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édito

Mot de la Présidente

Mesdames, Messieurs, 

Lors du Conseil d’Administration de 
septembre 2020, pour faire suite à l’année 2019 
marquée par la transformation en fondation, 
nous vous avons présenté un rapport 
d’orientation ambitieux mettant l’accent sur 
la structuration et le développement de notre 
bel outil. Malheureusement, la crise sanitaire 
intervenue en 2020 nous a quelque peu 
freinés dans notre élan. Nous avons dû faire 
face à une période inouïe qui a bouleversé 
nos vies, nous a amené à nous dépasser, et 
à faire preuve d’adaptation et d’innovation. 
Pour autant, la structuration de la Fondation 
s’est poursuivie et nous avons pu réaliser 
de nombreux objectifs cités dans le rapport 
d’orientation 2020 :

En matière de structuration, les instances 
de la Fondation se sont réunies et ont 
délibéré. Ainsi, concernant la mise en place 
des comités, le comité statutaire s’est réuni 
pour la première fois en octobre 2020 : son 
cadre et ses missions ont été entérinés 
par le CA de décembre. Il va procéder aux 
travaux d’élaboration du projet fondatif, 
document socle de notre action pour les 

années à venir.  Pour rappel, les comités 
consultatifs de la Fondation ont pour 
vocation d’assister le Conseil d’Administration 
par la réalisation d’études, l’émission de 
recommandations et d’avis. Ils permettent 
ainsi de créer les conditions d’un débat et 
contribuent par leurs travaux à la qualité 
des délibérations, en apportant un éclairage 
sur des questions complexes, et ce dans le 
cadre des missions qui leur sont confiées par 
le Conseil d’Administration. En outre, la SCI 
OPTEO Immobilier a été créée.  Elle a pour 
but de sécuriser le patrimoine immobilier de la 
Fondation OPTEO et d’en optimiser la gestion 
dans les années à venir.

En matière de gestion règlementée des 
établissements et services, les objectifs des 
CPOM et de transformation de l’offre ont été 
poursuivis. Les établissements et services, 
accompagnés par le Siège social, 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, habitat 
inclusif, emploi accompagné, PCPE, …). 
L’année 2020 aura aussi été marquée par la 
finalisation d’études de population de grande 
ampleur, notamment sur les besoins en santé 
des personnes accueillies en foyers de vie 
ainsi que sur l’habitat et l’autodétermination 
des personnes travaillant en ESAT. 

Si les conditions sanitaires n’ont pas été 
propices à des restitutions publiques, 
nous aurons l’occasion de revisiter ces 
conclusions dans le cadre des futurs travaux 
du projet fondatif. De même, les objectifs 
déclinés dans le cadre des nouveaux projets 
d’établissements des ESMS, et notamment 
ceux liés à l’autodétermination et à la qualité 
de vie seront éclairés par des témoignages 
et se rapporteront aux grands principes de 
notre politique fondative. 

RAPPORT MORAL POUR L’ANNEE 2020
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Par ailleurs, en 2020, nous avons exploré de 
nouveaux partenariats, notamment dans le 
cadre de la gestion de crise.

Nous pouvons témoigner d’une coopération 
plus directe et plus efficace avec les services 
sanitaires ainsi que le premier recours, et 
par ailleurs, nous avons été volontaires pour 
répondre à la demande de mise en place 
des communautés 360 au sein des deux 
départements de l’Aveyron et du Tarn-et-
Garonne. Il s’agissait de développer des 
réponses inter opérateurs communes et 
coordonnées sur un territoire de référence, 
en soutien des habitants en situation de 
handicap et de leurs proches aidants, avec 
une priorité d’action en direction de ceux 
qui, en période de crise, ne trouvent pas de 
solution ou sont isolés. 

Si les débuts des communautés 360 restent 
timides, les modalités de coopération 
demeurent. Elles représentent un socle 
territorial propice à de nouvelles collaborations. 
Durant la période, en lien avec les partenaires 
privilégiés de la Fondation, nous avons pu 
explorer des modes de coopération inédits. 
Ainsi, la Fondation a soutenu des associations 
par la mise en place de mandats de gestion 
et est venue étayer et renforcer des équipes 
dans le cadre de la gestion de crise (EHPAD 
Beau Soleil et ADAR). La collaboration avec 
l’ADIAD s’est traduite par la mise en place de 
projets communs comme le dispositif emploi 
accompagné. 

La Fondation demeure ouverte à toute forme 
de partenariats qui permettent d’améliorer 
la réponse à la population dans une logique 
de parcours de vie. Ainsi, nous avons mis 
en œuvre et poursuivi en 2020 la gestion 
conjointe de services comme le SAMSAH 
Psychique dans le cadre du GCSMS avec 
le CHS Sainte-Marie de Rodez.  Concernant 
l’emploi accompagné, en Tarn-et-Garonne, la 
Fondation est co-gestionnaire du dispositif 
avec l’ARSEAA, en lien avec l’ADIAD et l’Alisé 
46 ; en Aveyron, nous sommes partenaires 
de l’emploi accompagné porté par l’ASEI, en 
lien avec le Clos du Nid (48).

Au travers des Pôles de Compétences et de 
Prestations Externalisées, nous avons fait 
l’expérience d’une approche partenariale riche 

avec les acteurs des deux départements, 
soit en tant que porteur, soit en tant que 
prestataire. 

Au cours de cette année si particulière, 
l’association des amis de la Fondation OPTEO 
a été largement associée aux questions liées 
à la crise sanitaire. Une collaboration étroite et 
fructueuse a permis de faire les ajustements 
nécessaires et à chacun de trouver ses 
marques. 

En fin d’année, le Directeur général, Jean 
Pierre BENAZET, ayant souhaité faire valoir 
ses droits à la retraite, nous avons procédé 
à la nomination de la nouvelle Directrice 
générale, Madame Sophie RAYMON, qui 
prendra ses fonctions au 1er avril 2021. Même 
si cette nomination a été travaillée de longue 
date, un changement de direction générale 
est toujours un temps fort, un fait marquant 
dans l’histoire de nos structures. 

Je connais l’enthousiasme et la détermination 
de Madame Sophie RAYMON qui s’appliquera 
à poursuivre le travail entrepris et s’attachera 
à mettre en musique la ligne politique de la 
Fondation. Je me réjouis que nous ayons 
trouvé un modus operandi nous permettant, 
en toute sécurité, de célébrer le départ de 
Monsieur Jean-Pierre BENAZET autour de 
moments qui nous ont rappelés la richesse de 
notre Fondation. Il aura œuvré pendant vingt 
ans au développement et à l’amélioration de 
la réponse aux personnes en situation de 
handicap. Je tiens encore à le remercier pour 
son engagement sans faille. 

Je renouvelle également mes sincères 
remerciements à l’ensemble des professionnels 
des établissements et services et du Siège 
social pour leur professionnalisme et pour leur 
engagement dans la gestion de crise en 2020. 
Dans l’adversité, ils ont fait preuve de créativité, 
d’humanité, de respect, d’entraide, de cohésion 
: c’est un signal d’optimisme pour l’avenir et je 
les en remercie chaleureusement. 

Madame Christine TAILHADES 
Présidente Fondation OPTEO

I
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édito

Mot de la Directrice Générale

J’ai l’honneur d’avoir été nommée par le 
Conseil d’Administration du 15 décembre 
2020 comme Directrice Générale de la 
Fondation. Cette nomination témoigne 
d’une volonté de continuité de la politique 
fondative. 

Je suis engagée et pleinement mobilisée 
dans la réussite des projets de la Fondation 
depuis de nombreuses années en tant que 
Chargée de missions, Secrétaire générale 
puis Directrice générale adjointe. J’ai 
participé à la transformation et à la mise en 
place de la Fondation, aussi suis-je satisfaite 
de pouvoir maintenant piloter la mise en 
œuvre des projets de la Fondation.   

Au travers de ce rapport de gestion, c’est 
pour moi l’occasion de revenir sur l’année 
2020 pendant laquelle Monsieur Jean-Pierre 
BENAZET était aux commandes, à l’aune de 
ce début d’année 2021. 

Nous avons traversé, et nous traversons 
encore, la plus grande crise sanitaire 
depuis près d’un siècle. C’est grâce à la 
mobilisation de toute la Fondation que nous 
faisons face. Cette dynamique témoigne de 
la qualité de l’engagement des instances, 
des professionnels, des personnes 

accompagnées et des familles. Le maître 
mot de cette année 2020 aura donc été celui 
de la mobilisation à tous les niveaux :

 ›  De la gouvernance de la Fondation ;
 ›  Des autorités de contrôle et de 

tarification et des instances de gestion 
de crise ;

 ›  Des établissements et services ;
 ›  Des instances représentatives du 

personnel ;
 ›  Des personnes accompagnées et de 

leur famille ; 
 ›  De l’association des Amis de la 

Fondation ;
 ›  Des partenariats et notamment de la 

communauté 360. 

En 2021, je compte bien préserver cette 
dynamique. 

A l’heure actuelle, un nouveau confinement 
a été décrété. Néanmoins, nous préparons la 
suite et notamment une phase de réflexion 
sur les défis sociétaux que devra relever 
notre Fondation. Nous aurons, dans le 
cadre de l’élaboration du projet fondatif, 
l’occasion de revenir sur la période et de 
projeter notre action. Je tiens dès à présent 
à remercier tous les professionnels, toutes 
les personnes accompagnées et leur famille, 
tous les partenaires pour leur abnégation 
dans cette crise. 

Soyez assurés de mon plein engagement.

Madame Sophie RAYMON
Directrice Générale Fondation OPTEO

I
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82

12

présentation de la fondation

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 règlementation. Elle œuvre pour la qualité de vie de tous. 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).

1. L’HISTOIRE DE LA FONDATION 

C’est par le décret du 13 mars 2019 que la Fondation OPTEO voit le jour, par transformation de 
l’ADAPEI de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne en Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Cette 
évolution est le fruit d’un travail de consolidation de la gouvernance, particulièrement sur le 
versant gestionnaire d’établissements et services.

2. LES 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 ;

 ›  Favoriser la recherche et le développement sur les modes d’accompagnement ;
 ›  Défendre les intérêts moraux, matériels et financiers de ces personnes ;
 ›  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 ;
 ›  Apporter une aide aux familles et aux aidants.

3. LES ACTIVITÉS DE LA FONDATION   

La Fondation a pour vocation d'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.

QUELQUES CHIFFRES NOS ACTIVITÉS

départements

TARN-ET-GARONNE
AVEYRON et

ÉTABLISSEMENT ET SERVICES 
MÉDICO-SOCIAUX48 sur 2

accompagnées
PERSONNES
2600

au service des personnes
avec l'appui des familles

PROFESSIONNELS EXERÇANT
1072

MILLIONS75
de budget en
gestion directe

IEM | IME

SESSAD

CAMSP

SAVS | SAMSAH

FOYERS 
D'HÉBERGEMENTS

FOYERS DE VIE

MAS

ESAT

Enfance

Adutles

Travail 
et insertion

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

 › Collège des fondateurs ;
 › Collège des personnalités qualifiées ;
 › Collège des partenaires institutionnels ;
 › Collège des amis de la Fondation. 

Il se réunit au moins deux fois par an. Un commissaire du gouvernement, désigné par le Ministre 
de l’Intérieur assiste aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il veille au 
respect des statuts 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.

1. LE COLLÈGE DES FONDATEURS

Il comprend 5 membres désignés par l’Assemblée Générale de l’association ADAPEI de 
l’Aveyron et du 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.

M. Noël Ailloud Mme Nicole GuibertM. Marc Gosselin

La Fondation tient à rendre hommage à Monsieur Denis SAULES, décédé en novembre 
2020. Directeur Général de la mutuelle Via Santé, il avait choisi de mettre ses compétences 
au service du Conseil d’Administration de la Fondation, dont il était membre depuis 2019. 

Mme Christine TailhadesMme Anne Roussel

III
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2. 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.

3. 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.

4. LE COLLÈGE DES « AMIS DE LA FONDATION »

Il comprend des personnes désignées par chaque partenaire, elles ne peuvent appartenir à 
aucune des entités représentées dans un autre Collège de la Fondation.

Mme Agnès Joffre M. Christian Molinari

Représentant 
M. Dominique Costes

Représentant 
M. Xavier RENIER

M. Patrick Audebert M. Michel Bras Dr François Olivier

III



13

5. EN 2020

__5.1. RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 › Le 8 septembre 2020 ;
 › Le 15 décembre 2020.

__5.2. RÉUNIONS DU BUREAU

 › Le 14 janvier ;
 › Le 4 février ;
 › Le 10 mars ;
 › Le 27 mars ;
 › Le 30 mars ;
 › Le 14 avril ;
 › Le 5 mai ;
 › Le 23 juin ;
 › Le 27 août ;
 › Le 13 octobre ;
 › Le 8 décembre ;

Soit 11 réunions au cours de l’année.

III
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1. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

Suite au projet de transformation de l’Adapei des départements de l’Aveyron et de Tarn 
et Garonne en Fondation, et afin d’anticiper la pérennisation du volet solidarité familiale 
et défense des droits, une association parentale s’est créée le 15 novembre 2018 sous 
le nom d’ADAPEI 12-82. Au moment de l’effectivité de la transformation, l’ADAPEI 12-82, 
après approbation des modifications statutaires par l’AGE de juin 2019, est devenue « 
l’association des amis de la Fondation OPTEO », ADAPEI 12-82. Ainsi, avec la même 
histoire, les deux structures œuvrent de façon complémentaire et interactive dans le 
même but de permettre la qualité de vie des personnes vulnérables et d’amener soutien à 
leurs familles.

__1.1. L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA FONDATION À DIFFÉRENTES MISSIONS

 ›  Une mission de promotion et de soutien de la Fondation OPTEO ;
 ›  Une mission politique : faire reconnaitre 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.

__1.2. 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 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 dans une société 

inclusive (accessibilité, S3A, FALC…) ;
 ›  Soutenir les initiatives d’auto détermination et de pair aidance ;
 ›  Participer au développement de services spécifiques (aide aux aidants, aide au répit, 

soutien aux orphelins…) déployés par la Fondation.

__1.3. SON ORGANISATION

Le Conseil d’Administration de l’Association des amis de la Fondation OPTEO 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 du Nord-Aveyron
 › Secteur de Millau
 › Secteur de Saint-Affrique
 › Secteur de Rodez
 › Secteur de Villefranche-de-Rouergue
 › Secteur du Tarn-et-Garonne

Outre leurs fonctions d’animation, ces secteurs locaux constituent aussi des forces de 
propositions et d’actions.

IV
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2. COLLABORATION FONDATION OPTEO ET ASSOCIATION DES AMIS

La Fondation OPTEO et l’Association des Amis de la Fondation œuvrent en partenariat : les 
modalités de coopération sont définies par une convention de collaboration révisable afin de 
faire les ajustements nécessaires : à cet effet, la réunion de concertation annuelle a eu lieu en 
octobre.

Des réunions mixtes entre les membres des bureaux des deux entités peuvent s’organiser en 
fonction de l’actualité : ainsi, en avril et en novembre 2020 des questions autour de la crise 
covid ont été débattues.

La présence d’un référent associatif dans chaque établissement, permet de faire le lien avec 
l’association : il participe trois fois par an aux conseils de parents et est destinataire des 
informations générales de l’établissement.

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.

La Fondation OPTEO a répondu à un appel à projet 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 permettra de conduire les actions suivantes : 

 ›  Deux sessions de formation au printemps 2021, animées par une psychologue clinicienne 
et 2 assistantes sociales de la Fondation OPTEO, 

 ›  Deux matinales d’information à destination des aidants familiaux en partenariat avec l’UDAF, 
 ›  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 ». 
Une rencontre a eu lieu en octobre 2020.  De nouvelles dates seront programmées au 
cours de l’année 2021. 

Enfin, la Fondation OPTEO a répondu en janvier 2021 à un nouvel appel à projet lancé par le 
Conseil Départemental de l’Aveyron avec pour objectif de poursuivre les actions conduites 
sur l’année 2020 et 2021, en adaptant les différentes actions aux besoins des usagers, en 
partenariat avec l’Association des amis de la Fondation. 

L’Association des amis de la Fondation travaille actuellement à la création d’un site internet. 
Très prochainement, il sera possible de consulter ce site internet permettant de tenir informées 
les familles des actions menées.

IV
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Le 14 janvier 2020, s’est tenue la traditionnelle 
cérémonie des vœux et de remise des 
médailles du travail à Montauban en 
présence de la Présidente de la Fondation 
OPTEO, Mme Christine TAILHADES, 
du Directeur Général, M. Jean-Pierre 
BENAZET, des élus, des partenaires, des 
directeurs et leurs équipes, de l’Association 
des Amis de la Fondation ADAPEI 12-82, 
des administrateurs, de l’association « Nous 
Aussi », des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. 

À cette occasion, M. BENAZET, a rappelé 
que l’année 2019 fut celle d’un aboutissement, 
celle de la transformation de l’ADAPEI 
de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne en 
Fondation OPTEO, dédiée à la gestion des 
établissements, et en une association d’amis 
destinée à soutenir l’action parentale.

À l’occasion de cet événement, huit 
travailleurs des ESAT du Tarn-et-Garonne 
ont reçu des médailles du travail.

2. UNE ANNÉE MARQUÉE PAR UNE CRISE SANITAIRE DE GRANDE AMPLEUR

Avec l’arrivée de l’épidémie de coronavirus en France en mars 2020, la Fondation a dû faire 
face rapidement à ce risque pour les personnes en situation de handicap qui représentent une 
population vulnérable. Afin de sécuriser leur accompagnement et les conditions de travail des 
professionnels des établissements et services, la Fondation a activé sa cellule de crise, tant 
au niveau du Siège social que dans les établissements et services. L’activation des cellules a 
permis de structurer la gestion de crise ainsi que la communication entre la Fondation et les 
autorités (ARS, Conseil départemental, etc.), mais également avec les Directions des ESMS, 
les professionnels, les familles, les personnes accompagnées, le CSE et les instances de la 
Fondation (Conseil d’administration, Bureau, Association des amis de la Fondation). 

La Fondation a pu compter sur la mobilisation de toutes et tous, permettant de garantir la 
continuité de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Solidarité et entraide 
furent les maîtres-mots de cette année si particulière. 

__2.1. LES INITIATIVES SOLIDAIRES 

Dans ce contexte difficile qu’a été la crise sanitaire de 2020, de nombreuses initiatives solidaires 
ont marqué la Fondation OPTEO. 

