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Le mot du Président

Eh bien voilà, pour le coup, nous y sommes ! Nous ne pouvions pas ignorer que de tous
temps, l’humanité a été périodiquement soumise à toutes sortes de cataclysmes et à d’effroyables
pandémies. Malgré les nombreux signes de tension apparus dans de multiples domaines au cours de
ces dernières décennies, collectivement, nous n’avons pas su ou pas voulu en reconnaitre leur valeur
d’avertissement. Trop surs que les sciences et les moyens techniques nous garantissaient la domination
de tous les aspects de la Vie, nous nous sommes crus invulnérables. Aujourd’hui, la COVID 19 et ses
conséquences rappellent à l’humanité entière la nécessaire humilité que collectivement et
individuellement, nous devons avoir devant la grandeur du monde et des phénomènes qui l’animent.
C’est une clé pour garder confiance au milieu de l’épreuve et laisser germer un avenir meilleur.
Un comportement humble devant les évènements ou devant la souffrance d’autrui n’est pas le
synonyme de passivité. Aujourd’hui, en face de cette pandémie qui s’éternise il nous faut accepter, bon
an mal an, les contraintes qui s’imposent. Se protéger pour protéger autrui, espérer un vaccin
miraculeux, voilà qui est urgent et nécessaire. Mais cela ne garantira jamais un avenir sans risque et
nous ne pouvons oublier que la sécurité sanitaire engendre beaucoup d’autres souffrances qui à leur
tour, en cascade, risquent de déséquilibrer toute la société. Nous sommes tous vulnérables, et c’est
pour cela, qu’en toute humilité, reconnaissant les contraintes imposées par les lois de la vie, nous
avons le devoir de tout mettre en œuvre pour l’avènement d’un avenir meilleur, un avenir qui permette
à chacun, quelle que soit sa fragilité, de vivre pleinement.
Dans le contexte si particulier de cette année 2020, l’esprit qui anime les services d’ACOR a
permis d’atteindre un juste équilibre entre l’exercice de ses missions et les nécessaires précautions
sanitaires. L’acceptation des contraintes, la générosité, la disponibilité et l’imagination de chacun pour
adapter les pratiques ont permis de maintenir les liens, les relations sociales et un maximum
d’activités. Tout cela a été rendu possible par la grande rigueur de la direction, par la contribution
active et la vigilance bienveillante des équipes professionnelles et par la participation des résidents et
usagers aux efforts demandés. Nous ne pouvons être qu’admiratifs devant la profusion et la qualité des
ressources personnelles qui se sont révélées pour faire face à ce défit sanitaire.
Malgré toutes les perturbations, 2020 aura plutôt été une bonne année pour ACOR. Les accords
conclus avec DOMANYS nous ancrent d’une manière pérenne dans notre rôle de bailleur social. Ils
nous garantissent de pouvoir exploiter logements et locaux professionnels au profit de notre objet
social, nous positionnant ainsi dans l’esprit des politiques sociales actuelles en faveur de l’habitat
inclusif. Par ailleurs, nous avons été retenus par l’ARS pour l’ouverture d’un nouveau service, le PCPE
(Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) qui rayonne sur l’ensemble du département de
l’Yonne. Ouvert en septembre 2020, ce service fait déjà preuve d’une activité soutenue. Plus
globalement, notre établissement et nos services sont très sollicités. L’étendue de notre offre, visant à
proposer aux personnes cérébro-lésées et à de leurs familles un service adapté et la perspective d’un
parcours sans rupture avec la meilleure intégration sociale possible, révèle au jour le jour sa pertinence.
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Cette année 2020 a aussi été marquée par la très fructueuse mise en application de la
convention de conseil et d’assistance établie entre ACOR et la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Elle s’est déclinée notamment dans le soutien à la gouvernance associative. Pour sa part, la direction
de nos services, a l’occasion de journées d’échanges et de formation, a été introduite dans le réseau de
la Fondation. Elle bénéficie aussi de conseils et d’assistance sur les sujets définis dans la
programmation annuelle des travaux. Ce sont principalement ceux qui nécessitent une expertise
particulière et la disponibilité de compétences.
La vie associative, bien qu’entravée elle aussi par les restrictions sanitaires a cependant été
productive, avec notamment la réécriture de notre projet associatif, le montage juridique permettant les
accords avec DOMANYS et le processus de recrutement du successeur d’Alain VIAULT à la direction
de nos services. A contrario, le développement des réseaux a été fort perturbé en raison de l’altération
des disponibilités des uns et des autres due à la gestion de la crise. Si nous avons pu gouter les
bénéfices des visio-conférences, nous avons aussi subi le caractère dégradé de la relation, surtout lors
de connexions instables.
Enfin, je souhaite encore une fois redire toute la reconnaissance d’ACOR à Alain VIAULT
pour la qualité et l’intensité de son engagement auprès des résidents et des usagers, de leurs familles et
du personnel jusqu’au dernier jour de sa mission. Pendant 15 ans, il a déployé une énergie considérable
et porté haut les valeurs de l’association. Par ses qualités humaines remarquables, il a permis à de
nombreuses familles de trouver un conseil, un recours, une solution pour l’accompagnement de l’un
des leurs, cérébro-lésé. Avec sa grande capacité d’écoute, et sa disponibilité, il a été le référent de
nombreux usagers ou résidents. Homme droit et ambitieux, il a su insuffler aux équipes l’esprit et
l’exigence qui font aujourd’hui la renommée d’ACOR. Enfin, je soulignerai la loyauté dont il a fait
preuve vis-à-vis du conseil d’administration et la qualité de relations qu’il a permis entre lui, le
président, le bureau, le conseil d’administration et nos partenaires. A l’heure d’écrire ces lignes, il est
remplacé par Géraldine SALEUR qui nous a déjà convaincus d’être habitée par les valeurs défendues
par ACOR. Nous apprécions sa volonté de poursuivre les engagements de nos services auprès des
résidents, des usagers, de leurs familles et de nos partenaires, et de déployer notre projet associatif.

Jacques GUIILLEMANT,
Président d’ACOR
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Préambule

Nous aurons vécu une grande partie de l’année 2020 à l'ombre de la Covid.
Totalement incongrue, cette pandémie inédite nous a obligé à revisiter nos certitudes et
autres équilibres établis tant dans nos vies privées que dans nos missions professionnelles.
Ses impacts sociaux, économiques, culturels sont venus ébranler et fragiliser notre
philosophie et notre qualité de vie. La situation sanitaire atypique et les recommandations
qui en découlent obligent chacun à repenser ses habitudes de vie, sa relation à l’autre, à
accepter de limiter sa capacité d’aller et venir, à se recentrer sur sa santé et celle de ses
proches.
Force est de constater que cette période a été, et demeure, un formidable révélateur qui a eu
pour conséquence de dévoiler les aptitudes de chaque individu à supporter la contrainte, à
mettre à jour ses capacités de résilience face à une adversité sournoise et totalement
méconnue.
Si besoin était, ce contexte a dévoilé les ressources intrinsèques des membres du personnels,
lesquels dans leur très grande majorité, ont su puiser au fond d’eux-mêmes les moyens
nécessaires pour faire front. Ils ont surmonté leur peur pour demeurer, quotidiennement, de
jour comme de nuit, au service des usagers.
J’ai été stupéfait par leur implication et leur capacité de mobilisation, d’innovation et
d’adaptation, mais aussi par leur disposition à la flexibilité et à la solidarité.
Les équipes mobiles (SAVS, GEM, PAS CO, SAMSAH, PCPE) ont également su tenir la
barre et assurer un accompagnement le plus souvent distancié mais malgré tout contenant, à
même d’éviter toute rupture sociale issue de l’isolement imposé.
Côté blessés, chacun avec son histoire de vie et ses potentialités - les résidents, les usagers
des services et les adhérents du GEM - a fait preuve d’une formidable capacité d’adaptation
acceptant, bon gré mal gré, les limitations imposées, l’éloignement durable d’avec ses
proches, l’arrêt d’activités, de sorties, de loisirs…Une fois cette période derrière nous, le
challenge sera toutefois de remobiliser certains sur les objectifs assignés et tenter de ré
impulser l’élan d’agir.
2021, sera pour moi une année de transition et de changement ! Ma mission s’arrêtera en
effet à la fin de ce premier trimestre 2021, à l’issue de 15 années d’engagement passées à
diriger les services de l’association.
Je dois confier ici combien, durant cette période, j’ai aimé m’inscrire en serviteur loyal des
enjeux humains, financiers et stratégiques, des missions et des valeurs portées par ACOR. Je
m’y suis pleinement épanoui.
L’histoire de vie si particulière des blessés, l’attente des familles, la technicité et
l’engagement des personnels, n’ont cessé de me troubler, de m’impressionner, de
m’absorber et constituaient pour moi une révélation en même temps qu’un défi quasi
quotidien.
Ces rencontres et ces échanges m’ont nourri, enrichi, sur un plan humain et professionnel.
Le rayonnement des services impose toutefois une certaine humilité tant les épreuves
endurées par les blessés et leur famille respective engendrent respect et considération.
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C’est avec sérénité que je passe le flambeau à Géraldine SALEUR qui me succédera,
laquelle j’en suis certain, maintiendra le cap fixé tout en s’appropriant les multiples leviers
nécessaires au déploiement et à la cohérence des réponses restant à construire. Satisfait qu’il
m’ait été de donner à une association saine, engagée, solidaire et humaine, l’ultime tranche
de ma vie professionnelle.
En cette période de crise, il nous faut regarder l'horizon afin d’oublier le passé et faire
preuve de patience, car le temps octroie toujours des issues heureuses aux difficultés de la
vie.
« Le bonheur est un rayon de soleil que la moindre ombre vient intercepter ; l'adversité
est quelquefois la pluie du printemps ». Proverbe Chinois

