mise en place du dossier de l’usager en lien
avec le dossier médicalisé ;

d’amélioration continue pour la
santé et la sécurité au travail
de ses professionnels. Forte
d’une expérience de 20
ans en prévention des
risques professionnels en
entreprise, Sandrine a pris
ses fonctions en janvier 2019,
et assure principalement les
missions suivantes :

l de
na

› Elle propose et met en œuvre la politique
d’accompagnement à la santé pour tous les
usagers, et les modalités et conditions de sa
déclinaison ;

› Elle met en œuvre la politique
de prévention des risques professionnels et
d’amélioration des conditions de travail ;

Bien que la crise de la covid 19 soit pour nous tous
une expérience grave, j’ai plaisir à travailler avec
mes collègues de l’EPNAK, de l’APEIS et des EPMS
dans cette gestion très opérationnelle, car si ma
fonction est isolée, je ne me sens pas seule. On a
appris à faire ensemble en étant un collectif soudé.
Le retour d’expérience sera important, mais on
sait d’ores et déjà que l’accompagnement médicosocial va changer. »

// Le point de vue de Sandrine
Seureau, chargée de mission santé,
sécurité et conditions de travail à la
Direction des ressources humaines
En recrutant Sandrine Seureau en qualité de
chargée de mission santé, sécurité et conditions
de travail à la direction des ressources humaines,
l’EPNAK a souhaité intensiﬁer la démarche
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Ses projets en cours et à venir :
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Les grandes missions de la DAcSa

lavage des mains, port de masques, port de
blouses, utilisation des tests, etc. J’ai participé à
l’élaboration des procédures et protocoles dans les
unités. Tous ces documents sont consignés dans le
plan bleu.

Le jo
ur

Dossier spécial covid 19

› Elle accompagne les unités dans l’évaluation de
leurs risques professionnels et l’actualisation de
leur document unique (DUERP).
› Elle pilote la mise en œuvre des programmes
d’amélioration de la qualité de vie au travail
(QVT), en collaboration avec les instances
représentatives du personnel et les directions
des unités ;
Elle nous explique son rôle dans la gestion de la
crise de la covid 19 à l’EPNAK :
« J’ai été confrontée dans mon parcours
professionnel à la gestion d’une pandémie
grippale (ndlr crise H1N1). C’est une expérience
qui m’a aidé à avoir les bons réﬂexes pour
la crise actuelle.
Au tout début de la crise sanitaire en France, à la
ﬁn du mois de février, je faisais un point tous les
jours par téléphone avec le Dr Salvio pour suivre
l’évolution de la pandémie en France et dans les
pays limitrophes. Nous apportions des réponses
aux sollicitations ponctuelles des unités. Il
s’agissait surtout de répondre aux inquiétudes des
professionnels qui revenaient des vacances d’hiver
de zones dites « à risque.»
On avait commencé à ce moment à anticiper la crise
qui se préparait au niveau national en faisant une
veille sanitaire et réglementaire. Après l’annonce
du conﬁnement par le président de la République
et en accord avec le directeur général, j’ai rédigé
le plan de continuité de l’activité de la direction
générale. Du jour au lendemain, les salariés ont dû
travailler à domicile, il a fallu déﬁnir les missions
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prioritaires à maintenir
dans les services, et
accompagner
les
salariés pour qu’ils
puissent assurer ces
missions dans les
meilleures conditions
chez eux. J’en proﬁte
d’ailleurs
pour
remercier les collègues
des systèmes d’information
qui
ont
su
répondre
eﬃcacement aux sollicitations des
professionnels des unités pour qu’ils puissent
travailler à distance avec les meilleurs outils.
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j
o
ur