De nombreuses entreprises, commerces, associations ou encore des particuliers, se sont 
mobilisés afin d’offrir aux établissements et services de la Fondation toutes sortes de matériel 
: visières de protection, blouses, masques, gants, colis alimentaire, livres, etc.

1. CÉRÉMONIE DES VŒUX & DE REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL | MONTAUBAN 
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____ 2.1.2. Solidarité à Millau et Saint-Léons

partagé un moment de convivialité (dans 
le respect des gestes barrières) suite à la 
solidarité et à l’entraide qui ont pu se mettre 
en place entre les deux établissements 
lors du confinement. En effet, alors que 
certains professionnels de l’IME et du 
SESSAD réorganisaient leurs missions 
avec des accompagnements et des suivis 
téléphoniques à destination des enfants et 
de leurs familles, confinés à leur domicile, 
d’autres professionnels intervenaient à la 
MAS en renfort de leurs collègues, auprès 
des résidents confinés à la MAS.

Les résidents, les professionnels et les 
directeurs de l’IME / SESSAD du Puits de 
Calès et de la MAS de Saint-Léons ont 

____ 2.1.3. Solidarité au Foyer de Vie d'Auzits

L’association la « Table Ronde » de Rodez a apporté son soutien au personnel du Foyer de 
Vie d’Auzits. En effet, le vendredi 17 avril, ces hommes (appelés Tablers) ont offert plus de 30 
repas au personnel du Foyer de vie afin de les soutenir dans leur travail d’accompagnement 
des résidents confinés.

Cette association défend des valeurs comme la solidarité, le partage, la tolérance et, à travers 
ce don, souhaitait ne pas oublier tous les travailleurs qui accompagnent des personnes fragiles. 
Un beau geste de reconnaissance à l’ensemble du personnel.

____ 2.1.1. Don de chocolats par les Kiwanis à plusieurs établissements de la Fondation OPTEO

Le club Kiwanis est un club service d’origine 
américaine, présent dans plus de 70 pays. 
Les membres du club Kiwanis ont le désir 
d’assurer la primauté des valeurs humaines 
et spirituelles sur les valeurs matérielles en 
développant les notions de service et d’amitié. 
Ce club est présent à Rodez depuis 1985 et 
compte 22 membres, tous bénévoles et issus 
de professions différentes. 

Les Kiwanis de Rodez ont effectué une 
distribution de chocolats auprès des enfants 
de l’IEM les Babissous, l’IME du Puits-de-
Calès, l’IME des Cardabelles et l’IME de 
l’Ouest dans le cadre du projet Rêves de 
Gosse 2020.
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____ 2.1.4. Quand solidarité rime avec convivialité

la période de confinement. Equipés de 
planchas, ils ont préparé de délicieux mets 
pour régaler l’ensemble des résidents et du 
personnel. Cette générosité avait pour but 
essentiel de donner un moment de plaisir 
aux résidents pendant le confinement. Les 
applaudissements des résidents pour les 
remercier étaient à la hauteur de cet échange 
de solidarité et de remerciements. C’était 
la troisième action qu’ils menaient depuis 
le début du confinement. À la fin du repas 
les résidents, les Tablers et Ladies ont pris 
plaisir à partager une après-midi musicale.

Le mercredi 6 mai, les associations 
« Ladies’Circle Rodez » et la Table Ronde 
de Rodez ont œuvré de pied ferme pour un 
instant de solidarité et de convivialité durant 

Le Fondation OPTEO tient à remercier l’ensemble de ces entreprises et associations pour 
ces gestes précieux dans une période qui était particulièrement complexe.

__2.2.  LA VIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PENDANT LE CONFINEMENT 
ET LE MAINTIEN DU LIEN AVEC L’EXTÉRIEUR 

____ 2.2.1 Diversité d’activités au Foyer de vie de La Clare

Pendant le confinement de mars 2020, les 
établissements ont dû adapter les journées 
des résidents afin de mieux vivre cette période 
difficile. Au foyer de vie de la Clare à Albias, 
les résidents se sont vu proposer diverses 
activités telles que : réveil musculaire, séance 
de stretching, marche, des groupes de 
parole proposées par l’infirmière, sport, vélo, 
sophrologie, promenade du chien et séance 
Skype avec les familles.

____ 2.2.2. Atelier couture au foyer d’hébergement de clairvaux

Le foyer d’hébergement de Clairvaux a mis 
en place un atelier couture : les résidents 
ont contribué à la confection de masques 
notamment, tout en respectant les mesures 
barrières.
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____ 2.2.3. Opération Écris–moi

Afin de pallier aux différentes difficultés 
engendrées par le confinement de mars 
2020, la Fondation OPTEO a mis en place 
des outils de communication permettant 
aux personnes accompagnées de garder 
un contact permanent avec leur famille, 
notamment au travers de l’utilisation de 
Facebook qui est adapté à cet usage. La 
Fondation OPTEO a toutefois souhaité aller 
plus loin afin d’éviter tout risque d’isolement 
qui peut être majoré en cas de crise : elle 
a lancé l'opération « Écris-moi » afin de 
favoriser les relations sociales des résidents. 
Le concept était de présenter une personne 
accompagnée - prénom, personnalité, 
hobbies (tout ce qui définit la personne) - 
et une invitation au grand public à lui écrire. 
Ce principe de correspondance a permis à 
toute personne qui le souhaitait d’envoyer 
des lettres, des mots ou encore des dessins 
aux résidents concernés.

Suite à cette opération, de nombreux retours 
par courrier ou mail ont été reçus et ont fait 
chaud au cœur à l’ensemble des résidents.

3. ZOOM SUR QUELQUES PROJETS ET ÉVÈNEMENTS

__3.1. PROJET RÊVES DE GOSSE

Le mercredi 11 mars a eu lieu la journée de 
lancement du projet « Rêves de Gosse Rodez 
2020 ». L’objectif de cette action, initiée par 
les « Chevaliers du Ciel », est de permettre la 
rencontre entre des enfants extraordinaires, 
touchés par le handicap, et des enfants 
ordinaires lors de rencontres pédagogiques 
sur le thème de « Sur les traces de Charles 
Carnus ». Le matin a eu lieu la conférence de 
presse qui a permis de réunir la Jeune Chambre 
Economique de Rodez et les Kiwanis Rodez 
qui soutiennent cette action, ainsi que la 
Fondation OPTEO. Chaque établissement de 
la Fondation qui a participé à l’action s’est vu 
remettre un rosier baptisé « Rêves de Gosse » 
pour conserver un souvenir de cette action 
dans le temps. L’après-midi, ce sont près de 
100 enfants extraordinaires et ordinaires qui 
étaient réunis à l’IME des Cardabelles afin 
d’assister au gonflage d’une montgolfière. Un 
moment d’émotion et de partage qui a mis 
des étoiles dans les yeux des enfants.
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__3.2. QUAND LE FOYER DE VIE DU LAC DEVIENT REFUGE 

Le Foyer de Vie du Lac de Pont de Salars 
a été labellisé refuge LPO. Une convention 
a ainsi été signée avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux. Cette démarche 
atypique, impulsée par le moniteur 
Horticulture, consiste à amener les résidents 
à découvrir la biodiversité autour de leur 
lieu de vie. Cela passe par les observations 
botaniques, du paysage, à l’initiation et à 
l’écoute des oiseaux locaux. Les résidents, 
ainsi, peuvent prendre un grand bol d’air 
pur et observer les oiseaux dans la sérénité, 
tout en respectant les gestes barrières. Des 
nichoirs ont été fabriqués à l’atelier, à partir 
des planches de bois de récupération, issues 
de palettes hors d’usage, puis installés, ici et 
là, dans les espaces verts, situés autour du 
Foyer. Les résidents peuvent alors observer 
la nichée de Mésanges Charbonnières et, en 
étant patients, assister à l’envol des petits.

__3.3. LE FOYER DE VIE DU LAC, « ENTRE NAUCELLE ET ROQUEFORT » 

Le rêve d’une résidente était d’aller voir 
« comment est fabriqué le Roquefort », 
fromage qu’elle adore, puisque ses parents 
élèvent des brebis… Le message a bien 
été reçu par les équipes : les 25 et 28 août 
2020, sept résidents sont allés visiter deux 
entreprises aveyronnaises afin de découvrir 
de quelle manière sont fabriqués deux 
produits, ô combien emblématiques de notre 
terroir : le fromage Roquefort et les tripoux.

Ils se sont rendus dans les locaux des 
sociétés La Naucelloise-Tripoux à Naucelle 
et Combes-Le Vieux Berger à Roquefort.  
Un moment très apprécié par les résidents.

__3.4. RESTITUTION DE L'ÉTUDE DES BESOINS EN SOINS LE 4 FÉVRIER 2020 

L’étude clinique auprès de la population accompagnée dans les foyers de vie de la Fondation 
réalisée par le CREAI ORS avaient pour objectifs de : 

 ›  Déterminer les besoins en matière de suivi médical (médecine générale, gériatrie, 
psychiatrie, neurologie…) et en matière de suivi paramédical (soins infirmiers, ergothérapie, 
kinésithérapie…) ;

 ›  Identifier les professionnels de santé de proximité pouvant être sollicités. 

Les résultats de cette étude ont fait l’objet d’une restitution aux services du Conseil Départemental 
de l’Aveyron, aux Directeurs et Directrices d’établissements et professionnels de la Fondation, 
ainsi qu’aux familles de personnes en situation de handicap. Ce temps d’échanges et de 
présentation s’est tenu le 4 février 2020 à la Salle des Archives du Conseil Départemental.
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4. UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS

L’année 2020 a été marquée par la réponse à de nombreux appels à projet et candidatures :

__4.1. AMI COMMUNAUTÉS 360

En avril 2020, la Fondation OPTEO a répondu à un appel à manifestation d’intérêt intitulé 
« Communauté 360 », lancé par l’ARS Occitanie.

La communauté 360 construit et anime sur un territoire de préférence départemental 
initialement des réponses inter-opérateurs en soutien de l’ensemble des personnes en situation 
de handicap et leurs proches aidants. Elle intervient pour susciter, faciliter l’identification et 
agencer des solutions lorsque la réponse d’un seul acteur ne suffit pas pour répondre aux 
difficultés s’exprimant durant la crise. Ces solutions peuvent consister en la sécurisation de 
l’accès aux soins des personnes, en l’organisation d’interventions médico-sociales à domicile, 
en la coordination de solutions d’accueil temporaire et de répit à domicile, etc. 

Dans la réponse à cette appel à manifestation d’intérêt, la Fondation OPTEO a mis en avant 
ses ressources pour la construction du projet « Communauté 360 », notamment pour :

 › L’identification des besoins des personnes ;
 › Le développement d’approches territoriales ;
 › Le développement d’approches partenariales.

Dans l’Aveyron, la Communauté 360 est portée par la MDPH 12, la Fondation OPTEO est 
associée dans son déploiement dans sa dimension opérationnelle. 

Dans le Tarn-et-Garonne, la Communauté 360 est portée conjointement par la Fondation 
OPTEO et l’ASEI. Son périmètre d’intervention est celui de l’ensemble du département. La 
Fondation met à disposition des coordinateurs et des conseillers en parcours. L’ensemble des 
organismes gestionnaires du département ont été invités à s’associer au dispositif.

__4.2. STRUCTURES 3.0

En lien avec l’évolution des politiques publiques, des orientations des CPOM et du programme 
Ma Santé 2022, la Fondation OPTEO a défini sa stratégie numérique. Dans ce cadre, elle a 
souhaitée répondre à un appel à projet intitulé « Structures 3.0 », initié par l’ANS (Agence du 
Numérique en Santé) en lien avec cette thématique numérique. L’un des dossiers déposés par 
la Fondation a été retenu, il s’agit du projet « WebSoKeyTo » mené en partenariat avec l’IRIT 
(Institut de Recherche en Informatique de Toulouse). 

Il s’agit de mettre en place un protocole de travail autour de la communication adaptée et de 
la domotique : la solution WEB-SOKEYTO est une plateforme en ligne d'aides techniques 
adaptées dynamique pour les personnes en situation de handicap.

L’objectif recherché est d’offrir aux aidants professionnels éducatifs et paramédicaux 
(ergothérapeutes, psychologues, éducateurs spécialisés, Aide Médico Psychologique, 
moniteurs-éducateurs) et aux aidants familiaux, un environnement de conception et d’adaptation 
simple et ergonomique pour créer des aides techniques de type CAA (Communication 
Alternative Adaptée) intégrant des fonctionnalités domotiques et numériques (contrôle d’un 
outil de visio-conférence, par exemple).

Cet outil permettra de favoriser l’expression des personnes en situation de handicap complexe 
en communication, envisagée comme une porte d’entrée vers la promotion de la santé et 
l’autodétermination.

V



25

__4.3. HABITAT INCLUSIF 82

La Fondation OPTEO a répondu à un appel à candidature en avril 2020 intitulé « Forait individuel 
pour l’animation du projet de vie sociale et partagée de dispositifs d’habitat inclusif ».

L’habitat inclusif est une solution d’hébergement qui permet de répondre aux attentes des 
personnes en proposant un lieu de vie, avec un accompagnement permettant leur inclusion 
sociale et une offre de services individualisés pour l’aide et la surveillance, en fonction des 
besoins. La Fondation OPTEO, par ce dispositif, favorise et vérifie que l’accès aux droits est en 
adéquation avec les besoins des personnes en situation de handicap.

Le projet vise particulièrement les travailleurs sortants d’ESAT et les personnes accompagnées 
par le SASSP qui cherchent des logements adaptés et décents dans la zone urbaine de 
Montauban. 

Pour assurer le soutien à l’autonomie des personnes, en vue de favoriser leur maintien dans 
un logement ordinaire, les personnes en situation de handicap sont accompagnées dans les 
dimensions suivantes : le ménage, la cuisine, la toilette, le lever et le coucher. 

L’animateur du projet de vie sociale et partagée est la personne en charge de l’accompagnement 
des bénéficiaires de ce dispositif. Il a pour rôle principal d’animer la vie collective du dispositif 
d’habitat inclusif, d’être à l’écoute des personnes, de répondre à leurs besoins et de promouvoir 
l’inclusion sociale en créant du partenariat.

__4.4. EAM SAINT-GENIEZ/BARAQUEVILLE

En décembre 2019, la Fondation OPTEO a répondu à un appel à projet concernant la création 
d’un Etablissement d’Accueil Médicalisé (EAM) de 35 places pour adultes présentant un 
polyhandicap ou des troubles du spectre autistique. L’ARS a notifié sa décision de retenir la 
Fondation comme porteur du projet. 

Cet établissement accompagnera des adultes atteints de trouble du spectre autistique et de 
polyhandicap permettant de répondre aux besoins du territoire Aveyronnais. 

Une unité de cet EAM est prévue au sein des locaux de la MAS de Baraqueville et du Foyer de 
vie de Saint-Geniez pour des publics TSA et polyhandicap. 

__4.5. GEM AUTISME DE L’AVEYRON ET DU TARN-ET-GARONNE 

En juin 2020, la Fondation OPTEO a répondu à l’appel à projet « Groupe d’entraide mutuelle 
autisme » lancé par l’ARS. Un GEM est une structure de prévention et de compensation de 
la restriction de participation à la vie en société. Ils s’apparentent à des dispositifs d’entraide 
mutuelle entre pairs, en constituant avant tout un collectif de personnes concernées par des 
problématiques de santé ou des situations de handicap similaires et souhaitant se soutenir 
mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en termes d’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne.

La Fondation OPTEO est toujours dans l’attente d’une notification de l’ARS.

__4.6. PCPE DE L’AVEYRON ET DU TARN-ET-GARONNE

La Fondation OPTEO a déposé deux dossiers concernant l’appel à projet intitulé « Création 
d’un pôle de compétences et de prestations externalisées » en juin 2020 pour les départements 
de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne. 

Le PCPE est à destination des adolescents à partir de 16 ans et adultes avec troubles du 
spectre autistique (TSA) et troubles associés. 
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Ce dispositif a différents objectifs :

 ›  Maintenir la personne dans son cadre ordinaire de vie, avec une visée inclusive, par 
l’apport d’une réponse renforcée à ses besoins (prestations adaptées à domicile) ;

 ›  Accompagner la personne dans son cadre de vie ordinaire dans l’attente d’une réponse 
dans un établissement correspondant à l’orientation cible ;

 ›  Anticiper et prévenir des ruptures de parcours par la mise en œuvre de projets 
d’accompagnement personnalisés évolutifs avec l’intervention coordonnée de 
professionnels libéraux, de professionnels sanitaires ou de professionnels salariés 
d’ESMS, par la préparation éventuelle de la transition entre domicile et établissement, 
par l’accompagnement à l’autonomie et la participation sociale dans une visée inclusive ;

 ›  Accompagner les familles par des actions de soutien et de guidance familiale.

Les deux dossiers déposés ont reçu une suite favorable permettant la mise en place de ces 
deux services en 2020.

__4.7. ACTIONS DE SOUTIEN AUX AIDANTS

La Fondation OPTEO a répondu à un appel à projet « Actions de soutien aux proches aidants 
de personnes en situation de handicap ». Ce projet vise à développer trois différentes actions : 

 ›  Une action de formation des aidants conduite par une psychologue clinicienne et par 
2 assistantes sociale de la Fondation. Les thématiques de cette formation sont « Etre 
aidant : aspects techniques » et « Etre aidant : aspects relationnels et émotionnels » ;

 ›  Une action d’information des aidants avec comme intervenants l’assistante sociale du 
siège de la Fondation et l’UDAF. Cette information portera sur les droits des personnes 
en situation de handicap et sur les champs d’actions de l’UDAF ;

 ›  Une action de soutien collective avec la mise en place de groupes de parole. 

En raison de la crise sanitaire, les actions de formation et d’information se dérouleront en 2021.

__4.8.  AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’ANIMATION D’ATELIERS 
DE CUISINE 

Un Avis d’appel à manifestation d’intérêt « Animation d’ateliers de cuisine autour de l’alimentation 
plaisir et santé » a été lancé par l’ARS en octobre 2020. La Fondation a remporté cet appel à 
manifestation d’intérêt pour cinq établissements du Pôle Enfance : l’IME de l’Ouest, l’IME des 
Cardabelles, l’IEM les Babissous, l’IME du Puits-de-Calès et l’IME Pierre Sarraut. 