Alain VIAULT
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A- L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Nos agréments actuels
Depuis octobre 1989, l’association
ACOR (Association du Centre de l’Orval)
se consacre à l’accompagnement des
personnes victimes de lésions cérébrales
acquises en diversifiant l’offre de service.
- Mars 1996 : Ouverture d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé (F.A.M.) - 28 places
à ce jour, appelé aujourd’hui EAM.
- Janvier 2007 : Ouverture d’un Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S.) avec offre, à la location, de 8
logements individuels regroupés.
- Octobre 2008 : Financement de deux
places d’accueil temporaire au F.A.M.
- Décembre 2010 : Ouverture du Centre
d’Accueil de Jour (C.A.J) pour 3 places.
- Avril 2014 : La subvention de l’Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, nous
permet d’ouvrir un GEM (Groupe
d’Entraide Mutuelle) dédié aux personnes
victimes de lésions cérébrales acquises.
- Septembre 2015 : Ouverture de 4 places
de SAMSAH dédiées aux personnes
cérébro-lésées en partenariat avec l’APAJH
de Sens.
- Octobre 2018 : ACOR retenu comme cotraitant dans l’accompagnement professionnel des
personnes présentant des séquelles cognitives et accédant à l’emploi sur le département de l’Yonne.
- Septembre 2020 : La candidature de l’association est retenue par l’ARS de Bourgogne
Franche Comté pour développer un PCPE (Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées)
adossé à l’EAM. Une équipe mobile intervient alors sur le département de l’Yonne pour
accompagner les blessés (enfants et adultes) et leurs aidants afin de faciliter le maintien au domicile
et compenser d’éventuelles ruptures de parcours.
- Mars 2021 : L’ARS de Bourgogne Franche Comté nous accorde l’autorisation d’ouvrir un
second Groupe d’Entraide mutuelle à Auxerre à l’été 2021.
En totale cohérence avec le projet associatif, la démarche transversale à tous ces services
converge vers une réadaptation sociale, familiale et professionnelle, dans le cadre d’un projet
d’accompagnement individualisé visant, autant que possible, le retour durable à une citoyenneté
pleinement exercée.
Le nouveau projet associatif 2021/2026 d’ACOR réaffirme l’objet social, la cohérence et la
pertinence globale de ses services. Ils sont complémentaires et le plus souvent interactifs.
Chacun d’eux propose une réponse adaptée pour tous au sein d’une logique de parcours
autorisant des trajectoires de vie cohérentes et variables, tenant compte des aptitudes et/ou des
limitations résultant d’une blessure cérébrale acquise.
*****
L’organigramme des services, page suivante, informe sur les complémentarités du dispositif
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L’association ACOR en chiffres…

58

332

Places autorisées

Personnes accompagnées
depuis la création

85 %

Taux de satisfaction
globale des usagers

56

Personnels salariés
(44 E.T.P.)

20

1 452

194

Administrateurs bénévoles
engagés
Heures de bénévolat
en 2020

Adhérents
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Rapport d’activité de l’Etablissement d’Accueil Médicalisé
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A) La population accueillie
Depuis son ouverture, l’EAM a reçu plus de 212 résidents. La durée du séjour moyen est de six années et
demie.
Conçu initialement pour accueillir des personnes victimes d’un traumatisme crânien, l’établissement
accueille également, depuis quelques années, des personnes présentant un traumatisme crânio-cérébral
(A.V.C., tumeur ou anoxie cérébrale).
En effet, l’expérience acquise par l’équipe pluridisciplinaire doit aussi pouvoir profiter à une tranche de
bénéficiaires qui présentent, sous certains aspects, des séquelles avoisinantes, donc des besoins
d’accompagnement proches, pris en compte dans la démarche de réadaptation proposée.
Fin 2020, la ventilation des pathologies des personnes accueillies à l’E.A.M. se déclinait ainsi :

Pathologies des résidents du EAM

20

4

1

0

2020
TC

AVC

TUMEUR

AUTRE
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B) Chiffres clefs
 160 000 traumatisés crâniens chaque année en France
 5 500 d'entre eux garderont de lourdes séquelles
 130 000 personnes par an sont touchées par un AVC
 Le Traumatisme Crânien est la première affection neurologique avec la maladie d’Alzheimer en
années de vie perdues.
 L’Accident Vasculaire Cérébral est la première cause de handicap acquis chez l’adulte, la troisième
cause de mortalité en France.
Ces données, ramenées à la Région Bourgogne Franche Comté, dressent le tableau suivant :
Victime d'un
TC

Population
France
Bourgogne Fr. Comté
Yonne

66 992 699
2 818 338
352 433

160 000
6 731
842

Conservent
de lourdes
séquelles
5 500
231
29

AVC
130 000
5 469
684

C) Les séquelles de la personne cérébro-lésée
Le traumatisme crânien est une lésion diffuse du cerveau, consécutive à un choc traumatique,
nosologiquement à différencier des atteintes des personnes cérébro-lésées (anoxie cérébrale, rupture
d'anévrisme, tumeur cérébrale, méningite, encéphalite...) mais qui peut cependant entraîner des
séquelles comparables. De plus, il s'agit souvent d'un polytraumatisé avec ses séquelles propres,
neurologiques, neuropsychologiques (atteinte des fonctions cognitives), psychologiques,
comportementales et variables dans leur expression et dans leur intensité. Cette variabilité peut aussi
modifier l'expression des affections d'un moment à l'autre de la journée. Ces séquelles sont parfois
invisibles pour la personne non avertie. La spécificité essentielle des séquelles des traumatisés crâniens
graves tient en l’association quasi constante, à des degrés divers, de différents types de déficit.
Séquelles physiques :
La mobilité peut être entravée nécessitant un déplacement en fauteuil roulant ; la
spasticité apparait souvent engendrant des raideurs des membres ou des
limitations dans les mouvements, la faiblesse musculaire ou la paralysie qui
affectent un seul côté du corps (hémiplégie) ; l’ataxie qui produit des
mouvements incontrôlés qui affectent la coordination des mouvements
volontaires, les troubles sensoriels et de spatialisation, la fatigue, des difficultés
d’expression pouvant aller jusqu’à la perte de la parole, l’épilepsie dont la
probabilité augmente dès lors que le cerveau est blessé.
Séquelles cognitives :
Une mémoire défaillante constitue un réel handicap dans la vie de tous les
jours ; les troubles du langage qui entravent la compréhension ou
l’expression ; l’altération des capacités visuelles et perceptives ; la
capacité d’apprentissage ; la vision peu réaliste de soi et des autres ;
l’apathie et le manque de motivation qui rendent toute initiative
problématique ; une réduction de la capacité de concentration ; des
capacités de raisonnement et de jugement réduites ; des persévérations qui
rendent la personne incapable de changer de sujet de conversation.
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Séquelles émotionnelles et comportementales :
Lors de lésions cérébrales acquises, il est particulièrement difficile pour la personne concernée
d’accepter ces limitations. Les souvenirs relatifs à sa vie antérieure peuvent être très vivaces, alors que
la personne a du mal à se rappeler les faits liés à sa vie présente. D’autres personnes à l’inverse ne
conservent que très peu de souvenirs de leur existence avant l’accident.
Ces troubles et autres atteintes de l’apparence physique, qui provoquent retrait et dévalorisation,
entravent l’insertion sociale et professionnelle ainsi que les capacités d’autonomie quotidienne et
provoquent une grande souffrance psychologique pour la personne et son entourage. Ils impactent sur
l’équilibre psychique de la personne et induisent : la dépression bien compréhensible dans certaine
situation ; la variation de l'humeur et une labilité des émotions résultantes de la modification des
repères affectifs (couple et famille) l’impulsivité et les excès de colère difficilement maitrisables, issues
de sentiments de frustration accumulées, des excès de langage souvent issus de phénomènes spontanés
incontrôlables ; la désinhibition qui exprime l’incapacité d’adopter son comportement à la situation,
exprimant la perte des règles et des valeurs.
Évolution et perspectives
Les
séquelles
physiques,
cognitives,
émotionnelles et comportementales ainsi
décrites, n'offrent d'autres choix que de revisiter
"à la baisse", le projet de vie sociale et
professionnelle ; elles laissent imaginer à quel
point
leurs
diversités
engendrent
des
conséquences que le personnel doit appréhender
au quotidien.
Ces troubles ne sont semblables à aucune autre
pathologie et ne sont identiques chez aucun
traumatisé crânien. Il y a de toute évidence une
particularité du tableau global des troubles de chaque personne et une spécificité originale. A cette
spécificité s’ajoute la douleur de la famille qui, même au stade auquel nous accueillons les résidents,
espère une évolution parfois improbable.
Lorsqu’elle se confirme, cette évolution est variable, imprévisible, en dents de scie, par paliers.
L'amélioration est possible sur 4 à 5 ans, voire l0 ans. L'évolution est notamment conditionnée par
l'environnement familial, social et professionnel. Dans ces conditions, l'accompagnement est un facteur
important.
Le blessé n’est plus tout à fait la même personne qu’avant l’accident, ni vraiment une autre : il lui faut
progressivement se reconstruire…
Le parcours neurologique
La singularité des personnes blessées, la particularité des
lésions cérébrales acquises et leurs expressions dans le
quotidien, l’intensité et la complexité de séquelles
exprimées…tout cela inscrit notre accompagnement dans
un parcours neurologique plus global.
Le blessé et ses proches cheminent ainsi de la phase
sanitaire aigue (réanimation, coma…), passant le plus
souvent par un Centre de Rééducation Fonctionnelle ou
un Service de Suite et de Réadaptation avant de solliciter,
lorsque cela est nécessaire, et au sein du secteur médicosocial, l’un des dispositifs élaborés par l’association
ACOR.
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Ce précieux continuum doit être valorisé, identifié et surtout absolument préservé dans l’intérêt des
blessés et de leur famille !
Répartition des résidents par tranche d’âge
En 2020, nous enregistrons une moyenne d’âge de 46 ans ; l’effectif est composé de 6 femmes et 20
hommes pour 26 résidents accueillis durablement ; 9 résidents ont plus de 55 ans selon la projection
suivante :

Répartition des résidents par tranche d'âge
2020
+60 ans
19%

18 à 29 ans
22%

30 à 39 ans
7%
50 à 59 ans
30%
40 à 49 ans
22%
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D) Mouvements des résidents accueillis
Les flux de sortie
En établissant un état récapitulatif portant sur les dix
dernières années, nous enregistrons 48 sorties. Des
sorties qui, à quelques exceptions près, ont été
élaborées avec l’usager et finalisées au fur et à
mesure des années.
Cela s’entend, bien entendu, sur les seules 26 places
d’accompagnement durable car cette observation ne
prend pas en compte l’activité de l’accueil
temporaire (2 places) très fluctuante au cours de l’année.
Le séjour moyen est de sept années. Ainsi, sur les dix derniers exercices, la moyenne souligne pour
l’observateur averti, la pertinence de l’accompagnement dispensé et le rôle « tremplin » que joue cet
établissement dans l’accès possible à une vie plus autonome avec les seuls moyens dont nous disposons
à ce jour, mis à disposition par nos autorités de tutelle. Le tableau ci-après les retrace.

