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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
LE RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2019

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration 

Lors de la première réunion du Conseil d’Administration de la Fondation, en juin 2019, et à peine nommée 
Présidente, je faisais lecture du rapport d’orientation conjointement préparé avec mon prédécesseur, Marc 
Gosselin, et Jean Pierre Benazet, notre Directeur Général.

Nous avions annoncé une année riche et prometteuse, force est de constater que nous ne nous étions pas 
trompés.

Après sa naissance, au mois de mars, notre devoir a été de structurer et de fixer les bases de la Fondation 
OPTEO.

A cet effet, nous avons mis en place les instances et les rouages nécessaires à son démarrage et à son 
bon fonctionnement.  

Les réunions du Conseil d’Administration ont notamment permis de voter des éléments statutaires 
importants : élection du bureau, chaînes de délégations, nomination des commissaires au compte, 
éléments financiers… 

Les travaux concernant le Règlement Intérieur de la Fondation ont été lancés. Ce document, précisant les 
modalités d’exécution des statuts, fait l’objet d’une demande d’approbation par le Ministère de l’Intérieur. 

Nous avons ensuite travaillé le volet communication afin que cette toute nouvelle Fondation OPTEO soit 
pleinement reconnue dans son environnement. 
Les célébrations d’octobre ont été riches et belles. Elles ont mobilisé plus de 4000 personnes sur 9 jours 
dans nos deux départements de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne. Tous nos collaborateurs, les personnes 
accompagnées et leurs familles, les amis et partenaires ont répondu présents. L’association des amis de la 
Fondation, ADAPEI 12-82, a été partie prenante de ces journées. Le nom d’OPTEO était lancé, le sentiment 
d’appartenance était déjà fort.

Concernant la gestion des établissements et services, les nouveaux projets à bâtir, l’année a également été 
dense.

Les établissements et services, accompagnés par le siège de la Fondation, ont travaillé à la mise en œuvre 
de CPOM ambitieux et ont élaboré des projets à visée inclusive (équipes mobiles d’appui à la scolarisation, 
projets d’habitat inclusif, pôles de compétences et de prestations externalisées…) 
De nouveaux services ont ouvert leur porte, notamment le « SAMSAH psy » de l’Aveyron, en partenariat 
avec le CHS Ste Marie au sein d’un groupement de coopération, et le PCPE 12 en collaboration avec de 
nombreuses associations et organismes partenaires.

Notre politique de coopération avec des partenaires s’est encore étoffée en 2019. Ainsi des liens forts 
existent avec l’association Abbé Delmas, le GEM Partage et Loisirs, le centre de Grezes, l’ADIAD, l’association 
Proformaction, et de nouvelles collaborations se mettent en place, notamment avec l’ADAR de Decazeville.
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MME. CHRISTINE TAILHADES
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION OPTEO

Nous avions aussi à cœur de construire une collaboration fructueuse et harmonieuse avec l’association des 
amis de la Fondation, l’ADAPEI 12-82.
Une convention de coopération a ainsi été signée le 25 octobre 2019 dans le cadre des festivités de 
lancement. Cette convention donne un cadre, définit un programme de travail commun et je me félicite dès 
à présent de l’esprit dans lequel cette collaboration se met en place.  

Pour 2019, nous avions l’ambition éthique, qui nous apparaissait comme fondamentale, de favoriser le plein 
épanouissement des personnes. 

Fruit de la réflexion engagée depuis 2017 autour de la santé, cette année a été marquée par de nombreuses 
avancées notamment en matière d’autodétermination, facteur essentiel de la qualité de vie,  dont le principe 
a été intégré dans les projets d’établissement et de services de la Fondation ainsi que dans les cadres des 
projets personnalisés d’accompagnement 

En outre, l’année 2019 a vu la mise en place d’études de grande ampleur sur des populations accueillies 
dans les différents établissements et services de la Fondation. Ces études basées sur l’analyse des dossiers 
des personnes (étude santé) et sur l’autodétermination (étude habitat) participeront à la production d’un 
diagnostic, étape indispensable à l’élaboration de tout projet à venir.  

Cette année de transformation s’est avérée intense et structurante ; elle a révélé un engagement très fort 
des instances de gouvernance et des salariés. A la fin 2019, nos bases étaient solidement posées.

A l’heure d’écrire ce bilan, nous vivons une crise sanitaire majeure. Notre Fondation a pu s’appuyer sur ce 
socle de personnes engagées et a réussi à traverser cette épreuve avec force, cohésion et détermination au 
prix d’un travail acharné pour le plus grand bénéfice possible des personnes accueillies et accompagnées.  

Alors, un grand merci à tous ! 

Je présenterai à la suite, dans le rapport d’orientation, les projets pour cette année 2020, que je vous annonce 
dès à présent toujours aussi ambitieux.
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J’ai l’honneur de piloter le formidable navire qu’est maintenant la Fondation OPTEO. Il m’échoit de garder 
le cap tout en insufflant une dynamique de projets visant à améliorer la qualité de vie des personnes 
accompagnées, tout en préparant l’avenir.

Le maître mot de cette année 2019 aura été le dialogue à tous les niveaux.  Je donne un sens dynamique 
au dialogue, il s’agit d’un processus dialectique reconnaissant le caractère inséparable des propositions 
contradictoires (thèse, antithèse), que l’on peut unir dans une synthèse. Cette synthèse demeure l’assise 
du climat qui règne à la Fondation, riche, constructif et serein, résolument tourné vers l’avenir. 

Le dialogue au niveau de la gouvernance de la Fondation 

Cette dynamique repose sur la confiance de notre Présidente et de la gouvernance. Nous avons élaboré 
et mis en place en 2019, tous les rouages de la gouvernance ainsi que les délégations permettant la 
gestion de la Fondation.

Nous avons organisé 9 jours de festivités, qui ont illustré la richesse de la Fondation ainsi que sa capacité 
de mobilisation.

Le dialogue au niveau des autorités de dialogue et de tarification  

Le dialogue avec l’Agence Régionale de Santé ou les Conseil départementaux de l’Aveyron et de Tarn-
et-Garonne repose sur un socle de confiance et de projets au service de la solidarité. Les contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens sont ambitieux, les dialogues de gestion sont riches et constructifs.

Le dialogue au niveau des établissements et services et du siège  

Je peux compter sur une équipe de directeurs et de directeurs adjoints ainsi que sur des directeurs 
du siège social, très motivée qui a effectué un travail important d’adaptation des pratiques autour de 
la qualité de vie et de l’autodétermination en 2019. Cette équipe a également développé des projets 
inclusifs, participé à des études nationales SERAFIN PH. Cette équipe a dirigé des établissements et 
services dans un souci constant de prises en compte des besoins des personnes et d’amélioration des 
conditions de vie. Cette équipe a contribué à adapter le fonctionnement et les pratiques de la Fondation 
aux nouvelles règlementations et politiques publiques. 

Le dialogue au niveau des instances représentatives du personnel  

Dans ce domaine, l’année passée a été marquée par un dialogue social riche qui a permis la mise 
en place du nouveau Comité Social Economique (CSE) ainsi que des représentants de proximité. Les 
nouvelles instances représentatives du personnel, dont les membres ont été désignés suite aux élections 
organisées en mars 2019, ont été mises places.

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

6



M. jean-pierre benazet
directeur général de la fondation opteo
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Le dialogue au niveau des personnes accompagnées et des familles  

Dans ce domaine, je veux souligner que si la voix des personnes accompagnées se fait entendre dans les 
CVS, au sein d’associations d’autoreprésentation, la prise en compte des choix de vie a été pleinement 
intégrée dans les projets d’accompagnement. Ces choix de vie prennent en compte les familles dans 
l’élaboration. 

Le dialogue au niveau de l’association des amis de la fondation  

La mise en place de la Fondation s’est accompagnée de la mise en place de l’association des amis de 
la Fondation. La convention signée entre nos Présidentes est riche. Je veux souligner en 2019, le travail 
effectué au niveau des aidants ainsi que les formations et groupes de travail mis en place.

Le dialogue au niveau des partenaires du territoire  

Les partenariats sont nombreux et permettent une action complémentaire à celle de la Fondation. Ainsi 
des coopérations fructueuses ont vu le jour notamment grâce à la création d’un GCSMS avec le CHS Ste 
Marie. En outre de nouvelles conventions ont été signées avec les centres hospitaliers dans la continuité 
du travail engagé avec le CH de Rodez et le CHS Ste Marie : il s’agit des conventions avec les CH de 
Millau et de Moissac qui permettront d’améliorer l’accès à la santé des personnes. La participation à la 
gouvernance de l’ADIAD en Tarn-et-Garonne et des entreprises adaptées de l’Aveyron nous permet de 
nous ouvrir aux problématiques d’emploi des personnes. Enfin, les mandats de gestion avec l’EHPAD 
Beau-Soleil, le GEM « Partage et Loisirs » et l’ADAR témoignent de la confiance de ces associations 
dans notre gestion, et nous permettent de diversifier notre activité dans des secteurs complémentaires 
au nôtre.

Le dialogue au niveau des instances de démocratie sanitaire et de représentation  

Le travail engagé dans le cadre de la démocratie sanitaire (CTS, CDCA, PRS, PTSM, schémas 
départementaux) ainsi que les travaux initiés par les MDPH (RAPT, commissions d’admission…) ont été 
nombreux. Nous y avons participé activement dans un souci de responsabilité et d’amélioration de la 
réponse apportée aux personnes sur nos territoires.

En 2020, je compte bien préserver cette dynamique. Dès à présent, le début d’année a été marqué par 
une crise sanitaire de grande ampleur que nous avons pu traverser grâce à la solidité de nos relations et 
de l’engagement à tous les niveaux. 

Je veux moi aussi, remercier tous les professionnels, toutes les personnes accompagnées et leurs familles, 
tous les partenaires pour leur courage et leur abnégation pendant cette crise.

Je ne doute pas que nous sortirons encore renforcés, résolument prêts à construire des réponses 
inclusives pour les personnes accompagnées.



PRÉSENTATION 

La Fondation conçoit, crée, anime et gère des établissements et des services qui accueillent 
et accompagnent les personnes en situation de handicap, orientées vers ses structures, 
conformément à la réglementation.

La gamme des prestations offertes par les établissements et services de la Fondation OPTEO 
couvre les différents âges et degrés de handicap.

Elle propose divers types de soutiens et d’accompagnements allant de la petite enfance 
(CAMSP) à l’accueil des personnes handicapées mentales âgées (PHMA), en passant par 
l’éducation spécialisée (IEM, IME et SESSAD), le travail protégé (ESAT), l’accompagnement 
à la vie sociale et à l’autonomie (Foyers d’Hébergement), l’accompagnement spécialisé pour 
adultes (Foyers de vie et MAS) ainsi qu’une gamme diversifiée de services à domicile (SAVS 
et SAMSAH).

LA COMPENSATION DU HANDICAP

82
12

LA FONDATION OPTEO EN CHIFFRES EN 2019
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48 ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES MÉDICO-SOCIAUX 

sur 2 départements
Aveyron et Tarn-et-Garonne

2600
personnes accompagnées

1072 professionnels
exerçant au service des personnes 
avec l’appui des familles75 MILLIONS

de budget en gestion directe



L’HISTOIRE DE LA FONDATION

La Fondation OPTEO, Fondation Reconnue d’Utilité Publique, a été créée par décret en date du 13 mars 
2019. 
Fruit d’un travail de consolidation de la gouvernance, particulièrement sur le versant gestionnaire 
d’établissements et services, elle est issue de la transformation de l’ADAPEI de l’Aveyron et de Tarn-et-
Garonne. 
En parallèle et en soutien de son action, une nouvelle association a vu le jour : 
l’Association des amis de la Fondation OPTEO, ADAPEI 12-82, association de parents, de personnes 
handicapées et de leurs amis.

LES MISSIONS DE LA FONDATION

BUTS DE LA FONDATION

Prodiguer un accompagnement adapté et favoriser l’épanouissement, le 
bien-être, l’accès au droit commun, ainsi que l’inclusion dans la société des 
personnes en situation de handicap, de fragilité sociale, ou de dépendance.

Fondation 
OPTEO

SESSAD

CAMSP

ESAT

SAVS/SAMSAH

FOYERS D’HÉBERGEMENT

FOYERS DE VIE

MAS

Secteur de 
l’enfance

Secteur des 
adultes

Secteur travail 
et insertion

IEM/IME

NAISSANCE DE
 LA FONDATION

Apporter une aide aux familles et aux aidants.

Défendre les intérêts moraux, matériels et financiers de ces personnes, 

Favoriser la recherche et le développement sur les modes d’accompagnement, 

Développer sur le territoire une expertise reconnue, 

Initier toute nouvelle forme d’accompagnement favorisant l’émancipation des 
personnes en situation de handicap et/ou de fragilité et/ou de dépendance,

LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION

La Fondation OPTEO a vocation 
à apporter aux personnes 
en situation de handicap, de 
fragilité sociale, de dépendance, 
un accompagnement adapté à 
leurs besoins pour favoriser leur 
qualité de vie et leur inclusion 
dans la société. Pour cela, 
elle agit sur tous les leviers 
permettant de lever les freins  à 
l’épanouissement , qu’ils soient 
personnels, environnementaux 
ou liés à des habitudes de vie.
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LA GOUVERNANCE
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La transformation d’Association en Fondation a imposé une modification substantielle 
de gouvernance.

La Fondation est administrée par un  Conseil d’Administration composé de 15 
membres qui se répartissent en 4 collèges : 

- Collège des fondateurs,
- Collège des personnalités qualifiées,
- Collège des partenaires institutionnels,
- Collège des amis de la Fondation

Il se réunit au moins 2 fois par an

Un commissaire du gouvernement, désigné par le Ministre de l’Intérieur, après avis 
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la cohésion sociale, assiste 
aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il veille au respect 
des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la Fondation. 

Le Conseil d’Administration a élu, parmi ses membres, un Bureau comprenant cinq 
membres dont :

- un Président
- un Vice Président
- un trésorier



Le collège des fondateurs : il comprend 5 membres désignés par l’Assemblée Générale 
de l’association ADAPEI de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne avant sa transformation. 
Leur mandat est d’une durée de 4 ans, ils sont renouvelés par fraction de 2 puis 3 
membres tous les 2 ans. Le renouvellement des mandats se fait par cooptation unanime 
au sein du collège des fondateurs. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont 
cooptés par l’ensemble du Conseil d’Administration.

Le collège des personnes qualifiées : il comprend des personnes choisies en raison de 
leurs compétences dans le domaine d’activité de la Fondation. Celles-ci sont cooptées par 
l’ensemble des membres du Conseil d’Administration. Elles ne peuvent appartenir à aucune 
des entités représentées dans un autre collège de la Fondation.

M. Marc GosselinM. Noël Ailloud Mme Nicole 
Guibert

Mme Christine 
Tailhades 

Mme Anne Roussel
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M. Michel Bras M. Denis SaulesDocteur François 
Olivier

M. Patrick 
Audebert



Le collège des partenaires institutionnels : il comprend des personnes désignées 
par chaque partenaire, elles ne peuvent appartenir à aucune des entités représentées 
dans un autre collège de la Fondation.

Représentant CCI
M. Dominique 

Costes 

Représentant 
UDAF 82 : M. 

Renier

Représentant 
l’ADECA, M. Jean-

Paul Delon 

Le collège des « amis de la Fondation » : il comprend des personnes désignées par 
l’association des amis de la Fondation nommée « ADAPEI 12-82 ». Les membres de 
l’association des amis ne peuvent siéger dans un autre collège que celui des amis.

M. Molinari 
Christian

Mme Agnès Joffre

12



LES OUTILS DE LA FRUP

LES COMITÉS 

Le Conseil d’Administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister 
dans toutes les actions menées par la Fondation. Les membres d’un comité sont choisis 
en raison de leur expertise sur les thèmes relevant des missions du comité fixées par 
délibération du Conseil d’Administration.

- Le comité statutaire,
- Le comité Finances et RUP
- Le comité Patrimoine,
- Le comité Recherche et Développement, 
- Le comité Qualité de Vie. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST RÉUNI

Sous l’entité ADAPEI de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne :
• Le 14 mars
Sous l’entité Fondation OPTEO :
• Le 17 juin et 14 décembre

le bureau
Il se réunit au moins 4 fois par an. Il s’est réuni 7 fois en 2019.

 Sous l’entité ADAPEI de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne :
• le 10 janvier 
• le 14 février

Sous l’entité Fondation OPTEO :
• le 22 juillet
• le 17 septembre
• le 10 octobre
• le 13 novembre 
• le 10 décembre

Entre  mars et juin, il y a eu deux réunions des membres fondateurs : 18 avril et 13 juin.
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RÉTROSPECTIVE DE 
L’ANNÉE 2019

Cette année 2019, dans la continuité du travail entrepris, aura essentiellement 
été marquée :

> par la transformation en Fondation Reconnue d’Utilité Publique 

> par la signature de nombreuses conventions de partenariats

>  par la création d’une SCI pour l’optimisation et la sécurisation du patrimoine immobilier de la Fondation

> par la réponse aux appels à projets et candidatures : mise en place d’un programme de soutien aux aidants, 
Dispositif Emploi Accompagné, EANM Flagnac, EAM Saint Geniez, promotion de la santé bucco-dentaire dans 
le champ médico-social.

> par la mise en place par le Siège Social de projets et de ressources transversales à destination des 
établissements

> par la révision des projets d’établissements

> par la mise en place du CSE, de la GPEC, de la gestion de la formation

> par la participation à l’enquête des coûts SERAFIN PH

> par les remises RFSP à l’ESAT de Martiel, Clairvaux et Montauban.

> par l’approche transversale santé/insertion habitat

> par l’implication dans des travaux de grande ampleur et participation aux instances territoriales

> par l’inauguration du PCPE 12 et du SAMSAH Psychique

> par la signature de la convention entre la Fondation OPTEO et le Groupement de Gendarmerie de l’Aveyron 
le 29 mai 2019.

> par la signature de la convention entre la Fondation OPTEO et l’ARS 82 pour la mise en place d’une équipe 
mobile d’appui médico-sociale pour la scolarisation le 27 août 2019.

> par la signature de la convention entre la Fondation OPTEO et le Centre Hospitalier de Moissac le 23 octobre 
2019.

> par la signature de la convention entre la Fondation OPTEO et l’Association des amis de la Fondation 
ADAPEI 12-82 le 25 octobre 2019 à l’IEM Les Babissous.

> par la signature de la convention entre la Fondation OPTEO et le Centre Hospitalier de Millau en octobre 
2019.

> par l’organisation des événements de lancement de la Fondation OPTEO

> par la participation aux travaux sur la RAPT (Réponse Accompagnée Pour Tous)

> par la participation aux travaux et groupes de travail initiés par la MPDH de l’Aveyron dans le cadre de la mise 
en place des commissions d’admission.



RETOUR SUR L’ANNÉE 2019



RETOUR SUR 
L’ANNÉE 2019
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Le 16 mars 2019, en présence de Mme TAILHADES, 
Présidente de la Fondation OPTEO, a eu lieu le premier 
événement d’une longue série en faveur de la Journée 
Mondiale de l’Autisme. 

Cette année 2019, les manifestations autour de cette 
journée ont été organisées sur le département par différents 
acteurs locaux, associations, établissements, administrations 
concernées : Fondation OPTEO, AGERIS 82, Association 
Résilience Occitanie, ASEI, l’ARSEAA, CAMSP Tarn-et-
Garonne, APIM et Ministère de l’Education Nationale. Cet 
événement avait pour objectif de parler d’un sujet souvent 
méconnu qu’est l’Autisme. Pourtant, en France, 700 000 
personnes sont atteintes de troubles du spectre autistique 
et une personne sur 100 est touchée par l’autisme. 

JOURNÉE MONDIALE 
DE SENSIBILISATION À 
L’AUTISME

TU ME PORTES,
TU ME SOUTIENS.

DU 16 MARS AU 08 AVRIL 2019

ORGANISÉE PAR 

DE L’AUTISMEDE L’AUTISME
JOURNÉE MONDIALE 
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À l’occasion de la mise en place du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées, 
une cérémonie d’inauguration de lancement a eu lieu le lundi 18 mars 2019.

Le PCPE s’adresse aux enfants/adolescents et jeunes adultes âgés de 0 à 25 ans qui, 
compte tenu de leurs besoins spécifiques ou situations complexes, nécessitent une 

réponse souple et adaptée pour éviter les ruptures de parcours.

M. Gosselin, Vice-Président de la Fondation, M. Atenza, Directeur Général de l’ANRAS, M. Bénazet, Directeur Général de 
la Fondation, Mme. Filiol, Directrice de l’IEM Les Babissous, M. Arnal, Directeur Départemental de l’ARS 12 et M. Teulier, 

Vice-Président du Conseil Départemental 12.

INAUGURATION DU PCPE : PÔLE DE 
COMPÉTENCES ET DE PRESTATIONS 

EXTERNALISÉES
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Mercredi  29 mai, le service d’accompagnement médico-social pour adultes présentant un handicap 
psychique porté par les établissements Sainte-Marie de l’Aveyron et la Fondation OPTEO a été 
inauguré à Rodez.

Depuis le 1er avril 2019, le service d’accompagnement 
médico-social pour adultes présentant un handicap 
psychique (SAMSAH) est opérationnel en Aveyron. 
Les établissements Sainte-Marie de l’Aveyron et 
la Fondation OPTEO ont décidé d’associer leurs 
compétences pour répondre au défi, sur le territoire 
de l’Aveyron, d’accompagner les publics ayant des 
troubles psychiques. Le projet était attendu depuis 
de nombreuses années sur le département.