Ce projet répond à des objectifs multiples tels que : 

 ›  La sollicitation de tous les sens grâce à la manipulation des différents aliments ;
 ›  L’apprentissage et la mémorisation de gestes utiles au quotidien ;
 ›  Le développement de la capacité à organiser un projet (du choix de la recette à sa 

réalisation en passant par la gestion des courses et d’un « budget ») ;
 ›  La socialisation (échanges entre les enfants, avec le chef cuisinier, l’équipe…) ;
 ›  La découverte d’un métier et d’une vocation professionnelle ;
 ›  L’éducation à la santé par la sensibilisation au bon et bien-manger et l’apprentissage des 

principes d’une alimentation saine et équilibrée ;
 ›  Le développement de l’autonomie, de l’estime de soi et de la confiance en soi.

Ce projet aura pour finalité la création d’un livre de recettes de cuisine afin de valoriser 
l’investissement des enfants.
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__4.9.  EXTENSIONS NON IMPORTANTES

Dans le cadre des Extensions Non Importantes sur le département de l’Aveyron lancées par 
l’ARS à l’automne 2020, la Fondation OPTEO a obtenu des places supplémentaires dans trois 
de ses établissements et services :

 ›  4 places au SESSAD des Cardabelles permettant de répondre aux besoins spécifiques 
d’enfants dits à besoins complexes ayant une déficience intellectuelle et souffrant de 
troubles du neuro-développement sévères, déscolarisés pour l’essentiel, nécessitant une 
prise en charge importante et une coordination forte entre l’expertise médicale de la 
pédopsychiatrie du centre hospitalier de Rodez et les compétences d’accompagnement 
médico-sociales du SESSAD des Cardabelles ;

 ›  1 place en accueil temporaire en internat à l’IME du Puits de Calès, permettant de répondre 
à des situations de rupture dans lesquelles les aidants se trouvent en grande difficulté en 
raison de leur indisponibilité, d’un grand besoin de répit et d’absence de réponse adaptée 
qui permettrait de stabiliser la situation de leur enfant ;

 ›  Une augmentation de la file active du PCPE enfants porté par l’IEM des Babissous. Ces 
places visent le public cible du PCPE, en particulier sur des zones plus rurales.

__4.10.  PROJET VOLTZ 

Le projet VOLTZ est en lien avec le festival littérature Jeunesse en Aveyron porté par l’Association 
Culture Jeunesse Sainte Râ, représentée par Monsieur DHERS, kinésithérapeute à l’IEM les 
Babissous. 

Christian Voltz est un auteur et illustrateur de nombreux albums pour enfants, ses illustrations 
sont des créations éphémères, réalisées en objets de récupération, cartons et papiers 
découpés... Elles donnent naissance à des univers minimalistes et originaux dans lesquels 
évoluent des personnages attachants.

Ce projet a pour objectif de promouvoir la culture au sein des établissements et services de 
la Fondation OPTEO par le biais de l’intervention de Monsieur Christian VOLTZ auprès des 
personnes accompagnées et des professionnels. 

Le projet concerne principalement les établissements pour enfants de la Fondation OPTEO 
mais reste ouvert aux établissements pour adultes. 

Ce projet consiste à faire intervenir Monsieur VOLTZ au sein des établissements pour :

 › Former les professionnels à la manière de VOLTZ,
 ›  Présenter ses œuvres, son métier, son parcours et animer un atelier pratique pour 

soutenir les réalisations des usagers. Ces réalisations feront l’objet d’une exposition 
(salle du CAMSP).

Une exposition de Monsieur VOLTZ est aussi prévue dans la salle B SHOP, située rue Béteille. 
Les usagers des établissements de la Fondation OPTEO pourront la visiter. Monsieur VOLTZ 
formera des professionnels de la Fondation OPTEO à l’encadrement des visites de son 
exposition. 

Les établissements pour enfants de la Fondation OPTEO s’associent à des écoles et des 
centres de loisirs au projet. Ce projet a pour objectif de favoriser les échanges avec le milieu 
ordinaire, il a une visée inclusive. 

Ce projet avait initialement été construit pour être mis en œuvre en 2020. Cependant, la crise 
sanitaire n’a pas permis le déroulement des évènements prévus. Ce projet devrait normalement 
être mis en œuvre en 2021.
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__4.11.  LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE DE LA FONDATION 

En tenant compte de l’évolution des politiques publiques, des orientations des CPOM 
et du programme Ma Santé 2022, la Fondation OPTEO a défini sa stratégie numérique, 
en lien avec le projet fondatif posant les principes d’un modèle d’accompagnement tourné 
vers l’autodétermination des personnes, la reconnaissance des capacités et du besoin 
d’accompagnement adapté pour permettre la réalisation des choix de vie.

L’enjeu pour la Fondation est important, il s’agit de permettre la mise en place d’une ingénierie 
d’accompagnement adaptée, ainsi que de mettre en place un système de pilotage de cette 
activité.  L’impact sur les conditions de travail est important, aussi il a été décidé de mettre en 
place un projet transversal de changement de conduite à tous les niveaux de la Fondation. Le 
sens doit être compris par tous, les compétences doivent être ajustées au rythme de chacun. 
Ce plan de stratégie numérique est défini sur la période 2020-2023.

Un comité de pilotage se réunissant tous les trimestres, a été mis en place afin de suivre 
l’ensemble des actions tout au long du projet.   

10 actions sont engagées : 

 ›  Déployer une stratégie numérique ;
 ›  Établir la traduction RH de la stratégie numérique dans le cadre d’une approche 

d’accompagnement au changement et du développement des compétences ;
 ›  Établir la traduction financière de la stratégie numérique et le projet d’investissement ;
 ›  Mettre en place un déploiement du DIU et de Serafin PH ;
 ›  Développer la e-santé ;
 ›  Déployer la stratégie numérique dans le respect du Règlement Général de la Protection 

des Données ;
 ›  Mettre en place une infrastructure informatique et réseau adaptée au projet et à 

l’urbanisation du SI ;
 ›  Développer des outils numériques adaptés à l’usage ;
 ›  Communiquer au sein de la Fondation sur la conduite du changement ;
 ›  Permettre la mise en place et la sécurisation de la production de données de pilotage 

(CPOM, SERAFIN-PH…) et le contrôle de gestion.
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1.  ACTIVATION PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE 
DE LA CELLULE DE CRISE DE LA FONDATION LE 12/03/20

Une cellule de crise composée des personnes/ressources suivantes : du directeur général, 
de la directrice générale adjointe, du directeur de la transformation de l’offre ARS, de la 
directrice de la transformation de l’offre CD, du directeur du pôle accompagnement à la 
vie professionnelle, de la directrice des ressources humaines, du directeur administratif 
et financier, de la responsable qualité, de l'attachée de direction générale, des Médecins 
référents du pôle enfant, de la référente Santé de la Fondation.

__ORGANISATION MISE EN ŒUVRE 

 ›  Réunions quotidiennes de la cellule de crise au siège social ;
 ›  Réunions de crise quotidiennes avec les directions des établissements et services de la 

Fondation ;
 ›  Mise en place d’une cellule d’adaptation de l’offre ;
 ›  Mise en place d’un soutien psychologique à l’attention des salariés ;
 ›  Mise en place d’un suivi, d’une gestion centralisée et de l’approvisionnement des ESMS en 

Equipements de Protection Individuelle ;
 ›  Analyse et retranscription des recommandations du ministère des solidarités et de la santé, 

des ARS, du ministère du travail, … et présentation aux établissements et services ;
 ›  Information régulière des personnes accompagnées, des familles et des professionnels de 

la Fondation sur le contexte sanitaire ;
 ›  Lien avec les autorités administratives : ARS, conseils départementaux, … ;
 ›  Lien avec le CSE de la Fondation ;
 ›  Lien avec l’association des amis de la Fondation, l’ADAPEI 12-82 ;
 ›  Lien avec les partenaires ;
 ›  Au niveau des établissements et services :

 •  Actualisation et déploiement des plans bleus et des plans de continuité d’activité ;
 •  Formalisation, sensibilisation aux gestes barrières ;
 •  Mise en place d’un suivi des équipements de protection individuelle ;
 •  Mise en place d’unité Covid en cas de besoin ;
 •  Mise en application des recommandations des ministères ;
 •  Mise en place de campagne préventive de dépistage par tests antigéniques ou PCR ;
 •  Préparation de la campagne vaccinale contre la Covid.

2.  POURSUITE DES ORIENTATIONS 
EN LIEN AVEC LA POLITIQUE QUALITÉ DE LA FONDATION

 ›  Suivi des plans d’actions des établissements et services, mise en place du suivi des 
projets d’établissement, révision des outils de la loi 2002-2, .... ;

 ›  En lien avec le guide méthodologique du projet personnalisé 
d’accompagnement, mise en place généralisée des 
commissions d’admission avec la rédaction d’un 
règlement de fonctionnement ;

 ›  Suivi et évaluation de la politique fondative de 
bientraitance.

En décembre 
2020 Audit de 

surveillance de 
la certification 

ISO 9001
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1. CRÉATION DE NOUVEAUX VESTIAIRES À L’ESAT LES DOLMENS | MARTIEL

L’année 2020 a été marquée par le démarrage 
des travaux de création de nouveaux 
vestiaires pour les travailleurs de l’ESAT Les 
Dolmens à Martiel. 

Ces nouveaux locaux sont situés sur l’emprise 
d’un atelier de nettoyage de bacs pour pièces 
industrielles. Ce dernier a trouvé sa place 
dans un atelier existant qui a été fermé pour 
plus de confort et un gain de place.

L’utilisation des nouveaux locaux sera 
effective début 2021 soit avec un léger retard 
lié à l’arrêt du chantier au plus fort de la crise 
sanitaire.

2. POURSUITE DES TRAVAUX DE LA MAS GERARD CHAMBERT | MOISSAC

Les travaux de la MAS Gérard CHAMBERT à Moissac se poursuivent. La deuxième phase de 
ce chantier se traduit par la construction de la partie centrale assurant la liaison entre les deux 
sections de l’établissement (polyhandicap et autisme). 

Cette construction abritera :
 ›  En rez-de-chaussée : des salles d’activité, l’infirmerie, la balnéothérapie et une grande 

salle polyvalente ; 
 ›  À l’étage seront regroupés les vestiaires du personnel, les bureaux du service administratif 

et une salle de réunion. 

L’achèvement de cette deuxième phase de travaux (sur un total de cinq) est prévu pour le milieu 
de l’année 2021. L’enveloppe globale de cette opération s’élève à 5.2 M€HT.

3. EXTENSION DE L’ATELIER ESPACES VERT A L’ESAT DE SÈVE | SÉBAZAC

Le projet d’extension de l’atelier espaces 
vert est rentré en phase opérationnelle 
début 2020 et s’est achevé en novembre. 
L’extension a consisté à créer un atelier 
complémentaire de 120 m² permettant 
d’augmenter les capacités de stockage 
actuelles et ainsi améliorer les conditions de 
travail et d’organisation des équipes. Cette 
agrandissement est muni d’un quai de 50 m² 
permettant de faciliter le chargement direct 
des engins sur les remorques. Le coût total 
de cette opération s’élève à 140 000 €TTC.

VII
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1. DÉFINITION

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 en situation de 
handicap pour cinq ans sur un territoire donné.

2. LE CPOM AVEC L’ARS OCCITANIE

Le CPOM entre la Fondation et l’ARS Occitanie a été conclu le 31 mai 2016 pour cinq années 
(2016-2020). Il permet de prévoir et d’accompagner les 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 entre la 
Fondation et l’ARS.

3. 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 a été signé le 23 janvier 2017 pour cinq ans. 

Il fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit les moyens nécessaires à la 
réalisation des objectifs poursuivis. Sur la base d’un 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’identifications de plusieurs enjeux en matière de qualité, de ressources humaines, de finances 
et de transformation de l’offre.

4.  LES DIALOGUES DE GESTION AVEC L’ARS ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
ONT PORTÉ SUR 

 ›  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, 
 ›  L’organisation des transports,
 ›  Les réponses aux comportements-problèmes,
 ›  La mise en œuvre des recommandations de 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 la Fondation,
 ›  L’adaptation du système 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.

VIII
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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. 

Au-delà d’une simple obligation légale, le bilan social est un outil d’aide à la gestion stratégique et 
opérationnelle, de pilotage qui, de par les indicateurs qu’il contient en tant qu’outil de diagnostic 
de la situation de l’entreprise, doit permettre de disposer d’éléments fiables permettant : 

 ›  d’anticiper et d’étayer les orientations ou les projets ; 
 › de mesurer les actions menées. 

Dans la mesure où il est établi à un instant « T », il est tourné vers le passé (document 
rétrospectif ), ne reflétant pas l’activité quotidienne de l’organisation. 

Les données prises en compte sont celles qui concernaient les établissements et services 
gérés par la fondation OPTEO au 31 décembre 2020.

2. EFFECTIF TOTAL AU 31/12/2020

__2.1. EFFECTIF TOTAL 

____ 2.1.1. Effectif en ETP

L’effectif total (CDI/CDD/Stagiaires rémunérés) présent au 31 décembre 2020 est de 1 011,47 ETP 
(956,49 ETP en 2019).

2018 2019 2020

Effectif ETP au 31/12 926,57 956,49 1011,47

L’effectif en ETP présent au 31 décembre 2020 se décompose comme suit : 

 ›  828,80 ETP en CDI (822,15 ETP en 2019)
 ›  139,10 ETP en CDD (131,35 ETP en 2019), dont 38,57 ETP titulaires d’un contrat aidé 

(CUI-CAE, professionnalisation, apprentissage)
 ›  5 ETP en stage rémunéré.

____ 2.1.2. Effectif par filière d’emploi en personnes physiques

Les filières d’accompagnement direct aux usagers (Éducation-Animation, Médical et 
Paramédical) sont de nouveau renforcées au 31 décembre 2020.

2018 2019 2020 Évolution

Direction Encadrement 48 49 50 +1

Administratif 77 80 76 -4

Éducation Animation 651 691 735 +44

Médical 10 10 13 +3

Paramédical 97 101 105 +4

Services généraux 156 139 145 +6

Professeur des écoles 1 1 1 -

Autres 1 1 1 -

total 1041 1072 1126 + 54

IX
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__2.2. EFFECTIF TOTAL PAR TYPE DE CONTRAT

____ 2.2.1. Effectif permanent par filière d’emploi (personnes physiques)

L’effectif permanent (CDI) au 31/12/2020 est de 894 personnes physiques et est en progression 
par rapport aux deux dernières années. 

Il était de 871 personnes en 2018 et 886 en 2019 : +8 personnes physiques en une année.

____ 2.2.2. Effectif total par filière et type de contrat (personnes physiques)

L'effectif temporaire au 31/12/2020 (CDD) est de 187 PP et augmente par rapport à l’année 
2018 (133 PP), notamment en raison des renforts humains induits par la gestion de la situation 
sanitaire, ainsi que par la fin de l’expérimentation des CDD multi-remplacements.  

Les titulaires d’un contrat aidé (40 PP) sont en diminution constante par rapport aux deux 
dernières années (- 10 par rapport à 2019).

2018 2019 2020

Direction Encadrement 48 49 50

Administratif 66 69 72

Éducation Animation 533 554 548

Médical 10 9 12

Paramédical 90 92 96

Services généraux 122 111 114

Professeur des écoles 1 1 1

Autres 1 1 1

total 871 886 894

CDI CDD Contrat aidé Stagiaire

Direction Encadrement 50 0 0 0

Administratif 72 3 1 0

Éducation Animation 548 144 38 5

Médical 12 1 0 0

Paramédical 96 9 0 0

Services généraux 114 30 1 0

Professeur des écoles 1 0 0 0

Autres 1 0 0 0

TOTAL 894 187 40 5

IX
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__2.3. RÉPARTITION DE L’EFFECTIF

____ 2.3.1. Répartition selon le type d’établissement ou de service

____ 2.3.2. Répartition selon le sexe

L’effectif est largement féminisé sur l’ensemble des filières d’emploi.

____ 2.3.3. Répartition selon l'âge

L’âge moyen, toutes filières confondues, est de 44,08 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 26 % par rapport à l’année 2019.

Ces données sont dans la norme 
des éléments de diagnostic issus 
de l’Enquête Emploi UNIFAF 
2017. Selon cette dernière, dans 
le secteur social et médico-
social privé à but non lucratif, les 
femmes sont majoritaires parmi 
les directeurs d’établissement 
et 76 % des salariés sont des 
femmes. 

Taux de 
féminisation (%)

Direction Encadrement 56

Administratif 93,42

Éducation Animation 78

Médical 69

Paramédical 95

Services généraux 69

Professeur des écoles 100

Autres 100

total 78,33

enfance

travail
MAS

hébergement
foyer de vie

siège social
SAD

35
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22

9

25

26 – 40 ans

41 – 55 ans

moins de 26 ans

56 ans et +

29

19
9
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La pyramide des âges reste en forme de toupie.
 ›  Éléments positifs : solides compétences, renouvellement naturel au gré des départs en retraite. 
 ›  Éléments négatifs : les départs à la retraite massifs et simultanés de salariés font peser un 

risque de perte du savoir-faire.

____ 2.3.4. Répartition selon l’ancienneté

L’ancienneté moyenne est de 9 années et 4 mois. 74 % des salariés ont moins de 15 ans 
d’ancienneté.  On constate une augmentation de 7 points des salariés dont l’ancienneté est 
inférieure à 5 ans et une diminution de 5 points des salariés dont la durée de présence est 
comprise entre 6 et 14 ans. Pour le reste, les proportions restent relativement stables.

-200 -100-150 -50 0 10050

61 ANS ET +

0 – 20 ANS

21 – 25 ANS 

26 – 30 ANS

31 – 35 ANS

41 – 45 ANS

46 – 50 ANS

51 – 55 ANS

56 – 60 ANS

36 – 40 ANS

HOMMEFEMME

1

9

30

16

44

35 ans et +

15 – 24 ans

25 – 34 ans

6 – 14 ans

- de 5 ans

__2.4. TEMPS PARTIEL

17,34 % de l’effectif permanent travaille à temps partiel et 87,10 % de l’effectif à temps partiel 
est féminin. Ces proportions restent stables par rapport à l’année 2019. 

professeur

services généraux

administratif

médical

paramédical

éducation

5

17

30

39

16

8

1
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57 % de l’effectif permanent à temps partiel travaille plus d’un mi-temps. 