Nombre de sorties de 2010 à 2020
9

8

8
7
7

6

6
5
5

4

4

3

3

2012

2013

3

3

3

3

2018

2019

2020

3
2
1
0
2010

2011

2014

2015

2016

2017

Sur cette même période, janvier 2010 à décembre 2020, il est tout aussi pertinent de connaitre les
trajectoires de sorties des résidents. Force est de constater que les trois quart (29 résidents) ont pu se
voir réhabilités, durablement, au sein d’un dispositif social ou professionnel, protégé ou ordinaire. Ce
chiffre est un marqueur significatif de l’expérience acquise par les équipes professionnelles, de leur
technicité et de la spécificité nationale de notre établissement.
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Trajectoires de sortie des 48 résidents

A la lecture du tableau ci-dessous, on constate qu’il subsiste des origines de recrutement qui dépassent
largement la région Bourgogne.
Pour autant le département de l’Yonne est le premier territoire d’origine des résidents accueillis.

Origine géographique des résidents
Accueillis à l’EAM (au 31/12/2020)
Aube
(10)
1
Résident
Doubs
(25)
2
Résidents
Loiret
(45)
2
Résidents
Orne
(61)
1
Résident
Nièvre
(58)
1
Résident
Haute Saône
(70)
1
Résident
Seine et Marne
(77)
3
Résidents
Yonne
(89)
11
Résidents
Essonne
(91)
1
Résident
Val de Marne
(94)
2
Résidents
Haut Rhin
(68)
1
Résident
26
Résidents
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Ce graphique fait état des mesures de protection dont bénéficient les personnes accueillies.
Six personnes sont sans aucune mesure de protection juridique.

Mesures de Protection 2020
5
7
tutelle

3

curatelle renforcée
curatelle aménagée
pas de mesure

11

E) L’activité des deux places d’accueil temporaire
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Agrément obtenu :
Sollicités par certaines familles qui désireraient pouvoir « souffler » dans l’attente d’une place en
établissement ou pour un simple séjour de rupture, nous avons obtenu des pouvoirs publics la
possibilité de répondre à ces demandes.
Ces deux places d’accueil temporaire s’inscrivent aujourd’hui dans la nécessaire diversité et dans la
souplesse des réponses apportées aux blessés et à leurs familles.
Cet accueil s’adresse aux personnes handicapées de tous âges et s’entend comme un accueil organisé
pour une durée limitée, à temps complet, comportant un hébergement, dans l’esprit voulu par
l’association. La durée de cette prise en charge ne peut excéder 90 jours sur une période de 12 mois.
Définition
L’accueil temporaire vise à l’accompagnement de la
personne, à la définition d’un projet de vie et/ou permet
également d’apporter des réponses à des besoins
ponctuels et de soutenir les aidants familiaux.
Il concourt à développer ou maintenir les acquis et
l’autonomie des intéressés et faciliter ou préserver leur
intégration sociale.
Pour les intéressés, il s’agit de leur permettre un accueil
entre deux prises en charge tout en bénéficiant d’un
accompagnement médico-social spécialisé.
Pour les familles, il s’agit de leur apporter une période
de répit dans un cadre sécurisé et professionnalisé au bénéfice de leur proche.
En cohérence avec la durée retenue pour l’accompagnement, un contrat de séjour est élaboré par les
parties concernées.
Evaluation
A l’issue du séjour, un bilan détaillé est transmis à la personne concernée, à la M.D.P.H.* et, le cas
échéant, au tuteur. Il comporte :
- le motif de l’accueil temporaire en précisant à quel type de situation nous avons répondu
- la durée effective du séjour, ses modalités en identifiant les situations spécifiques
- les recommandations à donner notamment en termes d’évolution pour la personne
- la fréquence et la nature des relations avec la famille et/ou les partenaires
- les échecs, les réussites et leur analyse.
Il faut conférer à ce dispositif d’accueil temporaire le caractère dynamique qui s’impose. Il nous faut
développer cette culture, encourager cette pratique et protéger les places réservées à cet effet.
* M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées
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L’activité affiche une moyenne de 360 journées sur les huit dernières années. L’année 2020
enregistre 474 journées incluant 22 séjours concernant 11 usagers.

Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre de bénéficiaires

Nombre de séjours

Total journées

7
10
8
9
10
10
15
11

11
14
14
16
12
20
24
22

305
404
468
260
290
265
418
474

****
F) L’accueil de jour
Ouvert en décembre 2010 pour 3 places, ce service propose un accueil de jour de proximité pour
des personnes victimes de Cérébro-lésions acquises, traumatiques ou vasculaires, vivant
actuellement en famille.
C’est un accueil d’ouverture sociale reposant sur un fonctionnement collectif tout en proposant un
suivi individualisé du projet de vie. L’intérêt étant avant tout de maintenir, chez la personne
Cérébro-lésée, une capacité à faire, à agir, à s’impliquer, à s’épanouir.
Chaque jour de présence, un repas est servi, avec une participation de la personne accueillie. Le
transport est à la charge des familles. Orientés par la M.D.P.H., les bénéficiaires sont accueillis en
journée ou en demi-journée. Le rythme varie selon le projet individualisé de la personne et ses
disponibilités. Ce service a pour objectif d’offrir des activités supports et un site relais à
l’entourage.
Les objectifs pour l’usager :
- Créer des liens sociaux dans une ambiance conviviale
- Valoriser l’intégrité de chacun
- Participer à des activités valorisantes et créatives qui
favorisent l’émergence d’une production personnelle visant
à maintenir et/ou développer ses acquis
- Donner l’occasion à l’usager de participer à des activités
socialisantes.
- Stimuler l’autonomie, les capacités de discernement, de
décision, de gestion des sentiments et émotions
- Développer les potentialités et l’épanouissement personnel
de chacun en mobilisant l’usager sur les objectifs de son
projet individualisé
- Offrir l’opportunité d’un moment de détente et de ressourcement personnel
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Les enjeux pour les familles :
- Bénéficier d’une écoute susceptible de rompre un certain isolement
- Découvrir un lieu d’accueil et des activités adaptées pour leur proche
- Profiter de moments de répits tout en maintenant un équilibre familial
- Disposer d’un peu de temps libre
Nous proposons aux usagers des animations en journée au sein de l’EAM « Philippe
Guillemant » organisées et encadrées par des professionnels formés, aux compétences
complémentaires, qui se relaient au quotidien (éducateurs, moniteurs d’ateliers, aide médico
psychologiques, aides-soignantes, animateur de sport adapté, musicothérapeute…)
Un projet d’accompagnement personnalisé établi avec la personne accueillie et sa famille
garantit la cohérence et la qualité de l’accompagnement. Il est revisité chaque année. Les
personnes qui fréquentent l’Accueil de Jour sont susceptibles d’utiliser un des véhicules adapté
(TPMR) ce qui élargi le périmètre géographique d’activité et de déplacements.
L’activité de l’accueil de jour
Une seule personne a bénéficié de ce service en 2020.
Sur la base de 630 journée annuelle, cette personne était accueillie deux jours par semaine, les jeudis et
vendredis.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Capacité autorisée

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Activité théorique

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

630

Nbre de journées réalisées

112

309

267

215

219

237

333

359

287

87

74

Taux d'occupation réel

17.8% 49.0% 42.4% 34,13% 34,76% 37.62% 52.86% 56,98% 45,56% 13,81% 11,75%

*****
G) La procédure d’admission
En marge de ces mouvements, notre structure est toujours fortement sollicitée pour d’éventuelles
admissions, par des familles ou des partenaires sanitaires (centres de rééducation fonctionnelle,
services de réadaptation, de neurologie, etc.)
Toutes les personnes qui contactent l’E.A.M. pour obtenir des renseignements et pour une
demande d’admission sont orientées vers l’assistante sociale qui recueille quelques éléments par
téléphone sur la personne concernée et informe sur les modalités administratives pour officialiser
une demande d’admission : envoi d’un dossier et aide éventuelle pour le compléter.
Dès réception du dossier complet, et après validation par les médecins de l’établissement,
l’assistante sociale programme une date pour une visite d’observation. Elle assure également le
suivi des décisions prises à l’issue de cette rencontre : envoi des courriers de réponse aux
personnes et la mise à jour d’un fichier recensant toutes les demandes et les réponses apportées.
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Au cours de l’année 2020, 32 dossiers de demande d’admission nous ont été adressées. Compte
tenu des restrictions de circulation imposées par la crise sanitaire, seulement 3 visites
d’observation ont pu se concrétiser.
Néanmoins, il ne nous est pas toujours possible d’admettre de nouveaux résidents et de répondre
de façon réactive à leurs attentes.
-

Soit faute de place, les personnes viennent alors grossir la liste d’attente
Soit parce que leur situation nécessite d’autres types de réponses

Dans ce cas de figure, l’assistante sociale reste en lien avec les familles afin de les aider et les
orienter dans leurs recherches.
H) L’activité de l’E.A.M.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

26+2

8900

9013

9564

9822

9626

9439

9461

9280

9351

9437

9512

9274

87,08

88,19

93,58

96,11

94,19

92,36

92,36

90,8

91,5

92.34

93.07

90,74

Capacité
autorisée
Nombre de
journées réalisées
Taux
d'occupation réel
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L’organisation institutionnelle
Fortement
réaffirmées
dans
le
projet
d’établissement, nos missions consistent à favoriser
la reconstruction identitaire, l'épanouissement
personnel, le développement d'un maximum
d'autonomie, le maintien voire l’extension des
capacités relationnelles et l'accompagnement dans
un projet de vie adapté.
Depuis peu, nos missions prennent davantage en
compte l’âge, le profil des personnes accueillies
ainsi que leur projet de vie.
Nous accueillons donc aujourd'hui deux catégories
de résidents dont les aspirations diffèrent.
 Des résidents « vieillissants » (récemment admis ou non) aspirant à un cadre de vie, à un
rythme adapté et à des activités à visée de confort et de bien-être.
 De nouveaux résidents, souvent plus jeunes, en recherche de réinsertion sociale ou
professionnelle rapide.
Une double mission pour les équipes :