Je participe à la cellule de crise nationale de
l’EPNAK, ce qui me permet de faire le relais des
informations en instances représentatives du
personnel (CHSCT et CSSCT territoriaux) auxquelles
je participe également. À l’initiative du directeur
général, une réunion hebdomadaire est également
organisée avec les secrétaires de ces instances, y
compris avec ceux des établissements sous mandat
de gestion (APEIS et EMPS Cheney-Tonnerre).
Nous sommes actuellement en train de préparer
la reprise progressive du travail dans les locaux
de la direction générale. Pour conclure, on

de l’EPN
rnal
AK
u
o
j
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Cette crise sanitaire avec la mise en conﬁnement
est une situation inédite. Elle peut être source
d’angoisse et de stress pour certaines personnes,

nous avons mis en place rapidement une cellule
d’écoute et de soutien psychologique pour les
professionnels avec un prestataire externe qui
propose des échanges avec des psychologues
disponibles 24h/24.
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Un grand bravo également aux collègues qui
sont sur le terrain depuis le début de K
A
la crise dans les unités restées PN
E
’
ouvertes (MAS, FAM, etc) l
pour leur investissement
dans
l’application
des
consignes contraignantes
et nécessaires ! »

// Odile Strub,
inﬁrmière CRP
Rennes

Odile Strub, inﬁrmière, a exercé
ce métier en libéral pendant plus
de 20 ans. Elle est depuis 3 ans à temps
plein l’inﬁrmière du CRP EPNAK Rennes, rattachée
au pôle médico-psycho-social-insertion. Elle est
déléguée syndicale CFDT santé sociaux depuis 2
ans, et entame la seconde moitié de son mandat.
Elle représente les professionnels de la Fonction
publique hospitalière. Elle est également référente
covid sur son site en lien avec sa chef de service,
Cécile Ménard.

En tant qu’inﬁrmière et déléguée
syndicale, comment interveniez-vous
pendant le conﬁnement ?

Le
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NAK
’l EP

prend beaucoup sur soi – et sur sa capacité à
travailler à distance quand on est en première
ligne dans la gestion d’une crise sanitaire. Cette
situation a renforcé l’esprit de solidarité entre les
professionnels. Je félicite les équipes techniques
des marchés publics et des CRP pour leur gestion
anticipée du stock de matériels de protection
(masques notamment).

Le journa
ld
e

Dossier
ossier spécial covid 19
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J’ai appris à exercer mes missions d’inﬁrmière à
distance avec la crise sanitaire, en privilégiant les
mails et les appels téléphoniques, pour maintenir
les liens avec les usagers et les professionnels. Il
fallait être plus vigilant sur les cas sensibles. J’ai
beaucoup appris des stagiaires via ce contact
à distance, sur leur entourage familial, leurs
éventuelles diﬃcultés, leurs besoins (en matériel
de travail notamment), etc. Et en fonction de ce
que je relevais, j’établissais un lien avec d’autres
professionnels du CRP (ergothérapeute, médecin,

assistante sociale, professionnels pédagogiques,
etc) pour le suivi de ces cas. Pour mon rôle de
déléguée syndicale, les échanges se font en
instance par visio. On gagne du temps sur les
déplacements.
Je me suis plus investie dans mon métier
d’inﬁrmière que de déléguée syndicale, car le
besoin était plutôt orienté vers l’accompagnement
des usagers.

Quelles problématiques posent le
télétravail ?
Pour avoir échangé avec mes
collègues, ils sont unanimes : il
y a plus de travail en distanciel
pour individualiser les cours. Et ils
utilisent le vocable « distanciel »
car ils n’ont pas le sentiment d’avoir
eu les conditions normales du
télétravail. En d’autres termes, ils ont
été pris par l’urgence de la situation,
sans pièce dédiée à ce travail chez eux
et sans le matériel adéquat (partage de
l’ordinateur pour toute une famille) et avec en plus
les enfants à gérer. Personnellement, il m’a fallu
faire preuve d’adaptabilité et réaliser des nouvelles
missions. Par exemple : organiser pour les usagers
le prêt et la livraison de matériels ergonomiques et
informatiques en lien avec mes collègues du service
technique.