Approuvé par le Conseil Départemental et par l’ARS 
Occitanie qui soulignent une «coopération réussie» , ce 
service permet d’accueillir 45 personnes touchées par le 
handicap psychique afin de les accompagner de manière 
adaptée au quotidien. 

Trois lieux ont été désignés comme point d’ancrage de 
l’organisation auxquels sont rattachées trois équipes : 
un site à Rodez, en charge du secteur Naucelle/Rodez/
Espalion, un site à Villefranche-de-Rouergue, en charge 
du secteur de Villefranche/Decazeville/Capdenac, et un 
site à Millau pour couvrir les secteurs de Millau et Saint-
Affrique.

M. Perrot, Directeur du Centre Hospitalier Sainte-Marie, M. Teulier, 
Vice-Président du Conseil Départemental 12, Mme Raymon, Directrice 
Générale Adjointe de la Fondation OPTEO, M. Arnal, Directeur 
Départemental de l’ARS 12 , M. Renier, Président de l’UDAF Tarn-
et-Garonne, Mme Lethelliez, Chef de Service du SAMSAH 12, M. 
Cenraud, Directeur du SAVS-SAMSAH-SAMSAH Psychique 12, M. 

Gosselin, Vice-Président de la Fondation OPTEO.

INAUGURATION DU 
SAMSAH PSYCHIQUE

M. Cenraud, Directeur du SAMSAH-SAVS 12 et SAMSAH PSY,
M. Gosselin, Vice-Président de la Fondation, 
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Le 1er Conseil d’Administration de la Fondation a eu lieu le lundi 17 juin 2019 au Siège Social à 
Saint- Mayme.

À l’issue de celui-ci, Mme Christine TAILHADES a été nommée Présidente de la Fondation 
OPTEO.

Le Bureau de la Fondation est composé de :

• Mme Christine TAILHADES : Présidente
• M. Marc GOSSELIN : Vice-Président 
• M. Noël AILLOUD : Trésorier
• Mme Anne ROUSSEL : Membre du Bureau
• Mme Nicole GUIBERT : Membre du Bureau

Le Conseil d’Administration est composé :

• Des membres du Bureau
• Du collège des partenaires institutionnels, composé de M. Dominique COSTES (Président CCI 
de l’Aveyron), l’ADECA et M. Xavier RENIER (Président de l’UDAF de Tarn-et-Garonne)
• Du collège des personnalités qualifiées, composé de M. Patrick AUDEBERT, M. Michel BRAS, Dr 
François OLIVIER  et M. Denis SAULES.
• Du collège des amis de la fondation, composé de Mme Agnès JOFFRE et M. Christian MOLINARI

PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Au cours de ce projet, les participants ont conçu des 
œuvres spécialement pour le territoire en s’inspirant de 
leur vie, de leurs rêves.... Cet acte est aussi important que 
l’œuvre elle-même.

Dans l’espace collectif, ces images sont vectrices de 
confrontation, d’échange, de partage. Elles servent de lien 
social. Le travail des ‘‘artistes’’ prend en compte l’espace, 
créant à chaque fois, la même surprise pour les passants, les touristes et les habitants du village, 
qui ont dû se confronter à une production visuelle esthétique, provocatrice, humoristique ! Il faudra 
alors que les publics prennent le temps de voir, de revoir, de parler de ce qu’ils ont vu. 

Regarder leur village comme une galerie à ciel ouvert…

Les œuvres réalisées laissent visibles la part de liberté de chacun dans la création, tout en 
l’intégrant dans un tout d’une grande cohérence plastique. Elles peuvent susciter l’admiration des 
spectateurs, ce qui valorise les participants tant au niveau individuel que collectif.

Le résultat plastique a autant d’importance que le processus de réalisation. Car la qualité plastique 
de l’œuvre collective a un impact social aux niveaux individuels et collectifs par :
- la valorisation du groupe
- la valorisation de chaque individu
- le dépassement de soi et l’acquisition de compétences
- la reconnaissance et la visibilité sociale

Les participants ont peint ensemble afin que chaque identité s’exprime et coopère pour réaliser 
une composition équilibrée. L’œuvre collective est une métaphore de l’harmonie sociale.

À terme, les œuvres ont été exposées sur les murs, dans les rues, sur les places des villages de 
la communauté.

Le lundi 14 octobre 2019, Mme Tailhades, Présidente 
de la Fondation OPTEO, M. Gosselin, Vice-Président de 
la Fondation OPTEO, M. Gaillard, Président du Conseil 
Départemental de l’Aveyron et d’Aveyron Culture 
ainsi que M. Calvet, président de la communauté des 
communes du Pays Rignacois ont inauguré le projet 
culture et lien social «Hissez les couleurs ! »

Enjeu : Améliorer ou faciliter la participation à la vie sociale 
des personnes en situation de handicap à domicile et/ou en 
établissement

HISSEZ LES COULEURS, 
COOPÉRATION AVEC 
AVEYRON CULTURE
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Par décret en date du 13 mars 2019, l’ADAPEI de l’Aveyron et de Tarn-et-Garonne s’est transformée en 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique : «Fondation OPTEO». 

Dans le même temps, et en soutien de son action, une nouvelle association a vu le jour : 
l’Association des amis de la fondation OPTEO, ADAPEI 12-82, association de parents, de personnes 
handicapées et de leurs amis.

Afin de marquer ce tournant historique et de faire découvrir à nos partenaires et au public nos nouveaux 
modes de fonctionnement, des journées événementielles ont été organisées.

Démarrées en Tarn et Garonne le 17 octobre, ces journées se sont clôturées en Aveyron le 27 octobre. 

Samedi 19 octobre fut la journée de lancement officiel de la Fondation OPTEO en Tarn-et-Garonne. A 
cette occasion, deux marches étaient organisées autour du lac de la Clare à Albias avec un parcours 
adapté à tous (à pied ou en fauteuil roulant) en présence de Laurent Jalabert, coureur cycliste 
professionnel montalbanais. Des stands de présentation des établissements du  Tarn-et-Garonne étaient 
présents afin de faire découvrir au public les différentes structures de la Fondation. Un stand du secteur 
Tarn-et-Garonne de l’association des amis de la Fondation OPTEO : ADAPEI 12-82  était sur place ainsi 
que celui du GEM partage et loisirs. La journée s’est terminée autour d’une soirée festive à la salle des 
fêtes d’Albias qui a débuté par l’intervention de Mme TAILHADES, Présidente de la Fondation, et de M 
BENAZET, directeur général de la fondation. Les discours se sont poursuivis avec les interventions de 
: Mme JOFFRE, présidente de l’association ADAPEI 12-82, M. BILLETORTE directeur départemental de 
l’ARS, M. HÉBRARD vice-président du Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne et Mme RABAULT 
députée de Tarn-et-Garonne.

Un temps d’hommage a été consacré aux anciens administrateurs de l’ADAPEI de l’Aveyron- Tarn et 
Garonne qui furent chaleureusement remerciés pour leur engagement.

ÉVÉNEMENTS DE LANCEMENT DE LA FONDATION OPTEO
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Après une semaine de manifestations dans tous les établissements de la Fondation, la journée 
du vendredi fut consacrée à l’Association des amis de la fondation, ADAPEI 12-82.

Samedi 26 octobre s’est déroulée la journée de lancement de la Fondation OPTEO en Aveyron. 
La journée a débuté par une conférence, elle s’est poursuivie par le salon des ESAT et s’est 
terminée par un repas convivial de 800 personnes élaboré par Michel BRAS et l’ESAT Seve de 
Sébazac. 

Dimanche 27 octobre a eu lieu la «marche pour tous» organisée par l’Association des amis de 
la Fondation. L’après-midi s’est déroulé le défilé de mode «100% filles» à la salle de la Doline à 
Sébazac. À l’occasion des événements de lancement de la Fondation OPTEO, ce défilé a été 
organisé en partenariat avec le lycée Louis Querbes et la Chambre des Métiers de Rodez. Les 
résident(e)s des foyers d’hébergement de Sébazac, Ceignac, Clairvaux et du SAVS de Rodez 
ont défilé devant un large public. Cet événement a permis à toutes et à tous de gagner en 
assurance et en confiance en soi. Nous remercions les résidents des différents établissements 
pour leur investissement, cela nous rappelle que nous sommes avant tout des femmes et des 
hommes et que nous ne devons jamais être réduits à notre différence.
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PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS DE LANCEMENT DE LA FONDATION OPTEO

10h à 18h : Présentation de l’association ADAPEI 
12-82, l� Amis de la Fondation 
Stand et conférence 

Domaine de Pousini� à Saint Etienne de Tulmont
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PROGRAMME DES CONFÉRENCES ORGANISÉES DURANT LES ÉVÉNEMENTS DE 
LANCEMENT DE LA FONDATION OPTEO

OCTOBRE
22 LA FRATRIE

La naissance d’un enfant handicapé n’est pas seulement l’aaire des parents. Elle concerne également les frères 
et sœurs, en retentissant sur leur construction psychique, leur manière d’être, leur identité sociale et leur devenir.

OCTOBRE
22LA CYBERPRÉVENTION

IME de l’Ou�t, Cransac (12110) à 16h00

Intervention de Mme Pierini, Aide aux aidants.

IME Puit de Calès, Mi�au (12100) à 18h30

Intervention de M. Duvet, psychologue, du Commandant Eugène du commissariat de 
Millau et de Mme Driouech, responsable du CLSPD de Millau.

OCTOBRE
22 VERS UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 

L’autorégulation est une démarche canadienne innovante en France  , aux services des élèves TSA et au 
bénéfice de tous, pour une école et une société inclusive. Les connaissances en neuro-développement en 
psychologie cognitive et en sciences de l’éducation doivent servir de socle pour respecter le développement 
de chacun, et permettre à tous  d’apprendre avec plaisir, dans une société inclusive.

Sa�e d� association de Rodez (12000) à 20h

Intervention Mme Morena, formatrice, consultante et superviseure sur les dispositifs 
d’autorégulation

OCTOBRE
24LA MUSICOTHÉRAPIE CLINIQUE 

IEM L� Babissous, Saint-Mayme - Onet le Chateau (12850) à 18h

Intervention de M. Labit, musicothérapeute clinicien, musicien compositeur et directeur 
artistique de la collection "Musique et Thérapie" et des Ateliers de la Note Bleue.    

OCTOBRE
25 LA RECONNAISANCE DES DROITS

«Avant de faire reconnaître ses droits encore faut-il les connaître.» L’association ADAPEI 12-82 organise une 
journée d’information en associant des acteurs du handicap. Le Conseil Départemental, la MDPH (présentation 
des évolutions en matière de droits et de compensation du handicap et missions de la MDPH) et présentation 
de l’UDAF.

OCTOBRE
26HANDICAP ET ENTREPRISES

Présentation des dispositifs d’accompagnement  en faveur de l’insertion des personnes handicapées en 
milieu ordinaire et de l’assitance proposée aux employeurs.

IEM L� Babissous, Saint-Mayme - Onet-le-Chateau (12850) à 10h30, 14h et 15h30 

Intervention de la MDPH, du Conseil Départemental et de l’UDAF.

Sa�e de la Doline, Sébazac (12740) à 10h

Intervention du directeur régional de l’AGEFIPH, de la directrice départementale de la  
Direccte et témoignages d’employeurs et de travailleurs d’ESAT.

Outils de communication et de connaisances incontournables, l’ordinateur et Internet comportent aussi des 
zones d’ombre peu recommandables notamment auprès des plus jeunes. Il existe des moyens préventifs 

simples pour sécuriser votre ordinateur et permettre à vos enfants de surfer en toute sérénité.

OCTOBRE
18UN NOUVEAU REGARD SUR LE HANDICAP

«Evolutions des politiques publiques en matière d’autodétermination des personnes handicapées, vers une 
approche de la capacité sur un territoire.» 

Domaine de Pousiniès, Saint Etienne-de-Tulmont (82410) à 15h 

Intervention de M. Sanchez, Juriste et Maître de conférence associé à l’Institut 
d’Etudes Politiques de Toulouse.    

La musique n'est pas seulement agréable à écouter, elle procure aussi de nombreux bienfaits sur la santé. 
L’utilisation de la musique à des fins thérapeutiques n’est pas nouvelle. Au-delà de la créativité et de 
l’expression, les actions traitantes des eets sonores et musicaux sur l’homme sont reconnus et utilisés à 

travers les continents, depuis la nuit des temps.
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CONVENTION DE 
COOPÉRATION 

TECHNIQUE ENTRE LE 
CENTRE HOSPITALIER DE 

MILLAU ET LA FONDATION 
OPTEO

Le mardi 22 octobre 2019, la convention de coopération technique entre le CH de Millau et la Fondation OPTEO a 
été signée en présence de M. Gosselin, Vice-Président de la Fondation OPTEO, de Mme Barreau, Directrice Adjointe 
du Centre Hospitalier de Millau, M. Arnal, Délégué départemental Adjoint de L’ARS, Mme Lamour, Directrice de 

l’IME Puits de Calès et de M. 
Paris, Directeur de la MAS de 
St-Léons.

Les établissements de la 
Fondation OPTEO concernés 
par cette convention sont ceux 
du bassin millavois, soit :

- La MAS de Saint Léons
- L’IME du Puits de Calès
- Le SESSAD du Puits de 

Calès
- Le CAMSP – Antenne de 

Millau

La garantie de continuité des 
parcours de soins et de vie 
des personnes en situation de 
handicap

impose des évolutions 
organisationnelles pour une 

meilleure coordination des actions, une cohérence  des interventions et une optimisation des relations entre les 
professionnels. Cette convention s’inscrit dans le cadre des préconisations de la charte Romain Jacob relative à 
l’accès à la santé des personnes en situation de handicap. Elle engage les signataires à promouvoir l’accès de ces 
personnes aux soins courants et spécifiques. 

Le Plan Régional Stratégique de Santé affiche clairement, dans ses priorités l’amélioration de la continuité des prises 
en charge en décloisonnant les dispositifs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. La formalisation de conventions 
entre les structures avec des objectifs communs en matière d’organisation des soins et d’accompagnement médico-
social constitue l’un des objectifs déclinés dans les schémas régionaux.

La convention constitue l’un des outils de coordination des prises en charge destinée à fédérer les professionnels, 
créer les conditions d’un partage de compétences et d’expériences, réguler les prises en charge entre institutions 
et professionnels en articulation directe avec les projets individualisés des personnes en situation de handicap. 

Le CH de Millau et la Fondation OPTEO s’engagent dans cette dynamique de travail en réseau et formalisent leur 
collaboration afin de répondre aux intérêts mutuels en termes de fluidité des parcours et de qualité de l’offre faite 
aux personnes en situation de handicap mental grâce à une articulation des parcours de soins et des parcours de 
vie.

Extrait de la convention de coopération technique le 6 juin 2019.

Mme Lamour, Directrice de l’IME Puits de Calès, Mme Compan, Conseillère Départementale, M. Paris, Directeur 
de la MAS de St-Léons, M. Gosselin, Vice-Président de la Fondation OPTEO M. Arnal, Délégué départemental 
Adjoint de L’ARS, Mme Vergonnier, Conseillère Départementale, Mme Barreau, Directrice Adjointe du Centre 

Hospitalier de Millau, M. Niel, Adjoint à la Solidarité.
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Mme Christine Tailhades, Présidente de la Fondation OPTEO et M. Cabrieres, Directeur du Centre Hospitalier 
Castelsarrasin Moissac.

CONVENTION DE 
COOPÉRATION 
TECHNIQUE ENTRE LE 
CHIC CASTELSARRASIN 
MOISSAC À LA MAS 
GÉRARD CHAMBERT

En présence de Mme Tailhades, présidente de la Fondation OPTEO et du  directeur du Centre 
Hospitalier de Castelsarrasin Moissac, une convention cadre pour l’amélioration de l’articulation 
entre la MAS Gérard CHAMBERT de Moissac et le Centre Hospitalier intercommunal Castelsarrasin-
Moissac a été signée le 24 octobre 2019. Cette convention vise elle aussi à instaurer la mise en 
place de bonnes pratiques afin de permettre aux résidents accompagnés de bénéficier de l’accès 
à la filière de soins la plus adaptée à leur situation et ce dans les meilleures conditions.

Plusieurs engagements ont été pris dans le cadre de cette convention :
• La rédaction conjointe de procédures et de protocoles et la vérification de leur cohérence,
• Le respect de ces protocoles,
• Prendre toutes les dispositions nécessaires dans le respect du résident.

La mise en œuvre de ces engagements se traduira notamment par des actions de formation des 
professionnels de la MAS Gérard Chambert et du CH de Moissac.
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40 ANS DE L’IEM LES BABISSOUS

Mercredi 13 novembre 2019, en 
présence des familles, partenaires, élus 
et représentants de la Fondation, l’IEM 
Les Babissous à Onet-le-Château fêtait 

ses 40 ans. 

Le mardi 11 décembre a eu lieu l’inauguration de la fresque 
de l’école François Mitterand réalisée en partenariat avec 
l’IME Les Cardabelles. À l’occasion de cet événement, les 
parents, les amis des élèves, les élèves, les élus de la ville 
de Rodez ainsi que le Vice-Président de la Fondation M. 
Gosselin se sont réunis devant l’emplacement de l’abribus 
pour inaugurer cette œuvre financée par la ville de Rodez. 

Les enfants étaient fiers et très enthousiastes à l’idée 
d’inaugurer ce projet qui leur tenait à cœur et qui a 
demandé beaucoup de travail de leur part. M. Gosselin, 
Vice-Président de la Fondation OPTEO a tenu à souligner 
que l’art n’a pas de frontières et, à travers ce projet, qu’ « il 
fait tomber les frontières qui peuvent exister entre le milieu 
éducatif ordinaire et celui du handicap ». Cette fresque, 
créée par l’école primaire de Rodez et l’institut médico-
éducatif, délivre un message fort concernant la possibilité 
de collaboration entre ces deux types d’établissements. Au 
vu de cette réussite, de nouveaux projets pourraient voir le 
jour pour l’avenir.

M. Marcel, Directeur de la Transformation de l’Offre (ESMS ARS) / 
Secrétaire Général au sein de la Fondation OPTEO,  Mme Vidal, Adjointe 
au Maire de Rodez, M. Teyssèdre, Maire de Rodez et M. Gosselin, Vice-

Président de la Fondation OPTEO.

INAUGURATION DE LA FRESQUE DE 
L’ÉCOLE FRANÇOIS MITTERRAND ET DE 

L’IME LES CARDABELLES
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UNE PREMIÈRE AU SEIN D’OPTEO, UNE RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE DANS 
LES MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE À MARTIEL

Le 13 décembre 2019 à l’ESAT de Martiel 
a eu lieu pour la première fois une session 
pratique de validation des compétences 
pour trois travailleurs sur le poste 
d’agent de soudage. Yanick, Romuald et 
Christophe ont réussi, grâce à leur savoir-
faire, à convaincre le jury de professionnels 

présents pour les évaluer. 

Voici les réactions à chaud des heureux 
récipiendaires : 

Christophe nous déclare avec émotion 
: « J’ai été très ému pendant la remise 
de l’attestation. Je suis fier de moi et 
de la prestation que j’ai accomplie 
durant l’épreuve. Mon prochain défi est 
d’apprendre à souder avec un poste à électrodes ». Romuald quant à lui plus à l’aise sur la partie 
pratique de l’évaluation : « Je suis très content car c’est la première fois que j’obtiens un diplôme. J’ai été 
plus à l’aise lors de l’épreuve pratique que lors de l’épreuve théorique car je suis plus habitué à souder 

qu’à expliquer ce que je fais. Je suis fier de mon évolution depuis que je travaille à L’ESAT ».

A L’issue de la délibération, Monsieur Fabien MARTY, et Monsieur Alain MOULY, respectivement 
Directeur Adjoint de l’ESAT de Martiel et Directeur du Pôle ESAT au sein de la Fondation OPTEO ont 

chaleureusement félicité les lauréats et les ont encouragés à valider de nouvelles compétences.

RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE LE 18 DÉCEMBRE À MONTAUBAN

En présence de Mme Tailhades, présidente de la Fondation OPTEO,  une Reconnaissance des Savoir-
Faire Professionnels a eu lieu le 18 décembre 2019 à Montauban. Nadia, Samira et Marie-Blanche ont 
reçu leurs portefeuilles de compétences des mains de Mme Vitrat directrice de la DIRECCTE 82 et en 

présence de M. Vella directeur de l’AFPA et des représentants des différents partenaires.



PATRIMOINE



Après plus de 2.5 années de chantier, 
les travaux de la seconde tranche 
d’aménagement du site de l’IME Pierre 
Sarraut ont été inaugurés le 2 Avril 2019. 
Cette inauguration a eu lieu en présence 
de Mme Tailhades, Présidente de la 
Fondation OPTEO, M. Gosselin, Vice-
Président de la Fondation OPTEO, Mme 
Barèges, Maire de Montauban, Mme 
Pagès, adjointe, M. Mardegan, Vice-
Président du Conseil Départemental ainsi 
que Mme Gil de Gomez, Directrice de 
l’IME Pierre Sarraut.