__2.5. 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. 

__2.6. INDEX ÉGALITE PROFESSIONNELLE

Dans les entreprises de plus de 250 salariés, l’employeur doit publier, depuis le 1er septembre 
2019, chaque année des indicateurs relatifs à : 

 ›  l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne 
de la rémunération des femmes comparée à celles des hommes, par tranche d’âge et par 
catégorie de postes équivalents ; 

 ›  l’écart de taux d’augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des 
promotions entre les femmes et les hommes ; 

 ›  l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ; 
 ›  le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur 

retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la 
période pendant laquelle le congé a été pris ; 

 ›  le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus 
hautes rémunérations.

Pour l’année 2020, le score de la Fondation était le suivant :

< 20 HEURES

ENTRE 20 ET 30 HEURES

> 30 HEURES

43

48

9
9

Indicateur 
calculable

Valeur de 
l'indicateur

Points 
obtenus

Nbr. de pts. maxi 
de l'indicateur

Indicateur d'écart de rémunérations Oui 0,6 39 40

Indicateur d'écart de taux d'augmenta-
tions individuelles Oui 0,1 20 20

Indicateur d'écart de taux de promotions Oui 0 15 15

Indicateur du pourcentage de salariées ayant 
bénéficié d'une augmentation dans l'année 
suivant leur retour de congé maternité

Non 0 0 15

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

Oui 4 10 10

Total des indicateurs calculables   84 100
INDEX (sur 100 points)   99 100

IX
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__2.7. POLITIQUE SALARIALE

____ 2.7.1. Avenants conventionnels

L’année 2020 s’est traduite par une évolution des dispositions de la convention collective 
nationale du 15 mars 1966, dont la fondation fait application. 

Ainsi, l’indemnité de sujétion des salariés non cadres a été relevée de 8,48 % du salaire de base 
mensuel à 9,21 %, et ce à compter du 1er février 2020. 

____ 2.7.2. Primes exceptionnelles

Au cours de l’année 2020, deux primes exceptionnelles ont été versées : 

 ›  Sur le 1er trimestre de l’année, 976 salariés ont bénéficié de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat, dite également « Prime Macron », 66 % des salariés ayant bénéficié de 
la prime relèvent de la filière Éducation Animation, 13 % de la filière Services Généraux, 10 
% de la filière Paramédicale et 8 % de la filière Administration. Le montant moyen versé 
est de 200,26 euros pour les femmes et 190,78 euros pour les hommes. 

 ›  Sur le dernier trimestre de l’année, 868 salariés ont bénéficié de la prime exceptionnelle 
COVID. 54 % des salariés ayant bénéficié de la prime relèvent de la filière Éducation 
Animation, 18 % de la filière Paramédicale, 13 % de la filière Services généraux, 9 % de la 
filière Administration. Le montant moyen versé est de 969 euros. 

__2.8. DIALOGUE SOCIAL

____ 2.8.1. Dialogue social

Le dialogue social est une composante forte de la Fondation, entendue comme une entreprise 
sociale. Au cours de l’année 2020, le nombre de réunions avec les instances représentatives 
du personnel a été renforcé en raison de la gestion de la crise sanitaire et ce afin de favoriser 
l’information des représentants du personnel.

____ 2.8.2. Négociation

Au cours de l’année 2020, deux accords d’entreprise ont été conclus avec les organisations 
syndicales représentatives sur les thèmes suivants : 

 › aménagement de la prise des congés payés dans le contexte de crise sanitaire, 
 › prime exceptionnelle COVID.

Représentants de proximité : Nombre de réunions 171

Représentants de proximité : Nombre moyen de réunions par direction 7,77

CSE : Nombre total de réunions 51

Nombre de réunions mensuelles 10

Nombre de réunions extraordinaires 2

Nombre de réunions COVID 36

Dont nombre de réunions attributions SSCT 3

Nombre de visites d’inspection SSCT 8

Commission Règlement intérieur : Nombre de réunions 1

IX
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ars occitanie 
34 600 K€
CD aveyron 
16 812 K€

Cofinancement 
2 057 K€

cd tarn-et-garonne 
3 040 K€

56 509 k€

61,229,7

5,4

3,7

1. RÉPARTITION DES PRODUITS (EN K€)

TARIFICATION 
PAR FINANCEUR (EN K€) 

Produits de la tarification 
56 509 K€

Chiffre d'affaire des ESAT 
17 596 K€

Autres produits 
1 650 K€

75 756 k€

2

75

23

2. RÉPARTITION DES CHARGES PAR NATURE

charges de personnel 
49 600 K€

charges de structure 
13 853 K€

charges d'exploitation 
11 028 K€

74 480 k€

67

15

19

X
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3. ÉVOLUTION DU RÉSULTAT NET (EN K€) 

4. INVESTISSEMENTS (EN K€)  

3 732 K€

1 276 K€

2017 202020192018

1 468 K€

418 K€

9 591 K€

1 318 K€

2017 202020192018

9 291 K€

3 124 K€

X
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6. COMPTES DE RÉSULTAT 2020 

7. RATIOS FINANCIERS

 › Taux de capacité d’autofinancement (caf / total recettes d’exploitation) :  9,24 %
 › Apurement de la dette (immobilisations nettes / dettes financières) :  1,95 %
 › Taux d’indépendance financière :       27 %

5. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020  

 › Fonds de roulement global    52 010 K€
 › Besoin fonds de roulement    1 162 K€
 › Trésorerie      50 848 K€

actif

2019 2020

Actif 
immobilisé 52 544 730 50 868 334

Créances 
exploitation 6 686 806 8 047 709

Disponibilités 61 865 180 53 426 755

total 121 096 716 112 342 798 

passif

2019 2020

Fonds propres 72 623 994 75 412 955

Dettes 
financières 30 023 233 28 415 130

Dettes 
exploitation 8 449 489 8 514 713 

total 121 096 716 112 342 798 

produits

2019 2020

d’exploitation 72 135 198 72 532 790 

financiers 186 344 222 749 

exceptionnels 1 065 247 1 103 730 

total 73 386 789 73 859 269 

charges

2019 2020

d’exploitation 70 810 442 70 281 822

financières 602 484 542 000

exceptionnelles 1 556 537 1 759 911

total 72 929 257 72 583 733 

résultat 417 532 1 275 536

X
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11 TH 
ont effectué 
un stage en 

milieu 
adapté

6 TH 
ont effectué 
un stage en 

milieu 
ordinaire

7 TH 
ont bénéficié 
d’une MISPE

1. PÔLE ACCOMPAGNEMENT À LA VIE PROFESSIONNELLE EN 2020

__1.1. LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL PAR ÉTABLISSEMENT

2. PÔLE ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOCIAL ADULTES EN 2020

__2.1.  LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL DU PAMSA PAR TYPE D’ESMS :  
Places installées fin 2020

__1.2. L’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS

Nombre de journées : 75 426

__1.3. LA DÉMARCHE RSFP (Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels)

Le Pôle PAVP s’est inscrit dans la démarche 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.

ANNEÉE MONITEURS 
FORMÉS

TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 
AYANT VALIDÉ UN MODULE

2018 7 39

2019 8 40

2020 0 5

RÉPARTITION AGRÉMENT MODE D’ACCUEIL LISTE D’ATTENTE

CLAIRVAUX 67 EXTERNAT 2

CEIGNAC 70 EXTERNAT 2

CAPDENAC 53 EXTERNAT 2

MARTIEL 63 EXTERNAT 4

SEBAZAC 60 EXTERNAT 4

MONTAUBAN 151 EXTERNAT 2

464 
places 

au 
31 | 12 | 2020

REPARTITION ACCUEIL 
DE JOUR

ACCUEIL 
TEMPORAIRE INTERNAT SUIVI SAVS SUIVI 

SAMSAH TOTAL

MAS 13 7 154 174

SAVS 191 191

SAMSAH 65 65

FH 5 243 248

FV 22 10 223 255

PHMA 45 45

TOTAL 35 22 665 191 65 978

978 
places 

au 
31 | 12 | 2020
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__2.2. L’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS ESMS

__2.3. LES LISTES D’ATTENTE PAR ESMS ET TERRITOIRES AU 31 DÉCEMBRE 

53 156 
journées 

MAS

61 244 
journées 

FH

87 269 
journées 
FV + PHMA

240  
personnes 
suivies par 

les SAVS

81  
personnes 
suivies par 
les SAMSAH

RÉPARTITION AVEYRON TARN-ET-GARONNE TOTAL 2020

MAS 77 40 117

SAVS 93 5 98

SAMSAH 8 0 8

FH 9 5 14

FV 60 27 87

324 
personnes 

INSCRITS SUR 
LISTE D'ATTENTE 
AU 31 | 12 | 2020

3. PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE EN 2020

__3.1. LES DIFFÉRENTS MODES D’ACCUEIL PAR TYPE D’ESMS : Places installées fin 2020

RÉPARTITION AMBULATOIRE DEMI 
INTERNAT INTERNAT

PLACEMENT 
FAMILIAL 

SPÉCIALISÉ

ACCUEIL 
TEMPORAIRE TOTAL

IMP DI 59 18 77

IMPRO DI 44 36 2 82

IME DI 29 10 5 2 46

IME SECTION 
AUTISME 27 6 1 34

SESSAD 
D’IME 112 112

IEM DM 6 9 1 16

IEM 
POLYHANDI-
CAP

12 12 3 27

IEM UPE 5 5

SESSAD 
D’IEM 12 12

PCPE 45 45

TOTAL 169 182 91 5 9 454

454 
places 

au 
31 | 12 | 2020
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__3.2. L’ACTIVITÉ DES DIFFÉRENTS ESMS

__3.3. LA SCOLARISATION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

ESMS
NOMBRE D’ENFANTS 

AYANT EU UNE MODALITÉ DE SCOLARISATION 
(UE, ULIS ou inclusion individuelle)

IME 186

SESSAD D’IME 117

IEM 17

SESSAD D’IEM 21

PCPE 33

TOTAL 374

__3.4. LES LISTES D’ATTENTE PAR ESMS ET TERRITOIRE AU 31 DÉCEMBRE

REPARTITION TOTAL 2020

IME 174

SESSAD D’IME 83

IEM 6

SESSAD D’IEM 2

__3.5. LE CAMSP DE L’AVEYRON

FILE ACTIVE EN 2020 373

NOMBRE DE SUIVIS 178

NOMBRE DE BILANS 52

ACCUEIL 71

NOMBRE DE SUIVIS-SURVEILLANCE 68

POST PRISE EN CHARGE 4

38 382  
journées 
dans les 
IEM/IME

14 959  
actes dans 
les SESSAD

373 
enfants suivis 

en 2020

269 
Entrées 
en 2020 

186 
SORTIES 
en 2020 

265 
ENFANTS 
INSCRITS SUR 

LISTE D'ATTENTE 
AU 31 | 12 | 2020
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SIèGE SOCIAL

Saint-Mayme

Objectifs 
PROJETS de siège

 › développer
la Fondation Reconnue d’Utilité Publique en date du 
13 mars 2019, dans toutes ses dimensions.

 › aider 
au suivi des projets d’établissements et services 
élaborés en 2019.

 › améliorer 
la qualité du service rendu et la mise en œuvre des 
modalités d’intervention.

 › mettre en œuvre
les systèmes d’information.

 › mettre en œuvre
des procédures de contrôle interne et d’exécution 
de ces contrôles.

 › conduire
des études mentionnées à l’article 60 du décret 
budgétaire.

 › poursuivre
les projets de construction de nouvelles structures.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 • Poursuivre la gestion de la crise sanitaire.

 •  Continuer le travail engagé dans le cadre de la 
stratégie numérique de la Fondation. 

 • Formaliser le projet de la Fondation. 

 • Structurer les comités consultatifs.

 • Préparer les futurs CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 › fondation
Fonctionnement 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 œuvre  
des objectifs des CPOM ARS et CD.

 › gestion  
de la crise sanitaire liée au coronavirus.

 › expérimentation  
Participation à l’enquête de coûts SERAFIN PH.

 › transformation  
de l’offre médico-sociale dans le cadre d’une société 
inclusive.

 › appels à projets  
Habitat inclusif, PCPE, Emploi accompagné, Aide aux 
aidants, Communautés 360, Equipes mobiles d’appui 
à la scolarisation, Structures 3.0, GEM Autisme…

À NOTER

Une année marquée par une crise sanitaire 
sans précédent.

Le Siège, positionné en pilotage de la crise. 
La mobilisation de la Fondation a été totale.

Dans cette période, de nombreux projets 
ont continué à être déposés (habitat 
inclusif, PCPE, GEM, Structures 3.0, 
Communautés 360…).

FONDATION OPTEO
Le Siège social a pour mission générale la mise en œuvre 
permanente des missions de la Fondation dans les 
établissements et services. Il entretient également les 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.
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CAMSP DE L’AVEYRON

Rodez
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Le CAMSP de l’Aveyron accueille les enfants âgés de 
la naissance à 6 ans, présentant des déficits sensoriels, 
moteurs, mentaux, cognitifs ou en situation de handicap. Le 
CAMSP de l’Aveyron regroupe trois sites : Rodez et deux 
antennes à Millau et Villefranche-de-Rouergue.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

269 enfants en file active
124 enfants en suivi thérapeutique  
109 enfants en suivi ponctuel 
37 enfants en bilan pluridisciplinaire

ETP AU 31/12/2020

13,77 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › DÉVELOPPER
Un accompagnement des enfants le plus précoce 
possible, en lien avec le service néonatologie de 
l’hôpital et le réseau périnatalité.

 › RENFORCER
L’implication du CAMSP dans le diagnostic, 
l’accompagnement de l’autisme, l’accompagnement 
sur les différents territoires du département. 

 › Favoriser 
Le travail en réseau afin d’éviter des ruptures de 
parcours à la sortie du CAMSP.

 › MAINTENIR
La dynamique de développement des compétences 
des professionnels du CAMSP notamment sur les 
TND.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Développer une antenne du CAMSP sur le secteur 
de Decazeville.

 •  Poursuivre la prévention et l’action médico-
sociale précoce dans le cadre de la campagne « 
handicap agir tôt ».

 •  Développer le partenariat avec les structures 
petite enfance, avec les services du Conseil 
Départemental dans un objectif de cohésion 
d’actions auprès des enfants vulnérables et leurs 
familles.

2020 
Retour sur l’année

 ›  L’équipe du CAMSP  
a structuré l’accueil des familles

dans un objectif de soutien à la parentalité, en 
favorisant le recueil de leurs attentes.

 ›  L’activité du CAMSP  
a dû s’adapter à la crise sanitaire

par des pratiques différentes : augmentation 
des interventions au domicile, utilisation des 
téléconsultations ou des séances en visio.

 ›  Le déploiement de la campagne  
« handicap agir tôt »

s’est poursuivie avec le recrutement de 2 profession-
nelles réalisé en 2019 en CDD, pour une durée de  
18 mois.

 ›  Le suivi de la démarche qualité
a permis une réactualisation des outils de la loi 2002-
2, une actualisation de la plaquette de présentation 
du service.

À NOTER

Le renouvellement de la convention avec le 
CAPPA est signé pour une durée de 3 ans.

Le CAMSP est reconnu comme partenaire 
dans des groupes de travail concernant les 
contrats de ville, sur des projets liés à la 
petite enfance.

Les actions du CAMSP s’ouvrent sur 
le territoire par des projets construits 
avec des acteurs externes (ex : piscine, 
association de cirque, etc.).

Une journée dédiée aux familles va être 
organisée à Rodez en juillet 21.
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IEM

Les Babissous
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
L’IEM Les Babissous accueille les enfants /adolescents 
âgés de 3 à 18 ans, polyhandicapés ou déficients moteurs 
avec troubles associés. L’agrément est de 43 places.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

18 places au service demi-internat 
21 places au service internat 
4 places en accueil temporaire 
53 enfants en file active

ETP AU 31/12/2020

45,6 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › adopter une logique de parcours
Développer la modularité et la diversification de 
l’offre d’accueil : fluidifier les relais entre SESSAD 
et IEM, veiller à la continuité du parcours en amont 
et en aval de l’IEM avec les partenaires : CAMSP, 
MAS, PCPE…

 › Favoriser la notion de qualité de vie
Considérer le projet de santé dans toutes ses 
dimensions : soins, épanouissement de l’enfant, 
activités physiques.

 › DÉVELOPPER LE RÉSEAU 
Créer une dynamique par des actions et/
ou formations interinstitutionnelles. Ouverture 
de l’établissement sur son territoire par des 
participations à des associations externes.

 › Développer les compétences
L’équipe pluridisciplinaire bénéficie d’un plan de 
formations spécifiques au polyhandicap.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  L’IEM participe à une action-recherche en lien 
avec les MAS de St Léons, de St Côme et des 
chercheurs de l’IRIT pour adapter la domotique 
au moyen de communication de certains enfants 
polyhandicapés.

 •  L’IEM va développer sa stratégie numérique par le 
déploiement du DIU en lien avec SERAFIN-PH.

 • Élaborer le diagnostic en vue du prochain CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 › adaptation 
de l’IEM à la crise sanitaire par le développement de 
nouvelles pratiques professionnelles, par la mise en 
place d’accueil répit et d’une ouverture supplémentaire 
de 2 semaines durant la période estivale.

 › Renfort
des professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 
auprès des établissements pour adultes durant le 1er 
confinement et auprès de l’EHPAD Beau Soleil.

 › Recrutement 
suite au départ en retraite du médecin MPR, d’un 
médecin généraliste à 0.50 ETP pour assurer le 
suivi santé des enfants/adolescents, la coordination 
médicale avec les centres hospitaliers ou les centres 
de rééducation.

 › Inauguration 
d’une exposition de peintures et sculptures suite 
à projet culturel avec la mission départementale 
Aveyron Culture et un artiste peintre local.

À NOTER

L’IEM développe une offre de services dans 
le cadre de répit pour les familles.

L’IEM participe à des réseaux spécifiques 
tels que le Groupe France Polyhandicap 
sur la région Occitanie.

Un groupe de travail interne s’est constitué 
sur la communication externe et interne de 
l’établissement.

Un programme de travaux a débuté pour 
sécuriser le bâtiment et le parking.
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PCPE DE L’AVEYRON

Les Babissous
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations 
Externalisées) est un dispositif rattaché administrativement 
à l’IEM les Babissous. Il accueille les enfants âgés de la 
naissance à 25 ans, en situation de handicap, quel que soit 
le type de handicap. File active de 15 à 20 enfants.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

24 enfants/adolescents 
39 enfants en file active sur l’année

ETP AU 31/12/2020

1,5 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › accompagner
les enfants /adolescents : jeunes adultes dans leur 
cadre ordinaire de vie dans l’attente d’une solution 
pérenne.