Quel constat faites-vous du retour
progressif d’activités suite au
déconﬁnement ?
Au CRP de Rennes, c’est une reprise progressive qui
s’organise petit à petit. On privilégie le maintien de
la FOAD pour tous nos stagiaires. Cependant, on a
souhaité accueillir sur place les nouvelles promotions
de préparatoire. Il est important d’avoir un premier
contact sur site avec eux, en respectant les gestes
barrières bien évidemment avons donc travaillé au
préalable sur les plans de circulation, la suppression
des lieux de regroupement (espace café, bancs,
etc), la désinfection des locaux et l’aménagement
des salles de formation. Le port du masque est
obligatoire même si ce n’est pas très pratique pour
faire connaissance et reconnaître les nouveaux.
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LIREC, outil de traduction
en FALC déployé pendant
la crise de la Covid 19

L’élaboration de cette solution numérique
bénéﬁcie d’un soutien de la Banque publique
d’investissement de France.

Portrait :

Un grand nombre de personnes (déﬁcients
intellectuels principalement) éprouvent des
diﬃcultés pour lire et comprendre l’information
nécessaire à leur vie au quotidien. L’Union
européenne recommande de faciliter la
compréhension par la diﬀusion de messages dits
FALC (Facile À Lire et à Comprendre).
Le langage Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est
une transcription d’un langage classique en
langage compréhensible par tous.

l’EPNAK
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Aﬁn d’apporter une réponse
technique et eﬃcace sur le FALC,
l’EPNAK via le département
Recherche
Innovation
et
Développement,
Systran
(leader
mondial
de
la
traduction
automatique),
le Lutin Userlab (laboratoire
en sciences cognitives de
l’université Paris 8) et l’École
pratique des hautes études a réuni
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ils ont participé à la
gestion de crise dans
leur unité
Karine Vincent, pôle restauration Yonne, second
de cuisine
Second de cuisine, dans le secteur froid,
Karine travaille à la cuisine centrale
de l’EPNAK depuis 2004. Elle
prépare principalement les
entrées, les fromages et les
desserts, soit en individuel
pour le self IME Auxerre,
soit en plat pour l’IME des
Isles. Elle réalise également,
en
remplacement
de
collègues, les repas (mixés
et hachés) pour personnes
polyhandicapées de la MAS et de
l’EEAP.

>>

Avec l’équipe, notre quotidien n’a pas trop changé.
On est un peu plus vigilant. On reçoit des marques
de sympathie car on est sur « le front » et c’est
plutôt positif. Cela nous fait plaisir.
On a un soutien particulier de la maîtresse de
maison Muriel Hancke qui est notre pilier au pôle
restauration. »
Chloé Mardaga (éducatrice
spécialisée), qui a travaillé durant
l’épidémie covid au foyer de l’Arche.

AK

Une première version alpha de la plateforme de
rédaction est disponible en ligne sur www.lirec.fr

de protection. Les enfants étaient espacés dans le
réfectoire .

Chloé travaille en tant qu’éducatrice
spécialisée-accompagnante au foyer
de l’Arche de l’APEIS depuis septembre
2018. Elle est également coordinatrice des
projets personnalisés d’accompagnement
dans cette unité de l’APEIS, qui compte au total
23 résidents en situation de handicap (déﬁcience
mentale).

Pour la mise en place des mesures barrières,
nous n’avons pas eu de soucis en particulier. On
travaille en cuisine et c’est un milieu très normé où
il faut être vigilant à l’hygiène. Ce qui changeait,
c’était la distance physique à respecter entre
nous. Nous portions déjà des masques et des
gants, et nous sommes vigilants au
nettoyage. Donc, il n’y a pas eu
de grands bouleversements
à ce niveau, heureusement.
Au début, nous avions
juste les repas des
professionnels de l’EPNAK
à préparer et la MAS. Puis
la deuxième semaine,
avec le retour de
certains enfants, nous avons
repris la production de repas
pour les jeunes qui venaient
d’autres unités de l’EPNAK
(IME de Vincelles, IME
Saint-Fargeau, etc). Je
n’ai pas eu de diﬃcultés
particulières dans le
service, car chaque enfant
était sous la responsabilité
d’un éducateur spécialisé qui
s’assurait du respect des règles