Ce chantier fait suite à une première phase 
d’aménagement en 2009-2010 (pôles 
rééducation et restauration, unités TED 1 à 
4) et permet aujourd’hui de bénéficier d’un 
complexe de plus de 2400 m² de locaux 
pour l’accueil et la prise en charge d’enfants 
présentant une déficience intellectuelle.
La seconde tranche de travaux a mobilisé 
une enveloppe de plus de 3.2 M€ pour 
la création et la rénovation de 1300 m² de 
locaux.

ESAT DE MARTIEL, AMÉLIORER LE CONFORT ET L’ACCUEIL DES 
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

L’année 2019 a été marquée par l‘aboutissement des études pour la création de nouveaux 
vestiaires pour les travailleurs de l’ESAT « Les Dolmens » à Martiel.
Le permis de construire obtenu au premier semestre prévoit la création de locaux neufs 
en lieu et place de l’atelier de nettoyage des bacs pour pièces industrielles.  L’enveloppe 
de cette opération s’élève à 350  000 €TTC et bénéficie du soutien de Ouest Aveyron 
Communauté et de la région Occitanie

PATRIMOINE
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INAUGURATION DE L’IME PIERRE SARRAUT



MAS DE MOISSAC, UNE RÉNOVATION DE GRANDE AMPLEUR

Après une longue phase d’étude, le projet de rénovation et d’extension de la MAS Gérard 
Chambert est entré dans une phase opérationnelle avec l’appel d’offre lancé au premier 
trimestre et l’attribution des marchés de travaux en juin.

Les entreprises retenues pour les 22 corps d’état nécessaires à l’opération ont signé 
l’ensemble des pièces contractuelles et débuté le chantier en septembre par la première 
des 5 phases de ce chantier qui se poursuivra pendant près de 3 ans.
La phase 1 concerne la restructuration de la cuisine existante.
L’enveloppe globale de cette opération s’élève à 5.2 M€HT.
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1. LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL PAR ÉTABLISSEMENT EN 2019
PÔLE ACCOMPAGNEMENT À LA VIE PROFESSIONNELLE

AGRÉMENT MODE D’ACCUEIL LISTE D’ATTENTE

CLAIRVAUX
CEIGNAC

CAPDENAC
MARTIEL

SÉBAZAC
MONTAUBAN

ALBIAS

67 EXTERNAT 2
70 EXTERNAT 2

53 EXTERNAT 3
63 EXTERNAT 10

60 EXTERNAT 6
73 EXTERNAT 2

78 EXTERNAT 0

RÉPARTITION

464 places au 31 décembre 2019

2. L’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS EN 2019

96 444
JOURNÉES

3. LES LISTES D’ATTENTES PAR ESMS ET TERRITOIRE AU 31/12/19

25
PERSONNES 

INSCRITES SUR 
LISTE D’ATTENTE

ACCUEIL EFFECTUÉ EN 2019
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4. DÉMARCHE RSFP (RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNELS)

NOMBRE DE MONITEURS 
FORMÉS

NOMBRE DE TH AYANT 
VALIDÉ UN MODULE

2015
2016

2017
2018

2019

8 16
10 22

6 30

7 39

8 40

ANNÉE

Le Pôle PAVP s’est inscrit dans la démarche de Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels 
(RSFP) qui permet aux travailleurs d’ESAT à travers un référentiel de compétences propre à 
chaque domaine d’activité de valider leurs savoir-faire et leurs compétences.

31 TH
ONT EFFECTUÉ UN 
STAGE EN MILIEU 

ORDINAIRE 

5 TH
ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UNE MISE À 
DISPOSITION

4 TH
ONT INTÉGRÉ LE 

MILIEU ORDINAIRE

v
En préparation à 
une insertion en 
milieu ordinaire
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2014 10 14



PÔLE ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL ADULTES

SE
M

I-I
N

TE
RN

AT
 : 

AJ

MAS
SAVS

SAMSAH
FH

FV
PHMA

13 154 7
- - -

- - -
- 243 5

22 223 10
- 45 -

TOTAL 35 680 21

1. LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL DU PAMSA PAR TYPE D’ESMS : PLACES 
INSTALLÉES FIN 2019

- -
191 -

- 65
- -

- -
- -

191 65

IN
TE

RN
AT

AC
CU

EI
L 

SÉ
Q

U
EN

TI
EL

SU
IV

I S
AV

S

SU
IV

I S
AM

SA
H

RÉ
PA

RT
IT

IO
N

174
191

65
248

255
45

978

TOTAL

2. L’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS ESMS EN 2019 (EN JOURNÉES)

53440 71 279 96 422
MAS FH FV + PHMA
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978 places au 31 décembre 2019

241 130
personnes suivies par 

les SAVS
personnes suivies par 

les SAMSAH



3. LES LISTES D’ATTENTE PAR ESMS ET TERRITOIRES AU 31/12/2019

RÉPARTITION
MAS

SAVS
SAMSAH

FH
FV

TOTAL 2019 TERRITOIRE 12 TERRITOIRE 82
237 202 35

64 59 5
5 3 2

8 5 3
60 39 21

PÔLE ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL ENFANCE

AM
BU

LA
TO

IR
E

IMP DI
IMPRO DI

IME DI
IME SECTION AUTISME

SESSAD D’IME
IEM DM

- 64 17
- 42 32

- 29 10
- 27 6

108 - -
- 6 9

TOTAL 135 185 86

- -
- -

5 2
- 1

- -
- 1

5 7

D
EM

I-I
N

TE
RN

AT

IN
TE

RN
AT

FA
M

IL
IA

L 
SP

ÉC
IA

LI
SÉ

AC
CU

EI
L 

TE
M

PO
RA

IR
E

RÉPARTITION

81
74

46
34

108
16
27

TOTAL

1. LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL DU PAE PAR TYPE D’ESMS : PLACES 
INSTALLÉES FIN 2019

IEM POLYHANDICAP
IEM UPE

SESSAD D’IEM

- 12 12
- 5 -

12 - -

- 3
- -

- -

5
12
15

PL
AC

EM
EN

T

418 places au 31 décembre 2019
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3. LA SCOLARISATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

ESMS
NOMBRE D’ENFANTS AYANT EU UNE MODALITÉ DE 

SCOLARISATION (UE, ULIS OU INCLUSION INDIVIDUELLE)

IME
SESSAD D’IME

IEM
SESSAD D’IEM

228
118

12
18

TOTAL 384

4. LES LISTES D’ATTENTE PAR ESMS ET TERRITOIRE AU 31/12/19

RÉPARTITION TOTAL 2019

IME
SESSAD D’IME

IEM
SESSAD D’IEM

106
53

5
8

172
ENFANTS INSCRITS 

SUR LISTE 
D’ATTENTE AU 

31/12/19

5. LE CAMSP DE L’AVEYRON EN 2019

FILE ACTIVE EN 2019

SUIVIS
BILANS

ACCUEIL
SUIVI-SURVEILLANCE

180
79

78
71

POST PRISE EN CHARGE 3

411
ENFANTS SUIVIS 

EN 2019

Entrées en 2019 -> 203
Sorties en 2019 -> 62
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PCPE 8

411

2. L’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS ESMS EN 2019

51 628 17 616
JOURNÉES DANS

 LES IME/IEM
ACTES DANS 

LES 5 SESSAD



LES MISSIONS CONFIÉES ET LES CONTRATS 
PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

(CPOM)



• les modalités d’accompagnement pour mieux s’adapter aux besoins et favoriser la logique de  
 parcours,
• l’efficience des structures par une répartition équitable des moyens alloués et les restructurations,
• l’organisation des transports,
• les réponses aux comportements problèmes,
• la mise en œuvre des recommandations des bonnes pratiques professionnelles et    

 l’amélioration de la qualité,
• les actions préventives en matière de santé,
• l’insertion socio-professionnelle,
• le travail en réseau, le partenariat et la logique de parcours avec l’ensemble des partenaires  

 extérieurs de l’association,
• l’adaptation des systèmes d’information,
• la gestion des ressources humaines, la politique de formation, l’évolution des emplois et des
• compétences,
• le renforcement des fonctions centrales,
• la gestion du patrimoine et la mise aux normes des sites.

LE CPOM AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON
Le contrat définissant un cadre aux relations partenariales entre le Département de l’Aveyron et la 
Fondation OPTEO pour une période de 5 ans a été signé en 2017.

Le contrat porte sur dix établissements ou services financés pour une capacité de 630 places en 
fonction de la réglementation en vigueur à ce jour. Il fixe enfin les obligations respectives des parties 
signataires et prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis.

Suite au diagnostic réalisé conjointement, il a été relevé de manière partagée à la fois des forces 
et des points d’amélioration, qui ont donné lieu à l’identification d’enjeux en matière de qualité, de 
ressources humaines, de finance et d’offre.

LES DIALOGUES DE GESTION AVEC L’ARS ET LE CD 12 ONT PORTÉ SUR :

L’ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et la Fondation OPTEO ont finalisé le 31 mai 2016, 
la signature d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) pour la période 2016-
2020.

Ce contrat, conclu pour une durée de cinq ans, vise à dresser la feuille de route commune à la 
Fondation et à l’Agence Régionale de Santé.

Il doit permettre de prévoir et d’accompagner des opérations de transformation et de restructuration 
de l’offre dans l’Aveyron et le Tarn-et-Garonne tout en étant un vecteur de simplification et de 
souplesse pour la tarification et de renforcement du dialogue avec l’association et l’ARS.

Le CPOM signé entre l’ARS et la Fondation OPTEO concerne les établissements et services 
médico- sociaux de la compétence exclusive de l’ARS soit 21 structures et 1009 places.

DÉFINITION DU CPOM 
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est un contrat entre la Fondation OPTEO et une 
autorité de contrôle et de tarification (Agence Régionale de Santé ou Conseil Départemental) 
qui fixe les grandes orientations en matière d’accompagnement des personnes handicapées 
pour 5 ans sur un territoire donné.

LE CPOM ARS 12-82

LES MISSIONS CONFIÉES ET LES CONTRATS 
PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)
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1. INTRODUCTION
Le bilan social est élaboré dans un esprit d’aide au dialogue social, de planification dans 
le domaine social, de meilleure visibilité et d’information.
Les données prises en compte sont celles qui concernaient les établissements et services 
gérés par la Fondation OPTEO au 31 décembre 2019. 

2. EFFECTIF TOTAL AU 31/12/2019

2.1. EFFECTIF TOTAL 

2.1.1. EFFECTIF EN ETP

L’effectif total (CDI/CDD/Stagiaires rémunérés) des présents au 31 décembre 2019 est 
de 956,49 ETP (926,57 ETP en 2018).

2017 2018 2019

Effectif ETP au 31/12 911,25 926,57 956,49

L’effectif en ETP présent au 31 décembre 2019 se décompose comme suit : 
- 822,15 ETP en CDI (806,41 ETP en 2018)
- 131,35 ETP en CDD (120,16 ETP en 2018), dont 47,74 ETP titulaires d’un contrat aidé (CUI-
CAE, professionnalisation, apprentissage)
- 3 ETP en stage rémunéré.
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2.1.2. EFFECTIF PAR FILIÈRE D’EMPLOI EN PERSONNES PHYSIQUES

Les filières d’accompagnement direct aux usagers (Education-Animation, Paramédical) 
sont de nouveau renforcées au 31 décembre 2019.

2017 2018 2019

DIRECTION ENCADREMENT

ADMINISTRATIF

EDUCATION ANIMATION 

MEDICAL

PARAMEDICAL

SERVICES GENERAUX

PROFESSEUR DES ECOLES

AUTRES

51 48 49

70 77 80

612 651 691

9 10 10

92 97 101

148 156 139

1 1 1

2 1 1

total 985 1041 1072

évolution

+1

+3

+40

-

+4

+17

-

-

+31
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2.2. RÉPARTITION DE L’EFFECTIF
2.2.1. RÉPARTITION SELON LE TYPE D’ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE

enfance

siège social

travail

mas

hébergement

foyer de vie

SAD

2.2.2. RÉPARTITION SELON LE SEXE

TAUX DE Féminisation

DIRECTION ENCADREMENT

ADMINISTRATIF

EDUCATION ANIMATION 

MEDICAL

PARAMEDICAL

SERVICES GENERAUX

PROFESSEUR DES ECOLES

AUTRES

55,10%

92,50%

76,70%

70%

94%

69,80%

100%

100%

total 77,61%

6%
3%

25%

10%

21%

10%
25%
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2.2.3. RÉPARTITION SELON L’ÂGE

L’âge moyen, toutes filières confondues, est de 44,44 ans. 
Comme les années précédentes, les 51-55 ans constituent la tranche d’âge majoritairement 
présente au sein de la fondation. 
La part des salariés de moins de 26 ans a augmenté de plus d’un point par rapport à 
l’année 2018. 

2.2.4. RÉPARTITION SELON ANCIENNETÉ

L’ancienneté moyenne est 10.27 années. 

6-14 ANS

moins de 5 ans

25-34 ans

15-24 ans

35 ans et plus

moins de 26 ans

41-55 ANS

26-40 ANS

56 ANS ET PLUS

7%

29%

45%

19%

Hommes

Femmes

31-35 ANS

36-40 ANS

21-25 ANS

26-30 ANS

0-20 ANS

51-55 ANS

56-60 ANS

41-45 ANS

46-50 ANS

61 ANS ET PLUS

1%

9%

37%

35%

18%
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2.3. EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

La Fondation est à jour de son obligation d’emploi des personnes handicapées. Il est à 
noter que concourent à l’atteinte de cet objectif d’emploi les contrats de fourniture, de 
sous-traitance ou de prestation de services conclus avec les ESAT de la Fondation ou 
les EA partenaires.

35

30

25

20

15

10

5

0

40

26
32

2017 2018 2019
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indicateur 
calculable

valeur de 
l’indicateur

points 
obtenues

1 - Indicateur d’écart de 
rémunérations

2 - Indicateur d’écart de taux 
d’augmentations individuelles

3 - Indicateur d’écart de 
taux de promotions

4 - Indicateur pourcentage de 
salariés ayant bénéficié d’une 
augmentation dans l’année suivant 
leur retour de congé maternité

5 - Indicateur nombre de 
salariés du sexe sous-
représenté parmi les 10 plus 
hautes rémunérations

Total des indicateurs 
calculables

oui 2,2 37

oui 0,1 20

oui 0,2 15

oui 0 0

oui 4 10

82

index (sur 100 points) 96

nombre de points 
maximum de 
l’indicateur

40

20

15

15

10

100

100
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2.4. DIALOGUE SOCIAL

2.4.1. ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Des élections professionnelles ont eu lieu en mars 2019. 
A l’issue de la négociation avec les partenaires sociaux, la Fondation a retenu l’architecture 
suivante : 

- 1 CSE d’entreprise 
auparavant : 1 comité d’entreprise Aveyron, 1 comité d’établissement Tarn et Garonne, 1 
Comité Central d’Entreprise
 dont 1 Commission Santé, Sécurité, Conditions de travail 
auparavant : 1 CHSCT Aveyron, 1 CHSCT Tarn et Garonne
dont 1 Commission Formation, 1 Commission Logement, 1 Commission Logement
- 23 directions administratives correspondant au périmètre d’implantation des 
Représentants de proximité
auparavant 29 directions d’ESMS correspondant au périmètre d’implantation des Délégués 
du personnel 

A l’issue de la négociation avec les partenaires sociaux, la Fondation a retenu la composition 
suivante :

- CSE : 17 membres titulaires (+ 17 membres suppléants), pour 425 heures de 
délégation par an (25 heures / mois)
- RP : 40 représentants titulaires (+ 40 représentants suppléants), soit 400 heures de 
délégation par mois (10 heures / mois)



2.4.2. DIALOGUE SOCIAL

La dialogue social est une composante forte de la Fondation, entendue comme une 
entreprise sociale. Au cours de l’année 2019, la nombre de réunions avec les instances 
représentatives du personnel a été le suivant :

Représentants de proximité : Nombre de réunions 113

Représentants de proximité : Nombre moyen de réunions par direction 4,9

CE : Nombre total de réunions 7

CE : Nombre de réunions mensuelles 6

CE : Nombre de réunions extraordinaires 1

CHSCT : Nombre total de réunions 2

CHSCT : Nombre de réunions trimestrielles 2

CHSCT : Nombre de réunions extraordinaires 0

CSE : Nombre total de réunions 12

CSE : Nombre de réunions mensuelles 10

CSE : Nombre de réunions extraordinaires 2

CSE : Nombre de réunions attributions SSCT 2

CSE : Nombre de visites d’inspection SSCT 5

Commission Règlement intérieur : Nombre de réunions 3

2.4.3. NÉGOCIATION

Au cours de l’année 2019, 4 accords d’entreprise ont été conclus avec les organisations 
syndicales représentatives sur les thèmes suivants : égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes, mise en place du Comité Social et Economique, prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat. 

En outre, une décision unilatérale de l’employeur a porté sur la modification du régime 
collectif et obligatoire « Frais de Santé », pour le mettre en conformité avec la réglementation 
relative au « 100 % Santé ». 
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OBJECTIF : RENDRE ACCESSIBLE 
LES DOCUMENTS AUX PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES
Actions mises en œuvre : 

• Poursuite de l’objectif d’avoir au minimum un 
salarié formé au FALC par établissement/service.

• 2 formations Facile A Lire et à Comprendre 
(FALC) organisées en 2019 intégrant des usagers, 
des familles et des professionnels.

• Mise en place de groupes de travail dans les 
établissements/services pour l’adaptation de 
supports en FALC : adaptation du message 
d’accueil téléphonique de la MDPH 82, livret 
d’accueil, enquête satisfaction, consignes et 
affichages divers, …

OBJECTIF : PROMOUVOIR UNE CULTURE 
DE BIENTRAITANCE

Actions mises en œuvre : 

• Révision et rédaction des projets d’établissement /service 
selon une méthodologie et un calendrier commun de travail 
en associant les professionnels, les personnes accueillies, les 

familles et les partenaires.

• Elaboration d’un guide méthodologique du projet personnalisé 
d’accompagnement, résultat du travail mené sur ce sujet par un 
groupe de professionnels et de parents des établissements et 

services de la Fondation. 

• Evaluation annuelle de la politique fondative de bientraitance.

OBJECTIF : MANAGEMENT QUALITÉ ET 
ACCESSIBILITÉ DOCUMENTAIRE 

Actions mises en œuvre : 

• Poursuite de l’harmonisation documentaire avec intégration de la 
nouvelle charte graphique.

• Déploiement de la base documentaire et sensibilisation des 
professionnels à son utilisation.

• Révision des trames de contrat de séjour/DIPC/avenant, du contrat 
de soutien et d’aide par le travail/avenant en lien avec le Dossier 
Informatisé de l’Usager (DIU)

Au 31/12/19, 
122 personnes 
formées par la 
Fondation au 

Facile A Lire et à 
Comprendre

Deux formations 
à l’attention 

des nouveaux 
salariés menées 

en 2019

Renouvellement 
de la 

certification ISO 
9001 sur les ESAT 

et les services du 
siège social
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LE PROJET 
PERSONNALISÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT

46

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet d’accueil et d’accompagnement, la loi 
du 2 janvier 2002 (CASF) est venue renforcer les droits des usagers, et notamment 
:

- Le droit à un accompagnement adapté aux spécificités de la personne, à ses aspirations 
et à ses besoins, à l’évolution de sa situation, respectant son consentement éclairé (ou, à 
défaut, celui de son représentant légal),
- le droit de participation directe de l’usager ou de son représentant légal à la conception 
et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le concerne,
- le droit d’exercer un choix entre les prestations adaptées proposées.
La loi du 11 Février 2005 créée les MDPH et introduit la notion de projet de vie établi en 
accord avec la personne, la famille et/ou tuteur légal.

Ce dernier devient une réponse possible à la problématique de l’usager et non la seule 
solution.
Cela se concrétise pour les établissements par l’obligation de mettre en œuvre les moyens 
du droit à compensation afin de répondre aux besoins de la personne dans le cadre du 
projet personnalisé de compensation.

L’un des objectif du PPA est de 
donner la possibilité aux parents 
de participer de manière active à 
l’élaboration du projet :

- en leur donnant la possibilité d’être 
présent physiquement à la réunion de 
projet, - en leur donnant la possibilité de 
se faire accompagner par une personne 
de leur choix pour faire valoir leur 
approche,
-  en leur fournissant en amont tous les 
éléments d’informations nécessaires à
l’élaboration du projet en particulier les 
premières pistes d’accompagnement.
- en leur donnant la possibilité 
d’émettre des propositions pour 
l’accompagnement de leur enfant et de les retenir dans le cadre d’une ambition raisonnée.

Les pistes d’accompagnement possibles vers l’autodétermination peuvent être les 
suivantes : 
- donner une information adaptée sur la procédure d’élaboration et notamment la démarche 
de co-construction/co-évaluation du projet personnalisé. 
- préparer l’autodétermination dès l’enfance afin que l’enfant se prépare à des choix et des 
décisions lorsqu’il sera adulte; poursuivre ce travail tout au long de l’accompagnement de 
la personne adulte (choix, décision, expression). 
- donner à la personne accompagnée une information complète et adaptée en ayant 
évalué au préalable les modes de communication et d’expression de la personne.