 › anticiper
les ruptures de parcours par la mise en œuvre de 
projets personnalisés d’accompagnement avec 
l’intervention coordonnée de professionnels libéraux 
ou salariés.

 › adopter 
un soutien et accompagnement des aidants familiaux.

 › Développer
le partenariat et la dynamique de réseau pour une 
meilleure coordination des parcours personnalisés.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Des crédits ENI vont permettre d’augmenter la 
file active et ainsi la capacité d’intervention du 
dispositif (25 à 30).

 •  Le comité stratégique consultatif du PCPE 
enfants pourra se rapprocher de celui du PCPE 
adultes autisme. Ceci permettrait une mutualisation 
des partenaires.

2020 
Retour sur l’année

 › Les coordinatrices
ont poursuivi leur mission de communication et 
de présentation du dispositif auprès de différents 
acteurs du territoire, plus orientés pour les jeunes 
adultes.

 › Une journée action-formation
sur le thème de l’intervention au domicile a été 
organisée à Rodez en direction de différents 
partenaires : éducateurs spécialisés indépendants, 
libéraux, professionnels salariés des services à 
domicile et les coordinatrices du PCPE.

 › La convention du PCPE
avec l’ARS a été renouvelée pour 2 ans, avec la 
possibilité d’accompagnement des usagers à 12 mois 
(au lieu de 6 mois).

 ›  Le dispositif PCPE  
s’est adapté à la crise sanitaire

en diminuant son activité durant le 1er confinement 
mais a eu une ouverture supplémentaire de  
2 semaines durant la période estivale.

À NOTER

Des crédits non reconductibles ont permis 
d’augmenter la capacité d’accompagnement 
et de faire évoluer un poste de coordinatrice 
à plein temps durant 18 mois.

Le PCPE envisage l’organisation d’une 
journée d’échanges pour tous les PCPE 
d’Occitanie.

Les coordinatrices vont suivre une formation 
sur la coordination type PCPE (formation 
reportée du fait de la crise sanitaire).

Le PCPE est un dispositif qui intervient 
sur le territoire départemental mais avec 
une plus forte demande à l’ouest du 
département.
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SESSAD

Les Babissous
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Le SESSAD les Babissous accueille les enfants et 
adolescents âgés de 0 à 20 ans, polyhandicapés ou 
déficients moteurs avec troubles associés.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

12 places 
18 enfants en file active

ETP AU 31/12/2020

3,31 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › adopter
une logique de parcours en mettant en place une 
plateforme de services avec l’IEM, spécifique au 
handicap moteur.

 › DÉVELOPPER
le réseau sur le territoire par des coopérations 
avec les paramédicaux libéraux, les écoles, les 
associations de loisirs, sportives ou culturelles.

 › RÉPONDRE 
aux demandes d’accompagnement au plus proche 
du lieu de vie de l’enfant en initiant des partenariats.

 › DÉPLOYER
le dossier informatisé de l’usager, structurer 
l’accompagnement en lien avec la nomenclature 
SERAFIN-PH.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Développer des activités de groupe encadrées 
par deux professionnelles, sur trois secteurs 
géographiques différents.

 •  Organiser un salon Autonomic local sur le thème : 
« Handicap et pédiatrie ».

 • adapter le DUERP au SESSAD.

 • Élaborer le diagnostic du prochain CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 › adaptation 
des pratiques du SESSAD lors de la crise sanitaire 
en assurant un suivi des familles à distance et des 
interventions des rééducateurs au domicile durant le 
1er confinement.

 › Organisation 
par l’équipe pluridisciplinaire d’une rencontre avec 
les familles sur le thème du Carnaval afin de favoriser 
les échanges. Lors de cette rencontre, Handisport a 
été invité pour présenter son action.

 › actualisation 
des outils de la loi 2002-2 grâce aux réunions de la 
démarche qualité.

 › Modification 
de l’organisation médicale des dossiers des enfants 
par le médecin de l’établissement IEM/SESSAD 
suite au départ en retraite du médecin de médecine 
physique. La pratique de téléconsultations TELEO 
s’est développée avec les services hospitaliers 
spécialisés.

À NOTER

Développer la mission ressources du 
SESSAD pour les partenaires notamment les 
paramédicaux libéraux.

Permettre à l’équipe du SESSAD de 
participer à des colloques spécifiques aux 
SESSAD afin de partager des pratiques 
innovantes.

La démarche de qualité de vie au travail 
sera développée dans le cadre de la 
Fondation.

Poursuivre l’organisation des réunions de 
synthèses pour les PPA (projet personnalisé 
d’accompagnement) en présence des 
parents, en présentiel ou en visio.
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IME

De l’Ouest
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
L’IME de l’Ouest accompagne 51 enfants des deux sexes, 
âgés de 6 à 20 ans, souffrant de déficience intellectuelle, avec 
ou sans troubles associés : troubles des apprentissages, 
troubles de la communication, troubles de l’attention, 
troubles du spectre de l’autisme, troubles du comportement.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

51 places 
27 places de semi-internat 
24 places d’internat

ETP AU 31/12/2020

27,66 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › Mettre en œuvre
un projet personnalisé d’accompagnement global et 
contenu incluant des actions éducatives, scolaires 
et rééducatives, associant les parents.

 › Favoriser
l’épanouissement personnel des enfants.

 › accompagner 
les enfants dans une logique pluridisciplinaire.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Développer le Dossier Informatisé de l’Usager.

 •  Démarrer la concrétisation du rapprochement 
entre l’IME de l’OUEST et l’IME Les CARDABELLES.

 •  Poursuivre l’amélioration de la communication 
interne.

 • Maintenir l’effort de formation.

 •  Participer aux animations inter-établissements 
impulsées par la Fondation.

 •  Élaborer le diagnostic du prochain CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 ›  Formalisation des projets
de service dans la continuité du projet d’établissement 
réactualisé.

 ›  Poursuite du développement
de la méthode de communication MAKATON.

 ›  6 mouvements de salariés
ouvrier entretien, éducateurs, assistante sociale, 
psychiatre, orthophoniste.

 ›  Une période de confinement
caractérisée par une organisation en perpétuel 
changement.

À NOTER

Le travail sur les fiches action du CPOM 
2016-2020.

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

Une liste d’attente conséquente.

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

XII



59

SESSAD

De l’Ouest
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Le SESSAD de l’IME de l’OUEST accueille 22 enfants âgés 
de 6 à 20 ans, souffrant de déficience intellectuelle.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

22 places

ETP AU 31/12/2020

4,70 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 l’adaptation de notre organisation à 
l’augmentation des effectifs.

 •  Démarrer la concrétisation du rapprochement 
entre l’IME de l’OUEST et l’IME Les CARDABELLES.

 • Élaborer le diagnostic en vue du prochain CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 ›  Poursuite du développement
de la méthode de communication MAKATON. 
Formation pour certains professionnels.

 › 3 mouvements de salariés
éducateur, assistante sociale, psychiatre.

 › Une période de confinement
caractérisée par une organisation en perpétuel 
changement.

À NOTER

Le travail sur les fiches action du CPOM 
2016-2020.

La difficulté à recruter certaines professions 
médicales, notamment les orthophonistes.

Une bonne participation à l’enquête de 
satisfaction.
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IME

Les Cardabelles
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
L’IME des Cardabelles accueille 60 enfants des deux sexes 
âgés de 6 à 20 ans en situation de handicap intellectuel 
léger avec troubles associés, moyen sévère ou profond.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

60 places 

ETP AU 31/12/2020

28,06 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › PARCOURS
Passer d’une logique de parcours à une logique 
d’établissement.

 › INCLUSION
Favoriser l’inclusion en milieu ordinaire.

 › autodétermination 
Développer une politique de formation sur l’évaluation 
des compétences de l’usager et l’accompagnement 
à son autodétermination.

 › participation
Favoriser la participation de l’usager à son PPA et 
au fonctionnement de l’établissement.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Rapprochement de l’IME des Cardabelles et de 
l’IME de Cransac.

 •  Recherche d’une école pour accueillir une unité 
externalisée d’enseignement de l’IME.

 •  Favoriser les stages préprofessionnels en milieu 
ordinaire.

 • élaborer le diagnostic pour le prochain CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 › Fermeture de l’établissement
du 16 mars 2020 au 25 mai 2020 pour cause de crise 
sanitaire.

 › Développement des prestations
de suivi à distance pour assurer une continuité de 
l’accompagnement pendant la crise sanitaire.

 › Remise à jour
des outils de la loi 2002 : livret d’accueil, flyer de 
présentation. 

 › Utilisation renforcée du DUI

À NOTER

Difficultés à trouver une école d’accueil pour 
installer une UEE.

Difficultés à maintenir les partenariats 
d’inclusion en milieu ordinaire du fait des 
mesures barrières.

Mise en place de protocoles sanitaires 
stricts pour éviter la propagation virale.
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SESSAD

Les Cardabelles
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Le SESSAD des Cardabelles accompagne 45 enfants et 
adolescents des deux sexes âgés de 0 à 20 ans en situation 
de handicap intellectuel léger avec troubles associés, 
moyen, sévère ou profond, dans les lieux de vie ordinaire.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

45 places

ETP AU 31/12/2020

12,14 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › parcours
Passer d’une logique de parcours à une logique de 
service avec un partenariat renforcé avec les IME.

 › insertion professionnelle
Éviter les ruptures de parcours en accompagnant 
les adolescents de plus de 16 ans vers l’insertion 
professionnelle.

 › autodÉtermination 
Développer une politique de formation sur l’évaluation 
des compétences de l’usager et l’accompagnement 
à son autodétermination.

 › participation
Favoriser la participation de l’usager à son PPA et 
au fonctionnement de l’établissement.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Rapprochement des SESSAD de l’IME des 
Cardabelles et de l’IME de Cransac.

 •  Développer les partenariats avec les ateliers 
préprofessionnels des IMPRO.

 •  Maintenir l’accompagnement à la vie affective et 
sexuelle et la prévention du cyber-harcèlement.

 • Élaborer le diagnostic en vue du prochain CPOM.

2020 
Retour sur l’année

 › Suspension des interventions
du service du 16 mars 2020 au 25 mai 2020 pour 
cause de crise sanitaire

 › Développement des prestations
de suivi à distance pour assurer une continuité de 
l’accompagnement pendant la crise sanitaire.

 › Remise à jour
des outils de la loi 2002 : livret d’accueil, flyer de 
présentation.

 › Utilisation renforcée du DUI

À NOTER

Suspension de certaines prestations de 
groupe en socialisation et travail autour de 
la citoyenneté.

Difficultés à maintenir les partenariats 
d’inclusion en milieu ordinaire du fait des 
mesures barrières.

Mise en place de protocoles sanitaires 
stricts pour éviter la propagation virale.

61

XII



62

IME

Pierre Sarraut
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.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

56 en Demi internat  
16 en Internat 
5 en PFS 
1 en accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

61,15 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › maintenir
la dynamique d’inclusion.

 › externaliser
un pôle de compétence d’évaluation croisée 
pluridisciplinaire.

 › développer 
la guidance familiale.

 › améliorer
la communication interne.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Un dossier d’extension non importante a été 
déposé dans le cadre d’un appel à projet.

 •  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.

2020 
Retour sur l’année

 › L’année 2020
a été marquée par un contexte de crise sanitaire 
lié à l’épidémie du coronavirus. Malgré ce contexte 
particulier et préjudiciable, quelques enseignements 
positifs ont été tirés, ils  seront transposés dans 
l’évolution des pratiques de l’établissement. Nous 
citerons : la pratique de la visite à domicile, l’échange 
parents professionnels par visio, la mise à disposition 
de panières de jeux, d’apprentissages, d’outils 
sensoriels.

 › L’Équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation
a poursuivi son activité sur 3 PIAL du Montalbanais.

 › Malgré la situation difficile
lié à la pandémie, 2 démarches majeures ont abouti :

•  une évolution du dispositif PAP (en lien avec la 
démarche du PAE -Optéo) par une meilleure 
harmonisation et cohérence des pratiques.

•  un audit de la section TSA (25 ans après sa 
création. Cet audit réalisé par M. Elouard permet 
d’améliorer les modalités d’accompagnement 
en lien avec l’évolution des connaissances des 
troubles du neuro développement.

À NOTER

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

L’IME va procéder à l’élaboration de son 
diagnostic en vue du prochain CPOM.
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SESSAD

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

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

16 places

ETP AU 31/12/2020

5,08 ETP

Objectifs 
PROJETS 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

 •  Étudier 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.

 •  élaborer le diagnostic pour le prochain CPOM.

 • évaluation externe.

2020 
Retour sur l’année

 › L’année 2020
a été marquée par un contexte de crise sanitaire 
lié à l’épidémie du coronavirus. Malgré ce contexte 
particulier et préjudiciable, quelques enseignements 
positifs ont été tirés et seront transposés dans 
l’évolution des pratiques du service. Nous citerons 
les visites à domicile, les échanges en visio avec les 
familles.

 › Partenariat maintenu
avec la ludothèque de Caussade le premier trimestre.  

 › Report de l’évaluation externe

À NOTER

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

Un dossier d’extension non importante du 
SESSAD a été déposé dans le cadre d’un 
appel à projet sur l’est du département.
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IME

Puits-de-Calès
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Accompagne des enfants, adolescents et jeunes adultes, 
des deux sexes, âgés de 6 à 20 ans, présentant un trouble 
de la déficience intellectuelle avec ou sans troubles 
associés (trouble des apprentissages, trouble de la 
communication, trouble de l’attention, trouble du spectre de 
l’autisme, trouble du comportement).

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

26 places d’internat
18 places de semi-internat
2 places d’accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

33,77 ETP

Objectifs 
PROJETS 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

 •  Les personnels seront formés aux stratégies 
éducatives adaptées aux personnes en situation 
de handicap.

 •  Le Document Unique de l’évaluation des Risques 
Professionnels sera actualisé.

 •  Un poste de Chef de Service sera créé et mutualisé 
avec le SESSAD du Puits-de-Calès.

 •  Le déploiement de la stratégie numérique sera 
finalisé.

2020 
Retour sur l’année

 › La place des parents
dans la collaboration avec les professionnels 
s’est renforcée et a pris une nouvelle dimension 
davantage participative mettant en évidence de 
nouvelles compétences parentales.

 › Du fait de la crise sanitaire
de nouvelles stratégies d’accompagnements 
éducatives, rééducatives, psychologiques et 
sociales ont été inventées, testées et développées.

 › Le recrutement d’un médecin pédiatre
a permis d’assurer la continuité des 
accompagnements médicaux des usgers ainsi 
que la coordination médicale avec la médecine 
hospitalière et de ville. 

 › La solidarité
entre établissements du secteur enfant et du secteur 
adulte (MAS de Saint-Léons et EHPAD Beau Soleil) a 
été salué par l’ensemble de la profession. Cette solidarité 
témoigne d’un engagement des professionnels en 
faveur des personnes en situation de handicap et/ou 
de fragilité conformément aux valeurs éthiques de la 
Fondation OPTEO et de l’Association des amis de la 
Fondation (ADAPEI 12-82).

À NOTER

La dynamique de politique inclusive sera 
renforcée notamment dans le cadre d’une 
réflexion portant sur la création d’UE collège.

Une réflexion relative à un lieu de répit 
dans le cadre de l’accueil temporaire est 
en cours.

Le projet architectural de l’IMPRO est à 
définir.

L’accompagnement de situations sociales 
complexes nécessite un temps de plus en 
plus important dans la coordination intra et 
extra institutionnelle.
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SESSAD

Puits-de-Calès
PÔLE ACCOMPAGNEMENT ENFANCE
Accompagne 25 enfants, adolescents et jeunes adultes des 
deux sexes âgés de 0 à 20 ans, présentant un trouble de 
la déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés 
(troubles des apprentissages, troubles de la communication, 
troubles de l’attention, troubles du spectre de l’autisme, 
troubles du comportement).

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

25 places

ETP AU 31/12/2020

6,5213 ETP

Objectifs 
PROJETS 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

 •  Les personnels seront formés aux stratégies 
éducatives adaptées aux personnes en situation 
de handicap.

 •  Le projet architectural est à l’étude en lien avec 
l’antenne du CAMSP.

 •  Le Document Unique de l’évaluation des Risques 
Professionnels sera actualisé.

 •  Un poste de Chef de Service sera mutualisé avec 
l’IME du Puits-de-Calès.

2020 
Retour sur l’année

 › Le fonctionnement du SESSAD
dans sa mission de travail de proximité a été impacté 
par la crise sanitaire.

 › Du fait de la crise sanitaire
de nouvelles stratégies d’accompagnements 
éducatives, rééducatives, psychologiques et 
sociales ont été inventées, testées et développées.

 › Le partenariat avec l’éducation Nationale
le secteur associatif, les municipalités s’est 
davantage structuré par la signature de conventions.

 › La place des parents
dans la collaboration avec les professionnels 
s’est renforcée et a pris une nouvelle dimension 
davantage participative mettant en évidence de 
nouvelles compétences parentales.

 › Le recrutement d’un médecin pédiatre
a permis de développer l’accompagnement médical 
des usgers ainsi que la coordination médicale avec 
la médecine hospitalière et de ville.

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.
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FOYER HÉBERGEMENT

Clairvaux
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer d’hébergement Les Claravallis accueille et 
accompagne 40 personnes en situation de handicap, qui 
exercent une activité en ESAT. 

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

40 places en internat 
4 places en accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

14,12 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 
personnalisé en lien avec la nomenclature 
SERAFIN-PH.

 •  Proposer un accompagnement modulaire et 
différencié qui facilite les transitions.

 •  Mettre en place le Dossier Informatisé de l’Usager 

 •  Développer des actions de prévention en santé.

 •  Mettre en place des outils adaptés de 
communication.

2020 
Retour sur l’année

 › La gestion de la crise sanitaire
Sensibilisation et formation des personnes 
accueillies et des personnels dans le domaine des 
gestes barrières.

 › Une communication valorisée
par la création d’un site Facebook.

 › Réponse à l’appel à projet
Culture et Lien Social en Pays Rignacois.

 › La réalisation de l’Étude Habitat

À NOTER

La sensibilisation des aidants familiaux 
au guide méthodologique du projet 
d’accompagnement personnalisé.