 L’accompagnement sur la durée de résidents qui souhaitent vieillir sereinement au sein
de l’EAM.
Le vieillissement des résidents n'implique toutefois pas forcément une perte d'autonomie, mais un
changement de rythme de vie et des aspirations variables. Ceux-ci ne peuvent envisager un projet
de réinsertion et trouvent alors une forme de quiétude au sein de l’établissement.
On observe chez eux une réduction des capacités cognitives dues au vieillissement, une plus
grande fatigabilité, une diminution des sorties et des retours en famille, une difficulté à se projeter
dans un ailleurs, en particulier au regard d’une forme de quiétude, de confort trouvé au sein de
l’établissement.
Les conséquences de nouvelles pathologies fragilisent davantage leurs capacités cognitives et
nécessitent une surveillance rapprochée, voire des soins ciblés.
Les besoins de ces résidents portent sur le maintien de l’autonomie dans la gestion des actes
élémentaires de la vie quotidienne, le bien être, le confort, la qualité de vie et l’épanouissement
personnel. L’accompagnement des professionnels est alors plus individualisé et respecte le rythme
de chacun.
•
•
•
•

Ils sont regroupés dans deux unités de vie du rez-dechaussée ;
Leur rythme de vie est adapté : prendre le temps
nécessaire chaque matin ; aucune activité en atelier
en matinée ;
En début de journée, un temps d’animation collective
est institué et permet à chacun de rejoindre le groupe
à sa mesure ;
L’après-midi est consacrée aux activités visant la
reconstruction identitaire, l’épanouissement
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•

personnel, le bien-être. Des activités de maintien des capacités relationnelles, de
socialisation et de maintien des capacités cognitives et fonctionnelles
sont également
proposées ;
Une charte est pensée à cet effet, centrée sur l’accompagnement autour de la qualité de vie.

 L’élaboration d’une réponse ciblée pour des résidents en demande de réinsertion :
De façon croissante ces dernières années, des blessés, à
faible distance de leur accident, expriment de fortes
attentes à notre encontre afin de leur venir en aide pour
concrétiser leur projet de réadaptation, lequel va souvent
de pair avec une démarche de réinsertion sociale ou
professionnelle.
Il leur est proposé des activités visant les apprentissages,
réapprentissages ou le développement des capacités
relationnelles en vue de réinsertion.
De nouvelles activités sont alors mises en place : activités de bénévolat dans différentes
associations locales ainsi qu’une activité jeux de rôles pour aider le positionnement relationnel.
Un atelier orientation est mis en place pour travailler sur les repères et l’utilisation de transports en
commun. L’atelier journal ouvre davantage sur l’extérieur en organisant des interviews et en
participant à la rédaction d’un article intégré dans le journal du village de Lixy.
Le matin, la priorité est donnée au travail sur l’autonomie dans la
gestion des activités élaborées de la vie quotidienne, les activités
cognitives et fonctionnelles ainsi que les activités favorisant les
apprentissages/réapprentissages pour l’insertion sociale et
professionnelle. Des ateliers socles permettent de travailler sur ces
objectifs : cuisine, linge/entretien, gestion financière, courses,
médicaments, administratif. Ainsi que des activités de
communication, chiffres et lettres, bricolage, création manuelle,
journal, sport. Ces résidents bénéficient de ces ateliers et activités à
un rythme plus fréquent, leur permettant de bénéficier de stimulations plus importantes, donc de
développer des apprentissages. L’après-midi est consacrée au travail sur la reconstruction
identitaire, l’épanouissement personnel, le bien-être et les activités développant les capacités
relationnelles en vue de l’insertion.
Afin de répondre aux attentes identifiées :
Mise en œuvre d’activités favorisant la recherche d’autonomie et la stimulation cognitive
• Individualiser et adapter les activités aux aspirations des résidents ;
• Proposer des supports de réadaptation innovants
• Favoriser l’ouverture sur l’extérieur.
L’organisation permet d’objectiver un meilleur ajustement
de la qualité de service aux besoins des résidents accueillis
et amorce une redynamisation du travail en équipe,
forcément bénéfique pour l’ambiance institutionnelle,
donc pour les résidents accueillis. Elle favorise une grande
cohésion institutionnelle car elle permet de faire coopérer
ensemble des professionnels de formation différente.
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En résumé, l’ajustement permanent de notre action à la population accueillie demande de
s’entourer de professionnels formés partageant une culture éthique commune et une recherche
constante de la qualité. Ce projet d’amélioration de l’accompagnement et de la qualité de vie des
résidents accueillis contribue à amorcer les changements qui permettent de faire évoluer
l’institution et la dynamique d’équipe. Elle ouvre une voie pour améliorer la qualité du travail en
équipe au sein de l’institution.
*****
Une mission d’ouverture sociale
Depuis bientôt deux ans, une activité de bénévolat sur l’extérieur a été mise en place, pour les résidents
de profil « réadaptation » dans deux associations situées sur Sens.
Les personnes bénévoles de l’association « Bouchons 89 » et de l’association « Aide et Partage »
offrent ainsi aux résidents l’opportunité de recréer du lien social au travers des rencontres, des échanges
et du partage. Ces activités permettent aux résidents de se sentir utiles, de trouver du sens et un plaisir à
agir ensemble, pour une bonne cause. En cela, ils mettent à distance leur handicap sont reconnus pour
leur engagement, leurs compétences et leurs qualités humaines. Ces activités contribuent à maintenir le
lien social, pour d’autres c’est une étape dans la démarche de réinsertion sociale.

Au minimum, une fois par année, l’usager est convié à une réunion « projet » qui permet d’effectuer en
sa présence un point de l’accompagnement dispensé et de redéfinir avec lui les objectifs et moyens à
mettre en œuvre pour l’année à venir. Dans un second temps, et s’il le désire, ses proches, et dans tous
les cas son représentant légal (curateur ou tuteur), sont associés à cette restitution.

******
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Indicateurs sociaux professionnels
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ABSENCE SALARIES EAM 2020
7 journées sans solde
soit 0,06 %

118 journées

148 journées
"accident de travail
soit 1,15 %"
10 journées
"enfant malade" soit
0,03 %
4 journées présence
parentale soit 0,04 %

1229 journées
"maladies"soit 9,52
%

Totale de
l'activité
Congés
Maladie
Congés
maternité
Accident
de travail
Presence Parentale

144 journées
de MTT soit
1,28 %

Enfant
malade

11255 journées
soit 87,19 %

Sans solde
Mi temps Thérapeutique

I)

Le Comité d’Ethique

Un Comité d’Ethique est mobilisable chaque fois que nécessaire au sein des services de l’Association.
L’éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives
à des situations déterminées. Elle émerge d’un questionnement pouvant venir des professionnels, des
personnes accompagnées ou de leur entourage.
La réflexion éthique vise à faciliter une prise de décision « juste », dans une situation donnée à un
moment donné.
Les situations problématiques au plan éthique se situent dans des zones d’incertitude juridique ou
réglementaires ou bien lorsque des logiques de valeurs contradictoires sont à l’œuvre.
Au plan institutionnel, il s’agit d’une réflexion collective et consensuelle, associant une pluralité de
points de vue (usagers, proches, représentants d’usagers, professionnels, personnes ressources…)
déclenchée par des situations concrètes singulières où entrent en contradiction des valeurs ou des
principes d’intervention.
Face à une situation posant problème pour laquelle le comité d’éthique est saisi, et à partir de principes
d’actions et en fonction de critères qu’il se donne, le comité recherche la meilleure façon d’agir en
donnant un sens aux recommandations qu’il émet.
Son action, qui émane de questionnements individuels, vise l’utilisation des recommandations
formulées dans un contexte plus général de façon à faire progresser les pratiques de l’institution et des
services.
La réflexion éthique, donne du sens à nos pratiques, elle contribue à faciliter une prise de décision la
plus « juste » possible. Elle renforce également les relations de confiance entre les acteurs
Les membres se réunissent, dans un lieu neutre, 3 à 4 fois par an et aussi souvent que nécessaire.
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Le Comité d’Ethique a diffusé un flyer ainsi qu’un affichage au sein de tous les services de
l’association. Une fiche de saisine permet à chacun de formuler sa requête et de la déposer dans la boite
prévue à cet effet.
L’investissement remarquable des membres du comité doit être ici salué tout comme l’excellent climat
qui règne lors des rencontres.
Remerciements également à la municipalité de Lixy, qui met gracieusement une salle à notre
disposition.