Ses missions :
- Une mission de promotion et de soutien de la Fondation OPTEO
- Une mission politique : faire reconnaître la citoyenneté des personnes handicapées, 
défendre leurs droits et ceux de leurs familles 
- Une mission de sensibilisation et de lobbying
- Une mission d’appui, d’aide et de transmission d’information aux personnes handicapées 
et à leur famille

Ses priorités stratégiques : 
- Soutien de la Fondation OPTEO et participation à ses activités (CA, comités…)
- Accueil et accompagnement des familles des usagers de la Fondation ; identification 
des nouveaux besoins des personnes et des familles 
- Enrichissement de la vie associative :
• Améliorer les modalités d’implication et de participation des adhérents
• Rechercher des ressources tant soit sur le plan humain que financier, 
• Développer la représentativité géographique
• Organiser des évènements associatifs voire inters associatifs
• Proposer des formations  
- Accentuer l’ancrage territorial
- Structurer une stratégie de communication tant en interne qu’en externe
- Accompagner le changement de regard de la société sur le handicap pour une société 
inclusive (accessibilité, S3A, FALC…)
- Soutenir les initiatives d’auto détermination (Nous Aussi) et de pair aidance 
- Participer au développement de services spécifiques (aide aux aidants, aide au répit, 
soutien aux orphelins…) déployés par la Fondation.

Son organisation :
Son conseil d’administration est constitué de 21 membres issus de tous les secteurs et 
son bureau est de 12 membres.

L’Association des amis de la Fondation est composée de sept secteurs :
- Secteur de Decazeville
- Secteur de Nord Aveyron
- Secteur de Millau
- Secteur de Saint-Affrique
- Secteur de Rodez
- Secteur de Villefranche de Rouergue
- Secteur de Tarn-et-Garonne

Outre leurs fonctions d’animation, ces secteurs locaux constituent aussi des forces de 
propositions et d’actions.
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1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION



2. COLLABORATION FONDATION OPTEO – L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE LA FONDATION
La Fondation OPTEO et l’Association des amis de la Fondation ont signé le 25 octobre 
2019 une convention de partenariat qui définit le cadre et leurs modalités de coopération.  
La coopération entre les deux entités est envisagée au travers des points suivants : 
les personnes accueillies, la vie des établissements, la vie fondative, la vie associative 
de l’Adapei 12-82, la logistique, la représentation dans les différentes instances et la 
programmation d’un travail autour de thématiques communes. 

La Fondation OPTEO et l’Association des amis de la Fondation participent conjointement 
au groupe de travail « aide aux aidants », perçu comme un pont entre les deux entités. 
L’objectif de ce groupe de travail est d’harmoniser les pratiques entre les services 
sociaux des départements de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne. Deux rencontres ont 
été organisées en 2019, en Mai et en Octobre. 

Aussi, la Fondation OPTEO a répondu à un appel à candidature lancé par le Conseil 
Départemental de l’Aveyron intitulé « actions de soutien aux proches aidants de 
personnes âgées ou de personnes en situation de handicap ». Le financement a permis 
de conduire les actions suivantes :

- deux sessions de formation en novembre 2019 et janvier 2020, animées par une 
psychologue clinicienne à destination de 40 parents d’enfants ou adultes en situation 
de handicap, 

- une journée d’information auprès de 50 aidants familiaux en partenariat avec l’Adapei 
12-82 au cours de laquelle le Conseil Départemental, la MDPH et l’UDAF sont intervenus,

- animation d’un groupe de parole par une professionnelle de la Fondation OPTEO, 
intitulé « groupe de parole à destination des parents d’enfants/adultes en situation de 
handicap ». Des rencontres ont eu lieu le 18 novembre 2019 et le 27 janvier 2020. De 
nouvelles dates sont programmées au cours de l’année 2020. A chaque séance se 
retrouve une dizaine de personnes qui se montrent solidaires les unes des autres, à 
l’écoute des parcours et du vécu de chacun.

Enfin, la Fondation OPTEO a répondu en janvier 2020 à un nouvel appel à candidature 
lancé par le Conseil Départemental de l’Aveyron avec pour objectif de poursuivre les 
actions conduites durant l’année 2019, en adaptant les différentes actions aux besoins 
des usagers, en partenariat avec l’Association des amis de la Fondation. 
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1. EN MANDAT DE GESTION

La Fondation OPTEO entretient de nombreux partenariats, au rang desquels :

EHPAD BEAUSOLEIL DE RIVIÈRE SUR TARN

L’Association « Abbé Delmas » qui gère l’EHPAD « Beau Soleil » a souhaité se rapprocher 
d’un partenaire fondatif qui serait en mesure de l’accompagner tant dans sa gestion 
comptable, financière et de GRH (gestion des ressources humaines) que dans une 
démarche de partenariat médico-social. Une convention de mandat de gestion a été 
établie entre l’EHPAD « Beausoleil » de Rivière-sur-Tarn et la Fondation.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

La Fondation et le GEM «partage et loisirs» ont signé un mandat de gestion (comptabilité, 
administratif...)

CENTRE DE FORMATION «PROFORMACTION»

Ce centre de formation, créé en partenariat avec l’ITEP de Grèzes, possède des statuts et 
un Conseil d’Administration propres. Ce centre, distinct juridiquement et financièrement 
de la Fondation OPTEO, a pour objet de permettre l’organisation de formations au plus 
près des besoins tout en rationalisant les coûts et en évitant la dispersion dans le temps 
et l’espace des séquences de formation.

ADAR

L’agence d’Aide à Domicile en Activités Regroupées - Service à la personne a souhaité 
se rapprocher d’un partenaire fondatif qui serait en mesure de l’accompagner dans 
sa supervision budgétaire, sa gestion des ressources humaines, son pilotage et son 
developpement de l’activité. 

2. EN CONVENTION FILIALES
L’ADIAD CAP EMPLOI

L’ADIAD CAP EMPLOI a sollicité, en 2016 une coopération renforcée avec la Fondation 
OPTEO pour un soutien dans sa gouvernance. Un projet de collaboration plus étroite est 
toujours en cours de réflexion.

ENTREPRISES ADAPTÉES : « PIÈCES D’OCC » ET « LES ATELIERS DU VALLON »

La Fondation Opteo siège aux CA de ces entreprises adaptées avec lesquelles elle entretient 
des liens de partenariat au bénéfice des travailleurs de ces entreprises et des travailleurs.
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GROUPEMENT DE COOPÉRATION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

GCSMS AVEC L’HOPITAL SAINTE MARIE

La Fondation OPTEO et l’association hospitalière Sainte-Marie (AHSM), en associant 
leurs compétences au sein d’un groupement de coopération social et médico-social 
(GCSMS), ont remporté l’appel à projet relatif à la création d’un Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés présentant un handicap psychique. Cette 
collaboration entre OPTEO et l’hôpital Sainte-Marie trouve à présent un prolongement 
dans d’autres projets. 

GIP : GROUPEMENT D’INTÉRÊTS PUBLIC

* COMEX/MDPH 12

* COMEX/MDPH 82

3. EN CONVENTION POLITIQUE

ITEP DE GRÈZES

La collaboration avec cette association se poursuit dans le cadre des éléments de la 
convention de coopération. La collaboration autour du centre de formation «Proformaction» 
continue.
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RÉPARTITION DES PRODUITS (EN K€)

5%

22%

73%

Autres produits

Chiffre d’affaire
des ESAT

Produits de la
tarification

3890

16 820

55 253

Co financement
1914

CD Tarn-et-Garonne
3051

CD Aveyron
17 126

CPOM ARS Occitanie
33 162

tarification par financeur en k€

RÉPARTITION DES CHARGES PAR NATURE

61%
Charge de 
personnel

45 946

18%
Charges de 
structure
13 962

21%
Charges d’exploitation
15 702

75 963 K€

75 610 K€

RAPPORT FINANCIER 2019
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ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET (EN K€)

La Fondation bénéficie des exonérations ZRR OIG depuis juillet 2013 sur certains 
établissements de l’Aveyron, et a bénéficié du CITS sur la période 2017-2019.

 

2016 2017 2018

INVESTISSEMENTS (EN K€)

En 2017, construction du Foyer de Vie la Borie de Graves ( 4,9 M€ ), réaménagement des 
locaux scolaires et administratifs de l’IME de l’Ouest (1,2 M€)
En 2018, construction cuisine centrale Jean Carrio (3,4M€), travaux phase 2 de l’IME Pierre 
Sarraut (3M€), achat batiment foyer Sébazac (1,3M€).

2016 2017 2018

5452 K€

9591 K€ 9291 K€

3502 K€
3732 K€

1468 K€

2019

418 K€

2019

3124 K€
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

ACTIF

actif 
immobilisé

créances 
exploitation

disponibilités

total

2018 2019

54 790 540 52 544 730

6 333 423 6 686 806

48 252 186 61 865 180

109 376 149 111 096 716

PASSIF

FONDS 
PROPRE

dettes 
financières

dettes 
exploitation

total

2018 2019

70 804 263 72 623 994

30 006 213 30 023 233

11 701 612 8 449 489

109 376 149 111 096 714

• Fonds de roulement global________________________________________50 021 K€
• Excédent de financement d’exploitation_________________________________27 K€
• Trésorerie_____________________________________________________50 048K€

COMPTES DE RÉSULTAT 2019

CHARGES

charges 
d’exploitation

charges 
financières

charges 
exceptionnelles

total

2018 2019

67 577 442 70 810 442

645 113 602 484

2 766 097 1 556 537

70 988 957 72 929 257

PRODUITS

produits 
d’exploitation

produits 
financiers

produits 
exceptionnels

total

2018 2019

70 354 370 72 135 198

197 800 186 344

1 905 016 1 065 247

72 457 186 73 386 789

résultat 1 468 229 417 532

• Taux de capacité d’autofinancement 
 (Caf/ total recettes exploitation)_______________________________________7, 92%
• Apurement de la dette
 (Immobilisations nettes/ dettes financières)_______________________________1,84%
• Taux indépendance financière
 (encours dettes/ capitaux permanents) __________________________________28%

RATIOS FINANCIERS
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Maintenant plus que jamais, et à la lumière de l’épisode de crise que nous venons de vivre, nous 
devons nous attacher à poursuivre et amplifier le décloisonnement et une approche « dispositif » 
qui permettra aux personnes de s’approprier leur parcours de vie et de devenir auteurs et acteurs 
de leur projet de vie.

Les actions de structuration et de sécurisation de la Fondation vont être poursuivies afin de lui 
donner une assise solide lui permettant de trouver un juste équilibre et de répondre aux enjeux 
sociétaux présents et à venir.

A cet effet, il est prévu en 2020 de continuer les travaux relatifs à : 

- La création d’une SCI Immobilière, outil de sécurisation du patrimoine,  
- La structuration des comités, outil de recherche et d’action, 
- L’élaboration du Projet fondatif, document socle de notre action pour les prochaines années, 
- La conduite d’une réflexion sur le développement de la dimension RUP de la Fondation et 
notamment le volet recherche.

En matière de gestion d’établissements et de services et de projets, il est prévu en 2020 de :  

- Poursuivre les objectifs ambitieux des CPOM notamment en matière de transformation et 
d’adaptation de l’offre, 
- Mettre en œuvre les objectifs fixés dans le cadre des nouveaux projets d’établissement et de 
services,
- Travailler à l’élaboration de réponses partenariales en réseau permettant le passage de la logique 
de « place » à la logique de « parcours ».

L’année 2020 sera marquée par la mise en place opérationnelle de nouveaux projets tant en 
matière de création d’établissements, permettant de structurer des réponses en termes de places 
et de couvrir des besoins (projets d’EANM et d’EAM), qu’en matière de projets à visée inclusive 
comme les PCPE ou l’adaptation de l’offre d’habitat.

L’année 2020 sera également mise à profit pour la consolidation et le développement de 
partenariats de toutes formes (conventions, GCSMS, mandat de gestion, filiales…).
Tout cela devra se faire en gardant en ligne de mire notre ambition éthique qui constitue notre fil 
rouge : viser à l’épanouissement des personnes que nous accompagnons et permettre leur pleine 
participation. 

Les diagnostics que nous avons pu poser suites aux enquêtes santé et habitat menées en 2019 
serviront de base à notre réflexion et nous permettront d’élaborer des pistes de travail pour 
améliorer la qualité de vie des personnes au travers de la qualité de nos accompagnements.
 Je sais pouvoir compter sur la collaboration de l’association des amis de la Fondation pour 
avancer sur les questions de défense et d’accès aux droits. Notre convention et ses objectifs se 
poursuivront en 2020.

Je sais également pouvoir compter sur la gouvernance et les salariés de la Fondation pour 
mener à bien ces objectifs. Qu’ils soient ici remerciés de leur engagement fort pendant la période 
complexe que nous vivons : les capacités de créativité, d’innovation, d’implication qu’ils nous ont 
montrées laissent présager un avenir novateur.

Mme christine tailhades
présidente de la fondation opteo
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siège social
Fondation Opteo
fondation opteo

Le Siège Social a pour mission générale la mise en 
œuvre permanente des missions de la Fondation dans les 
établissements et services et l’entretien de relations publiques 
avec les partenaires politiques et techniques au plan national, 
régional et départemental. Le Siège Social porte les fonctions 
stratégiques, expertes et les fonctions support.

ETP/ agrément AU 31/12/2019

20,5 places

Objectifs
Projet d’établissement

> Continuité de la mise en place de la 
transformation de l’association en Fondation 
Reconnue d’Utilité Publique au 13 mars 2019 par 
décret officiel.

> Aide à l’élaboration des projets des 
établissements et services 

> Adaptation des moyens des établissements 
et services, à l’amélioration de la qualité du 
service rendu et à la mise en œuvre des modalités 
des interventions coordonnées.

> Mise en œuvre et amélioration de systèmes 
d’information.

> Mise en œuvre des procédures de contrôle 
interne et d’exécution de ces contrôles.

> Conduite des études mentionnées à l’article 
60 du décret budgétaire

> Projets de construction de nouvelles 
structures

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Préparation d’une stratégie du numérique
• Finalisation du projet de la Fondation
• Mise en place des Comités 
• Préparation des futurs CPOM

2019
Retour sur l’année

> Fondation :  
Mise en place de la gouvernance et des instances 
de la Fondation

> Participation
aux instances de la démocratie sanitaire et aux 
COMEX 12 et COMEX 82.

> Pilotage et mise en place des objectifs :
CPOM ARS 
CPOM CD 12

> Expérimentation
Participation à l’enquête de coûts SERAFIN PH

> Supervision
des travaux de déploiement.

> Inauguration
du PCPE 12 et du SAMSAH Psychique

> Appels à Projets : 
Candidature à des appels à projets (EANM 
Flagnac, AAP aide aux aidants, dispositif d’emploi 
accompagné 82-46).

> Animation :
- Evènements de lancement de la Fondation 
OPTEO

- Signature de la convention entre la Fondation 
OPTEO et l’Association des amis de la Fondation 
ADAPEI 12-82 le 25 octobre 2019 à l’IEM Les 
Babissous.
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE PROFESSIONNELLE

L’ESAT de Ceignac accueille 70 (ETP) personnes 
en situation de handicap. 
Type d’ agrément : retard mental profond

ESAT
Ceignac

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

70 places 

14,4 

Objectifs
Projet d’établissement

> Favoriser et soutenir
La logique de parcours de vie en cohérence 
avec l’objectif N°1 du CPOM.

> Mettre en place
Une organisation favorisant l’inclusion 
en milieu ordinaire des travailleurs qui en 
émettent le souhait.

> Développer
L’accueil des travailleurs en respectant 
les différentes pathologies et formes de 
handicap 

> Harmoniser 
Les outils de la loi 2002-2 (livret d’accueil ; 
règlement de fonctionnement).

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Projet de création d’une salle de réunion et de 
formation.
• Aménagement de la zone livraison de l’atelier 
blanchisserie
• Poursuivre l’organisation de l’événement 
« patrimoine et citoyenneté pour tous ».

2019
Retour sur l’année
> Recentrage 

Finaliser une réflexion en cours autour de 
l’organisation de l’insertion au niveau des ESAT de 
l’Aveyron.

> Mise en place 
- D’une communication adaptée et des outils 
facilitant le repérage des travailleurs et des 
stagiaires ;
- Diverses formations pour les travailleurs ;
- Des actions qui visent à valoriser les travailleurs 
et développer le sentiment d’appartenance
- Formation de moniteurs pour la fonction de 
tuteur RSFP.

> Travail sur 
- L’amélioration de l’accompagnement des 
travailleurs (trame des PAP, traçabilité, répartition 
des rôles…) ;
- L’ancrage territorial et développement du 
réseau partenarial de l’ESAT

> Organisation 
Des sessions de validation de RSFP : atelier 
menuiserie, atelier blanchisserie ;

> Poursuite 
Du projet passerelle avec l’IME les Cardabelles.

À NOTER
• Récompense de l’ESAT :
Trophée DCF par le Réseau (Les Dirigeants 
Commerciaux de France) catégorie ; entreprise 
sociale et solidaire.
• Maintien de certification RABC pour la 
blanchisserie suite à l’audit annuel.
• Poursuite de l’aménagement des ateliers et 
favoriser la qualité de vie au travail.
• Participation de l’ESAT à différents salons : 
Fabriqué en Aveyron, salon SIANE, Mécanique 
Vallée.
• Visite du député Monsieur Arnaud VIALA et 
14 élus de la circonscription.
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pôle accompagnement à la vie professionnelle

L’ESAT Les Taillades accueille 53 personnes 
en situation de handicap toutes déficiences 
confondues.

esat
Les Taillades

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

53 places

11.87

Objectifs
Projet d’établissement

> Favoriser et soutenir
la logique de parcours de vie

> Mettre en place 
une organisation favorisant l’inclusion 
en milieu ordinaire des travailleurs qui 
en émettent le souhait.

> Développer
l’accueil des travailleurs en respectant 
les différentes pathologies et formes de 
handicap.

> Améliorer
la qualité de vie au travail.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Actualiser et diffuser le règlement de 
fonctionnement
• Déployer les partenariats avec le secteur de 
la psychiatrie, de l’enfance et les entreprises et 
collectivités pour favoriser l’inclusion.
• Déployer le logiciel usager et entrer dans le 
dispositif SERAFIN PH.
• Réaliser une étude sur l’atelier restauration et les 
prestations proposées.
• Mettre en œuvre les travaux d’agrandissement 
et de réaménagement de l’atelier câblage/espaces 
verts (réfection des vestiaires, salle de pause 
pour les travailleurs, salles de soutiens et salle de 
réunion…).

2019
Retour sur l’année

> RSFP
reconnaissances des savoir-faire professionnels. 3 
travailleurs ont obtenu une ou plusieurs compétences.

> Un travailleur
a obtenu un CAP APR (Agent polyvalent de 
restauration)

> Le compostage
des déchets de l’atelier restauration est un vrai 
succès : 9 tonnes de déchets ont été compostées. Le 
composteur a été réalisé par les ESAT de Sébazac et 
l’ESAT de Martiel.

> Lors du lancement de la Fondation OPTEO
nous avons organisé un salon des ESAT qui présentait 
les 10 métiers des 6 ESAT. 

> 13 travailleurs 
ont réalisé un stage à l’extérieur dont 7 en milieu 
ordinaire.

> 6 formations
ont été programmées (51 personnes ont participé à 
une ou plusieurs formations)

> Transformation
de l’Association ADAPEI Aveyron Tarn et Garonne 
en Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 
OPTEO. Création d’une association parentale ADAPEI 
12-82.

À NOTER
Le déploiement du dispositif emploi accompagné 
et étude sur l’insertion des personnes en situation 
de handicap.
Déploiement du logiciel Via-trajectoire de la 
MDPH et de la procédure départementale sur les 
commissions d’admission.
Rédaction d’un guide méthodologique des projets 
personnalisés d’accompagnement au sein de la 
Fondation OPTEO.
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pôle accompagnement à la vie professionnelle

L’ESAT SEVE accueille 60 personnes en 
situation de handicap présentant une déficience 
intellectuelle 

esat
Seve

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2018

60 places

13,53

Objectifs
Projet d’établissement

> Favoriser et soutenir
la logique de parcours de vie.

> Mettre en place 
une organisation favorisant l’inclusion en 
milieu ordinaire des travailleurs qui en 
émettent le souhait.

> Développer
l’accueil des travailleurs en respectant 
les différentes pathologies et formes de 
handicap.

> Améliorer
la qualité de vie au travail.

> Améliorer
la communication et les temps d’échange 
avec les parents et les aidants.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Actualiser et diffuser le règlement de 
fonctionnement.
• Déployer les partenariats avec le secteur de 
la psychiatrie, de l’enfance et les entreprises 
et collectivités pour favoriser l’inclusion.
• Déployer le logiciel usager et entrer dans le 
dispositif SERAFIN PH.
• Suivre les travaux d’extension du bâtiment 
espaces verts.

2019
Retour sur l’année
> La RSFP : Reconnaissance des Savoir-Faire 
Professionnels 

Trois travailleurs ont obtenu une ou plusieurs 
compétences. Un moniteur de l’atelier cuisine a 
suivi et obtenu la formation RSFP.

> Une monitrice de l’atelier cuisine   
a obtenu un diplôme d’ETS grâce à une VAE. Un 
moniteur de l’atelier cuisine a obtenu le diplôme de 
CBMA.

> Lors du lancement de la Fondation OPTEO  
nous avons organisé un salon des ESAT qui 
présentait les 10 métiers des 6 ESAT. 

> 17 travailleurs 
ont réalisé un stage à l’extérieur dont 9 en milieu 
ordinaire.

> Formation pour les usagers   
Formation gestes et postures, CACES, 1er 
secours, HACCP, Confiance en soi, Savoir être en 
milieu professionnel, Cohésion de groupe, FALC, 
Sécurité aux Espaces Verts, Perfectionnement en 
techniques culinaires.