Elle nous livre son témoignage sur la gestion de la
covid 19 dans cette unité :
« Le début de la crise a été un peu compliqué, car
nous ne sommes pas une unité médicalisée, mais
l’organisation s’est vite mise en place. On n’avait
pas le choix, il fallait faire face et être réactif.
Une inﬁrmière hygiéniste nous a formés aux
gestes barrières. Elle nous a également appris à
réaliser quelques gestes d’urgence et à utiliser les
équipements de protection.
Notre organisation a été modiﬁée depuis le
16 mars 2020. En temps normal, les
résidents sont autonomes, mais avec
la crise sanitaire, il a fallu revoir
l’organisation des repas par
exemple. Les plateaux étaient
portés en chambre directement
pour les résidents isolés, et pour
les autres, c’était une personne
par table dans la salle à manger.

’EPNAK
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Dispositif innovant

Il nous fallait faire preuve
d’anticipation et prévoir des stocks,
car à un moment donné, il avait
été question d’une probable
grève des livreurs. Nous avons
donc contacté nos fournisseurs
rapidement, et constitué un stock
pour être tranquilles.

’EPNAK
de l
l
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Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les
équipes ont mis en commun leurs compétences
et accélèrent le déploiement de l’outil pour
permettre à tous de rédiger les informations et
consignes relatives à l’évolution de l’épidémie de
la covid 19.

Karine : « la gestion de la covid 19 en cuisine
centrale a été un peu compliquée la première
semaine, comme pour tout le monde, je pense. Il a
fallu accuser le coup et démarrer ensuite. Mais les
choses se sont mises en place très rapidement,
car on avait des unités ouvertes.

Le j
o
u
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LIREC est une plateforme de rédaction en
FALC pour les professionnels, les particuliers
et également les jeunes enfants pour faciliter
l’accès à la communication et à l’information des
Personnes handicapées. La plateforme peut être
aussi une réponse pratique pour les allophones
qui ont une faible compréhension du français.

L’équipe de la cuisine centrale est constituée de 7
personnes qui ont tous été sur le pont pendant la
période de la crise sanitaire.

Le jo
ur

On est un peu coupé des gens qu’on représente car
ils ne sont plus présents au CRP. Je me suis plus
concentrée sur ma fonction d’inﬁrmière avant tout.
Cependant, j’ai participé aux CTE pendant la crise
par visio. Plusieurs sujets ont été évoqués comme
le plan bleu, le plan de continuité des activités, le
télétravail, etc. Ma fonction de représentante du
personnel va évoluer dans le temps, non pas du
fait de la crise engendrée par le la covid mais en
raison de l’évolution des contrats à l’EPNAK. On a
de moins en moins de contrats type FPH (public)
mais plutôt CCN66 (privé).

les énergies et compétences de ses équipes pour
mettre en place une solution numérique : LIREC.

journal de l’EP
Le
N

Comment évolue votre fonction de
représentante du personnel avec cette
crise sanitaire ?

Pour les personnes ayant
contracté la maladie, le traitement
était particulier : on allait les voir
toutes les heures pour s’assurer que tout
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Portrait :

Heureusement, les résidents se sont adaptés
également. Ils ont compris que l’on traversait un
moment particulier, et ont respecté le conﬁnement.
Pour maintenir le lien avec leurs familles et rendre
la situation moins éprouvante, nous leur avons
mis à disposition une tablette pour faire de la
visio avec leurs proches ainsi qu’un téléphone. Ils
reçoivent également du courrier de leurs proches,
et apprécient ces petits moments qui leur font
oublier le conﬁnement.

Marine revient sur la gestion de la covid 19 dans
son secteur.

Mon chef de service Pierre Dubois, ainsi que la
psychologue Audrey Kiskell ont été particulièrement
présents pour l’équipe et pour les résidents.
Avec le recul, je me rends compte que c’est une
chance d’avoir une équipe soudée comme la nôtre.
On est complémentaire et on avait à cœur d’aller
dans le même sens. Et cela a permis de mieux vivre
tous ensemble cette situation. C’est important
dans ces moments d’être soudés et de se soutenir
mutuellement.