J) Nos partenaires et le travail en réseau
 L’Association ACOR fait le constat que l’exigence de disponibilité et de compétences pour la
gouvernance d’une association comme la nôtre et pour la gestion de ses services est devenu tel que
nous avons besoin de nous appuyer sur une structure plus puissante. Aussi, nous avons conclu une
convention renouvelable de conseil et d’assistance avec la fondation COS ALEXANDRE
GLASBERG. Elle a pour objectif de renforcer la crédibilité de la gouvernance auprès des autorités
de tutelle et l’aider dans ses missions. Elle est aussi un appui nécessaire à la direction afin de
bénéficier de services et de compétences pour les tâches auxquelles ni nos forces internes, ni nos
budgets ne permettent de faire face dans des conditions satisfaisantes.
 Il convient de rappeler notre appartenance aux valeurs de structures fédératives intersectorielles
d’employeurs telles que la F.E.H.A.P., qui est pour nous un modèle de gestion privé solidaire qui
soutient des missions de service public. (Plus de 4 700 établissements et services sanitaires, sociaux et
médico-sociaux et 2,5 millions d’usagers soignés)
Par notre adhésion, nous partageons comme 280 000 autres professionnels salariés, des valeurs
communes axées sur la solidarité et l’intérêt collectif. Les administrateurs bénévoles gèrent des
structures à taille humaine, à proximité des usagers et de leurs besoins. Le secteur Privé Solidaire est
ainsi représenté auprès des pouvoirs publics, locaux et nationaux et s’impose comme une force de
propositions sur les problématiques sanitaires, sociales et médico-sociales.
 A l’initiative des structures régionales (sanitaires et médico-sociales) dédiées à l’accueil des
personnes victimes d’un traumatisme crânien ou cérébro-lésées, et en partenariat avec le C.R.E.A.I.
(Comité Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée) de Bourgogne, une commission siège
chaque trimestre à Dijon.
Cette commission a finalisé le recensement des ressources disponibles en région Bourgogne FrancheComté. Cet annuaire dématérialisé vise en premier lieu à identifier les différentes modalités
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d’accompagnement ou d’accueil existantes qui peuvent être proposées aux personnes cérébro-lésées,
qu’il s’agisse de structures sanitaires, d’établissements et services médico-sociaux ou d’autres
ressources (professionnels libéraux, services à la personne, GEM…). Il s’adresse aux personnes
victimes d’une lésion cérébrale et à leurs proches, mais également aux professionnels.
Il s’agit en effet d’assurer la diffusion de l’information, pour tous les publics afin de favoriser la
continuité et l’interdisciplinarité de l’accompagnement, et contribuer à la coordination des différents
intervenants pour éviter les ruptures de parcours.
 Dans le cadre de notre partenariat avec le Comité Régional
Handisport de Bourgogne, une nouvelle convention a été
finalisée. Elle a pour objet de reconduire, la mise à disposition
d’un agent de développement, Olivier MARTIN, qui a pour
mission de promouvoir la pratique du sport adapté au sein de
l’établissement, sur la base de 20 heures hebdomadaire.
Lorsqu’on mesure l’impact de son action auprès des résidents
accueillis, nous ne pouvons que nous en réjouir.
 Partenaire de longue date, la commune de Lixy est particulièrement sensible à trouver des réponses
ajustées aux interactions que nous lui soumettons. Des actions ponctuelles peuvent s’avérer être un
excellent support de réadaptation et de réinsertion.
De plus en plus, la municipalité de Lixy est force de proposition pour intégrer les usagers de l’EAM
dans la dynamique citoyenne locale. Son maire siège avec engagement au conseil d’administration.
 L’association ACOR est adhérente à l’U.N.A.F.T.C. (Union Nationale des Associations de Familles
de Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés). Cela permet de faciliter la communication et la
mutualisation des ressources mais aussi de disposer d’une représentation politique forte auprès des
interlocuteurs régionaux et des ministères.
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.

Rapport d’activité du
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Préambule
Ouvert en janvier 2007, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de l’association
ACOR assure le suivi des personnes cérébro-lésées et leurs donne la possibilité d’une vie autonome. Ce
projet s’inscrit dans une logique de parcours et offre de nouvelles perspectives aux résidents de
l’Etablissement d’Accueil Médicalisé « Philippe Guillemant » qui, après plusieurs années en
institution, ont acquis une autonomie dans les actes de la vie quotidienne. L’objectif initial est de
concrétiser leur projet d’autonomisation avec le soutien d’une équipe en milieu ouvert.
Les usagers du SAVS ont la possibilité d’occuper l’un des huit appartements individuels regroupés,
proche du centre-ville de Sens s’ils veulent vivre sur site. Chacun des bénéficiaires du service est
locataire, à titre privé, de son appartement et tente de se réaliser pleinement dans son nouveau projet de
vie. Selon leurs aptitudes et en cohérence avec leur projet, ils ont la possibilité d’intégrer un logement
dans le parc privé ou public Icaunais tout en continuant de bénéficier, si besoin, d’un accompagnement
du service. Le SAVS s’adresse également aux personnes résidant à l’extérieur du site et offre les
mêmes prestations.

A) Les objectifs :
L’objectif du SAVS est de soutenir les usagers dans des démarches de la vie quotidienne (gestion
administrative et financière, suivi médical, les relations sociales, loisirs et le parcours professionnel)
tout en veillant à ce qu’ils restent toujours acteurs de leur projet. Sur ce principe de base, les
professionnels du S.A.V.S. mettent en œuvre, avec la personne concernée, les moyens de compensation
et des réponses sociales adaptées aux situations rencontrées.
L’accompagnement dispensé répond à de multiples axes de travail :
- Promouvoir l’autonomie et l’épanouissement personnel en soutenant les usagers dans l’affirmation
d’un projet de vie.
- Lutter contre l’isolement, en l’aidant à créer du lien social auprès de sa famille, à développer son
réseau relationnel et en lui proposant de participer à des activités de socialisation sur l’extérieur.
- Réfléchir à un projet personnel d’insertion sociale et/ou professionnel, réaliste et réalisable.
- Favoriser le maintien d’un suivi médical.
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B) Les missions du SAVS
La mission première est de créer un lien sécurisant et soutenant avec chacune des personnes
accompagnées, basé sur une confiance réciproque, propice à apporter un soutien adapté dans la mise en
œuvre d’un projet de vie personnalisé.
L’équipe du SAVS contribue à développer et à stimuler l’autonomie dans la vie quotidienne. Elle
soutient la gestion administrative et financière en collaboration avec leurs représentants légaux. Elle
assure la coordination entre les différents professionnels pouvant intervenir auprès de l’usager. Elle
apporte une aide au maintien dans le lieu de vie. Elle contribue à lutter contre l’isolement en
encourageant chacun à créer du lien social et à s’inscrire dans une dimension citoyenne en favorisant
l’accès aux loisirs et à la culture. Le cas échéant, elle oriente également dans la mise en place d’un
projet professionnel.
C) Les ressources humaines
Compte tenu de l’effectif, le personnel travaille le plus souvent en autonomie et exerce une
responsabilité individuelle reconnue et acceptée. L’équipe expérimentée est composée :
- un éducateur spécialisé à plein temps
- une éducatrice spécialisée à temps partiel
- un animateur à temps partiel et complétée par des ressources partagées issues de l’E.A.M. :
assistante sociale, secrétaire, comptable, chef de service et Directeur.
D) Le profil des usagers et l’activité
Au cours de l’année 2020, 11 personnes dont 7 sur le site des logements regroupés ont été suivies par
l’équipe SAVS.
Une personne a été admise en octobre 2020. Elle est suivie en SAVS éclaté.
Une personne a fait le choix de quitter son logement sur le site du SAVS en décembre 2020 pour
emménager sur le parc locatif de Sens. Son suivi a été maintenu en SAVS éclaté.
Depuis novembre 2019, l’association a répondu favorablement au projet d’accompagnement d’un
jeune homme en collaboration avec l’association EPNAK.
L’âge moyen des usagers est de 40 ans. Depuis l’ouverture en janvier 2007 jusqu’à la fin d’année 2020,
27 personnes ont été accompagnées par le SAVS.

Répartition par tranches d’âge des usagers du SAVS
Pour l’année 2020, nous enregistrons une activité soutenue : 2 456 journées en S.A.V.S. et 1 205 en
S.A.V.S. éclaté pour un total de 3 661 journées.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Nbre de journées réalisées 2 865 3 006

3 902

3 962

4 473

3 693 3 728 3 919

Taux d'occupation réel

133,6

135,7

153,2

126,5 127,7 134,2

Capacité autorisée

98,12

103

3 504 3 507
120

120,1

3 661
125,4

Association ACOR - Rapport d’activités 2020 des services : E.A.M., S.A.V.S., C.A.J., G.E.M, S.A.M.S.A.H.et PAS Co.