> Transformation
de l’Association ADAPEI Aveyron Tarn et Garonne 
en Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 
OPTEO. Création d’une association des amis de la 
fondation dite ADAPEI 12-82

À NOTER
Le déploiement du dispositif emploi 
accompagné et étude sur l’insertion des 
personnes en situation de handicap. 

Déploiement du logiciel Via-trajectoire de la 
MDPH et de la procédure départementale sur 
les commissions d’admission. 

Rédaction d’un guide méthodologique des 
projets personnalisés d’accompagnement au 
sein de la Fondation OPTEO.
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pôle accompagnement à la vie professionnelle

L’ESAT les DOLMENS accueille 66 personnes 
en situation de handicap. Le type de déficience 
l’agrément est : adultes déficients mentaux

ESAT
Les Dolmens

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

63 places en semi-externat

13.21

Objectifs
Projet d’établissement

PROJETS ET PERSPECTIVES

2019
Retour sur l’année

> Mise en place 
La RSFP (reconnaissance des savoirs faires 
professionnels) a été déployée à l’atelier soudure. 
Trois travailleurs ont réussi des modules. Sept 
autres travailleurs ont réussi des modules dans le 
domaine du conditionnement et de la menuiserie.

> Travail sur 
Le Projet d’établissement a été réécrit de 
façon participative, les usagers, les familles, les 
professionnels et les partenaires ont été impliqués.

> Inclusion 
Une mission de détachement ponctuelle concernant 
de la numérisation de documents a été mise en 
place en début d’année. Elle a permis à notre client 
LISI AEROSPACE d’évaluer nos compétences.
Nous avons ensuite pu mettre en place deux 
prestations en détachement, une dans un atelier de 
contrôle pour réaliser des éprouvettes, et une autre 
pour de l’entretien d’espaces verts.

> Lancement 
La transformation de l’Association ADAPEI 12-82 
en Fondation Reconnue d’Utilité Publique et en 
Association de Défense des Droit des Usagers 
à permis aux ESAT d’organiser une journée de 
découverte des établissements. Une conférence 
sur l’inclusion des personnes handicapées le matin 
et un salon des ESAT l’après-midi.

À NOTER
• Un travailleur de l’ESAT a remporté le prix 
hippocampe d’or au festival de la bande dessinée 
d’Angoulême.
•	 Un	voyage	de	deux	jours	a	été	organisé	à	SETE,	les	
travailleurs	ont	grandement	apprécié	ce	moment.
•	 La	 fondation	 OPTEO	 souhaite	 mettre	 en	 place	
une	 approche	 transversale	 insertion.	 Elle	 a	 créé	
une	 commission	 qui	 a	 pour	mission	 de	 définir	 les	
principes	 d’action,	 l’organisation	 et	 les	 moyens	 à	
mettre	en	œuvre	afin	de	répondre	aux	objectifs	des	
nouvelles	politiques	en	matière	d’insertion.

> Favoriser et soutenir
La logique de parcours de vie en cohérence 
avec l’objectif N°1 du CPOM

> Mettre en place 
Une organisation favorisant l’inclusion 
en milieu ordinaire des travailleurs qui en 
émettent le souhait

> Développer
L’accueil des travailleurs en respectant 
les différentes pathologies et formes de 
handicap en cohérence avec l’objectif N° 
7 du CPOM

> Harmoniser 
Les outils de la loi 2002-2 (livret d’accueil ; 
règlement de fonctionnement).

• Des vestiaires pour les travailleurs des 
ateliers tôlerie / usinage et menuiserie vont 
être construits en 2020.
• En production, un pavillon de 
compostage est développé en partenariat 
avec l’ESAT de SEVE.
• Les efforts d’inclusion de travailleurs de 
l’ESAT en entreprise vont être poursuivis 
en 2020.
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pôle accompagnement à la vie professionnelle

ESAT
Les Ateliers du Vallon

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

67 places

14,89

Objectifs
Projet d’établissement

> Favoriser et soutenir
la logique de parcours de vie en cohérence 
avec l’objectif 1 du CPOM.

> Mettre en place
une organisation favorisant l’inclusion en 
milieu ordinaire des travailleurs qui en 
émettent le souhait.

> Développer
l’accueil des travailleurs en respectant 
les différentes pathologies et formes de 
handicap en cohérence avec l’objectif 7 
du CPOM.

> Améliorer
la qualité de vie au travail en cohérence 
avec l’objectif 6 du CPOM.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Projeter l’ESAT dans le cadre de la réforme 
SERAFIN PH (nomenclature des besoins et 
des prestations) en lien avec le déploiement 
du logiciel informatisé de l’usager (DIU).
• Regrouper les deux ateliers de montage 
actuel pour créer un pôle montage central.
• Développer les partenariats avec le secteur 
de la psychiatrie, de l’enfance, les collectivités 
et les entreprises.
• Actualiser et diffuser le règlement de 
fonctionnement

2019
Retour sur l’année

À NOTER
• Dans le cadre du dispositif départemental « 
culture et lien social » les résidents de l’ESAT 
participent au projet « gamelan » qui permet de 
mobiliser la culture comme un outil d’intervention 
sociale et d’améliorer le vivre ensemble.
• Déploiement du dispositif emploi accompagné.
• Déploiement du logiciel Viatrajectoire de la 
MDPH et de la procédure départementale sur les 
commissions d’admission.

 > Un salon des ESAT
représentant les 10 activités des 6 ESAT de la 
Fondation a eu lieu à SEBAZAC le 26 octobre et 
a connu un vif succès.

 > RSFP
Un travailleur a obtenu 5 compétences du 
référentiel « soudure ».

> Un travailleur
de l’ESAT a intégré une entreprise adaptée.

> 5 travailleurs 
ont réalisé des détachements dans des 
collectivités ou des entreprises. 

> 10 travailleurs 
ont réalisé un stage en milieu adapté et 6 en 
milieu ordinaire.

> 7 formations professionnelles et 6 soutiens 
professionnels ont été réalisés.

> Transformation 
de l’Association ADAPEI Aveyron Tarn et 
Garonne en Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique (FRUP) OPTEO. Création d’une 
association parentale ADAPEI12-82

L’ESAT Les Ateliers du Vallon accueille 67 
personnes en situation de handicap avec pour 
déficiences un retard mental profond ou sévère.

61



PÔLE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE PROFESSIONNELLE

L’ESAT Jean CARRIO accueille 78 personnes 
en situation de handicap toutes déficiences 
confondues.

ESAT
Jean-Carrio

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

78 places

17.53

Objectifs
Projet d’établissement

PROJETS ET PERSPECTIVES

2019
Retour sur l’année

> 9 ouvriers d’ESAT ont validé un module 
de RSFP 

> 1 travailleur est inséré en milieu ordinaire

> Le travail de mise en place de La fusion 
entre l’ESAT Henri FONTANIE et L’ESAT 
Jean Carrio est terminé.

> 7 travailleurs sont insérés en milieu 
adapté.

> Le projet d’établissement est 
entièrement réactualisé.

> Le logiciel SYLOG est déployé sur 
toute la structure.

À NOTER
• L’arrêté portant regroupement des 
deux ESAT est validé par l’ARS.
•  En 2020 la fusion des deux ESAT. Le 
nouvel ESAT s’appellera « Les ateliers 
d’Alba »

> Continuer
de développer les activités de soutien et 
faciliter l’inclusion en milieu ordinaire en 
optimisant l’organisation.

> Renforcer
l’appropriation du PPA par les usagers

> Diversifier
les modalités d’accompagnement pour mieux 
s’adapter aux besoins et favoriser la logique 
de parcours

> Permettre
Le développement de la citoyenneté et 
l’insertion   des travailleurs handicapés

• Présentation du règlement de fonctionnement.
• Développer le partenariat avec le secteur 
psychiatrique.
• Déployer le logiciel de l’usager.
• Améliorer les conditions de travail et la qualité de 
vie au travail.
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À NOTER
• L’Arrêté portant regroupement des deux 
ESAT est validé par l’ARS. 
• En 2020 la fusion des deux ESAT 
s’appellera « Les ateliers d’Alba »45 
travailleurs ont suivi une formation en 
complément des soutiens.

PÔLE ACCOMPAGNEMENT A LA VIE PROFESSIONNELLE

L’ESAT Henri FONTANIE accueille 73 personnes 
en situation de handicap toutes déficiences 
confondues.

ESAT
Henri-Fontanié

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

73 places

14.781 encadrants

Objectifs
Projet d’établissement

> Continuer et développer
les activités de soutien et faciliter 
l’inclusion en milieu ordinaire en optimisant 
l’organisation

> Renforcer 
l’appropriation du PPA par les usagers

> Diversifier
les modalités d’accompagnement pour 
mieux s’adapter aux besoins et favoriser 
la logique de parcours

> Favoriser et accompagner
les transitions entre le secteur Enfance 
et l’ESAT d’une part et la sortie de l’ESAT 
vers d’autres établissements

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Présentation du règlement de fonctionnement
• Développer le partenariat avec le secteur 
psychiatrique.
• Déployer le logiciel de l’usager. 
• Améliorer les conditions de travail et la qualité de 
vie au travail.
• Agrandir l’atelier Pressing, créer de nouveaux 
bureaux et une salle de réunion.

2019
Retour sur l’année

> 6 ouvriers
d’ESAT ont validé un module de RSFP 

> En 4 ans
29 usagers ont validé au moins un module RSFP.

> 90 formations 
ont été dispensées en 2019

> Le travail de mise en place
de La fusion entre l’ESAT Henri FONTANIE et 
L’ESAT Jean Carrio est terminé.

> Un travailleur 
est inséré en milieu adapté.

> Le projet d’établissement
est entièrement réactualisé.

> Le logiciel SYLOG
est déployé sur toute la structure
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le CAMSP est départemental avec 3 sites : Rodez et 
deux antennes à Millau et Villefranche de Rouergue. Il est 
polyvalent et accueille les enfants âgés de la naissance à 6 
ans quel que soit le type de handicap. 

camsp de l’aveyron
Rodez

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

309 enfants en file active

14.79 ETP 

Objectifs
Projet d’établissement

> Développer
Une nouvelle structuration du fonctionnement en 
priorisant l’accueil et le suivi des enfants le plus 
précocement possible.

> Accentuer
La participation des parents à la mise en œuvre des 
projets personnalisés d’accompagnement : recueil 
de leurs attentes, participation à des réunions 
pluridisciplinaires.

> Poursuivre
Le développement du réseau, les coopérations, le 
partenariat sur le territoire départemental.

> Renforcer
L’implication du CAMSP dans le diagnostic et 
l’accompagnement des troubles du spectre 
autistique.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Développer les actions d’évaluation et 
d’accompagnement liées aux troubles du spectre 
autistique par de nouvelles pratiques professionnelles 
et par la formation continue en lien avec le CRA.
• Assurer l’accompagnement des familles : parents et 
fratries par des groupes d’échanges.
• Développer le partenariat avec les structures de la 
petite enfance dans une visée préventive dans le cadre 
de la mission « ressource ».
• Initier le projet architectural à Millau pour un accueil 
adapté des enfants et leurs parents.

2019
Retour sur l’année

> Réactualisation 
du projet d’établissement sous une forme 
projective, dans une démarche participative 
avec les professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire et des partenaires. 

> Modification
de l’organigramme en augmentant le nombre 
de personnels rééducatif et éducatif afin de 
pouvoir répondre aux besoins du territoire 
départemental. 

> Structuration
de la procédure d’admission en mettant en 
œuvre les 1eres consultations conjointes 
médecin-psychologue. 

> Participation
et mise en œuvre à la campagne nationale 
« Handicap agir tôt » par un recrutement 
de personnel en contrat à durée 
déterminée et par l’organisation d’actions 
de communication.

À NOTER
•	 Signature	d’une	convention	avec	le	service	
de	 pédopsychiatrie	 de	 l’hôpital	 de	Millau	 pour	
améliorer	 le	 partenariat	 lié	 à	 la	 démarche	
diagnostic	de	l’autisme.
•	 Réactualisation	(par	une	formation	interne)	
de	 la	 saisie	 des	 données	 informatiques	 sur	 le	
logiciel	ORGAMEDI.
•	 Organisation	 d’une	 journée	 «	 portes	
ouvertes	 »	 dans	 le	 cadre	 du	 lancement	 de	 la	
fondation	OPTEO,	suivie	d’une	conférence	sur	
le	dispositif	de	l’auto-régulation
•	 Election	et	mise	en	place	du	CSE	permettant	
un	représentant	de	proximité	au	CAMSP.

132 enfants en suivi thérapeutique

60 enfants en bilan, diagnostic

117 enfants en suivi ponctuel
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

L’Institut d’Education Motrice bénéficie d’un 
agrément pour 43 enfants polyhandicapés et 
déficients moteurs avec troubles associés.

IEM
Les Babissous

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

Service internat : 21 places

46,7

Objectifs
Projet d’établissement

> Accompagner
Les enfants/adolescents en fonction de 
l’évaluation de leurs besoins et de l’élaboration 
de leur projet personnalisé d’accompagnement.

> Permettre
La poursuite de la démarche qualité en 
respectant les axes d’amélioration définis par 
l’évaluation interne.

> Poursuivre
La démarche de développement des 
compétences professionnelles notamment en 
matière de communication et d’accompagnement 
au niveau sensoriel.

> Favoriser
La participation des parents dans les réunions 
pluridisciplinaires et dans des groupes de travail 
thématiques.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Étudier de nouvelles activités en modifiant l’offre 
de l’établissement et à moyens constants. 
• Développer et utiliser le système d’information 
notamment par le dossier unique de l’usager 
informatisé.
• Poursuivre les  actions liées à la prévention 
bucco-dentaire, à la vie intime, à la sexualité et à la 
qualité de vie au niveau global (actions culturelles, 
sociales, sportives).

2019
Retour sur l’année

> Développement
d’actions culturelles et artistiques avec des 
intervenants extérieurs afin de diversifier 
l’accompagnement et la stimulation au niveau 
sensoriel.

> Mise en œuvre
d’une démarche participative avec les 
professionnels, les parents et des partenaires 
pour l’élaboration du projet d’établissement. 

> Mise en place
de différentes actions de formation collectives 
internes sur des méthodes d’évaluation et 
d’accompagnement de la communication non 
verbale

> Organisation
de portes ouvertes, d’événements festifs 
lors du lancement de la Fondation OPTEO 
et 40ème anniversaire de l’établissement 
dans un objectif d’ouverture de l’IEM sur son 
territoire.

À NOTER
-La	 file	 active	 des	 enfants/adolescents	 a	
augmenté	avec	la	modularité	des	accueils	(ex	:	
internat	modulable	et	partiel).	

-Le	 service	 restauration	 est	 en	 service	
prestataire	mais	avec	le	maintien	de	personnel	
cuisinier	présent	dans	l’établissement.

-4	/7	jeunes	âgés	de	plus	de	20	ans	sont	dans	
une	démarche	de	relais	avec	le	secteur	adulte	
par	l’accueil	temporaire.

-Des	 locaux	 ont	 été	 adaptés	 avec	 une	
réorganisation	d’une	unité	de	vie,	l’installation	
de	la	climatisation	et	d’une	salle	d’attente.

Service demi-internat : 23 places

Unité Petite Enfance : 5 places

Accueil Temporaire : 4 places
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

L’IME des Cardabelles accueille des enfants 
et adolescents âgés de 6 à 20 ans atteints 
d’une déficience intellectuelle légère avec 
troubles du comportement, moyenne, sévère 
ou profonde. 

Ime
Les Cardabelles

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

59 places en semi-internat

Objectifs
Projet d’établissement

> Passer à une logique de parcours  
En créant un dispositif DAME (IME/SESSAD
En rapprochant l’IME des Cardabelles et celui de 
Cransac

> Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire
En créant deux UEE (en primaire et en collège)
En développant les partenariats et l’ouverture 
vers l’extérieur
En développant les stages préprofessionnels en 
milieu ordinaire

> Garantir la formation des personnels
Sur l’évaluation des compétences des usagers
Sur l’autodétermination
En maintenant les GAP

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Prévoir  la mutualisation de certains moyens 
avec l’IME de Cransac en ce qui concerne les 
postes de comptables d’assistantes sociales, d’IDE 
et de direction
• Etude de la construction d’un city-stade.

2019
Retour sur l’année

> L’année 2019 a été marquée par 
le travail sur l’actualisation du projet 
d’établissement.

> Les expériences d’ouverture vers 
l’extérieur se sont multipliées avec 
l’organisation de séjours extérieurs en 
juin, la mise en place d’un stage en milieu 
préprofessionnel ordinaire, notamment

> L’organigramme a été modifié du fait 
du départ d’une éducatrice spécialisée 
et du psychomotricien en retraite, et du 
départ de la chef de service.

> Le travail autour de la création de 
livres de jeunesse a été récompensé 
par l’édition de deux ouvrages.

À NOTER
•	 La	continuité	du	travail	d’amélioration	de	
la	qualité.	
•	 Le	 nombre	 important	 d’actions	 de	
formation	réalisées	notamment	grâce	aux	ACR

24,70 ETP

ETP AU 31/12/2019

1 place en internat
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

L’IME de l’OUEST accueille 51 enfants 
âgés de 6 à 20 ans, souffrant de déficience 
intellectuelle

Ime
De l’Ouest

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

27 places en Semi-Internat 

Objectifs
Projet d’établissement

> Mettre en œuvre
Un projet personnalisé d’accompagnement 
global et contenu incluant des actions 
éducatives, scolaires et rééducatives

> Favoriser 
L’épanouissement personnel des enfants

> Accompagner
Les enfants dans une logique 
pluridisciplinaire

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Développer le Dossier Informatisé de l’Usager
• Poursuivre la réflexion sur le devenir de l’IME de 
l’OUEST dans le cadre du Projet de Pôle.
• Actualiser les Projets de Service conformément 
au nouveau Projet d’Etablissement
• Maintenir l’effort de formation
• Participer aux animations inter-établissements 
impulsés par la Fondation

2019
Retour sur l’année

> Actualisation
du Projet d’Etablissement

> Développement
de la méthode de communication 
MAKATON

> Poursuite 
d’un effort conséquent de formation

> Lors du lancement de la fondation 
OPTEO et de l’Association 12-82 l’IME a 
organisé des portes ouvertes.

À NOTER
Le	travail	sur	le	fiches	action	du	CPOM	2016-
2020

La	participation	des	familles	à	la	vie	de	l’IME	et	
de	l’association	parentale	à	consolider

Une	liste	d’attente	conséquente

Dans	les	prochains	mois,	de	nombreux	départs	
en	retraite	dont	certaines	professions	sont	en	
tension

24 places en Internat 

27,19 ETP

ETP AU 31/12/2019

51
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

L’IME du Puits de Calès accompagne 46 personnes 
âgés de 6 à 20 ans, présentant une déficience 
intellectuelle sévère, profonde, moyenne, avec ou 
sans troubles associés et une déficience intellectuelle 
légère avec troubles associés.

IMe
Puit de Calès

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

26 places en internat

Objectifs
Projet d’établissement

> Accompagner 
L’accompagnement éducatif doit permettre aux 
enfants et adolescents d’accéder à l’autonomie.

> Soigner
L’accès aux soins doit être garanti dans un souci 
d’équité et de respect de la dignité.

> Communiquer
La communication doit être développée sous 
toutes ses formes et adaptée aux besoins de 
chacun.

> Éduquer 
Les apprentissages doivent être favorisés en 
fonction des capacités et du rythme de chacun.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Les outils prévus par la loi de 2002 doivent être 
actualisés dont le livret d’accueil en priorité
• L’IMPro doit faire l’objet d’une étude dans le cadre 
de sa rénovation avec l’accès internet et intranet en 
priorité
• Le travail d’accompagnement et de partenariat 
afin de prévenir les situations de rupture de 
parcours doit se poursuivre dans le cadre des 
accueils temporaires
• L’inclusion en milieu ordinaire doit être un axe 
de réflexion et de travail prioritaire dans l’élaboration 
des projets personnalisés d’accompagnement

2019
Retour sur l’année

> Un jeune a validé sa RSFP (reconnaissance 
des savoir-faire professionnels) pour la petite 
taille en horticulture

> Un éducateur technique spécialisé a été 
recruté pour accompagner l’atelier Restauration 
Blanchisserie

> Des projets culturels, sportifs et sociaux ont 
abouti dans le cadre de partenariats avec la 
ville de Millau et le milieu associatif favorisant 
l’inclusion des enfants et adolescents en situation 
de handicap.

> L’éclairage extérieur a été réalisé favorisant la 
qualité de l’accueil des enfants, adolescents et 
leur famille, ainsi que l’amélioration des conditions 
de travail. Un véhicule a été renouvelé

> La mise en concurrence des transports a été 
réalisée 

> Les enfants et adolescents ont participé selon 
leur groupe d’accompagnement à cinq séjours 
(ski, Bourgogne, Toulouse, Verrières/Micropolis, 
Montpellier/journées Nationales de sport adapté)

> Un groupe d’enfants et adolescents a participé 
à la journée de IME à Cransac ayant pour 
thématique « le jardin dans tous ses états »
À NOTER
•	 L’IME	 participe	 depuis	 2018	 à	 l’Etude	 Nationale	 des	
Coûts	SERAFIN	PH	initiée	par	la	CNSA	et	l’ATIH
•	 La	fête	des	familles	a	eu	lieu	en	juillet	2019
•	 L’IME	 a	 ouvert	 ses	 portes	 aux	 public	 et	 partenaires	
lors	de	la	journée	de	lancement	de	la	Fondation	OPTEO	en	
octobre	2019	;	à	cette	occasion	les	enfants,	adolescents	et	
leurs	familles	ont	pu	participer	à	une	conférence	ayant	pour	
thème	«	la	cyber	prévention».
•	 Le	 dossier	 informatisé	 de	 l’usager	 doit	 être	 déployé	
selon	la	nomenclature	SERAFIN	PH

20 places en accueil temporaire

18 places en semi internat

ETP AU 31/12/2019

32.77 ETP
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

L’IME Pierre Sarraut accueille des enfants 
et adolescents de 3 à 20 ans présentant 
une déficience intellectuelle, des troubles 
envahissants du développement (TED) ou 
des troubles autistiques. 