K
Après cette crise, il faudra retravailler NA
P
l’autonomie de certains résidents.l’E
Cela va mettre un peu de

Nous avions mis en place notre cellule de crise
dès le début du mois de mars, avant les premières
annonces du Gouvernement. Cela nous a permis
de nous préparer bien en amont, et d’éviter l’eﬀet
de surprise.
Au niveau de notre fonctionnement, la partie
blanchisserie de l’ESAT continue de tourner pour
fournir le linge, avec l’aide des moniteurs et
d’une quinzaine d’usagers.

Le journa
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Pour le secteur de l’hébergement,
le conﬁnement se fait au cas
par cas, en fonction des
pathologies.
Certaines
personnes
restent
dans leur chambre,
d’autres
bénéﬁcient
d’activités
éducatives
et
occupationnelles
proposées
par
les
professionnels
socioéducatifs. Certains internes
sont conﬁnés en famille, et
on prend de leurs nouvelles
régulièrement.

temps pour retrouver une
organisation normale ,
mais ensemble on est en
capacité de relever ce
déﬁ. »
Marine Lumineau
EPMS Cheney,
coordinatrice

« Dès le 1er jour du conﬁnement, trois
professionnels ont été présents quotidiennement
sur le site : l’inﬁrmière, une personne logistique
et moi. L’inﬁrmière fait le lien avec les médecins
traitants des usagers pour le renouvellement des
ordonnances notamment. Notre psychologue est
en télétravail et intervient par téléphone, selon les
besoins des usagers. Il nous arrive aussi d’eﬀectuer
des visites à domicile par des professionnels
médico-sociaux, selon les situations.

Marine Lumineau est
conseillère en économie
sociale et familiale (CESF) et
est chargée de la coordination
des équipes des ateliers de Cheney,
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Pour le foyer externalisé, nos professionnels
interviennent directement sur site et proposent
des activités pour les aider à faire passer le temps.
Le lien avec la famille est maintenu, bien
évidemment. C’est essentiel pour leur bien-être et
leur équilibre. Ils ont donc la possibilité de passer
des coups de ﬁl régulièrement, ou de faire des
séances visio via Skype. Il est important de donner
de l’information aux familles. Du coup, nous avons
organisé un CVS (Conseil de Vie Sociale) avec
elles par téléconférence. Ce dispositif permet de
rassurer les proches et les aidants, et d’avoir des
nouvelles par les professionnels et l’encadrement.
Même si on s’était préparé, la crise a quand
même bouleversé notre organisation et le
quotidien des usagers. Nous avons commencé
à appliquer les gestes barrières, depuis début
mars, avec l’intervention de l’inﬁrmière. On prend
systématiquement la température 2 fois par jour et
nous sommes vigilants à la désinfection régulière
des locaux. Nous veillons à ce que les personnes
se croisent le moins possible lors de leur circulation
dans les locaux.

de Gillevoisin, le SHVS et l’ESAT de Chagrenon
(EPNAK Île-de-France).
Il anime des ateliers, auprès des jeunes et adultes
en situation de handicap, sur la vie aﬀective et
sexuelle, l’éducation à la santé et la promotion de
la santé. Il accueille également les jeunes, en cas
de crise, à la demande des éducateurs spécialisés
et prodigue des soins inﬁrmiers au quotidien.
Il s’est particulièrement impliqué dans la gestion
de la crise sanitaire de la covid 19 dans l’Essonne
et intervenait auprès des résidents et des
professionnels du SHVS.
« Avant l’oﬃcialisation du conﬁnement, on a fait
l’inventaire des stocks de matériel de protection en
lien avec le plan bleu à l’IME de Gillevoisin. On ne
voulait pas être pris au dépourvu en prévision du
conﬁnement qui se proﬁlait.
Ensuite, après le 16 mars 2020, étant le seul
inﬁrmier en poste à ce moment-là, j’ai été mobilisé

Désormais, tout le monde porte des masques de
protection. Ces masques dits « grand public »
ont été réalisés par deux couturières de la
blanchisserie. Nous sommes très ﬁères d’elles.
Il y a également des modiﬁcations dans la gestion
des équipes professionnelles. On évite que les
personnes se regroupent, et on a mis en place des
horaires décalés.
Avec le recul, je me rends compte que la gestion
est très satisfaisante et correcte, car nous avions
anticipé les événements une quinzaine de jours
avant les décisions du Gouvernement de conﬁner. »
Romain Guillotin, inﬁrmier à l’IME Gillevoisin, au
SHVS et à l’ESAT Chagrenon

AK

secteur hébergement, depuis plus de 6 ans. Les
Ateliers de Cheney comptent un hébergement
collectif, un foyer, un SAVS, un ESAT et des
appartements externalisés.