La mise en place d’une permanence 
ponctuelle de l’assistante sociale du 
service d’aide aux aidants familiaux.
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FOYER HÉBERGEMENT

Les Taillades 
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le foyer d’hébergement de Capdenac accueille 37 
personnes adultes, qui exercent une activité en ESAT.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

44 places en internat

ETP AU 31/12/2020

15,5 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 personnalisé.

 › 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

 •  Construction des accompagnements en lien avec 
le concept d’autodétermination et la nomenclature 
SERAFIN-PH.

 •  Travailler en lien avec les fiches actions définies 
dans le projet d’établissement.

 •  Engager la personne accueillie dans une 
démarche effective de co-construction et de co-
évaluation de son projet. 

2020 
Retour sur l’année

 › Sécurisation
de l’ensemble des pratiques afin d’éviter d’éventuelles 
contaminations par le virus.

 › Sensibilisation et formation
des personnes accueillies et des personnels dans le 
domaine des gestes barrières. 

 › Mise en place
d’accompagnements à distance dans le cadre du 
suivi des personnes confinées au domicile.

 › Construction
d’accompagnements personnalisés adaptés au 
contexte sanitaire.

 › Début d’un travail collaboratif
avec l’hôpital de Figeac.

À NOTER

Accompagnement à l’utilisation de 
dispositifs de communication vidéo en vue 
de maintenir le lien social.

Construction de projets de vacances 
adaptés au contexte sanitaire.

La mise à disposition d’un vélo électrique 
pour les déplacements des salariés et des 
résidents.

Le fleurissement et la décoration de 
l’établissement.
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FOYER HÉBERGEMENT

Les Dolmens
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer d’hébergement de Martiel accueille 38 personnes 
adultes qui travaillent en ESAT. 

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

46 places en internat

ETP AU 31/12/2020

18,37 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 personnalisé.

 › 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

 •  Construction des accompagnements en lien avec 
le concept d’autodétermination et la nomenclature 
SERAFIN-PH.

 •  Travailler en lien avec les fiches actions définies 
dans le projet d’établissement.

 •  Engager la personne accueillie dans une 
démarche effective de co-construction et de co-
évaluation de son projet. 

 •  Finaliser la mise en place d’une convention avec 
l’hôpital de Villefranche de Rouergue.

2020 
Retour sur l’année

 › Sécurisation
de l’ensemble des pratiques afin d’éviter d’éventuelles 
contaminations par le virus.

 › Sensibilisation et formation
des personnes accueillies et des personnels dans le 
domaine des gestes barrières. 

 › Mise en place
d’accompagnements à distance dans le cadre du 
suivi des personnes confinées au domicile.

 › Construction
d’accompagnements personnalisés adaptés au 
contexte sanitaire.

 › Construction
de projets de vacances adaptés au contexte 
sanitaire.

À NOTER

Une rencontre avec la direction de l’hôpital 
de Villefranche de Rouergue.

L’accompagnement à l’utilisation de 
dispositifs de communication vidéo en vue 
de maintenir le lien social.

Le fleurissement et la décoration de 
l’établissement.
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FOYER HÉBERGEMENT

Ceignac 
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer d’hébergement de Ceignac accueille 32 
personnes adultes en situation de handicap mental. Ils sont 
pour la majorité d’entre eux travailleurs d’ESAT.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

40 places

ETP AU 31/12/2020

18,53 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 santé 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.

 •  Mettre en place une salle de détente dans les 
locaux du foyer et aménager deux studios pour 
diversifier notre offre.

 •  Développer notre partenariat et le formaliser par 
des conventions.

 •  Actualiser notre procédure d’élaboration des 
projets personnalisés, et notre livret d’accueil.

 •  Mettre en place une nouvelle organisation du 
temps de repas le midi.

2020 
Retour sur l’année

 › Travail des professionnels
sur les prestations proposées par le foyer en 
corrélation avec nomenclature SERAFIN-PH.

 › Appropriation
par les professionnels de la méthodologie du projet 
personnalisé d’accompagnement. 

 › Gestion de la crise sanitaire
en fonction des diverses recommandations et mise 
en œuvre adaptée auprès des résidents (hygiène-
gestes barrières…).

 › Proposition d’activités et de sorties
à la journée durant l’été. Un séjour a pu être réalisé 
en mars à Sète. Une semaine autour de propositions 
d’activités sportives en août.

 › Départ à la retraite d’un éducateur

À NOTER

Election des membres du Conseil de la Vie 
Sociale en 2021.
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FOYER HÉBERGEMENT

Sébazac
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le foyer d’hébergement de Sébazac accueille 37 adultes 
en situation de handicap mental travaillant en majorité dans 
une structure de travail (ESAT SÈVE).

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

42 places

ETP AU 31/12/2020

14,75 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 le cadre de qualité de vie des 
personnes accompagnées.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Poursuivre les travaux d’améliorations des locaux 
du foyer.

 •  Poursuivre 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.

 •  Utiliser pleinement le Dossier Informatisé de 
l’Usager.

 •  Développer notre partenariat et le formaliser par 
des conventions.

2020 
Retour sur l’année

 › Travail des professionnels
sur les prestations proposées par le foyer en 
corrélation avec nomenclature SERAFIN-PH.

 › Appropriation
par les professionnels de la méthodologie du projet 
personnalisé d’accompagnement.

 › Gestion de la crise sanitaire
en fonction des diverses recommandations et mise 
en œuvre adaptée auprès des résidents (hygiène-
gestes barrières…).

 › Proposition d’activités et de sorties
à la journée en fonction des directives liées à la 
pandémie.

 › Départs à la retraite
de 3 éducateurs et du chef de service.

 › Décès d’un résident
en fin d’année qui a profondément affecté l’ensemble 
des personnes du foyer.

À NOTER

Élection des membres du Conseil de la Vie 
Sociale en 2021.
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FOYER HÉBERGEMENT

Les Terrasses de Cos 
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer d’hébergement « Les terrasses de Cos » accueille 
32 personnes présentant tout type de déficience.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

31 places en internat 
1 place en accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

19,84 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 
SERAFIN PH et proposer un plan de compensation 
avec des prestations adaptées aux besoins des 
personnes.

 •  Accompagner les parcours singuliers de chaque 
résident malgré les contraintes liées à la pandémie.

 •  Renforcer le travail d’équipe de l’ensemble des 
professionnels.

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion de la situation pandémique
et adaptation aux contraintes selon leurs évolutions. 

 › Poursuite du développement
de la politique de promotion, de prévention et 
d’éducation à la santé. La priorité a été donnée à 
la prévention à la contamination de la COVID-19. 
Cependant des actions de promotion concernant le 
bien être, la diététique… ont été menées.

 › Soutien de la transition inclusive
en assurant la promotion de l’autodétermination. 
De nombreux accompagnements ont eu lieu pour 
favoriser la préparation à la sortie du foyer.

À NOTER

L’accompagnement des parcours des 
personnes est un enjeu majeur. Il s’agit de 
faciliter et d’éviter la rupture de parcours des 
personnes susceptibles d’avoir besoin d’un 
Foyer d’hébergement et également de celles 
qui sont en attente d’une réorientation. 
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FOYER de vie

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

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

52 Places en Internat 
3 Places en Accueil Temporaire 
3 Places en Accueil de Jour

ETP AU 31/12/2020

40,77 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › accompagner
mieux et 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 accompagnants autour des 
transitions.

 •  Mise en place du Dossier Informatisé de l’Usager.

 •  S’approprier la nomenclature SERAFIN-PH 
et formaliser les projets d’accompagnement 
personnalisés sur cette base.

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion de la crise sanitaire.

 › Une communication extérieure valorisée
par la création d’un groupe Facebook.

 › Poursuite du déploiement
du Dossier Informatisé de l’Usager avec un volet 
Santé.

 › Poursuite de la participation
au Projet Culture et Lien Social en Pays Rignacois.

À NOTER

Sensibilisation des professionnels et aidants 
familiaux au guide méthodologique du projet.

Permanences ponctuelles de l’assistante 
sociale du service d’aide aux aidants.

Consolidation des partenariats avec les 
associations par la participation « à des 
activités en drive ».
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FOYER de vie

La Borie de Graves
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer de Vie de La Borie de Graves accueille 45 
personnes adultes, en situation de handicap mental.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

45 places en internat 
30 places Foyer de Vie 
15 places PHMA

ETP AU 31/12/2020

28,66 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › proposer
un cadre de vie structuré et repérant, des activités 
et animations adaptées. Favoriser la mise en place 
de partenariats afin de permettre l'inclusion sociale.

 › proposer
un accompagnement personnalisé en lien avec les 
souhaits et les besoins identifiés des personnes 
accueillies.

 › 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

 •  Finaliser la mise en place d’une convention de 
partenariat avec l’hôpital de Villefranche de 
Rouergue.

 •  Consolider les pratiques professionnelles en lien 
avec la nomenclature SERAFIN-PH.

 •  Construction des accompagnements en lien avec 
le concept d’autodétermination.

2020 
Retour sur l’année

 › Sécurisation
de l’ensemble des pratiques afin d’éviter d’éventuelles 
contaminations par le virus.

 › Sensibilisation et formation
des personnes accueillies et des personnels dans le 
domaine des gestes barrières.

 › Mise en place
d’accompagnement à distance dans le cadre du 
suivi des personnes confinées au domicile.

 › Construction d’accompagnement
personnalisé adapté au contexte sanitaire.

 › Construction de projets
de vacances adaptés au contexte sanitaire.

À NOTER

Une première rencontre avec la direction de 
l’hôpital de Villefranche de Rouergue.

L’aménagement d’un poulailler et la mise 
en place d’un clapier.

La mise en place d’un dispositif de 
communication vidéo à destination des 
usagers en vue de maintenir le lien social.

La mise en place et l’utilisation d’une 
console de jeux vidéo adaptée à la pratique 
d’activité physique.
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FOYER de vie

La Clare
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer de vie de la Clare accueille 35 personnes 
présentant tout type de déficience.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

21 places en internat 
1 place en accueil temporaire 
13 places en externat

ETP AU 31/12/2020

19,43 ETP

Objectifs 
PROJETS 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.

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 ».

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion de la crise épidémique
et adaptation des organisations et des activités 
tout au long de l’année pour faire face aux 
recommandations et aux évènements. 

 › Poursuite du développement
de la politique de prévention et d’éducation à la 
santé. 

 › La mise en place
d’un dispositif de communication vidéo à destination 
des usagers en vue de maintenir le lien social.

À NOTER

La prise en charge des contraintes liées à la 
COVID a mobilisé l’énergie de tous. 

Pour faire face à cette situation inédite, 
tous les personnels ont déployé leur savoir 
faire et leur créativité pour accompagner 
les personnes et leur rendre le quotidien 
agréable. 

Les projets personnalisés ont été poursuivis 
malgré les contraintes.
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FOYER de vie

Du Lac
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES
Le Foyer de vie a pour mission d’accompagner des 
personnes présentant un handicap important et n’étant pas 
en mesure d’exercer une activité professionnelle, y compris 
en milieu de travail protégé, mais qui disposent d’un 
minimum d’autonomie pour accomplir les actes simples 
de la vie quotidienne. L’arrêté préfectoral du 7 novembre 
2002 relatif à l’agrément du Foyer de vie porte la capacité 
d’accueil/accompagnement à 66 places.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

60 résidents en internat 
3 places en accueil temporaire 
3 places en accueil de jour

ETP AU 31/12/2020

61,4 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › promouvoir
la santé en menant des actions préventives.

 › améliorer
la qualité de vie et la qualité d’accompagnement en 
développant la capacité d’autodétermination chez la 
personne accueillie.

 › favoriser
l’inclusion dans la cité et des échanges avec 
d’autres institutions en poursuivant la diversification 
des partenariats.

 › accompagner
le changement et l’évolution des pratiques 
professionnelles.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Travail auprès des équipes sur l’appropriation de la 
nomenclature SERAFIN-PH.

 •  Travail sur de nouvelles modalités d’accompagnement, 
notamment à travers un projet d’inclusion par l’habitat.

 • Mise en place du Dossier Informatisé de l’Usager.

 • Mise en œuvre de la réfection de la toiture.

2020 
Retour sur l’année

 › Prise de fonction
d’un nouveau Directeur et d’une nouvelle cheffe de 
service.

 › Adaptation de l’organisation
en lien avec la crise sanitaire. Mise en œuvre des 
mesures barrières, gestion des stock d’EPI, création 
d’une unité de confinement, organisation de 
dépistage massif régulier.

 ›  L’utilisation de nouvelles méthodes de 
communication

pour maintenir le lien. Création d’une page Facebook, 
développement de la visioconférence (réunions, 
formations) et mise à disposition de tablettes 
numériques pour l’ensemble des personnes 
accueillies (visiophonie).

 › Conventionnement
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 
L’établissement a reçu le label « refuge LPO ».

À NOTER

L’établissement a vécu un épisode 
« cluster » à la COVID-19 d’octobre à 
novembre 2020.  Au total, 14 personnes ont 
été testées positives dont 9 résidents et 4 
professionnels.

Tout au long de cette période de crise 
sanitaire, l’établissement s’est attaché à 
garantir :
 • La continuité de l’activité,
 •  La sécurité des personnes accueillies et 
des professionnels,

 •  Le bien-être des personnes accueillies 
malgré des mesures restrictives,

 •  Le respect des droits et libertés de la 
personne accueillie.
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PHMA

Du Lac
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

15 résidents en internat

ETP AU 31/12/2020

5 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › promouvoir
la santé en menant des actions préventives.

 › améliorer
la qualité de vie et la qualité d’accompagnement en 
développant la capacité d’autodétermination chez la 
personne accueillie.

 › favoriser
l’inclusion dans la cité et des échanges avec 
d’autres institutions en poursuivant la diversification 
des partenariats.

 › accompagner
le changement et l’évolution des pratiques 
professionnelles.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Travail auprès des équipes sur l’appropriation de la 
nomenclature SERAFIN-PH.

 •  Travail sur de nouvelles modalités 
d’accompagnement, notamment à travers un 
projet d’inclusion par l’habitat.

 •  Mise en place du Dossier Informatisé de l’Usager.

 • Mise en œuvre de la réfection de la toiture.

2020 
Retour sur l’année

 › Prise de fonction
d’un nouveau Directeur et d’une nouvelle cheffe de 
service.

 › Adaptation de l’organisation
en lien avec la crise sanitaire. Mise en œuvre des 
mesures barrières, gestion des stock d’EPI, création 
d’une unité de confinement, organisation de 
dépistage massif régulier.

 ›  L’utilisation de nouvelles méthodes de 
communication

pour maintenir le lien. Création d’une page Facebook, 
développement de la visioconférence (réunions, 
formations) et mise à disposition de tablettes 
numériques pour l’ensemble des personnes 
accueillies (visiophonie).

 › Conventionnement
avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 
L’établissement a reçu le label « refuge LPO ».

À NOTER

L’établissement a vécu un épisode 
« cluster » à la COVID-19 d’octobre à 
novembre 2020.  Au total, 14 personnes ont 
été testées positives dont 9 résidents et 4 
professionnels.

Tout au long de cette période de crise 
sanitaire, l’établissement s’est attaché à 
garantir :
 • La continuité de l’activité,
 •  La sécurité des personnes accueillies et 
des professionnels,

 •  Le bien-être des personnes accueillies 
malgré des mesures restrictives,

 •  Le respect des droits et libertés de la 
personne accueillie.

L’Unité pour Personnes Handicapées Mentales Agées a 
pour mission d’accompagner des personnes handicapées 
mentales, âgées de 60 ans et plus (57 ans en cas de départ 
anticipé à la retraite), anciens travailleurs d’E.S.A.T. L’arrêté 
préfectoral du 24 janvier 2008 relatif à l’agrément du Foyer 
PHMA porte la capacité d’accueil/accompagnement à 15 
places en internat.
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FOYER de vie

Le Colombier
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

60 places en internat 
3 places en accueil temporaire 
3 places en accueil de jour

ETP AU 31/12/2020

57,79 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › renforcer
la participation sociale et 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

 •  Maintenir la dynamique de l’établissement 
malgré la durée de la crise : création d’un groupe 
Ecocitoyen, projets de séjours extérieurs, reprise 
des formations des professionnels…

 •  Tirer les enseignements de la crise : réorganisation 
des activités.

 •  Finalisation du travail engagé en collaboration 
avec l’Ireps sur le développement des 
compétences psychosociales.

2020 
Retour sur l’année

 › Un établissement profondément marqué
par la crise sanitaire COVID-19, avec apparition d’un 
cluster : 2 personnes accueillies et 7 salariés testés 
positifs.

 › Une gestion complexe
des aspects de sécurité sanitaire et des aspects 
psychologiques de la crise.

 › Une forte capacité de l’établissement
à travers les personnes accueillies et les salariés, 
à s’adapter à des contraintes sanitaires majeures.

 › Le déploiement d’outils numériques
au service du maintien du lien familial.

À NOTER

Les projets interrompus par la crise sanitaire 
seront réactivés dès que possible : 

 •  Organisation d’un quine en collaboration 
avec les familles dans l’objectif d’acquérir 
une borne handi-mélo.

 •  Séances d’APA mutualisées avec ehpad 
et centre de loisirs de Saint-Geniez.

 •  Exposition de peinture. 

 • Ventes sur les marchés.

Le Foyer de vie Le Colombier accueille des personnes 
adultes, en situation de handicap mental.
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PHMA

Le Colombier
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

15 places en internat

ETP AU 31/12/2020

5 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › renforcer
la participation sociale.

 › 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

 •  Maintenir la dynamique de l’établissement 
malgré la durée de la crise : création d’un groupe 
Ecocitoyen, projets de séjours extérieurs, reprise 
des formations des professionnels…

 •  Tirer les enseignements de la crise : réorganisation 
des activités.

 •  Finalisation du travail engagé en collaboration 
avec l’Ireps sur le développement des 
compétences psychosociales.

2020 
Retour sur l’année

 › Un établissement profondément marqué
par la crise sanitaire COVID-19, avec apparition d’un 
cluster : 2 personnes atteintes sur l’unité.

 › Une gestion complexe
des aspects de sécurité sanitaire et des aspects 
psychologiques de la crise.

 › Une forte capacité de l’établissement
à travers les personnes accueillies et les salariés, 
à s’adapter à des contraintes sanitaires majeures.

 › Le déploiement d’outils numériques
au service du maintien du lien familial.