IMe
Pierre Sarraut

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

56 en demi-internat

Objectifs
Projet d’établissement

> Maintenir
la dynamique d’inclusion 

> Externaliser
un pôle de compétence d’évaluation 
croisée pluridisciplinaire

> Développer
la guidance familiale

> Optimiser
la communication interne

PROJETS ET PERSPECTIVES
Atelier environnement et savoir-faire :
• Poursuivre le développement et l’intensification 
de la fabrication des boîtes d’activités tout-en-un, 
en proposant des supports adaptés à un public 
adolescent-adulte en situation de handicap.
• Étudier la possibilité d’une prestation externalisée 
d’évaluation pluridisciplinaire. 
• Intensifier la prestation de guidance parentale aux 
familles des usagers afin de leur offrir un étayage plus 
soutenu et plus régulier.
• Soutenir le développement des habilités sociales 
nécessaires à la communication sociale avec autrui, 
par une immersion virtuelle et progressive à des lieux 
et des scènes de la vie courante.
• Projet de création d’une vidéothèque pour les 
professionnels. 

2019
Retour sur l’année

> Poursuite et intensification
de l’aide aux aidants, grâce à l’opération EVA 
(En Voiture pour l’Autisme) qui permet d’offrir 
des journées de répit aux aidants familiaux pour 
les enfants de la section Troubles du Spectre 
Autistique

> Développement
de la guidance familiale à travers le partage de 
stratégies éducatives/rééducatives. Des actions 
de soutien sont menées tant au domicile des 
parents qu’au sein du pôle des aidants familiaux.

> L’inclusion
en milieu scolaire ordinaire a vécu un tournant par 
l’augmentation du nombre de jeunes fréquentant 
le collège

> Dans la dynamique d’inclusion
et de l’évolution des prestations proposées l’IME a 
été retenu en 2019 pour piloter, une équipe mobile 
d’appui médico-social pour la scolarisation sur 10 
mois.

> L’IME a été pilote et coordonnateur
de l’organisation  de la journée mondiale de 
l’autisme en Tarn et Garonne en lien avec les 
ESMS du département

> Lors du lancement de la Fondation OPTEO
et de l’Association 12-82  l’IME a organisé des 
portes ouvertes. 

ETP AU 31/12/2019

60.47

À NOTER
En	lien	avec	les	objectifs	du	pôle,	les	outils	de	
la	loi	2002	seront	réactualisés.

16 en internat

5 en PFS

1 en accueil temporaire
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le pôle de compétences et de prestations 
externalisées (PCPE) accompagne, sur notification 
MDPH, des enfants et adolescents, âgés de la 
naissance à 25 ans, quel que soit le type de handicap, 
dans un objectif de prévention de rupture de parcours 
de soin.

pcpe 12
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

12 enfants en file active

Objectifs
Projet d’établissement

> Adopter
Une logique de parcours, la modularité et la 
diversification de l’offre en partenariat avec les 
secteurs médico-social, libéral et sanitaire.

> Structurer
L’accompagnement des usagers avec l’évolution 
de la procédure du projet personnalisé 
d’accompagnement sur la base de la 
nomenclature SERAFIN-PH et le déploiement 
du dossier informatisé de l’usager (IEM).

> Développer
Le partenariat et la dynamique de réseau 
pour une meilleure coordination des parcours 
personnalisés.

> Soutenir
Et accompagner les aidants familiaux, les 
représentants légaux au plus proche de leur lieu 
de vie.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Développer l’activité par un renforcement de 
l’équipe pluridisciplinaire. 
• Initier des actions de formation interinstitutionnelles 
et interpartenariales sur le territoire. 
• Renforcer la participation de nouveaux 
partenaires dans le comité stratégique consultatif 
du PCPE afin d’étudier des mutualisations 
supplémentaires.

2019
Retour sur l’année

> Développement des réunions 
pluridisciplinaires en présence des familles 
pour l’élaboration des projets personnalisés 
d’accompagnement, au plus proche du lieu de 
vie de l’enfant.

> Les coordinatrices ont bénéficié de 
formations interinstitutionnelles sur les 
recommandations de bonnes pratiques, et sur 
la nomenclature SERAFIN-PH.

> Participation à deux réunions PAG (projet 
d’accompagnement global) à la MDPH pour 
étudier des situations complexes.

> Communication du dispositif du PCPE 
auprès de nombreux partenaires potentiels soit 
par des présentations au sein des institutions, 
soit sous forme de réunions organisées par les 
coordinatrices pour les libéraux.

À NOTER
•	 Lancement	du	PCPE	le	18	mars	2019	avec	l’arrivée	de	
la	première	notification	MDPH	en	avril.	
•	 Participation	à	la	journée	«	portes	ouvertes	»	de	l’IEM	
les	Babissous	dans	le	cadre	du	lancement	de	la	fondation	
OPTEO	le	22	octobre,	
•	 Participation	 aux	 réunions	 ou	 journées	 thématiques	
régionales	 sur	 les	 PCPE	 organisées	 par	 l’ARS	 ou	 par	 un	
PCPE	d’un	autre	département.

ETP AU 31/12/2019

1 ETP pour deux salariées à mi-temps



PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le SESSAD Pierre Sarraut accueille 16 
enfants et adolescents de 0 à 20 ans 
présentant une déficience intellectuelle 
moyenne ou légère. 

sessad
Pierre Sarraut

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

16 places

Objectifs
Projet d’établissement

> Regrouper
Sur 2 sites scolaires les enfants 
accompagnés par le SESSAD bénéficiant 
d’une orientation ULIS : l’un de niveau 
primaire, l’autre de niveau collège 

> Axer
Vers l’accompagnement précoce et réduire/
éviter les ruptures de parcours 

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Etudier la faisabilité d’accès des enfants 
accompagnés par le SESSAD aux services de 
transport , à la demande de la communauté des 
communes du Quercy Caussadais.
• Rechercher un nouveau lieu d’accueil plus 
adapté aux besoins du service.

2019
Retour sur l’année

> Le SESSAD Pierre Sarraut continue à 
organiser un court séjour pour les enfants. 
Temps de cohésion, d’échanges qui permet aux 
enfants de profiter des ateliers proposés. 

> Poursuite du partenariat avec la ludothèque 
de Caussade 

> Mise en place d’un atelier habiletés sociales

> Mise en place d’un atelier GECO (fonctions 
exécutives : émotions)

> Mise en place d’un atelier Montessori du fait 
du rajeunissement du public accueilli

> Enquête de satisfaction autour d’un repas 
dînatoire réalisé et servi par les jeunes

> Animation journée de Noël

> Aménagement des vacances : journée 
dédiée à la sensibilisation à la bientraitance. 

ETP AU 31/12/2019

3.89

À NOTER
•	 En	lien	avec	les	objectifs	du	pôle	les	outils	
de	la	loi	2002	seront	réactualisés
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le SESSAD Les Babissous accueille les 
enfants présentant une déficience motrice 
avec troubles associés ou polyhandicapés.

sessad
Les Babissous

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Agrément pour 12 places

Objectifs
Projet d’établissement

> Développer
La participation des enfants/adolescents 
et leurs parents à l’élaboration du projet 
personnalisé d’accompagnement.

> Participer
Aux réunions à l’école : équipes de suivi de 
scolarisation, rencontres de concertation pour 
adapter l’installation et les aides techniques.

> Initier
Des partenariats avec les secteurs culturels, 
de loisirs et sportifs pour faciliter une vie 
inclusive.

> Adapter
Le livret d’accueil jeunesse en FALC (facile à 
lire et à comprendre).

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Poursuivre le travail en réseau avec le secteur 
libéral notamment les paramédicaux libéraux afin 
de couvrir le territoire départemental.
• Initier une action de prévention santé bucco-
dentaire en lien avec le dispositif de l’IEM.
• Anticiper le départ en retraite du médecin MPR 
par un nouveau recrutement mutualisé avec l’IEM.

2019
Retour sur l’année

> Actualisation
du projet de service dans une démarche 
participative avec la participation des 
professionnels, des parents et des 
partenaires.

> Mise en place
d’actions d’échanges entre familles sur 
des rencontres thématiques et groupes de 
fratries.

> Participation
des professionnels à des sessions de 
formation internes d’évaluation de la 
communication.

> Modification 
de l’organigramme avec une augmentation 
de 0.40 ETP à budget constant

> Développement 
de l’intervention du SESSAD dans le sud 
du département avec la présence d’une 
psychomotricienne salariée sur le territoire.

À NOTER
•	 Tous	 les	 enfants/adolescents	 ont	 un	
dossier	personnel	informatisé.
•	 L’éducatrice	spécialisée	a	participé	à	une	
formation	SERAFIN-PH	organisée	par	la	MDPH	
ainsi	qu’aux	journées	nationales	des	SESSAD.
•	 L’équipe	 pluridisciplinaire	 a	 participé	 à	
l’organisation	 de	 «	 portes	 ouvertes	 »	 en	 lien	
avec	 l’IEM	lors	du	 lancement	de	 la	Fondation	
OPTEO.
•	 La	 file	 active	 des	 enfants/adolescents	 a	
augmenté	de	50%	par	le	travail	en	réseau	avec	
les	paramédicaux	des	libéraux.

ETP AU 31/12/2019

3.4
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le SESSAD des Cardabelles accompagne 45 
enfants personnes âgés de 0 à 20 ans souffrant 
de déficience intellectuelle légère, moyenne, 
sévère ou profonde.

sessad
Les Cardabelles

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

45 places

Objectifs
Projet d’établissement

> Passer à une logique de parcours
En créant un dispositif DAME (IME/
SESSAD),

> Éviter les ruptures
- En accompagnant les jeunes de plus 
de 16 ans vers l’insertion professionnelle.
- Développer les passerelles vers le 
secteur 

> Promouvoir la santé
- En mettant en place des actions de 
prévention (sexualité, harcèlement).

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Réflexion sur l’organisation des PPA de façon à 
garantir la participation des familles et des usagers.
• Développer la participation des familles à la vie 
de l’établissement.
• Formation  des personnels aux outils 
d’évaluation des compétences des usagers et à 
l’autodétermination
• Réflexion sur le concept de référent SESSAD 
dans certaines écoles.

2019
Retour sur l’année

> Mise en place
des Commissions d’Admissions

> Accueil
d’un enfant dans le cadre d’un PAG

> Changement
de la cheffe de service.

> Continuité
des actions d’amélioration de la qualité.

À NOTER
•	 Les	 actions	 du	 SESSAD	 se	 passent	
principalement	 à	 domicile	 ou	 à	 l’école	 de	
l’enfant.
•	 Une	équipe	stable	mais	avec	un	fort	GVT.
•	 La	difficulté	à	recruter	des	orthophonistes.
•	 L’importance	 du	 territoire	 d’intervention	
de	ce	service.

ETP AU 31/12/2019

11,05 ETP
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le SESSAD du Puits de Calès accueille 25 
personnes âgées de 0 à 20 ans présentant tous 
types de déficiences.

sessad
Puits de Calès

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Accompagner 
Les enfants et adolescents sont accompagnés 
par une équipe pluridisciplinaire selon leurs 
besoins en vue d’accéder à leur autonomie.

> Évaluer
Les besoins des enfants et adolescents sont 
évalués durant une phase de bilan de 2 mois 
pour la mise en place du projet personnalisé 
d’accompagnement.

> Éduquer
Les apprentissages doivent être favorisés en 
fonction des capacités et du rythme de chacun.

> Socialiser 
Les interventions ont lieu auprès de l’enfant ou 
de l’adolescent, dans son cadre de vie quotidien.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Le dossier informatisé de l’usager est en cours de 
déploiement
• Le projet architectural est à l’étude en lien avec 
l’antenne du CAMSP ; dans cette attente, les conditions 
de travail sur site seront revues
• Le Document Unique de l’Evaluation des Risques 
Professionnels sera actualisé
• Les entretiens d’évaluation seront réalisés

2019
Retour sur l’année

> Les professionnels ont participé à 
l’Etude Nationale des Coûts SERAFIN 
PH, initiée par la CNSA et l’ATIH

> La nomenclature SERAFIN PH est 
en cours d’appropriation

> Les professionnels participent à 
un Groupe d’Accompagnement des 
Pratiques Professionnelles

> Les professionnels ont été sensibilisés 
aux troubles du neurodéveloppement 
par l’ARS Occitanie

> Un groupe d’enfants a participé à un 
séjour au mois d’avril 

À NOTER
•	 Suite	 aux	 derniers	 rapports	 d’activité,	
une	 réflexion	 devrait	 être	 menée	 à	 propos	
de	 l’accompagnement	 des	 collégiens	 et	 des	
lycéens	par	l’équipe	du	SESSAD	dans	le	cadre	
d’une	dynamique	inclusive
•	 L’étendue	du	secteur	géographique	avec	
une	 dominante	 rurale	 impacte	 fortement	 le	
fonctionnement	 du	 service	 et	 les	 conditions	
d’accompagnement
•	 L’accompagnement	de	situations	sociales	
complexes	nécessite	un	temps	de	plus	en	plus	
important	 dans	 la	 coordination	 intra	 et	 extra	
institutionnelle

25 places

ETP AU 31/12/2019

6.41 ETP
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE

Le SESSAD de l’IME de l’OUEST accueille 
22 enfants âgés de 6 à 20 ans, souffrant de 
déficience intellectuelle

sessad
De l’Ouest

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Mettre en oeuvre
Un projet d’accompagnement global et 
contenu incluant des actions éducatives et 
rééducatives

> Favoriser
L’épanouissement des enfants

> Accompagner
Les enfants dans une logique pluridisciplinaire

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Poursuivre l’adaptation de notre organisation à 
l’augmentation des effectifs
• Développer le Dossier Informatisé de l’Usager 
(DIU)
• Poursuivre la réflexion sur le devenir du service 
dans le cadre du Projet de Pôle

2019
Retour sur l’année

> Actualisation
Du Projet de Service 

> Amélioration
des outils de communication, véhicules, 
téléphones, ordinateurs

> Poursuite
de l’effort de formation

> Lors du lancement de la fondation 
OPTEO et de l’Association 12-82 l’IME 
a organisé des portes ouvertes.

À NOTER
•	 Le	 travail	 sur	 les	 fiches	 actions	 du	 CPOM	
2016/2020
•	 La	difficulté	à	recruter	certaines	professions	
médicales	 et	 paramédicales,	 notamment	
l’absence	d’orthophoniste
•	 La	 participation	 des	 familles	 à	 la	 vie	 du	
SESSAD	 et	 de	 l’association	 parentale	 à	
renforcer.

22 places

ETP AU 31/12/2019

6.11 ETP
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer de Vie du Lac accueille 66 personnes 
adultes, en situation de handicap mental.

FOYER DE VIE
Du Lac

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

60 places d’internat

Objectifs
Projet d’établissement

> Développer
une politique de prévention, d’éducation et 
de promotion de la santé. 

> Améliorer
la qualité de vie et renforcer les capacités 
d’autodétermination

> Favoriser
l’inclusion dans la cité et des échanges 
avec d’autres institutions

> Accompagner
le changement et l’évolution des pratiques 
professionnelles

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Aménagement du patio avec un espace 
détente/relaxation, un salon d’extérieur, un mur 
végétal et un mini-golf.
• Participation et représentation du groupe 
de musique « Les percus du Lac » au festival 
Handiamos à Toulouse.
• Mise en place des groupes de travail autour des 
fiches actions du PE 2020-2024 

2019
Retour sur l’année

> Révision et actualisation
du Projet d’établissement en y associant 
les personnes accueillies, les familles, 
les professionnels et les partenaires 
extérieurs.

> Réalisation
d’une journée Portes ouvertes en 
collaboration avec les partenaires, 
à l’occasion de la transformation de 
l’Association en Fondation.

> Intervention
du planning familial de Rodez autour de 
la thématique « vie affective et sexuelle » : 
- Réunions d’informations auprès des 
familles
- Journées de prévention auprès des 
personnes accueillies
- Journées de formation auprès des 
professionnels

> Organisation
de la journée inter-établissement « 
Festifolie ».

À NOTER
•	 Journée	 festive	 et	 pot	 de	 départ	 de	 la	
directrice,	en	poste	depuis	2008.	
•	 Finalisation	 de	 l’Audit	 Clinique	 sur	 les	
besoins	en	soin	de	la	population	accueillie	en	
Foyer	de	vie	mené	par	le	Créai-ors	Occitanie.	
•	 Poursuite	de	la	participation	au	projet	télé	
-odontologie.

3 places d’accueil de jour

3 places d’accueil temporaire

ETP AU 31/12/2019

54
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

L’unité pour Personnes Handicapées Mentales Agées, accueille 
15 personnes adultes, en situation de handicap mental, ayant 
travaillé en ESAT. Cette unité est adossée au Foyer de vie, et son 
fonctionnement mutualisé. Les personnes accueillies peuvent donc 
bénéficier de l’ensemble des projets et prestations du Foyer de vie.

PHMA
Du Lac

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Développer
une politique de prévention, d’éducation et 
de promotion de la santé. 

> Améliorer
la qualité de vie et renforcer les capacités 
d’autodétermination

> Favoriser
l’inclusion dans la cité et des échanges 
avec d’autres institutions

> Accompagner 
le changement et l’évolution des pratiques 
professionnelles

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Aménagement du patio avec un espace 
détente/relaxation, un salon d’extérieur, un mur 
végétal et un mini-golf.
• Participation et représentation du groupe 
de musique « Les percus du Lac » au festival 
Handiamos à Toulouse.
• Mise en place des groupes de travail autour des 
fiches actions du PE 2020-2024 

2019
Retour sur l’année

> Révision et actualisation
du Projet d’établissement en y associant 
les personnes accueillies, les familles, 
les professionnels et les partenaires 
extérieurs.

> Réalisation
d’une journée Portes ouvertes en 
collaboration avec les partenaires, 
à l’occasion de la transformation de 
l’Association en Fondation.

> Intervention
du planning familial de Rodez autour de 
la thématique « vie affective et sexuelle » : 
- Réunions d’informations auprès des 
familles
- Journées de prévention auprès des 
personnes accueillies
- Journées de formation auprès des 
professionnels

> Organisation
de la journée inter-établissement « 
Festifolie ».

À NOTER
•	 Journée	 festive	 et	 pot	 de	 départ	 de	 la	
directrice,	en	poste	depuis	2008.	
•	 Finalisation	 de	 l’Audit	 Clinique	 sur	 les	
besoins	en	soin	de	la	population	accueillie	en	
Foyer	de	vie	mené	par	le	Créai-ors	Occitanie.	
•	 Poursuite	de	la	participation	au	projet	télé	
-odontologie.

15 places en internat

ETP AU 31/12/2019

5



PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer de Vie De La Borie de Graves accueille 
45 personnes adultes, en situation de handicap 
mental.

foyer de vie
La Borie de Graves

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Proposer
un accompagnement personnalisé en 
lien avec les souhaits et les besoins 
identifiés des personnes accueillies.

> Proposer
un cadre de vie structuré et 
repérant. Des activités et animations 
adaptés. Favoriser la mise en place 
de partenariats afin de permettre 
l’inclusion sociale.

> Favoriser
l’expression et la participation des 
résidents en lien avec une démarche de      
Co construction et de Co évaluation 
des différents projets 

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Déploiement des groupes de travail en lien avec 
les fiches actions du nouveau projet d’établissement.
• Mise en œuvre de la nouvelle trame pour 
l’élaboration des Projets personnalisés 
d’accompagnement en lien avec le guide 
méthodologique de la Fondation.
• Construction des accompagnements en lien avec 
le concept d’autodétermination et la nomenclature 
SERAFIN-PH

2019
Retour sur l’année

> Réécriture
du Projet d’établissement avec la 
participation : des personnes accueillies, 
des professionnels et des familles

> Organisation
d’une journée Portes ouvertes en 
collaboration avec les partenaires, dans le 
cadre de la transformation de l’Association 
en Fondation.

> Organisation
de séjours de vacances

> Consolidation
des partenariats avec les acteurs de la 
ville sur les plans : médical, paramédical, 
associatif et culturel. 

> Participation
à Pyrhando

> Organisation
d’une journée « Prévention santé »

> Participation
 à l’organisation du « Festival en Bastide »

À NOTER
•	 Une	activité	Foot	fauteuil	est	proposée
•	 Une	 sensibilisation	 sur	 les	 dangers	 des	
déplacements	 piétonniers	 a	 été	 réalisée	 en	
partenariat	avec	la	prévention	routière
•	 Un	travail	sur	 la	citoyenneté	en	lien	avec	
les	élections	municipales	a	été	proposé	via	 la	
mise	en	place	de	groupes	de	paroles	

45 places en internat

ETP AU 31/12/2019

29.88

30 places de foyer de vie

15 places en PHMV
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer de Vie Le Colombier accueille 66 
personnes adultes, en situation de handicap 
mental.

foyer de vie
Le Colombier

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Renforcer
la participation sociale, l’inclusion

> Favoriser
l’accès à la santé et la qualité de vie, 
s’adapter au vieillissement.