Romain est une nouvelle recrue. Il a rejoint
l’EPNAK en juin 2019 en qualité d’inﬁrmier à l’IME
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allait bien, et des inﬁrmières libérales passaient
deux à trois fois par jour. Le médecin de l’EPNAK,
Dr Salvio, était en lien constant avec la cadre de
santé de l’équipe mobile des inﬁrmières.

>>

Je n’en oubliais pas moins mon unité de rattachement :
l’IME de Gillevoisin. J’ai essayé de maintenir le
lien avec les jeunes et leurs familles à distance
(approvisionnement de médicaments et aide
au renouvellement des ordonnances). Nous
avons reçu dans cette unité un jeune ayant des
troubles du comportement, en accueil de répit,
à la demande de l’ARS Île-de-France, j’ai aidé les
collègues à préparer sa venue et son installation.

même but : le bien-être des personnes que nous
accompagnons. »

L’actu des unités
Les nouvelles unités
EPNAK
› L’EPNAK compte de nouvelles unités : EAM
(Champcevrais), CPO (Muret et Metz), CRP
(Orne), une équipe mobile (IME Auxerre) et
de nouvelles antennes des Enfantastics, UEMA
(Massy).
› Focus sur la PAGOFIP en Guyane.

K
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C’est la première fois dans ma carrière que je fais
face à la gestion d’une crise sanitaire. C’est une
expérience où l’on apprend beaucoup sur soi. C’est
très chronophage, mais on voit l’investissement
de chacun. On travaille ensemble pour un
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Actuellement, le plus gros travail est la préparation
à l’ouverture progressive de l’IME et de l’ESAT de
Chagrenon également.

I L’ÉQUIPE DE LA PAGOFIP EN GUYANE

// La PAGOFIP : histoire et mise
en place

AK

L’objectif stratégique du groupement est de
contribuer au développement de réponses
innovantes en matière d’accompagnement médicosocial en Guyane. Le groupement est actuellement
gestionnaire d’une plateforme de services médicosociaux expérimentale en faveur de 107 enfants
et adolescents porteurs de handicaps sur l’Ouest
guyanais (Saint-Laurent du Maroni et Mana).
Une mission de dépistage et de repérage du handicap
dans les communes de l’intérieur a également été
conﬁée au groupement par l’ARS Guyane en 2019.
Dans la continuité du travail partenarial, l’EPNAK,
deuxième acteur de réadaptation professionnelle
en France, a souhaité apporter son expertise dans
ce domaine en terre guyanaise. À partir de 2018,
des actions ont été déployées pour évaluer les
besoins en insertion sociale et professionnelle des
Personnes handicapées, en travaillant étroitement
avec les partenaires locaux (CTG, ARS, MDPH, PRITH,
CAP Emploi, Pôle emploi, ADAPEI Guyane, etc). Des
échanges et des déplacements réguliers entre ces
partenaires ont eu lieu en Métropole et en Guyane
entre 2018 et 2019.
En mai 2018, l’EPNAK a invité une délégation
Guyanaise (CTG, MDPH, CAP emploi, ADAPEI Guyane,
GCSMS…) à participer au congrès de la FAGERH
(Fédération des Associations Gestionnaires et des
Établissements de Réadaptation pour Handicapés).
Cette délégation a également visité des CRP EPNAK
et des structures partenaires dans le Grand-Ouest,
l’Île-de-France et le Grand-Est.
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Cette unité propose une coordination des parcours,
depuis
l’orientation
professionnelle
jusqu’à
l’inclusion dans l’emploi. Elle est constituée d’une
équipe pluridisciplinaire de professionnels sous la
direction de Jérôme Domec, directeur territorial
EPNAK : une inﬁrmière, un ergothérapeute, un
neuropsychologue, une référente de parcours, un
formateur et une assistante de direction.
Les professionnels évaluent, avec la personne
accompagnée, ses besoins sur le plan social,
pédagogique et médical.
Une évaluation des moyens de compensation du
handicap est également réalisée pour faciliter la
réussite du parcours de formation. L’équipe de la
PAGOFIP travaille en étroite collaboration avec
l’ensemble des professionnels des organismes
de formation de droit commun pour que
l’accompagnement des personnes suivies vers
l’inclusion soit optimal.
Depuis le 1er janvier 2020, l’EPNAK Guyane porte
le dispositif RHF (Ressource Handicap Formation)
de l’AGEFIPH, pour permettre aux personnes en
situation de handicap d’accéder aux formations « de
droit commun », en application de la loi de 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des Personnes handicapées.