33

L’objectif du SAVS reste le même que celui fixé à l’ouverture à savoir soutenir les
usagers dans des démarches visant la vie quotidienne, la gestion administrative et financière, le
suivi médical, les relations sociales, les loisirs, le parcours professionnel en veillant à ce qu’ils
restent toujours acteurs de leur projet.
Nous avons pu constater qu’au fil des années, certains usagers ont tendance à renoncer à
certaines démarches pourtant acquises par le passé. Le maintien d’un suivi régulier est donc
nécessaire pour les stimuler à nouveau dans leur quotidien.
La mission du SAVS consiste à mettre en place un accompagnement personnalisé afin
de pallier les difficultés du quotidien. L’équipe adapte ses interventions à raison d’une à deux
fois par semaine sur des temps définis auprès de chaque usager suivant ses besoins (la gestion
des courses, l’aide à l’élaboration des repas, à l’hygiène et à l’entretien du logement,
l’utilisation des transports...). Au domicile, l’équipe peut apporter un soutien à l’organisation du
logement, notamment en matière de classement des documents, aide aux courses,
réaménagement de l’espace de vie (etc…). Nous accompagnons à titre ponctuel les usagers sur
l’extérieur (consultation médicale, démarches administratives, mise en situation, achat
spécifique…)
Organisation
Le projet d’autonomisation d’une personne cérébrolésée s’établit dans un processus au
long cours. Les actions en lien avec le projet de chacun peuvent s’étaler sur plusieurs mois voir
sur plusieurs années avant d’aboutir à des résultats concrets. L’équipe SAVS doit s’adapter au
rythme de chacun et s’octroyer une certaine flexibilité dans l’accompagnement. Elle doit
également respecter la capacité de l’usager à s’approprier un projet à un moment T. Ainsi, les
professionnels sont amenés à mesurer l’évolution de leur action voire de se mettre en retrait
pour peut-être remobiliser l’usager plus tard, selon l’évolution de la situation. Pour cela,
l’équipe peut appuyer sur le plan d’action pour conduire le projet de l’usager avec rigueur et
souplesse. Cette flexibilité est d’autant plus importante qu’elle permet à l’usager de cheminer
dans son projet et de le mener à bien sans se sentir tributaire d’une tierce personne. C’est
l’essence même du travail d’autonomisation que nous tentons de mettre en place.
Les professionnels en poste ont pour rôle de veiller, de mesurer, de prévenir et d’alerter
la direction sur d’éventuelles mises en danger des usagers ou de l’équipe. Une réunion formelle
a lieu chaque semaine en présence de la chef de service.
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Les interventions de l’assistante sociale auprès des usagers du SAVS étayent et
complètent le suivi financier, administratif, professionnel. Elle informe l’équipe des démarches
en cours (demande de renouvellement AAH, PCH, orientation SAVS…). L’assistante sociale
participe autant que nécessaire aux réunions de projet.
Un temps d’échange est planifié chaque lundi avec l’animateur du SAVS pour faire le
point sur les usagers. Cette réunion a pour objectif d’échanger sur les comportements observés
et d’élaborer des pistes pour accompagner chaque usager.
L’équipe communique
ponctuellement avec les animateurs du GEM pour échanger sur les situations problématiques
vécues avec les usagers adhérents du GEM.
E) Les partenaires extérieurs :
Afin d’élargir le champ de l’accompagnement, l’équipe SAVS est dans une recherche
constante d’ouverture et de partenariat (associations, mandataires judiciaires, service à la
personne, administrations, médecins, etc…) Nous veillons à ce que la personne soit prise en
compte dans sa globalité. Chaque partenaire ayant une mission spécifique, le risque serait de
morceler nos actions.
Dès l’admission au sein du service, nous accompagnons l’usager à la mise en place de
son réseau de proximité afin de répondre aux besoins qu’ils soient d’ordre médical,
paramédical, administratif, financier ou de loisir…. Le rôle de l’équipe est alors de sensibiliser
ces intervenants gravitant autour de l’usager sur les attitudes susceptibles de s’avérer
déroutantes. (Perte des convenances sociales et autres troubles cognitifs et comportementaux)
L’accent doit être placé sur la connaissance des séquelles moins visibles par les
professionnels et sur le caractère impératif de les prendre en considération dans leur relation.
Nous restons en lien avec les services de tutelle et échangeons régulièrement avec les curateurs
pour faire part de nos observations et consolider nos actions respectives. Nous tentons de mettre
en place un travail collaboratif avec les curateurs afin d’assurer un suivi sur les actions
entreprises avec l’usager (outils de compensation, gestion d’un budget hebdomadaire…). Nous
associons les curateurs à nos différentes démarches et les convions à chaque réunion de projet
annuel.
Au besoin, l’usager peut faire appel à des intervenants extérieurs pour une aide
ponctuelle ou régulière dans les tâches ménagères. Nous maintenons un lien permanent avec les
associations d’aide à domicile afin de coordonner et superviser les différentes interventions.
Avec l’accord des usagers, l’équipe communique régulièrement avec leur famille. Nous
constatons que le maintien des relations familiales est souvent nécessaire, voire indispensable à
la concrétisation du projet. En effet, la personne accompagnée a besoin d’être soutenue et de
bénéficier de l’affection de ses proches. Nous veillons donc à ce que tous gardent un lien avec
leur famille.
Créer un pont entre les différents services existants :
La chef de service permet d’assurer pleinement le lien avec les professionnels de l’EAM
(ergothérapeute, neuropsychologue, éducateur, moniteur d’atelier, AMP…) pour leur faire part
des observations et des constatations concernant des points précis. L’objectif de cet échange est
d’amener les professionnels de l’EAM à mieux cibler les difficultés auxquelles les usagers du
SAVS sont confrontés dans leur quotidien pour adapter une approche réadaptative à partir de
faits concrets.
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Fonctionnement du service dans le contexte de crise sanitaire :
Dans ce contexte totalement inédit, le service a dû s’adapter pour permettre d’accompagner
chacun des usagers tout en respectant les consignes sanitaires.
Chaque semaine, depuis le début du confinement en mars 2020, l’équipe a procédé à
l’évaluation des besoins de chacun des usagers et a entretenu des contacts téléphoniques
réguliers. Les interventions en présentiel (entretiens, interventions au domicile,
accompagnements extérieurs) ont été réduits afin de limiter tous risques de contamination.
L’équipe a néanmoins assuré les accompagnements prioritaires des usagers (consultation,
courses…).
Une astreinte téléphonique permanente a été mise en place pour permettre aux usagers de
bénéficier d’un soutien, d’une écoute hors des temps de présence sur site de l’équipe sur toute
la durée du confinement.
Cette situation d’isolement a été particulièrement difficile à traverser pour les usagers. L’équipe
est restée vigilante sur les retours de chacun (usagers, professionnels, familles, proches…)
Par le biais du service, certains d’entre eux ont eu recours à un soutien psychologique à distance
de la part des professionnels extérieurs ou de l’association ACOR pour leur permettre de
surmonter cette période particulièrement anxiogène.
Des rapports quotidiens ont été rédigés et transmis à la direction pour faire part de la situation
de chaque usager. Les réunions d’équipe, tout comme les réunions de projet ont été suspendues
en présentiel durant cette période. L’équipe a expérimenté et maintenu des réunions en visio.
Les temps collectifs ont également été suspendus sur les temps de soirée. Les liens ont
néanmoins été conservés par le biais des réseaux sociaux. Cet espace a été constamment
alimenté par l’éducateur du SAVS en collaboration avec l’animatrice du GEM. Ce support a
également permis à l’équipe du GEM et de Sens’anim de communiquer avec le service et à
certain moment d’alerter l’équipe sur des situations préoccupantes.
L’équipe a également mis en place un dispositif d’affichage sur site pour permettre d’informer
les usagers sur l’avancée de la situation au cours de l’année. Ces supports permettent encore
aujourd’hui de rappeler et de sensibiliser chacun des usagers (et leurs proches) de l’importance
de respecter les consignes sanitaires dans le contexte actuel.

Evaluation externe :
Le service a procédé à l’évaluation externe en fin d’année 2020. Plusieurs acteurs (partenaires,
usagers, familles…) ont accepté de collaborer dans le cadre d’entretiens pour obtenir un retour
sur le service. Dans le rapport final établi en janvier 2021, les évaluateurs ont souligné la qualité
des prestations et nous ont encouragés à poursuivre sur cette voie.
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Voici l’appréciation globale de l’évaluateur.
« Le SAVS ACOR est un service très spécialisé répondant aux besoins spécifiques de personnes
en situation de Handicap cognitif qui vivent au sein de dispositifs d’habitat inclusif répartis sur
Sens.
Le SAVS ACOR met en œuvre au quotidien, une grande qualité de réponse et de service en
s’adaptant constamment aux besoins et aux attentes de leurs bénéficiaires comme ceux-ci ont
pu nous le rapporter. Les professionnels adoptent avec les bénéficiaires un positionnement
professionnel très mesuré avec un relationnel adapté tout en faisant preuve d’un fort
engagement.
L’adaptation constante de l’organisation, les interventions en soirée permettent de répondre
aux demandes quotidiennes grâce à la gestion de proximité mise en œuvre par l’équipe du
SAVS et son encadrement.
Le SAVS fonctionne de manière coordonnée avec ses partenaires et les autres établissements et
services de l’association ACOR.
Nous ne pouvons que faire le constat que la suppression de la veille de nuit ne permet plus
d’apporter toute la sécurité nécessaire pour certains profils d’usagers accueillis en foyer, dont
la surveillance est requise, et les prive ainsi d’une inclusion dans la société.

Le SAVS devra également finaliser la formalisation de son projet de service en formalisant ses
objectifs de développement.
Nous ne pouvons qu’encourager le développement de ce service adossé à une proposition
d’habitat qui permet à des personnes en situation de Handicap cognitif d’exercer leurs droits et
leurs pouvoirs d’agir au sein de leurs domiciles et de la ville de Sens »
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Rapport d’activité du Groupe d’Entraide Mutuelle
« Le Sens de la Vie »
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Préambule :
En avril 2014, l’association ACOR a obtenu, de la part de l’Agence Régionale de la Santé de
Bourgogne Franche-Comté, l’autorisation d’ouverture d’un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) attaché
au Sénonais.
Le GEM « Le SENS de la Vie » de l’Association ACOR est un espace convivial où des personnes
présentant des lésions cérébrales acquises peuvent se retrouver, s'entraider, partager et organiser
ensemble des activités culturelles, sportives, artistiques et autres, où chaque adhérent est acteur du
projet de l'association.
Ce n’est pas un endroit de prise en charge institutionnelle classique. Le GEM « Le SENS de la Vie »
est un lieu répondant à des besoins spécifiques identifiés. Il permet :
-de lutter contre l’isolement et recréer des liens avec l’environnement social et culturel ;
-de partager des moments de convivialité et d’échanges ;
-de mutualiser les compétences et les capacités de chacun, afin de développer des projets visant
l’épanouissement personnel et favorisant l’entraide entre les adhérents ;
-de soutenir les personnes cérébro-lésées à partir de leurs questionnements, dans leur projet de
réinsertion, et le cas échéant, de les orienter vers les organismes médicaux, sociaux,
professionnels ou juridiques compétents, en s’appuyant sur des partenariats extérieurs.
La subvention annuelle attribuée par l’ARS de Bourgogne Franche-Comté permet la location d’un local
et des charges inhérentes, l’embauche de deux animateurs et couvre les frais de fonctionnement et de
certaines activités-sorties de loisirs.
L’accueil s’effectue dans un local en plein centre-ville de Sens (89) situé au 8 bis Rue de la Petite
Juiverie. Ce local d’une surface de presque 90m2, comprend une salle principale d’accueil, incluant un
espace d’activité, une cuisine kitchenette, un bureau, une salle d’eau et des sanitaires. Des démarches
pour trouver un nouveau local ont été mises en place. Jusqu’à la fin de l’année 2020 nous n’avons pas
trouvé un local qui correspond aux critères recommandés et nécessaires.
Dès sa création, le GEM « Le SENS de la Vie » a bénéficié du soutien de l’Association Marraine,
l’association ACOR, située 2, place de la marie, 89140 LIXY. Celle-ci assure également l’organisation
administrative et budgétaire dans le cadre d’une convention de gestion. Elle gère encore les ressources
humaines dédiées.
Une petite équipe de professionnels soutient la réalisation du projet global, accompagne et motive dans
la mise en place des diverses actions, et se positionne comme garant du bon fonctionnement. Dans ce
cadre, les animateurs soutiennent la réalisation du projet initial, accompagnent et motivent les
adhérents, par diverses actions.
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A) Le public accueilli
Les personnes accueillies présentent des lésions cérébrales acquises à la suite d’un traumatisme
crânien, d’un AVC, d’une anoxie ou autre tumeur cérébrale.
Les traumatismes crâniens ont pour cause la plus fréquente des accidents de la voie publique,
mais aussi des accidents du travail, du sport, ainsi que des accidents domestiques ou des agressions et
des chutes : l’organe « cerveau » a subi un choc à l’intérieur de la boîte crânienne, avec ou sans lésions
osseuses, entraînant diverses manifestations dont des hémorragies et des œdèmes. Les lésions sont de
gravité croissante, depuis la commotion jusqu’à la contusion avec lésions anatomiques entraînant le
coma.
Les séquelles restent dans certains cas, très lourdes, tant sur le plan cognitif, physique,
psychologique et/ou comportemental. C’est pourquoi il est apparu nécessaire aux autorités sanitaires
ainsi qu’aux associations de créer des lieux de rencontre post-hospitaliers pour venir en aide aux
blessés ainsi qu’à leur famille.
Pendant l’année 2020, 22 adhérents ont adhéré à l‘association, dont 13 femmes et 9 hommes,
âgés de 24 à 72 ans.
Adhérents 2020