> Favoriser
la logique de parcours.

> Accompagner 
le changement et l’évolution des pratiques 
professionnelles.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Déploiement des groupes de travail en lien 
avec les fiches actions du nouveau projet 
d’établissement.
• Organisation d’un concert par les personnes 
accueillies en collaboration avec les partenaires 
de la salle de Concert du Club de Rodez
• Organisation d’un quine dans le village en 
collaboration avec les familles.

2019
Retour sur l’année

> Réécriture
du Projet d’établissement sous forme 
participative : professionnels, familles 
et personnes accueillies.

> Réalisation
d’une journée Portes ouvertes en 
collaboration avec les partenaires, 
à l’occasion de la transformation de 
l’Association en Fondation.

> Mise en place
de groupes d’information sur les 
risques liés à l’utilisation d’Internet, en 
collaboration avec la Gendarmerie de 
Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac.

> Réalisation
d’un film par les personnes accueillies 
en collaboration avec l’association 
Mondes et multitudes et diffusion au 
grand public au cinéma de Saint-Geniez 
d’Olt et d’Aubrac.

À NOTER
•	 Finalisation	 de	 l’Audit	 Clinique	 sur	 les	
besoins	en	soin	de	la	population	accueillie	en	
Foyer	de	vie	mené	par	le	Créai-ors	Occitanie.
•	 Poursuite	de	la	participation	au	projet	télé	
-odontologie.
•	 Formations	de	deux	personnes	accueillies,	
deux	salariés	et	un	 représentant	des	 familles	
a	 la	 communication	 en	 Facile	 A	 Lire	 et	 à	
Comprendre	avec	mise	en	place	d’un	groupe	
de	travail.

60 places d’internat

ETP AU 31/12/2019

57.04

3 places d’accueil temporaire

3 places d’accueil de jour



PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes
L’unité pour Personnes Handicapées Mentales Agées, 
accueille 15 personnes adultes, en situation de handicap 
mental, ayant travaillé en Esat. Cette unité est adossée 
au Foyer de vie, et son fonctionnement mutualisé. 
Les personnes accueillies peuvent donc bénéficier de 
l’ensemble des projets et prestations du Foyer de vie

phma
Le Colombier

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Renforcer
la participation sociale, l’inclusion

> Favoriser
l’accès à la santé et la qualité de vie, 
s’adapter au vieillissement.

> Favoriser
la logique de parcours.

> Accompagner
le changement et l’évolution des 
pratiques professionnelles.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Déploiement des groupes de travail en lien 
avec les fiches actions du nouveau projet 
d’établissement.
• Organisation d’un concert par les personnes 
accueillies en collaboration avec les partenaires 
de la salle de Concert du Club de Rodez
• Organisation d’un quine dans le village en 
collaboration avec les familles.      

2019
Retour sur l’année

> Réécriture
du Projet d’établissement sous forme 
participative : professionnels, familles et 
personnes accueillies.

> Réalisation
d’une journée Portes ouvertes en 
collaboration avec les partenaires, 
à l’occasion de la transformation de 
l’Association en Fondation.

> Mise en place
de groupes d’information sur les risques 
liés à l’utilisation d’Internet, en collaboration 
avec la Gendarmerie de Saint-Geniez 
d’Olt et d’Aubrac.

> Réalisation
d’un film par les personnes accueillies en 
collaboration avec l’association Mondes et 
Multitudes et diffusion au grand public au 
cinéma de Saint -Geniez d’Olt et d’Aubrac.

À NOTER
•	 Finalisation	 de	 l’Audit	 Clinique	 sur	 les	
besoins	en	soin	de	la	population	accueillie	en	
Foyer	de	vie	mené	par	le	Créai-ors	Occitanie.
•	 Poursuite	de	la	participation	au	projet	télé	
-odontologie.
•	 Formations	de	deux	personnes	accueillies,	
deux	salariés	et	un	 représentant	des	 familles	
a	 la	 communication	 en	 Facile	 A	 Lire	 et	 à	
Comprendre	avec	mise	en	place	d’un	groupe	
de	travail.

15 places

ETP AU 31/12/2019

5
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le foyer de vie de la Clare accueille 
35 personnes présentant tout type de 
déficience.

foyer de vie
La Clare

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Développer
 une politique de prévention, d’éducation et 
de promotion de la santé. Élaborer un projet 
qualité de vie des personnes 

> Mobiliser
l’autodétermination des personnes et renforcer 
l’accompagnement des parcours de vie. 

> Renforcer
l’accès à la communication des personnes

> Soutenir
les personnels pour une meilleure cohérence 
et cohésion d’équipe

> Participer
à la réflexion de restructuration des bâtiments 
du château.

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Poursuite de la démarche inclusive contribuant à inscrire 
chaque personne dans son environnement
• Formation des personnels à différents modes de 
communication et les mettre en application pour permettre 
aux personnes accompagnées de mieux communiquer.
• Élaboration d’un projet qualité de vie des personnes 
accompagnées qui se déclinera autour d’un projet autour de 
l’internat et un projet « manger bouger »

2019
Retour sur l’année

> Co Ecriture du projet d’établissement

> Poursuite du développement de la 
politique de prévention et d’éducation à la 
santé et au bien-être par le biais d’ateliers 
et d’activités diverses

> Création d’un jardin en lien avec la 
municipalité

> Ouverture de l’établissement et échange 
entre les personnes accompagnées par le 
foyer et une classe de lycée.

> Organisation d’une semaine de 
vacances adaptées à Arcachon

> Participation à l’opération Pyrhando en 
lien avec des ESMS de la région Occitanie

À NOTER
•	 Audit	 clinique	 CREAI/ORS	 auprès	 de	 la	
population	accompagnée	en	Foyer	de	vie		
•	 Poursuite	 du	 travail	 QVT	 au	 sein	 de	
l’établissement	ARACT	
•	 Passage	en	fondation	Portes	ouvertes

21 places en internat

ETP AU 31/12/2019

19,436 ETP

1 place en accueil temporaire

13 places en externat
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer de Vie d’Auzits accueille, pour l’hébergement 
et l’accompagnement, les personnes en situation de 
handicap orientées par la CDAPH. Elles présentent 
principalement une déficience intellectuelle, parfois 
associée à d’autres troubles. 

foyer de vie
Auzits

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

>Accompagner et mieux préserver
  La santé de la personne vieillissante

> Développer
L’inclusion en diversifiant les espaces de 
participation

> Améliorer
La logique de parcours

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Formation des professionnels à l’autodétermination, 
au repérage des capacités psychosociales et à la 
transition numérique 
• Intensification et diversification des partenariats de 
prévention dans le bassin de vie 
• Structuration des accompagnements autours des 
transitions
• S’approprier la nomenclature SERAFIN-PH et 
formaliser les Projet d’Accompagnement Personnalisés 
sur cette base

2019
Retour sur l’année

> Réalisation
du Projet d’Etablissement

> Réalisation
de l’étude des besoins en soin

> Poursuite
de l’élaboration en collaboration avec 
l’IREPS d’un projet d’éducation sur le 
thème de l’hygiène.

> Mise en œuvre
de l’Appel à Projet « Culture et lien social 
en Pays Rignacois »

> Réalisation
des portes ouvertes de la Fondation dans 
le cadre de la semaine de lancement de la 
Fondation

À NOTER
•	 Adaptation	du	bassin	en	Espace	de	bien-
être	et	de	Santé
•	 Déploiement	partiel	du	Dossier	informatisé	
de	l’Usager
•	 Appropriation	de	l’outil	Via	trajectoire
•	 Des	 Actions	 de	 prévention	 autour	 du	
cancer	et	de	la	santé	bucco-dentaire

52 places en internat

ETP AU 31/12/2019

40.67

3 places accueil temporaire

3 places accueil de jour
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer d’hébergement de Ceignac accueille 
37 personnes adultes en situation de handicap 
mental. Ils sont pour la majorité d’entre eux 
travailleurs d’ESAT 

foyer d’hébergement
Ceignac

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Conduire
une action sur de nouvelles modalités 
d’hébergements afin de s’adapter aux 
besoins des personnes accueillies.

>Favoriser
la logique de parcours dans le cadre des 
projets de vie des personnes accompagnées.

> Promouvoir 
la sante afin de favoriser la qualité de vie de 
la personne accompagnée.

> Améliorer 
la qualité de l’accompagnement

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Participer à la réflexion concernant l’évolution 
de l’offre d’habitat sur le territoire ruthénois suite à 
l’étude menée par le CREAI
• Mise en place d’une salle de détente dans les 
locaux du foyer
• Accompagner les résidents en matière 
d’autodétermination.
• Développer notre partenariat et le formaliser par 
des conventions

2019
Retour sur l’année

> Actualisation
du projet d’Etablissement en y associant les 
résidents, les familles et professionnels 

> Le 21 octobre le foyer a ouvert ses portes 
aux familles, partenaires, voisins dans le cadre 
du passage de l’association en fondation et a 
pu présenter son projet autour du sport et des 
ateliers cuisine. 

> Tout au long de l’année les résidents du 
foyer ont pu bénéficier des activités culturelles 
et sociales suivantes : (yoga, musicothérapie, 
balnéothérapie, piscine, théâtre, dessin, 
équitation et démarches autour de l’écologie….)

40

ETP AU 31/12/2019

15.89

À NOTER
•	 Le	 projet	 «	 100%	 filles	 »	 s’est	 affiné	
sur	 l’année	 autour	 de	 l’image	 de	 soi	 et	 de	
l’autodétermination.	 Cette	 action	 s’est	
concrétisée	 lors	 d’un	 défilé	 de	mode	 lors	 de	
la	semaine	de	lancement	de	la	fondation.	Des	
partenariats	 se	 sont	 créés	 avec	 des	 acteurs	
locaux	à	cette	occasion.
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le foyer d’hébergement de Sébazac accueille au 
31.12.2019, 38 adultes en situation de handicap 
mental travaillant en majorité dans une structure 
de travail (ESAT SEVE).

foyer d’hébergement
Sébazac

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Faciliter
le parcours de la personne dans le cadre 
de son projet de vie

> Diversifier
l’offre d’habitat à partir des locaux existants 
et participer à l’évolution de l’offre sur le 
territoire Ruthénois ;

> Améliorer
la qualité de l’accompagnement notamment 
par le renforcement de la politique de 
bientraitance et de respect des droits, le 
renforcement d’une politique d’inclusion 
autour d’une stratégie d’accompagnement 
global qui privilégie la coordination avec 
l’ensemble des ressources de la personne 
et du territoire.

> Promouvoir
la santé dans un le cadre de qualité de vie 
des personnes accompagnées.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Réaliser les travaux d’améliorations des locaux 
du foyer 
• Participer à la réflexion concernant l’évolution 
de l’offre sur le territoire ruthénois suite à l’étude 
menée par le CREAI
• Poursuivre nos actions en matière 
d’environnement.
• Développer notre partenariat et le formaliser 
par des conventions.

2019
Retour sur l’année

>  Mise en place d’un self sur les temps 
du midi pris en charge par des moniteurs 
de l’atelier cuisine de l’ESAT. 

>  Actualisation du projet d’Etablissement 
en y associant les résidents, les familles et 
professionnels.

>  Le 21 octobre le foyer a ouvert ses 
portes aux familles, partenaires, voisins 
dans le cadre du passage de l’Association 
en Fondation et a pu présenter son 
projet autour de l’environnement et de 
l’écocitoyenneté. 

>  Les résidents ont participé à une réunion 
d’expression et d’échange sur le thème 
de l’environnement en partenariat avec 
l’agglo de Rodez. Ils ont été sensibilisés 
au tri sélectif.

À NOTER
•	 Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 environnement,	
jardinage,	 les	 usagers	 ont	 participé	 à	 la	
construction	 d’une	 spirale	 aromatique	 en	
pierres	sèches	située	à	l’entrée	du	foyer.

42

ETP AU 31/12/2019

15.76
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le foyer Claravallis accueille, pour l’hébergement, 
des personnes en situation de handicap qui exercent 
une activité en Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail ou en emploi protégé. 

foyer d’hébergement 
Clairvaux

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Promouvoir
La santé et le développement de son accès

> Renforcer 
 L’inclusion des personnes en diversifiant 
les espaces    de participation

> Améliorer
La logique de parcours

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Structurer les projets d’accompagnement en 
lien avec la nomenclature SERAFIN-PH
• Proposer un accompagnement modulaire et 
différencié qui facilite les transitions 
• Développer des actions de prévention
• Mise en place du Dossier Informatisé de 
l’Usager
• Former les professionnels au repérage en 
matière de santé et à l’évaluation des capacités 
• Mise en place d’outils adaptés de 
communication

2019
Retour sur l’année

> Réalisation
du projet d’établissement

> Portes ouvertes
de la Fondation OPTEO
 
> Réponse
à l’Appel à Projet « Culture et Lien Social 
en pays Marcillacois»

> Appropriation
de Viatrajectoire

> Réalisation
de l’étude « Habitat »

À NOTER
•	 Réalisation	d’enquêtes	de	satisfaction	des	
proches	des	usagers	
•	 Participation	de	l’équipe	au	championnat	
handiHand	 de	 Paris	 dans	 le	 cadre	 du	
championnat	du	monde
•	 Création	d’une	équipe	de	Quille	Corpo	
•	 Voyage	à	vocation	d’insertion	avec	l’Esat	à	
Clermont	Ferrand

40 places en internat

ETP AU 31/12/2019

13.63

4 places en accueil temporaire
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer d’hébergement « Les terrasses de Cos 
» accueille 32 personnes présentant tout type de 
déficience.

foyer d’hébergement
Les Terrasses de Cos

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Soutenir
la transition inclusive en assurant la promotion 
de l’autodétermination et du pouvoir d’agir en 
intégrant les projets personnalisés dans des 
logiques de parcours.

> Développer
la politique de promotion, de prévention et 
d’éducation à la santé.

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Communiquer et appliquer la charte 
d’engagement de l’accompagnement
• Co construire avec les personnes leur projet 
personnalisé en lien avec la nomenclature Sérafin 
PH et proposer un plan de compensation avec des 
prestations adaptées aux besoins des personnes.
• Accompagner les parcours singuliers de chaque 
résident.
• Renforcer le travail d’équipe de l’ensemble des 
professionnels

2019
Retour sur l’année

> Co-écriture
du projet d’établissement

> Poursuite
du développement de la politique de promotion, de 
prévention et d’éducation à la santé

> Soutien
de la transition inclusive, en assurant la promotion 
de l’autodétermination

> Élaboration
et mise en œuvre de la charte d’engagement de 
l’accompagnement.

À NOTER
•	 L’accompagnement	 des	 parcours	 des	
personnes	 est	 un	 enjeu	 majeur.	 Il	 s’agit	
de	 faciliter	 les	 parcours	 des	 personnes	
susceptibles	 d’avoir	 besoin	 d’un	 Foyer	
d’hébergement	et	également	de	celles	qui	sont	
en	attente	d’une	réorientation.
•	 	Nous	assurons	une	veille	durant	les	mois	
qui	suivent	une	sortie	de	l’établissement

31 places en internat

ETP AU 31/12/2019

19,847 ETP

1 place en accueil temporaire
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer d’hébergement de Martiel accueille 
39 personnes adultes, en situation de 
handicap mental.

foyer d’hébergement 
Les Dolmens

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Promouvoir
Le développement personnel et l’autonomie.

> Favoriser
l’inclusion sociale et le parcours de vie

> Permettre
L’effectivité de la citoyenneté.

> Proposer
un accompagnement

> Favoriser
l’expression et la participation des résidents 
en lien avec une démarche de           Co 
construction et de Co évaluation des différents 
projets 

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Déploiement des groupes de travail en lien avec 
les fiches actions du nouveau projet d’établissement.
• Mise en oeuvre de la nouvelle trame 
pour l’élaboration des Projets personnalisés 
d’accompagnement en lien avec le guide 
méthodologique de la Fondation.
• Construction des accompagnements en lien avec 
le concept d’autodétermination et la nomenclature 
SERAFIN-PH

2019
Retour sur l’année

> Réécriture 
du Projet d’établissement avec la participation : 
des personnes accueillies, des professionnels 
et des familles

> Organisation
d’une journée Portes ouvertes en collaboration 
avec les partenaires, dans le cadre de la 
transformation de l’Association en Fondation.

> Organisation
de séjours de vacances

> Consolidation
des partenariats avec les acteurs de la ville 
sur les plans : médical, paramédical, associatif 
et culturel. 

> Participation
à Pyrhando

> Animations
et activités de jardinage au sein du jardin 
partagé.

> Participation
et partenariat avec une chorale inclusive / 
représentations

À NOTER
•	 Un	travail	sur	 la	citoyenneté	en	lien	avec	
les	élections	municipales	a	été	proposé	via	 la	
mise	en	place	de	groupes	de	paroles
•	 Participation	à	un	tournoi	de	basket.
•	 Partenariat	avec	le	Lycée	Beauregard

46 places en internat

ETP AU 31/12/2019

17.42



PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le Foyer d’hébergement de Capdenac accueille 
38 personnes adultes, en situation de handicap 
mental.

foyer d’hébergement
Les Taillades

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Promouvoir
le développement personnel et l’autonomie

> Favoriser
l’inclusion sociale et le parcours de vie

> Permettre
l’effectivité de la citoyenneté

> Proposer
un accompagnement 

> Favoriser
l’expression et la participation des 
résidents en lien avec une démarche de           
Co construction et de Co évaluation des 
différents projets 

PROJETS ET PERSPECTIVES
• Déploiement des groupes de travail en lien 
avec les fiches actions du nouveau projet 
d’établissement.
• Mise en oeuvre de la nouvelle trame 
pour l’élaboration des Projets personnalisés 
d’accompagnement en lien avec le guide 
méthodologique de la Fondation.
• Construction des accompagnements en 
lien avec le concept d’autodétermination el la 
nomenclature SERAFIN-PH

2019
Retour sur l’année

> Réécriture
du Projet d’établissement avec la participation : 
des personnes accueillies, des professionnels 
et des familles

> Organisation
d’une journée Portes ouvertes en collaboration 
avec les partenaires, dans le cadre de la 
transformation de l’Association en Fondation.

> Organisation
de séjours de vacances

> Consolidation
des partenariats avec les acteurs de la ville 
sur les plans : médical, paramédical, associatif 
et culturel. 

> Participation
à Pyrhando

> Organisation
de la fête des voisins

À NOTER
•	 Un	travail	sur	la	citoyenneté	en	lien	avec	les	
élections	municipales	a	été	proposé	via	la	mise	
en	place	de	groupes	de	paroles
•	 Organisation	d’un	tournoi	de	basket.
•	 Sensibilisation	 sur	 les	 bienfaits	 d’une	
alimentation	 équilibrée	 en	 collaboration	 avec	
une	diététicienne.

44 places

ETP AU 31/12/2019

14.67
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Le SAVS de la Clare accompagne 33 personnes 
adultes handicapées intellectuelles travaillant ou 
ayant travaillé en ESAT.

SAVS
Montauban

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

33 places

4.6 ETP

Objectifs
Projet d’établissement

PROJETS ET PERSPECTIVES

2019
Retour sur l’année

> Ecriture
du projet d’établissement

> Poursuite 
du développement de la politique de 
promotion, de prévention et d’éducation 
à la santé

> Accompagnement
des parcours singuliers de chaque 
personne.

> Élaboration
et mise en œuvre de la charte d’accueil et 
d’accompagnement.

> Poursuite
du développement des partenariats

À NOTER
• Le SAVS accompagne les personnes 
sans distinction de profil (handicap 
mental, psychique …) 
• Les réponses proposées lors des 
accompagnements s’orientent vers 
le droit commun et s’appuient sur le 
savoir des personnes. 
• Le SAVS soutient les processus 
d’inclusion sociale, culturelle… des 
personnes

> Développer
une politique de prévention, de promotion 
et d’éducation à la santé

> Promouvoir 
l’autodétermination, la pair-aidance et la 
pouvoir d’agir de chaque personne

> Accompagner
les personnes dans leur logique de 
parcours.

> Développer
une offre d’accompagnement regroupant 
les services à domicile de la Fondation en 
Tarn et Garonne

• Mise en œuvre de l’application de la Charte 
d’engagement de l’accompagnement
• Poursuite de la démarche de promotion de 
prévention et d’éducation à la santé.
• Accompagner l’acquisition d’une culture à 
la citoyenneté et/ou renforcer la connaissance 
des droits dans le cadre de la formation 
permanente.
• Déployer une démarche de regroupement 
des services SAMSAH et SAVS de la fondation 
OPTEO en Tarn et Garonne
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

SAMSAH
Montauban

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

7.74

Objectifs
Projet d’établissement

> Optimiser
L’adéquation entre les besoins, les attentes et 
les accompagnements proposés. Pour cela 
développer un travail d’affinage des outils et 
démarches d’évaluations partagées en lien avec 
SERAFIN PH. 

> Adapter
L’offre de service aux besoins fluctuants, en 
équilibrant la fréquence des interventions au 
regard des besoins des personnes accompagnées 
et des missions du service.