En novembre 2018, en collaboration avec le
PRITH, l’EPNAK a participé activement à la
semaine européenne pour l’Emploi des Personnes
handicapées, et clôturé cette semaine par une
plénière consultative co-animée avec le PRITH, CAP
Emploi et Pôle Emploi.
En mai 2019, sur validation du CA de l’EPNAK, la
première plateforme expérimentale de réadaptation

I ROMAIN GUILLOTIN,

INFIRMIER À L’IME GILLEVOISIN,
AU SHVS ET À L’ESAT CHAGRENON

professionnelle en Guyane est créée : la PAGOFIP
(Plateforme
d’Accompagnement
Guyanaise
Orientation Formation et Insertion Professionnelle).

I GHISLAINE LARÉ

COORDINATRICE
RHF POUR LA PAGOFIP
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L’EPNAK est membre fondateur du groupement de
coopération sociale et médico-sociale « Handicap
d’un continent à l’autre », depuis 2012, avec des
acteurs locaux : l’ADAPEI Guyane et l’IMED. La
Canopée des Sciences 973 a rejoint le groupement
en 2019.

L’actu des unités
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pour les résidents handicapés et les professionnels
du SHVS dans l’Essonne. J’ai d’abord participé
aux groupes de travail sur la mise en place des
procédures de cette structure de l’EPNAK qui
fonctionne 24h sur 24. Il fallait surtout répondre
aux questions et aux inquiétudes des personnes en
situation de handicap sur la covid 19. J’en ai proﬁté
pour faire des ateliers éducatifs sur le sujet, et leur
expliquer les règles à respecter, le conﬁnement,
le virus, etc. En lien avec la chef de service,
Karine Legrand, nous avons expliqué à tous les
procédures en général, et plus particulièrement
comment porter un masque, pourquoi respecter
les distances physiques, etc.

L’EPNAK en images
Les photos insolites des bureaux de télétravail
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Coralie Laplanche,
stagiaire au CRP Oissel,
est à fond sur la FOAD !

<

Sandrine Seureau enchaîne
les réunions en visio.

Le conﬁnement a eu raison de Rita
Daubisse. Elle recadre ses chats par
courrier.

<

<
Pas facile de travailler à la maison
quand on est maman. Pour être
au calme, Gisèle Leclaire s’enferme
dans les toilettes !

Allo Katia B. ! Tu m’entends ? C’est l’heure de
notre réunion par visio ! Katia ? Bon, bein, je
pense qu’on rappellera la Guyane plus tard !

<
<

<

<
Chez Delphine Meindre, on a recruté un
nouveau stagiaire pour gérer les dossiers qui
s’entassent sur le lit

Géraldine Lacan, après 2 mois de conﬁnement !
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Le chat d’Audrey Petit,
assistante de gestion
et administrative
(ESAT Chagrenon),
veut en savoir plus sur
la gestion ﬁnancière !
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Alyssa Hervé, éducatrice spécialisée
à l’IME des Isles, arbore une nouvelle
tenue de travail !
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