B) Nos missions
L’objectif primordial de l’association est de combattre l’isolement et ainsi permettre aux adhérents
de créer des liens sociaux dans une ambiance conviviale, de les inciter à participer aux activités
proposées et de stimuler leur autonomie.
Notre démarche est d’aider les adhérents à lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale induites
par leur handicap. Les horaires d’ouverture permettent un accueil discontinu, sur cinq à six jours par
semaine, du lundi au samedi inclus, en temps normal entre 9h et 17h.
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C) Les temps forts de l’année 2020
La crise sanitaire nous a
poussé à découvrir d’autres
formes d’interactions pour
maintenir le lien social et
combattre l’isolement des
adhérents et de leurs
familles. Le challenge a été
énorme pour les animateurs :
Comment
communiquer
activement
avec
eux ?
Comment les motiver à
s’entraider les uns et les
autres à distance ?
Comment promouvoir la convivialité et le bien-être à distance ? Comment combattre cet isolement
accentué par la pandémie ?
L’essentiel étant de garder le lien avec
les adhérents. Nous avons créé un
groupe de discussions, d’échanges et de
soutien, via Messenger, support que la
quasi-totalité des adhérents maîtrisent
déjà. Le GEM virtuel est né.
Echange quotidien de musiques,
d’images, de citations, de recettes
culinaires, petites vidéos d’humour, etc.,
permettant à chacun de faire connaître

ses goûts, ses passions, son univers. Des
visioconférences ont été proposées, principalement à
l’initiative des adhérents.
Cette plateforme numérique est encore à ce
jour un moyen d’échanges, de partages et un moyen
de maintenir le lien entre tous les adhérents.
Les animateurs ont eu le sentiment que le
confinement a permis de resserrer les liens entre les
adhérents. L’écoute, la compassion et la
bienveillance envers autrui sont les principales
forces
Ateliers d’expression libre et créative
4 projets ont été réalisés :
- L’arbre de vie
- Tableau artistique avec des messages créés
par les adhérents
- Petits tableaux artistiques avec des phrases
issues de témoignages des adhérents sur le
confinement
- Une crèche à taille humaine
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Activités sportives – Pour encourager les adhérents à la pratique du sport un des animateurs a
accompagné les adhérents dans un gymnase pour développer une pratique de sports adaptés. Ils ont
participé à des challenges départementaux, régionaux et nationaux de boccia et de sarbacane.
Activités en extérieure
1) Recherche d’un nouveau local plus spacieux et
fonctionnel
2) Sorties : Bowling et Musée de l’Orangerie
à Sens
3) Cinéma à Sens : Handy’Art participation
à la séance ciné-débat du film « Hors
Normes » avec le réalisateur.
4) France Miniature
5) Sortie baignade : Lac Bois-leRoi, Lac Paisy Cosdon et
Honfleur
6) Plusieurs sorties Esplanades de
la Cathédrale
7) Paris : Arc de Triomphe, Sacré
Cœur, promenade dans
Montmartre, Musée d’Orsay,
Musée de l'Illusion et les
Jardins de Versailles
8) Pyramide du Loup à Toucy
9) Centre Commercial Carré
Sénart
10) Grotte d’Arcy-sur-Cure
11) Zoopark de Beauval
12) Pique-nique au Moulin à Tan et
au Lac de la Ballastière
13) Séjour : En septembre, voyage
au Puy du Fou afin de
compenser l’isolement et vivre
un moment fort pour nous
retrouver et raviver la cohésion
de groupe. Découverte des
plages des Sables-d'Olonne et
La Faute-sur-Mer.
14) Quinze personnes, 2 animateurs
et deux bénévoles ont partagés
d’incroyables moments.
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Prévention Routière :
Intervention des adhérents lors des stages de sensibilisation à la prévention routière auprès du
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Sens (SPIP) témoignages particulièrement
poignants de leur accident et de ses conséquences directes et indirectes sur leur vie quotidienne.
Et au sein de l’éducation nationale (collèges et lycées) en finalisant des conventions qui précisent les
modalités d’interventions. Une demande d’agrément officiel auprès de l’Education Nationale est en
cours d’instruction.