À NOTER

Les projets interrompus par la crise sanitaire 
seront réactivés dès que possible : 

 •  Organisation d’un quine en collaboration 
avec les familles dans l’objectif d’acquérir 
une borne handi-mélo.

 •  Séances d’APA mutualisées avec ehpad 
et centre de loisirs de Saint-Geniez.

 •  Exposition de peinture. 

 •  Ventes sur les marchés.

L’unité pour Personnes Handicapées Mentales Agées 
accueille 15 personnes en situation de handicap ayant 
travaillé en Esat. Cette unité est adossée au Foyer de vie, 
de nombreux projets sont mutualisés.
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MAS

Gérard Chambert Moissac
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

43 places d’internat 
10 places de semi internat 
2 places d’accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

64,54 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › promouvoir
la santé et la qualité de vie des personnes 
accompagnées.

 › renforcer
l’autodétermination et la co-construction avec les 
familles.

 › modulariser et diversifier
la cohérence des parcours : articulation entre le 
secteur de l’enfance et le secteur adulte.

 › prévenir et gérer
les situations problèmes.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Poursuivre le projet architectural : nouvelles 
salles snoezelen, balnéothérapie, kinésithérapie, 
psychomotricité, art plastique, musique, 
esthétique.

 • Parcours santé.

 •  Poursuivre le développement des partenariats : 
Conventionnement avec une Sage-femme, une 
orthophoniste.

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion
de la crise sanitaire.

 › Partenariat
avec l’IME Pierre Sarraut et le SAMSAH dans le 
cadre de la crise sanitaire.

 › Développement de nouveaux médias
pour favoriser les liens avec ses proches.

 › Projet architectural
poursuite des travaux de réhabilitation de 
l’établissement (bâtiment administratif, galeries…). 
Ces chantiers ont nécessité la sécurisation de 
l’environnement avec une adaptation régulière des 
espaces d’accueil et de loisirs, en lien avec la crise 
sanitaire.

À NOTER

Convention cadre avec le CHIC, ostéopathe, 
neurologue, ergothérapeute.

Plateau technique médical et paramédical : 
Médecin, infirmiers, kinésithérapeute, 
psychomotricienne.

Partenaires socio culturel : ciel bleu

La Maison d’Accueil Spécialisée Gérard CHAMBERT de 
Moissac accueille 55 adultes polyhandicapés et autistes. 
La réponse aux besoins d’accompagnement se décline en 
trois modalités d’accueil que sont l’internat, le semi-internat 
et l’hébergement temporaire.
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MAS

Baraqueville
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

38 places en hébergement permanent
2 places en accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

43,30 ETP

Objectifs 
PROJETS 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’auto-détermination des 
résidents.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  réalisation d’un projet de jardin thérapeutique 
conçu comme une source d’apprentissages 
multiples et permettant de développer les sens 
et les relations, un support où le végétal est 
au service de l’éveil, de la découverte ou de la 
redécouverte du monde sensoriel. 

 •  Finaliser et articuler les projets des services 
éducatif, paramédical et rééducatif dans un cadre 
interdisciplinaire.

 •  mise en place d’une approche de la relation avec 
les résidents non communicants par la stimulation 
basale.

2020 
Retour sur l’année

 › Démarrage des travaux de la cuisine
pour réintégrer la préparation des repas à 
l’établissement. Réception des travaux au 1er 

trimestre 2021.

 › Gestion de la crise sanitaire
liée à la COVID-19. La survenue de la pandémie a 
contraint l’établissement à revoir en profondeur son 
organisation, son fonctionnement et par conséquent 
les prestations aux résidents. Dans ce contexte, 
l’établissement s’est attaché tout au long de l’année 
2020 à articuler 2 orientations générales :
•  La protection de la santé et de la sécurité des 

résidents et des professionnels de l’établissement ;
•  Le plein exercice du droit des résidents à exercer 

librement leur liberté d’aller et venir.

 › Renégociation
du Plan Pluriannuel d’Investissement pour la période 
2020-2026 qui ouvre des perspectives de travaux et 
d’équipements modernes et adaptés.

 › Difficultés chroniques
d’accès aux soins dentaires et ophtalmologiques à 
destination des résidents.

À NOTER

Un épisode de cluster à la COVID-19 en 
novembre 2020 sans conséquence grave 
pour les résidents et les professionnels.

Un décès d’un résident accompagné en 
accueil temporaire.

Annulation des événements festifs ouverts 
aux tiers (familles, partenaires, public) tout 
au long de l’année.

Maintien de 2 séjours de résidents dans un 
cadre sécurisé.

La MAS de Baraqueville accueille 44 résidents fragilisés 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.
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MAS

La Boraldette
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

38 places en accueil permanent 
  2 places en accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

48,19 ETP

Objectifs 
PROJETS 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.

PROJETS 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.

 •  SI : Sécuriser et structurer le système par le 
déploiement du dossier informatisé du résident.

 •  Outils loi 2002 : Révision du livret d’accueil/
règlement de fonctionnement.

 • Projet d’extension : Adaptation des locaux.

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion de crise
gestion de la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui a 
impacté l’ensemble des services et des organisations 
de la MAS.

 › Outil loi 2002
Révision du Projet d’Établissement.

 › Projet « accompagnement adapté »
Adaptation de la méthodologie d’élaboration du 
PPA en lien avec la nomenclature SERAFIN PH/
Développement des moyens de communication et 
déploiement des interfaces de communications et 
d’interactions individualisées/Promotion de l’APA 
avec mise en place des ateliers spécifiques/Vie 
Affective et Sexuelle : édition et diffusion de la charte 
de la MAS/Gestion des comportements défis.

 › Projet « pilotage stratégique »
Réflexion autour d’un projet d’adaptation de l’offre 
d’accueil dans le cadre de la modularité et de la 
diversification des parcours.

 ›  Projet « Système d’Information  
et de communication »

Poursuite du déploiement du DIU avec mise en place 
d’un COPIL de suivi et formation des professionnels.

 ›  Projet « pilotage et la gestion  
des ressources humaines »

Poursuite déploiement de la démarche QVT/
difficultés de recrutement personnels paramédicaux/
Adaptation de la salle de repos du personnel.

 › Projet « Architectural »
Validation des plans, autorisations et permis de 
construire, début des travaux.

À NOTER

Gestion de crise : une situation de crise 
inédite à laquelle l’établissement a su 
très vite s’adapter. La mise en place des 
gestes barrières, la mise en œuvre des 
protocoles, des instances de régulation 
et des organisations les moins restrictives 
possibles ont permis de préserver la 
continuité des accueils tout en protégeant 
la qualité de vie : les familles, résidents et 
professionnels ont découvert des formes 
de relations ou de travail jusque-là non 
encore investies. De ces situations, s’est 
développée une agilité organisationnelle 
déjà expérimentée.
Suivi des projets : En raison de la 
restriction et limitation des regroupements 
et déplacements, certains projets ont dû 
être reportés.

Au cœur d’un parc verdoyant, la Maison d’Accueil 
Spécialisée « La Boraldette », située à Saint-Côme d’Olt, 
propose un accueil adapté et souple à des personnes 
adultes, en situation de handicap complexe.
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MAS

Saint-Léons
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

25 places d’internat
10 places d’internat pour autistes
3 places de semi-internat
1 place d’accueil temporaire

ETP AU 31/12/2020

48,5 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › rédiger
et mettre en œuvre le projet polyhandicap.

 › rédiger
et mettre en œuvre le projet troubles associés.

 › développer
et perfectionner l’accompagnement du public autiste.

 › rédiger
et mettre en œuvre le projet santé.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Mise aux normes de la cuisine et collaboration 
avec SOGERES.

 • Construction de la salle d’apaisement.

 •  Mise en place du Dossier Informatisé de l’Usager.

 •  Sécurisation du bâtiment pour faciliter les 
déplacements autonomes des résidents.

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion de la pandémie liée au Covid 
organisation des mesures barrières, gestion des 
stocks d’EPI, création d’une zone de confinement, 
adaptation de l’organisation.

 › Création d’une page Facebook 
pour faciliter la communication avec les familles, 
pour illustrer la vie dans l’établissement.

 ›  Poursuite de la démarche Qualité  
de Vie au Travail 

pour lutter contre l’usure professionnelle, pour 
améliorer les process.

 › Développement du projet OUPCECI 
mise en place d’aides techniques adaptées 
permettant de faciliter la communication et le 
contrôle de l’environnement).

À NOTER

Mutualisation des ressources humaines 
avec l’IME du Puits-de-Calès pour faire face 
à la pandémie.

Renouvellement d’un véhicule avec 
aménagements pour personnes en 
situation de handicap.

Gestion de deux situations d’urgence de 
façon pluridisciplinaire et transversale via 
des Groupes Opérationnels de Synthèse.

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.
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SAMSAH

Montauban
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

23

ETP AU 31/12/2020

7,74 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › optimiser
l’adéquation entre les besoins, les attentes et les 
accompagnements proposés. Pour cela, développer 
les outils et démarches d’évaluations 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 
avec les partenaires. Proposer une offre complète 
par le rapprochement des services à domicile de la 
Fondation (SAVS/SAMSAH) en 82.

 › développer
les partenariats permettant les réponses adaptées 
notamment pour 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 de 
promotion de la santé.

2020 
Retour sur l’année

 › Développer
une offre d’accompagnement regroupant les 
services à domicile en Tarn-et-Garonne.

 › Accompagner
les parcours singuliers de chaque personne malgré 
la crise liée à la pandémie.

 › Étudier
les besoins architecturaux en lien avec le projet de 
rapprochement du SAMSAH et du SAVS.

À NOTER

Un travail important des équipes du SAVS 
et du SAMSAH, a été mené dans le cadre 
du projet de rapprochement des services 
sur la définition précise des prestations 
diligentées.

Des actions médico-sociales favorisant 
l’inclusion, l’autonomie, l’autodétermination 
et l’accès aux droits ont été compliquées 
par la crise sanitaire.

Une file active dans l’année de 28 
personnes.

Le SAMSAH de Tarn-et-Garonne accueille 20 personnes et 
est généraliste. Il accompagne des personnes en situation 
de handicap mental, sensoriel, moteur.
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SAVS

La Clare 
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

33 places

ETP AU 31/12/2020

4,6 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › développer
une politique de prévention, de promotion et 
d’éducation à la santé.

 › promouvoir
l’autodétermination, la pair-aidance et le 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.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  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.

2020 
Retour sur l’année

 › Accompagner
les parcours singuliers de chaque personne malgré 
la crise liée à la pandémie.

 › Développer
une offre d’accompagnement regroupant les 
services à domicile en Tarn-et-Garonne.

 › Étudier
les besoins architecturaux en lien avec le projet de 
rapprochement du SAMSAH et du SAVS.

 

À NOTER

Le SAVS soutient les processus d’inclusion 
sociale, culturelle… des personnes. Cette 
année a été particulièrement compliquée 
pour inter-agir dans l’environnement.

Un travail important des équipes du SAVS 
et du SAMSAH, a été mené dans le cadre 
du projet de rapprochement des services 
sur la définition précises des prestations 
diligentées.

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

Aveyron 
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

30

ETP AU 31/12/2020

22,46 ETP

Objectifs 
PROJETS 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

 •  Mise en place d’une commission d’admission. 

 •  Travail sur les prestations proposées en SAMSAH 
en corrélation avec SERAFIN-PH.

 •  Actualisation de notre procédure des Projets 
Personnalisés d’Accompagnement en adéquation 
avec la méthodologie proposée par la Fondation 
et actualiser nos grilles d’évaluation. 

 •  Poursuivre la recherche de locaux pour l’antenne 
de Villefranche.

 •  Mise en œuvre de la répartition des locaux sur le 
site de Rodez suite à l’attribution de nouveaux 
espaces au 4e étage.

 •  Poursuivre l’évolution de nos outils de 
communication.

 •  Faire monter en compétences en matière 
d’autisme certains professionnels.

2020 
Retour sur l’année

 › Maintien
des accompagnements malgré les contraintes 
imposées par la crise sanitaire.

 › Mise en place
d’une organisation et d’outils pour soutenir et 
informer les personnes accompagnées durant la 
période de pandémie et rompre l’isolement.

 › Renfort
de professionnels du SAMSAH auprès d’un 
établissement de la Fondation lors de la première 
période de confinement.

 › Mise en place
d’une « équipe mobile » sur la seconde période 
de confinement pour venir en soutient au domicile 
de personnes de Foyer de Vie ne pouvant être 
accueillies.

 › Appropriation
par les équipes de la nouvelle méthodologie du 
Projet Personnalisé d’Accompagnement.

 › Mise en place
d’une téléphonie mobile auprès de l’ensemble des 
professionnels. 

À NOTER

Maintien de quelques activités et sorties 
durant l’année 2020 malgré les contraintes 
de la crise sanitaire.

Le SAMSAH 12 accompagne 58 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.
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SAVS

Aveyron 
PÔLE ACCOMP. MEDICO-SOCIAL ADULTES

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

158

ETP AU 31/12/2020

23,09 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › 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.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Participation à la réflexion sur l’évolution de 
l’offre d’habitat menée notamment sur le territoire 
ruthénois à partir des foyers d’hébergements.

 •  Mise en place d’une commission d’admission. 

 •  Travail sur les prestations proposées en SAVS en 
corrélation avec SERAFIN-PH.

 •  Actualisation de nos grilles d’évaluation.

 •  Revoir l’organisation de nos temps de permanence 
en fonction des nouveaux besoins repérés.

 •  Poursuivre la recherche de locaux pour l’antenne 
de Villefranche.

 •  Mise en œuvre de la répartition des locaux sur le 
site de Rodez suite à l’attribution de nouveaux 
espaces au 4e étage.

 •  Poursuivre l’évolution de nos outils de 
communication.

2020 
Retour sur l’année

 › Maintien des accompagnements
malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire. 
Mise en place d’une organisation et d’outils pour 
soutenir et informer les personnes accompagnées 
durant la période de pandémie et rompre l’isolement.

 › Renfort de professionnels
du SAVS auprès d’établissements de la Fondation 
lors de la première période de confinement.

 › Mise en place
d’une « équipe mobile » sur la seconde période 
de confinement pour venir en soutient au domicile 
de personnes de Foyer de Vie ne pouvant être 
accueillies.

 › Baisse de notre file active
qui passe de 196 à 181 usagers accompagnés en 
raison de l’impossibilité durant la crise sanitaire 
d’effectuer de nouvelles admissions.

 › Appropriation
par les équipes de la nouvelle méthodologie du 
Projet Personnalisé d’Accompagnement.

 › Mise en place
d’un temps d’Assistante Sociale en appui des 
équipes.

 › Mise en place
d’une téléphonie mobile auprès de l’ensemble des 
professionnels. 

À NOTER

Maintien de quelques activités et sorties 
durant l’année 2020 malgré les contraintes 
de la crise sanitaire.

Mise en place d’un atelier « tricote-Papote 
» sur l’antenne de Villefranche.

Atelier Photos et Art Floral sur le site de 
Rodez.

Sorties randonnées.

Le SAVS de l’Aveyron accompagne au domicile 181 
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.
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ESAT

Ceignac
PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’ESAT de Ceignac accueille 70 (ETP) personnes en 
situation de handicap. 

Type d’agrément : retard mental profond.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

70 places

ETP AU 31/12/2020

15,15 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 multi-activités.

 •  Aménagement de la zone livraison de l’atelier 
blanchisserie.

 •  Projet de création d’un show-room afin de valoriser 
les réalisations de l’atelier Sérigraphie-Marquage.

 •  Poursuivre l’organisation de l’évènement 
« patrimoine et citoyenneté pour tous ».

 •  Projet d’aménagement des différents vestiaires 
pour les travailleurs.

2020 
Retour sur l’année

 › Recentrage
Présentation de la réflexion relative à l’organisation 
de l’insertion au niveau des ESAT de l’Aveyron.  
Une étude autour de l’habitat et favorisation de la 
logique de parcours.

 › Mise en place
•  D’une communication adaptée et des outils facilitant 

le repérage des travailleurs et des stagiaires ;
•  D’actions qui visent à valoriser les travailleurs et 

développer le sentiment d’appartenance.

 › Travail sur 
L’amélioration de l’accompagnement des travailleurs 
(trame des PAP, traçabilité, répartition des rôles…). 

 › Poursuite 
•  De l’ancrage territorial et développement du réseau 

partenarial de l’ESAT ;
•  Du projet passerelle avec l’IME les Cardabelles.

À NOTER

L’année 2020 a été marquée par un 
contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie 
du coronavirus.

Deux périodes se sont enchainées :

 •  Une première, du mois de mars à juin 2020,
 •  Une seconde, de septembre à décembre 
2020.

Au cours de ces différentes périodes, l’ESAT 
s’est adapté au contexte en appliquant 
les recommandations du Ministère des 
Solidarités et de la Santé.

Arrêt total des activités professionnelles 
de l’ESAT, mis à part l’atelier blanchisserie, 
assuré par l’équipe des encadrants présents.

Au niveau des ressources humaines :

 •  Embauche d’une coordinatrice de projet 
individuel 

 •  Certification ISO 9001 : L'audit de suivi a eu 
lieu du 30 novembre au 3 décembre 2020

 •  Le contexte sanitaire a favorisé le 
renforcement de certains partenariats voire 
la naissance de nouveaux, notamment au 
niveau de notre village : EHPAD Marie-
Immaculée et Sainte-Marthe, également 
avec l’école Marie-Emilie 

 •  Les formations et les stages travailleurs 
sont ajournés.
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ESAT

Sève
PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’ESAT SÈVE accueille 60 personnes en situation de 
handicap présentant une déficience intellectuelle.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

60 places

ETP AU 31/12/2020

13,53 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › développer
le bien-être et promouvoir la qualité de vie des 
personnes accompagnées en ESAT afin de 
permettre l’acquisition d’une autonomie sociale et 
professionnelle favorisant l’inclusion.

 › articuler 
une organisation favorisant l’inclusion en milieu 
ordinaire des travailleurs qui en émettent le souhait. 

 › favoriser 
les transitions entre le secteur enfance et l’ESAT et 
la sortie de l’ESAT vers d’autres établissements.

 › harmoniser
les outils d’accompagnement de la loi 2002-2 
(règlement de fonctionnement).

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  pérenniser et développer le projet immersion avec 
l’IME Puits-de-Calès.

 •  créer un nouveau parking pour permettre aux 
travailleurs venant avec leur véhicule de se garer 
en toute sécurité.