> Promouvoir
La logique de parcours les modalités d’articulations 
entre établissements et services, en proposant 
une offre complète par le rapprochement des 
services à domicile de la Fondation (SAVS/
SAMSAH).

> Développer
Les partenariats permettant les réponses 
adaptées face à des situations de crises. 

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Création d’outils d’évaluation et d’analyse 
des besoins et actions en santé et qualité 
de vie co-construits avec les personnes 
accompagnées.
• Mettre en place des ateliers de prévention 
et promotion de la santé.
• Développer un plan de bilan des 
accompagnements pour soutenir les 
réorientations et la notion de parcours.

2019
Retour sur l’année

À NOTER
• Un travail important des équipes du 
SAVS et du SAMSAH, dans le cadre au 
projet de rapprochement des services, 
sur la définition précise des prestations 
diligentées. 
• Une journée portes ouvertes, dans 
le cadre du lancement de la Fondation 
OPTEO, remplie de succès. 
• Une file active dans l’année de 28 
personnes.

 > Un travail pluridisciplinaire autour de la ré-
daction du projet de service enrichi par la par-
ticipation d’usagers et familles.

 > Des actions éducatives et sociales favori-
sant l’inclusion, l’autonomie, l’autodétermination 
et l’accès aux droits.

> Des prestations multimodales se déclinant 
en accompagnements individuels, visites à do-
miciles, interventions collectives, coordination 
et interface avec les l’ensemble des partenaires 
associés aux accompagnements.

> Des formations adaptées aux besoins des 
professionnels sur des thèmes comme le han-
dicap psychique, la vie affective et sexuelle, la 
relation avec les familles.

Le SAMSAH 82 de la Fondation OPTEO 
accueille 20 personnes et est généraliste. Il 
accompagne des personnes en situation de 
handicap mental, sensoriel, moteur.

23
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

Au 31/12/2019, le SAVS12 accompagne au domicile 
196 personnes de plus de 18 ans sur des pathologies 
de types principalement déficiences intellectuelles et 
troubles du psychisme, à partir du site principal de 
Rodez et de l’antenne de Villefranche de Rouergue.

SAVS
de l’Aveyron

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

158

24.20

Objectifs
Projet d’établissement

PROJETS ET PERSPECTIVES

2019
Retour sur l’année

> Augmentation
de notre file active de 168 à 196 
usagers accompagnés
 

> Renforcement
de l’équipe éducative et administrative, 
notamment sur le site de Rodez

> Finalisation
de notre projet de service

> Déploiement
dans le logiciel métier du module 
SERAFIN 

> Portes ouvertes
en octobre 2019 dans le cadre de la 
semaine de lancement de la Fondation

À NOTER
Formations qualifiantes en cours
- CAFERUIS en faveur du chef de 
service 
- Contrat professionnalisation pour un 
diplôme Éducateur spécialisé 

Développement de notre partenariat 
avec les musés de Rodez

> Développer
et diversifier une offre d’accompagnement 
territoriale

> Améliorer
la promotion de la santé et l’accès aux 
soins

> Proposer
des actions afin de rompre l’isolement des 
personnes accompagnées

> Développer
des actions de communication et d’accès 
à l’information

• Participation à la réflexion sur l’évolution 
de l’offre d’habitat menée notamment sur le 
territoire Ruthénois.
• Réflexions à mener concernant de 
nouvelles modalités d’accompagnements 
sur le territoire de Decazeville / Capdenac 
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico social adultes

SAMSAH
de l’Aveyron

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

30

20.23

Objectifs
Projet d’établissement

> Développer
notre réseau de partenaires santé
> Promouvoir
la prévention santé et l’accès aux soins
> Faciliter 
la fluidité des parcours de vie
>Améliorer
le dispositif des PPA pour mieux définir la temporalité 
de l’accompagnement
> Améliorer
l’information et l’affichage en faveur de l’ensemble des 
personnes accompagnées
> Permettre
un partage d’informations sécurisées concernant les 
personnes accompagnées
> Proposer 
des actions afin de rompre l’isolement des usagers, 
assurer une veille
> Améliorer
l’efficience professionnelle grâce aux outils 
technologiques
> Développer
les compétences et l’actualisation des connaissances 
des professionnels

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Mieux couvrir le territoire notamment sur le Sud 
Aveyron
• Prévoir l’amélioration des locaux professionnels 
sur Rodez. Agrandissement des espaces 
• Rechercher de nouveaux locaux sur Villefranche 
de Rouergue
• Réflexion sur nos besoins en matière 
d’accompagnements paramédicaux 
(Psychomotricité)

2019
Retour sur l’année

> Augmentation
de notre file active (55 fin 2018 à 60 
usagers accompagnés au 31/12/19)

>Finalisation
de notre projet de service

> Déploiement
dans le logiciel métier du module 
SERAFIN 

> Portes ouvertes
 en octobre 2019 dans le cadre de la 
semaine de lancement de la Fondation

Au 31/12/2019 le SAMSAH12 accompagne 
60 personnes de plus de 18 ans de tout type 
de handicaps (maladies évolutives-troubles 
du psychisme- déficiences intellectuelles- 
polyhandicaps) sur l’ensemble du département de 
l’Aveyron.

À NOTER
• Diplôme Universitaire sur les 
maladies neurodégénératives en 
faveur de la psychomotricienne
• Développement du partenariat 
avec les musées des Rodez

92



GCSM SAMSA

SAMSAH handicap psychique
de l’Aveyron

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

ETP AU 31/12/2019

15

6.80

Objectifs
Projet d’établissement

> Sur la base d’une évaluation, le SAMSAH 
contribue à la réalisation du projet de vie des 
personnes en situation de handicap psychique 
par un accompagnement adapté favorisant le 
maintien ou la restauration de leurs liens et 
facilite leur accès à l’ensemble des services 
offerts par la collectivité.

> Le SAMSAH participe à la réalisation des 
objectifs de réhabilitation, en complémentarité 
du travail effectué par les services sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux existants.

> Il accompagne les personnes souffrant d’un 
handicap psychique afin de leur permettre 
de vivre à leur domicile, avec une qualité 
de vie optimale. Il favorise le processus de 
rétablissement de ces personnes, soutient leur 
capacité à s’autodéterminer et leur permet dès 
lors de réaliser un projet de vie correspondant 
à leur choix.

PROJETS ET PERSPECTIVES

• Mieux couvrir les territoires notamment en poursuivant 
notre politique de communication
• Développer nos partenariats et nos conventionnements
• Prévoir l’amélioration des locaux professionnels sur 
Rodez. Agrandissement des espaces
• Rechercher de nouveaux locaux sur Villefranche de 
Rouergue

2019
Retour sur l’année

> Ouverture
du service le 1° Avril 2019

>Finalisation
du projet de service

> Déploiement
du service sur l’ensemble du territoire

> Mise en place
de nos premiers partenariats

Au 31/12/2019 le SAMSAH Handicap Psychique 
accompagne 37 personnes sur l’ensemble du 
département de l’Aveyron à partir de trois sites 
(Rodez/ Millau/ Villefranche de Rouergue).

À NOTER
Mise en place d’un dispositif de 
veille citoyenne afin de favoriser une 
information et un soutien auprès 
des acteurs de terrain en matière 
d’handicap psychique
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico-social adultes

La Maison d’Accueil Spécialisée Gérard CHAMBERT 
accueille 55 personnes en situation de handicap 
complexe avec une déficience intellectuelle et socio 
adaptative qualifiée de grave à profonde. Elles 
nécessitent une surveillance médicale et de soins 
constante. 

mas
Gérard Chambert

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

Objectifs
Projet d’établissement

> Promouvoir
La logique de parcours à travers notamment l’amélioration 
de l’articulation entre le secteur de l’enfance et de l’adulte.

> Améliorer
Les conditions d’accueil et d’hébergement des résidents 
grâce à la réhabilitation des locaux tout en maintenant 
la qualité d’accompagnement pendant la période des 
travaux.

> Favoriser
La qualité de vie et l’autodétermination de la personne en 
considérant toutes les dimensions de la santé. 

> Mettre en œuvre
La conception d’un projet d’établissement global en sortant 
d’une présentation binaire, rattachée au type de handicap, 
sur la base d’un projet de direction en cohérence avec cet 
objectif.

PROJET ET PERSPECTIVES
• Prendre en compte les rythmes de vie des résidents. 
Impulser une réflexion, sur la base des projets personnalisés, 
engageant professionnels et familles autour de l’adaptation 
de l’organisation et des lieux de vie en se saisissant du levier 
des nouveaux bâtiments. 
• Développer des stratégies dans le domaine de la 
communication à partir d’évaluations affinées et de 
compétences professionnelles renforcées par une politique 
de formation ciblée.
• Mettre en place une démarche de traitement des 
comportements problèmes en lien avec la Fondation.
• Renforcer l’accès au soin par la poursuite du 
développement des partenariats.

2019
Retour sur l’année

> La transformation de l’association en 
Fondation OPTEO et à cette occasion la riche 
journée porte ouverte sur le thème des activités 
physiques adaptées.

> Le lancement des travaux de réhabilitation 
de l’établissement et la perspective d’un 
bâtiment répondant aux besoins des résidents 
et améliorant la qualité de vie au travail des 
professionnels.

> L’évolution du public au travers de la 
gestion de deux situations critiques avec 
présence de comportement défis impactant 
les professionnels et les résidents de 
l’établissement. 

> La réécriture du projet d’établissement et la 
participation active des professionnels et des 
familles.

> La création d’un Conseil des Parents et 
la participation des proches aux activités et 
sorties. 

À NOTER
•	 L’amorce	 d’une	 approche	 par	 rythme	 de	
vie	de	l’accompagnement	
•	 L’évolution	 de	 l’organigramme	 et	 de	
l’organisation	pour	 répondre	aux	besoins	des	
résidents.	
•	 Le	 développement	 des	 partenariats	 en	
soutien	et	complémentarité.	
•	 La	 signature	 de	 la	 convention	 cadre	
avec	 l’hôpital	 intercommunal	 Castelsarrasin	
Moissac

78.74

ETP AU 31/12/2019

43 places d’internat

10 places en semi-internat

2 places d’hébergement temporaire
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico-social adultes

La MAS de Baraqueville accueille 47 résidents 
fragilisées par un retard mental profond ainsi que de 
graves perturbations des capacités d’adaptation sociale 
et de l’autonomie de la vie quotidienne. Les résidents 
nécessitent une surveillance et des soins constants.

mas
Baraqueville

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

38 places en Semi-Internat 

Objectifs
Projet d’établissement

> Transformer
l’offre de service pour une meilleure couverture 
des besoins d’accompagnement : la MAS 
comme outil de désinstitutionalisation pour 
favoriser des parcours de vie plus inclusifs.

> Améliorer
les prestations délivrées : la MAS comme lieu de 
vie support du bien-être des résidents.

> Développer 
un projet social ambitieux au profit d’une qualité 
de service aux résidents.

> Soutenir
les familles et les aidants pour créer les conditions 
de l’épanouissement et de l’autodétermination 
des résidents.

PROJET ET PERSPECTIVES
• Finaliser et articuler les projets de soins, éducatifs et 
rééducatifs.
• Réintégration de la confection des repas à 
l’établissement pour une meilleure qualité des repas. 
• Structuration des Projets Personnalisés 
d’Accompagnement autour d’une trame Fondative 
avec une meilleure participation des familles.
• Formation du personnel aux concepts de la 
stimulation basale et de l’interdisciplinarité.

2019
Retour sur l’année

> Rédaction
du Projet d’Etablissement en conformité avec 
les objectifs stratégiques de la Fondation et 
en cohérence avec les objectifs du CPOM.

> Mise en place
de la démarche de Qualité de Vie au Travail 
(établissement pilote), avec la désignation de 
2 référentes chargées d’animer le projet et de 
réaliser le suivi du plan d’action.

> Rencontre
inter établissements autour d’activités 
motrices, fête des fleurs, fêtes des familles et 
de Noël.

> Amélioration
des prestations hôtelières (repas et lingerie) 
avec les partenaires internes à la Fondation.

> Mise en place
d’indicateurs qualité

Renforcement
de la prévention buccodentaire : projet 
Handident en complément de la continuité de 
la télé odontologie

À NOTER
Projet	de	création	d’un	Etablissement	d’Accueil	
Médicalisé	dont	une	antenne	serait	 localisée	à	
la	MAS.	
Ouverture	à	et	sur	l’environnement	:	
-	 Fête	des	fleurs	en	mai	2020	à	la	MAS.
-	 Organisation	de	séjours	extérieurs.
-	 Développement	 d’un	 réseau	 partenarial	
(sanitaire,	éducatif	et	sportif)	plus	étoffé.
-	 Aménagement	d’un	jardin	sensoriel	et	d’un	
parcours	sportif	ouverts	au	public.

 2 places en accueil temporaire

43,30 ETP

ETP AU 31/12/2019
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico-social adultes

Au cœur d’un parc verdoyant, la Maison 
d’Accueil Spécialisée « La Boraldette », située 
à SAINT COME D’OLT, propose un accueil 
adapté et souple à des personnes adultes, en 
situation de handicap complexe.

mas
St-Come d’Olt

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

38 places en accueil permanent

Objectifs
Projet d’établissement

> Adapter
l’offre d’accompagnement dans une logique de 
cohérence de parcours et de gestion des situations 
complexes, en lien avec la nomenclature SERAFIN 
PH et la reconnaissance de la « capacité d’agir » de 
la personne.

> Favoriser
la qualité de vie et l’épanouissement de la personne 
en considérant toutes les dimensions de la santé 

> Adapter
le pilotage stratégique de l’établissement aux 
attentes et évolutions du secteur en intégrant les 
préoccupations sociales, environnementales, et 
économiques

> Garantir
la maîtrise de la gestion des risques inhérents à la 
sécurité des biens et des personnes

PROJET ET PERSPECTIVES
• Accompagnement :  structurer l’accompagnement 
autour de l’élaboration du PPA, en renforçant l’association 
des parents, familles ou proches
• RH : Favoriser le développement des compétences 
professionnelles / Penser le contenu et l’organisation du 
travail dans le cadre de la QVT 
• Sécuriser et structurer le système d’information à 
travers le déploiement du dossier informatisé du résident
• Outils loi 2002 : révision du projet d’établissement
• Adaptation des locaux : projet d’extension

2019
Retour sur l’année

> Accompagnement
Adaptation de la méthodologie d’élaboration du PPA/
Mise en place de l’utilisation des échelles d’évaluation du 
fonctionnement/Edition d’une BD primée au festival de la 
bd d’Angoulême

> Outils loi 2002
Réalisation du Projet d’Établissement

> Communication adaptée
Poursuite de l’adaptation des outils de la CAA et du projet 
« OUPCECI » avec le développement des outils connectés 

> Suivi en santé des usagers
Développement de partenariat (ergothérapie, kinésithérapie 
et réseaux de santés)
Poursuite des actions de sensibilisation à la promotion 
de la santé et aux actions de prévention : projet de télé-
odontologie.

> Démarche qualité et gestion des risques
Audit circuit de restauration/poursuite de la mise à jour des 
documents.

> Sécurisation des locaux et personnes 
formations obligatoires.

> Système d’information 
DIU, mise en production de la partie administrative et 
éducative du dossier. 

> RH
réalisation des entretiens d’évaluation des compétences/
déploiement de la démarche QVT

À NOTER
•	 Suivi	 en	 santé	 des	 usagers	 :	 mise	 en	 place	 d’un	
partenariat	avec	Ciel	Bleu,	dans	le	cadre	de	la	pratique	
de	l’activité	physique/Poursuite	du	travail	avec	le	CLAN	
inter	établissement	
•	 Socialisation	 :	 dans	 le	 cadre	 de	 l’inclusion,	
développement	 des	 interventions	 des	 accompagnants	
personnels	
•	 Projet	 architectural	 :	 Finalisation	 du	 projet	
d’extension
•	 RH	 :	Dans	 le	 cadre	 de	 la	 démarche	QVT,	mise	 en	
place	des	rails	plafonniers

48.19

ETP AU 31/12/2019

 2 places en accueil temporaire
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PÔLE ACCOMPAGNEMENT médico-social adultes

La MAS de Saint Léons accueille des personnes adultes 
qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave 
rend incapables de se suffire à elles-mêmes dans 
les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une 
surveillance médicale et de soins constants.

mas
St-Léons

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2019

25 places d’internat

Objectifs
Projet d’établissement

> Organiser
l’articulation entre le secteur de l’enfance et le secteur 
adulte 

> Impulser
une réflexion autour de la création d’une maison de 
santé

> Évaluer
l’efficience de l’informatisation de la communication 

> Mettre en place
le DIU

> Rédiger
ou finaliser les projets santé, polyhandicap et troubles 
associés

> Identifier et résoudre
les problèmes de lenteur des ordinateurs

> Renforcer
la qualité et la technicité des évaluations

PROJET ET PERSPECTIVES
• Agrandir la cuisine en vue du passage au 
modèle fondatif 
• Finaliser l’espace d’apaisement
• Construire une clôture autour de la MAS
• Poursuivre la rénovation des lieux de vie
• Installer des rails de transfert

2019
Retour sur l’année

> Lancement
de la démarche QVT

> Réécriture
du projet d’établissement en conformité avec les 
objectifs stratégiques de la Fondation et en cohérence 
avec les objectifs du CPOM

> Signature
de la convention de partenariat avec l’hôpital de Millau

> Gestion
de deux situations d’urgence via des groupes 
opérationnels de synthèse

> Réfection
d’un lieu de vie

> Amélioration
de la qualité des repas (présentation des mixés, équilibre 
des menus, approvisionnements via circuits courts…)

> Gestion
de deux situations d’urgence via des groupes 
opérationnels de synthèse

> Organisation
d’une journée portes ouvertes dans le cadre de la 
semaine de lancement de la fondation

> Développement
du projet de recherche OUPSCECI avec l’Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse

À NOTER
•	 Transformation	 de	 l’association	 en	
fondation	OPTEO
•	 	 Transformation	 du	 pôle	 PAMSA	 en	 pôle	
adaptation	de	l’offre	ARS	
•	 Mise	 en	 place	 d’un	 partenariat	 avec	
Palliance	autour	de	 la	fin	de	 vie	 et	des	 soins	
palliatifs

48,37 ETP

ETP AU 31/12/2019

10 places d’internat pour autistes

3 places de semi-internat

1 place d’accueil temporaire
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activités de production des esat : groupe opteo

OPTEO Blanchisserie propose la location entretien 
ou le blanchissage du linge plat (du secteur 
hospitalier, de l’hébergement et de restauration) 
et des vêtements professionnels. OPTEO 
Blanchisserie assure aussi : une prestation de 
blanchissage de linge de résidents en trousseau 
avec possibilité de nettoyage pressing et un service 
de couture  et de retouche.

OPTEO Espaces verts propose une large palette 
de prestations aux entreprises, collectivités et 
particuliers : entretien de jardins et espaces verts 
privés et publics, mais aussi de champs, chemins 
de randonnées, bois, berges de cours d’eau...

L’activité d’OPTEO Maroquinerie est aujourd’hui 
essentiellement orientée vers la fabrication d’étuis 
couteaux et de produits de petite maroquinerie. 
Outre un vaste choix de modèles composant la 
gamme, sont à l’étude des demandes spécifiques 
pour proposer des articles «sur mesure » à nos 
clients.

OPTEO Menuiserie fabrique tous types 
d’emballages, de supports et de mobiliers. 
De multiples possibilités de personnalisation 
(marquage, teinte, peinture...) sont également 
proposées à la clientèle.

OPTEO Numérisation traite les dossiers et les 
archives de sa clientèle. La prestation proposée 
peut intégrer l’enlèvement des documents, le 
classement, la numérisation, l’enregistrement sur 
support, le transfert sur GED, la destruction, la 
restitution sur site. OPTEO Numérisation traite 
également les flux entrants.

PRESSING
OPTEO Pressing propose le nettoyage à sec, le 
repassage et la couture de retouche des vêtements 
professionnels ou particuliers.

OPTEO Prestations de service met à disposition 
ses équipements et sa polyvalence pour proposer 
une large palette d’interventions « sur mesure ».

OPTEO Restauration intervient toute l’année en 
restauration collective ou individuelle. Ses équipes 
expérimentées concilient qualité et adaptabilité, 
pour répondre au mieux aux attentes des ces 
clients.

OPTEO Sérigraphie-Marquage ainsi que ses 
équipements performants permettent de répondre 
à tous besoins en communication visuelle : du 
textile à l’impression grand format.

Les équipes sont spécialisées dans la tôlerie fine : 
transformation des matériaux tels que l’acier, l’inox, 
l’aluminium... Leur savoir-faire permet la réalisation 
d’une large gamme de produits : boîtiers, coffrets, 
chaudières, bornes interactives, murs d’images, 
planchas...

OPTEO Tôlerie-Usinage est spécialisé en tournage, 
perçage et montage de sous-ensembles. Ses 
équipements performants permettent de proposer 
des solutions adaptées aux 
demandes de sa clientèle.

OPTEO Assemblage-Câblage réalise des câblages 
des plus simples aux plus complexes pour les 
industriels, les fabricants et les distributeurs.
Ses activités peuvent être complémentaires de 
celles proposées par OPTEO Tôlerie-Usinage.
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Fondation OPTEO, Reconnue d’Utilité Publique
Siège social, Saint-Mayme

12850 Onet-le-Château
Tél. : 05 65 77 22 40

siege.social@fondationopteo.fr