 •  poursuivre le développement des partenariats 
territoriaux avec le secteur associatif, social et les 
entreprises.

2020 
Retour sur l’année

 › transition secteur enfance/esat
Un projet immersion a démarré en octobre 2020 
entre l’ESAT SÈVE et l’IME Puits-de-Calès. L’ESAT 
accueille tous les jeudis 3 personnes de l’IME, 
ainsi que leur éducateur, pour participer à l’activité 
restauration de la cuisine centrale.

 › extension bâtiment espaces verts
Ce nouveau bâtiment a été inauguré à la fin du mois 
de novembre. Il permet de stocker l’ensemble du 
matériel de l’activité espaces verts à l’abri. Il sécurise 
le chargement des engins sur les remorques grâce à 
son quai de chargement.

 ›  enquête habitat  
et favorisation de la logique de parcours  

La Fondation OPTEO a engagé une étude 
dont l’objectif est de diversifier les modalités 
d’accompagnement pour mieux s’adapter aux besoins 
et favoriser les logiques de parcours. Cette enquête a 
permis au pôle ESAT d’évaluer la perception que les 
personnes accueillies ont du travail.

À NOTER

L’année 2020 a été marquée par un 
contexte inédit de crise sanitaire lié à 
l’épidémie de COVID-19.

Un accompagnement de proximité a été 
mis en place pour les travailleurs externes 
confinés chez eux, afin de maintenir un 
lien durant la période du 17 mars au 11 mai. 
Les salariés ont assuré la continuité de 
production et de livraison des repas pour 
les établissements médico-sociaux.

Au retour du confinement, une forte 
mobilisation de l’équipe et des travailleurs 
a permis d’éviter les ruptures de parcours 
et de maintenir le niveau d’activité 
économique.

Il est important de mettre en avant le 
sérieux et l’adaptabilité des travailleurs 
durant cette période complexe.
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ESAT

Les Ateliers d’Alba
PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’ESAT Les ateliers d’Alba accueille 151 personnes en 
situation de handicap, toutes déficiences confondues.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

151 places en semi-internat

ETP AU 31/12/2020

30 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › améliorer
la qualité de vie au travail en mettant en place des 
actions préventives en santé auprès des personnes 
accueillies.

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

 › Favoriser 
les transitions entre le secteur enfance et l’ESAT et 
la sortie de l’ESAT vers d’autres établissements.

 › Harmoniser
les outils de la loi 2002-2.  
(Règlement de fonctionnement, livret d’accueil).

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  poursuivre le travail sur le développement et la 
formalisation des partenariats.

 •  Finaliser la fusion des ESAT H. FONTANIE et J. 
CARRIO.

 •  Mettre en place le logiciel DIU.  
(Dossier informatisé de l’usager)

 •  Poursuivre les projets d’insertion en milieu ordinaire.

2020 
Retour sur l’année

 ›  enquête habitat  
et favorisation de la logique de parcours 

La Fondation OPTEO a engagé une étude 
dont l’objectif est de diversifier les modalités 
d’accompagnement pour mieux s’adapter aux besoins 
et favoriser les logiques de parcours. Cette enquête a 
permis au pôle ESAT d’évaluer la perception que les 
personnes accueillies ont du travail.

 › réorganisation des services
La fusion est actée en mettant en place une 
organisation, des moyens de contrôle plus 
précis, être dans une démarche de projection et 
d’anticipation de besoins, notamment sur SERAFIN 
PH, déploiement informatique, suivi du projet 
d’établissement, le CPOM, avoir une continuité et un 
renforcement des actions sur l’accompagnement, 
l’inclusion, l’autonomie.

 › CPOM
Améliorer la sécurité au sein de l’établissement. 
Mettre à jour et rendre accessible les documents des 
outils de la loi 2002-2. Améliorer la communication 
et les temps d'échange avec les parents, les aidants 
et les familles. Renforcer l'ouverture de l'ESAT à et 
sur son environnement.

 › Usagers
Durant l’année 2020, plusieurs travailleurs ont 
effectué des prestations dans des entreprises du 
milieu ordinaire.

À NOTER

L’année 2020 a été marquée par un contexte 
de crise sanitaire lié à l’épidémie du 
coronavirus.

Deux périodes se sont enchainées :

 •  Une première, du 17 mars au 11 mai où les 
travailleurs étaient confinés chez eux ou 
au Foyer d’hébergement.

 •  Une seconde période après le 11 mai où 
chacun, sur la base du volontariat, a pu 
reprendre progressivement le travail. 

Au cours de ces différentes périodes, 
l’établissement s’est adapté au contexte 
en appliquant les recommandations du 
Ministère des Solidarités et de la Santé.
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ESAT

Les Taillades
PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’ESAT Les Taillades accueille 53 personnes en situation 
de handicap, toutes déficiences confondues.

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

53 places 
16 personnes à l’atelier restauration
12 personnes à l’atelier espaces verts
26 personnes à l’atelier câblage/ prestation

ETP AU 31/12/2020

11,91 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › améliorer
le bien-être et promouvoir la qualité de vie des 
personnes accompagnées en ESAT afin de 
permettre l’acquisition d’une autonomie sociale et 
professionnelle favorisant l’inclusion.

 › articuler 
une organisation favorisant l’inclusion en milieu 
ordinaire des travailleurs qui en émettent le souhait. 

 › Favoriser 
les transitions entre le secteur enfance et l’ESAT et 
la sortie de l’ESAT vers d’autres établissements.

 › Harmoniser
les outils d’accompagnement et les logiciels supports.

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Poursuivre le développement des partenariats 
territoriaux avec le secteur associatif, social et les 
entreprises.

 •  Mettre en œuvre le projet architectural qui prévoit 
l’amélioration de l’accueil des travailleurs et des 
conditions de travail.

 •  Développer l’activité de conditionnement de 
produits issus de l’agriculture biologique.

2020 
Retour sur l’année

 › Gestion des déchets
Poursuite et développement du compostage 
des déchets de la restauration. Installation d’un 
deuxième composteur. Compostage de 8 tonnes de 
déchets sur 2020.

 › Partenariat
Intervention de la gendarmerie pour sensibiliser 
les travailleurs sur différents sujets : 
• Addictions aux drogues, alcool, médicaments,
• Risques internet (réseaux sociaux),
• Sensibilisation et rappels à la loi en matière de délit,
•  Présentation du matériel de prélèvement et des 

moyens de contrôle en police de la route.

 › activité économique  
Arrêt de l’atelier TOP de Léo en partenariat avec 
Sodexo. Développement d’une nouvelle activité 
de conditionnement de produits secs issus de 
l’agriculture biologique. Obtention du label Ecocert.

 ›  Enquête habitat  
et favorisation de la logique de parcours

La Fondation OPTEO a engagé une étude 
dont l’objectif est de diversifier les modalités 
d’accompagnement pour mieux s’adapter aux besoins 
et favoriser les logiques de parcours. Cette enquête a 
permis au pôle ESAT d’évaluer la perception que les 
personnes accueillies ont du travail. 

À NOTER

L’année 2020 a été marquée par un 
contexte inédit de crise sanitaire lié à 
l’épidémie de COVID-19.

Un accompagnement de proximité a 
été mis en place pour l’ensemble des 
travailleurs externes afin de maintenir un 
lien fort. Une livraison de repas individuel 
a pu également être mise en place pour les 
usagers qui le souhaitaient.

Au retour du confinement, une forte 
mobilisation de l’équipe et des travailleurs 
a permis d’éviter les ruptures de parcours 
et de maintenir un bon niveau d’activité 
économique.
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ESAT

Les Ateliers du Vallon
PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’ESAT LES ATELIERS DU VALLON accueille 67 
personnes en situation de handicap avec pour déficiences 
un retard mental ou sévère. 

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

67 places en semi-internat

ETP AU 31/12/2020

14,96 ETP

Objectifs 
PROJETS d’établissement

 › améliorer
la qualité de vie au travail en mettant en place des 
actions préventives en santé auprès des personnes 
accueillies.

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

 › Favoriser 
les transitions entre le secteur enfance et l’ESAT et 
la sortie de l’ESAT vers d’autres établissements.

 › Harmoniser
les outils de la loi 2002-2.  
(Règlement de fonctionnement, livret d’accueil).

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Poursuivre le travail sur le développement et la 
formalisation des partenariats.

 •  Développer l’accès aux travailleurs à des moyens 
de locomotion.

 •  Mettre en place le logiciel DIU.  
(Dossier informatisé de l’usager)

 • Poursuivre les projets passerelles avec l’IME.

2020 
Retour sur l’année

 ›  Enquête habitat  
et favorisation de la logique de parcours

La Fondation OPTEO a engagé une étude 
dont l’objectif est de diversifier les modalités 
d’accompagnement pour mieux s’adapter aux besoins 
et favoriser les logiques de parcours. Cette enquête a 
permis au pôle ESAT d’évaluer la perception que les 
personnes accueillies ont du travail. 

 › Réorganisation des ateliers
L’atelier de Montage a été réorganisé de façon à 
accueillir toutes les activités de sous-traitance.  
Un deuxième moniteur a été affecté au suivi de ces 
réalisations.

 › Projet « culture et lien social »
Ce projet proposé par le département a débuté en 
janvier. L’enjeu du dispositif est de mobiliser la culture 
comme outil d’intervention sociale et d’améliorer le 
vivre ensemble.

 › Usagers
Durant l’année 2020, plusieurs travailleurs ont 
effectué des prestations dans des entreprises du 
milieu ordinaire. L’un d’eux a été embauché en CDI.

À NOTER

L’année 2020 a été marquée par un contexte 
de crise sanitaire lié à l’épidémie du 
coronavirus.

Deux périodes se sont enchainées :

 •  Une première, du 17 mars au 11 mai où les 
travailleurs étaient confinés chez eux ou 
au Foyer d’hébergement.

 •  Une seconde période après le 11 mai où 
chacun sur la base du volontariat a pu 
reprendre progressivement le travail. 

Au cours de ces différentes périodes 
l’établissement s’est adapté au contexte 
en appliquant les recommandations du 
Ministère des Solidarités et de la Santé.
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ESAT

Les Dolmens
PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
À LA VIE PROFESSIONNELLE
L’ESAT les DOLMENS accueille 66 personnes en situation 
de handicap.

Type d’agrément : adultes déficients mentaux

NOMBRE DE PLACES AU 31/12/2020

63 places en externat

ETP AU 31/12/2020

13,21 ETP

Objectifs 
PROJETS 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 en cohérence 
avec l’objectif N° 7 du CPOM.

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

PROJETS ET PERSPECTIVES

 •  Des vestiaires pour les travailleurs des ateliers 
tôlerie / usinage et menuiserie sont en cours de 
construction.

 •  En production, un pavillon de compostage est 
développé en partenariat avec l’ESAT de SÈVE.

 •  Les efforts d’inclusion en entreprise de travailleurs 
de l’ESAT ont été réduits en 2020 à cause de la 
pandémie.

2020 
Retour sur l’année

 › Mise en place
La RSFP (reconnaissance des savoirs faires 
professionnels) est en cours de déploiement sur 
l’atelier maroquinerie. Un référentiel est en cours 
d’écriture en partenariat avec l’AFPA.

 › Travail sur
La mise à jour des documents en FALC (livret 
d’accueil, règlement de fonctionnement, …).

 › Inclusion
Deux prestations en détachement ont été 
poursuivies : une dans un atelier de contrôle pour 
réaliser des éprouvettes, et une autre pour de 
l’entretien d’espaces verts chez notre client LISI 
AEROSPACE. Une mission de détachement de deux 
jours par semaine a été initiée dans une entreprise 
de carrosserie industrielle.

 › Déménagement
La machine à laver les bacs a été déplacée, le 
nouveau local est mieux aménagé, les travailleurs 
ont souligné le gain en confort de travail lors de 
notre dernier CVS de l’année.

À NOTER

L’ESAT a fermé complètement ses portes 
entre le 18 mars et le 17 mai 2020. 

Les travailleurs externes ont été contactés 
tous les jours par téléphone. 

Les salariés, dans un très bon état d’esprit, 
ont prêté main-forte à deux autres ESAT de 
la Fondation. 

La plupart des projets ont été reportés. 

Les travailleurs ont fait preuve de beaucoup 
de sérieux dans l’application des gestes 
barrières et des consignes diverses.

Nos principaux clients du secteur 
aéronautique continuent à nous faire 
confiance, mais ils traversent une crise 
économique très importante et les 
commandes sont en diminution.
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1. EN MANDAT DE GESTION 

__1.1. EHPAD BEAU SOLEIL (RIVIERE-SUR-TARN)

L’association Abbé DELMAS qui gère l’EHPAD Beau Soleil s’est rapproché de la Fondation 
pour l’accompagner tant dans sa gestion comptable, financière et de ressources humaines, 
que dans une logique de partenariat médico-social.

À l’occasion de cet événement, huit travailleurs des ESAT de Tarn-et-Garonne ont reçu des 
médailles du travail.

__1.2. GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

La Fondation et le GEM « Partage et Loisirs », situé dans le Tarn-et-Garonne, ont signé 
un mandat de gestion (pour un appui dans les domaines administratif, comptabilité, etc.) À 
l’occasion de cet événement, huit travailleurs des ESAT de Tarn-et-Garonne ont reçu des 
médailles du travail.

__1.3. ADAR (DECAZEVILLE)

L’ADAR – Services 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 le développement de son activité. 

2. EN CONVENTIONS FILIALES 

__2.1. L’ADIAD CAP EMPLOI

L’ADIAD a sollicité en 2016 une coopération renforcée avec la Fondation OPTEO pour un 
soutien dans sa gouvernance. Cette coopération se traduit aujourd’hui par des projets communs, 
notamment dans le cadre du dispositif emploi accompagné. 

__2.2. ENTREPRISES ADAPTEES PIECES D’OCC & LES ATELIERS DU VALLON

La Fondation OPTEO siège au Conseil d’administration de ces deux entreprises adaptées 
avec lesquelles elle entretient des liens de partenariat au bénéfice des travailleurs de ces 
entreprises. 

3. EN CONVENTION POLITIQUE 

__3.1. ITEP DE GREZES

La collaboration avec cette établissement se poursuit dans le cadre de la convention de 
coopération. 

__3.2. GCSMS AVEC L’HOPITAL SAINTE-MARIE

La Fondation OPTEO et l’association hospitalière Sainte-Marie ont associé leurs compétences 
au sein d’un groupement de coopération social et médico-social et gèrent ainsi le SAMSAH 
Psychique de l’Aveyron. Cette collaboration se prolonge également à travers d’autres projets 
communs. 

XIII



96

R
RAPPORT 

D'ORIENTATION 
2021

XIV

XIV



97

Nous pouvons dès à présent penser que l’année 2021 ressemblera à l’année 2020, tant l’emprise 
de la crise sanitaire impacte encore nos vies. Néanmoins, nous sommes aguerris à la gestion de 
crise et à l’adaptation permanente de notre organisation. La force de la gouvernance réside dans 
sa stabilité et dans l’entente qui unit ses membres. Notre organisation dispose également d’une 
grande stabilité et d’un très fort engagement des salariés. J’en veux pour preuve le passage de 
relai au niveau de la Direction Générale qui a été anticipé et réussi. C’est un gage de continuité et 
de reconnaissance des qualités individuelles que la Fondation permet de faire émerger. 

Aujourd’hui, nous sommes prêts à engager une nouvelle phase, celle de la projection, au travers de 
l’élaboration de notre projet fondatif. Dans le cadre de l’écriture de ce projet, nous aurons l’occasion 
de poser les enjeux sociétaux et de définir les défis que notre Fondation devra relever dans les 
prochaines années. Il s’agit de partager avec toutes les parties prenantes, les personnes, leur 
famille, les professionnels, l’association des amis de la fondation et les partenaires, les principes 
clés qui vont guider notre action. Cette phase de partage nous permettra de mieux appréhender 
les changements sociétaux qui s’annoncent et de donner tout son sens à notre action.

Nous aurons également à cœur de développer les outils nécessaires au fonctionnement optimal 
de la Fondation, notamment au travers des comités consultatifs. Ainsi, le comité statutaire œuvrera 
sur le projet fondatif, le comité Recherche et Innovation posera ses principes d’action en lien avec 
les travaux de recherche engagés dans la Fondation. La structuration et le développement de la 
SCI OPTEO Immobilier seront également poursuivis. 

En matière d’établissements et services : 

  Notre organisation devra reposer son offre d’accompagnement au travers de la renégociation 
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM). Il nous incombe de repenser 
l’accompagnement des personnes dans une approche basée sur la prise en compte de la 
volonté et de la capacité des personnes, sur le principe de l’autodétermination et dans le 
cadre d’un choix gradué d’offre ;

  De nombreux projets sont en cours : 
 •  L’élaboration d’un projet de service et la construction de l’EANM pour déficients visuels 

avec troubles associés,
 •  La mise en place de solutions inclusives (PCPE, habitat inclusif dans le Tarn-et-

Garonne, dispositif emploi accompagné, équipes mobiles d’appui à la scolarisation, 
communautés 360, dispositif d’autorégulation...), 

 •  La transformation de l’offre et la présentation des résultats de l’étude habitat. 

Dans ce contexte de bouleversement sociétal qui percute de plein fouet notre secteur, je tiens 
dès à présent à remercier le Conseil d’administration pour sa confiance, son soutien et sa 
participation : c’est indispensable à notre nécessaire évolution. Je tiens à remercier et encourager 
l’Association des amis de la fondation OPTEO pour son travail à nos côtés et les riches projets 
complémentaires à notre action qu’elle cherche à développer.

Je tiens également à remercier tous les professionnels du Siège social et des établissements 
et services pour leur abnégation dans la gestion de la crise sanitaire, et pour les capacités de 
créativité et d’innovation qu’ils expriment dans le cadre des nombreux projets. 

Je n’oublie pas de remercier particulièrement notre nouvelle Directrice Générale qui a su relever le 
défi de succéder à un Directeur charismatique et d’assurer une transition tout en délicatesse. Elle 
sait pouvoir s’appuyer sur des instances de confiance et sur un comité de direction et un Siège 
structuré pleinement opérationnel. 

RAPPORT D’ORIENTATION 2021 

Mme CHRISTINE TAILHADES
PRÉSIDENTE DE LA FONDATION OPTEO
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Groupe OPTEO

> 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.

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

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

> 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 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.

> 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... 

activités de production des esat
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