Interventions stoppées malgré les nombreuses sollicitations, suite aux mesures de la crise sanitaire
2. Activités d’intérieur
1) Avant le 1er confinement :
tous les jeudis, les adhérents
se retrouvaient au GEM
autour d’un repas. Pour les
repas préparés au GEM, le
menu est mis en discussion à
l’avance. Chaque adhérent
participe en fonction de ses
possibilités, aux courses, à
l’élaboration du repas, à la
mise du couvert, à la
vaisselle, au rangement, etc.
2) Jeux de Société et ateliers
créatifs
3) Réaménagement du GEM
4) Composition d’un tableau
avec des images des
adhérents
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D) Les partenariats
Le GEM a conservé des liens avec le tissu associatif local :
a) EAM « Philipe Guillemant » et le SAVS
b) L’Association des Paralysés de France (APF)
c) Collectif Sénonais « Coup de main, Coup d’œil », soutenue par le comité Handy’Art
d) Médiathèque de Sens
e) Centre Communal d'Action Sociale de Sens
f) Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté et Omnisports SENS'ation
E) Les ressources humaines
Deux animateurs sont salariés de l’association, un plein temps et un mi-temps. Ils assurent l’accueil et
veillent à ce que le lieu reste agréable afin que les adhérents s’y sentent bien.
Le défi est de prendre en compte les complexités de chaque adhérent et de s'adapter avec plasticité
aux différents enjeux. Proposer sans imposer, en sollicitant les participants, sachant que la proposition
ne prend son sens qu’avec l’appui d’une volonté de chacun.
Les animateurs encouragent la responsabilisation et l’autonomisation des personnes arrivant au GEM.
Au fil du temps, la place des animateurs évolue vers un rôle de coordination et de régulation. Ils sont
aussi force de propositions et prennent part à l’animation des activités et des sorties. Ils sont
également garants de la pérennité de la structure. Ils exercent également leurs compétences en matière
de gestion et d’organisation pour maintenir un esprit associatif.
La vie du GEM pendant l’année 2020 a été animée par deux animateurs et, du 1er juillet jusqu’
à la fin de décembre, par un volontaire du Service Civique. Un article sur l’accueil du jeune volontaire
et sur notre association est paru le 23 octobre dans le Journal L'Indépendant de l'Yonne.
Témoignages des adhérents
Voici quelques témoignages de certains adhérents – concernant le confinement :
Julien V « Une très bonne écoute de l’équipe du GEM lors du confinement, toujours là quand il
faut ; surtout quand il y a un souci ou des mauvais moments ils sont présents pour nous soutenir ; ils
sont là aussi pour nous prévenir sur le confinement… »
Isabelle D « Que vous dire du confinement ? ….
Le Gem m’a aidée, par le jeu organisé en équipes, à garder un contact effectif avec certains membres.
Nous nous téléphonons. Nous discutons en visioconférence. J'ai découvert des qualités et défauts
d'autres que je n'aurais certainement pas remarqués sans le confinement. Je suis seule et n'ai pas
grand-chose à faire de mes journées. Ce jeu me donne un but. Les animateurs, Sandrina et Christophe,
toujours très présents, me "boostaient" quand j'étais un peu "en berne ». Je leur "tire mon chapeau"
pour le travail qu'ils donnent. »
Karine S « Au départ, je l’ai très mal perçu, car c’était ne plus avoir de contacts physiques
avec autrui. L’acceptation a été dure, puis je m’y suis faite… j’ai la chance d’avoir un jardin, ce qui
me permet de pouvoir respirer. Le GEM nous a bien sûr informé de la situation, et nous a soutenu en
montant un groupe virtuel du GEM pour continuer à conserver les liens, avec adhérents et
animateurs. »
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Thomas G « Le confinement pour moi a été très positif et je l’ai bien accepté et le Gem m’a
bien informé et soutenu. Je suis revenu chez mes parents pour le confinement. … C’était agréable
d’échanger ; le soutien est important ; l’entraide est bonne ; et les activités j’y participe du mieux que
je peux. Etc... J’ai gardé le contact avec les autres adhérents : en les appelant au téléphone, avec les
réunions par Messenger organisées par Christophe et Sandrina ; je les aime bien ; ils sont très sympas
et très gentils. »
*****
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Rapport d’activité des places au sein d’un
Service d’Accompagnement Médico-Social
Pour Adultes Handicapées
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Préambule
Depuis plusieurs années, nous constations qu’un maillon manquait au panel des réponses actuellement
apportées aux personnes victimes d’un traumatisme crânien ou d’une Cérébro-lésion acquise.
Il convenait d’envisager, la mise en œuvre d’un service à même de venir en aide aux familles
concernées, prenant en compte le bénéficiaire dans son milieu de vie, afin de favoriser au maximum
son maintien en milieu ordinaire et son insertion sociale.
Au regard de ces constats, l’APAJH de Sens, dépositaire de l’agrément, et l’association ACOR se sont
rapprochées afin de mutualiser les moyens et ainsi élaborer un projet conjoint d’extension de quatre
places de SAMSAH dédiées aux personnes cérébro-lésées souffrant des séquelles d'une lésion cérébrale
acquise et non évolutive, d'origine traumatique, vasculaire ou tumorale, que ces séquelles soient
physiques, cognitives ou psychos comportementales.
Validé par les autorités de tutelle - Conseil Départemental et A.R.S. de Bourgogne, ce dispositif prévoit
la mise à disposition du personnel expérimenté dans l’accompagnement des personnes cérébro-lésées.
Depuis septembre 2015, il propose 4 places destinées aux personnes cérébro-lésées icaunaises.
Dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie et de vie sociale de chaque personne,
le SAMSAH organise et met en œuvre tout ou partie des prestations suivantes :
1. L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ;
2. L’identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et
de conseils personnalisés ;
3. Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ;
4. Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens
de la vie et dans l'accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
5. Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ;
6. Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion, à la formation professionnelle
ou favorisant le maintien de cette insertion ;
7. Le suivi social et psychologique.
L’accompagnement se fait soit à domicile, soit dans les locaux du SAMSAH, situés au 8, rue de
Bellenave à SENS.
En complément de l’équipe du SAMSAH de l’APAJH, et pour étoffer le plateau technique,
l’association ACOR met à la disposition du personnel qualifié et spécifiquement formé à
l’accompagnement des personnes cérébro-lésées : infirmières, neuropsychologue et médecin MPR. Les
équipes sont efficientes et totalement complémentaires.
Après plus de quatre années de recul, on constate une activité soutenue et régulière.
L’équipe a accompagné, au cours de l’année 2020, cinq usagers. Ce dispositif efficient est de mieux en
mieux identifié sur le nord de l’Yonne.
*****
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Les Prestations d’Appuis Spécifiques (PASCO)
A) Le cadre du dispositif :
La mise en œuvre des PAS s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle offre de services et d'aides financières de
l’AGEFIPH, entrée en vigueur en avril 2018. (Association de
Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées).
Elle a pour objectif global de sécuriser les parcours
professionnels des personnes handicapées et vise
prioritairement à compenser leur handicap.
Au sein d’un réseau régional et dans le cadre d’un appel
d’offre, l’association ACOR a été identifiée au côté de
LADAPT d’Auxerre comme principal interlocuteur sur le
département de l’Yonne afin d’élaborer et de mettre en
œuvre les réponses attendues par l’AGEFIPH.
Création d’une offre harmonisée
Les prestations concernent exclusivement les personnes
présentant des troubles cognitifs à même d’accéder ou de
retourner dans l’emploi. Les prestations sont mobilisables
isolément ou de façon complémentaire en fonction des
besoins identifiés.
B) Leur périmètre :
Les PAS sont mobilisables en situation :
 D’emploi (= vers et dans l’emploi)
 De formation (Formation professionnelle continue ou alternance)
 Dans le cadre du dispositif Emploi Accompagné
C) Finalité des PAS :
Pour le bénéficiaire :
 Avoir une vision objective des potentialités, atouts, compétences et des degrés d’autonomie mais
aussi des conséquences de son handicap,
 Identifier, définir et développer les modalités des stratégies de compensation à mettre en œuvre pour
favoriser son autonomie,
 Se situer par rapport à un projet professionnel en milieu ordinaire de travail et le construire en
adéquation avec son handicap,
 Disposer des soutiens nécessaires à son intégration, sa réintégration ou à sa pérennisation en emploi
ou en formation.
Pour le prescripteur :
 Disposer d’éléments objectifs sur les capacités de la personne et de ses difficultés, après s’être assuré
de l’adhésion de la personne, pour l’orienter ensuite dans son parcours professionnel,
 Valider des pistes et/ou un projet professionnel cohérent pour la personne en levant les obstacles
repérés,
 Disposer de conseils et de recommandations permettant de mieux appréhender les points de
vigilance, de connaître et comprendre les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de
l’accompagnement de la personne.
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D) Les prescripteurs :
Les PAS sont mobilisables par :
 Les prescripteurs de droit commun : Pole Emploi et Missions locales. L'AGEFIPH renforce
l'expertise d'appui à la prise en charge des publics par les dispositifs de droit commun qui
accompagnent 2/3 des publics. Les bilans montrent une augmentation régulière de la prescription des
Prestations spécifiques.
 Les Opérateurs de Placement Spécialisé (OPS) : CAP EMPLOI, depuis le 1er janvier 2018 qui
intègre désormais la mission de maintien en emploi Cap emploi a un rôle d’accompagnement des
publics pour lesquels la nature spécifique du handicap et/ou la complexité de la situation nécessite un
accompagnement renforcé. Le prestataire PAS est sollicité en complément, en tant qu’expert.
 Les employeurs privés
 Les Délégations Régionales de l’AGEFIPH et les Délégués Territoriaux au Handicap (DTH) du
FPIHFP, pour prescrire en opportunité et en urgence
E) Le mandataire :
L’AFTC BFC, (Association des familles de Traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Bourgogne
Franche Comté)
F) Les co-traitants :
 L’Association du Centre de l’Orval, pour le 89.
 LADAPT : L’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
Handicapées sur le 89.
 L’APIAS : Association Pour l’Insertion et l’Accompagnement Social (sur le 58) : APIAS
G) Intervenants pour l’association ACOR :
 Deux neuropsychologues, une secrétaire, avec mobilisation ponctuelle si besoin, de la psychologue
et du médecin MPR.
*****
H) Activité 2020
Données générales des bénéficiaires
Dans cette première partie, nous allons vous exposer les statistiques concernant la population
des bénéficiaires des PAS troubles cognitifs. Ces chiffres représentent les caractéristiques de sexe,
d’âge, de niveau d’étude, de situations professionnelles ou d’origine des troubles en fonction
prestations que nous avons reçues. Ceci implique que les chiffres sont basés sur les 294 modules
réalisés tout confondu, pour 174 bénéficiaires au total (68 personnes ont bénéficié de plusieurs
modules, entre 2 et 5).
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Répartition selon le sexe

Nous constatons que la majeure partie des prestations a été réalisée pour des hommes (60%). Ces
chiffres sont peut-être à mettre en lien avec l’étiologie des troubles : une plus grande part des
bénéficiaires avait des lésions cérébrales acquises, type de pathologie qui touche plus souvent des
hommes.
Répartition selon l’âge

La majorité (67%) des prestations a été réalisée pour des bénéficiaires âgés de 20 à 49 ans. Au-delà de
50 ans, la part des bénéficiaires est plus faible et représente 20%. La part des 17-19 ans est tout de
même de 12%. La part des moins de 20 ans et celle des plus de 50 ans tendent à augmenter.
Les prestations concernent majoritairement des demandeurs d’emploi (81%). La part des prestations
concernant des personnes en emploi représente 16%. Enfin, seulement 3% des prestations
interviennent dans le domaine de la formation professionnelle.
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Répartition selon la durée d’inactivité

L’inactivité professionnelle est en majorité comprise entre moins d’un an jusqu’à 2 années. Environ un
tiers des PAS est réalisé pour des bénéficiaires qui n’ont pas exercé d’activité professionnelle depuis
plus de 2 ans. L’information n’est pas obligatoire, aussi certains prescripteurs ne renseignent pas la
fiche d’où la part de 13% « non connue ».
Répartition selon l’étiologie des troubles

Il nous a semblé pertinent de pouvoir mettre en lumière les étiologies principalement retrouvées au
sein des PAS cognitives. Nous constatons que les troubles neurodéveloppementaux et les lésions
cérébrales acquises représentent la majorité des étiologies rencontrées. La part des troubles autistiques
et des pathologies neurodégénératives est minime. A noter que dans la rubrique « autre », nous allons
retrouver des étiologies ne faisant pas parties du cahier des charges pour des bénéficiaires pour
lesquels nous avions été sollicités (déficience intellectuelle mise en évidence par exemple, ou
prédominance des troubles moteurs ou encore psychiques).
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Données en lien avec les prestations et modules
Le profil des bénéficiaires des prestations d’appui spécifique étant établi, nous exposons dans cette
seconde partie les données en lien avec l’activité par prescripteurs, par prestataires et par
départements. Des différences sont à noter pour le département de l’Yonne, ce qui pourrait être mis en
lien avec des questionnements des équipes face à des situations complexes et le manque de réponse
adaptée sur le territoire.

Nombre de prescriptions traitées par département, et déclinaison en fonction des prestations
Départements
Nombre de prescriptions
Nombre de pré-diag
Nombre de bilan comp
Nombre de projet prof
Nombre de réalisation de projet
Nombre de situation de rupture

58
52
5
6
32
7
2

21
24
0
1
23
0
0

71
34
1
1
31
1
0

89
184
6
1
163
10
4

Total
294
12
9
249
18
6

Le groupement a réalisé 294 prescriptions sur l’année 2020, presque le double de ce qui avait été
réalisé en 2019 ce qui peut s’expliquer puisque 2019 était la première année d’exercice des PAS
cognitives. Nous constatons que les prestations pré-diagnostic et bilan complémentaire ont été utilisés
(environ 4% et 3%), à noter que ces prestations ont encore moins été utilisées qu’en 2019 (19% et 15%
respectivement). Ces prestations n’existaient pas dans le marché précédent, les prescripteurs doivent
donc encore se familiariser avec celles-ci. La prestation « appui expert pour prévenir et/ou résoudre les
situations de rupture » est peu sollicitée également. Enfin, la prestation la plus mobilisée est l’« appui
expert sur le projet professionnel », et notamment le module diagnostic approfondi.
Concernant la répartition par département, nous constatons que l’Yonne est le département qui a
mobilisé le plus de prestations (environ 63%), la Nièvre a mobilisé presque 18% des prestations
totales. La Côte d’Or et la Saône-et-Loire ont un nombre de prescriptions proches (8% et 11%),
derrière les deux autres départements.
Nombre d’heures réalisées par prestataire et lien avec les bons de commande 2020
Prestataire
AFTC
APIAS
ACOR
LADAPT
Total général

Total heures
618
583
1380
825
3406
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Pour cette seconde année pleine d’exercice, le total des heures dédiées aux prestations liées au
handicap cognitif est de 3406 heures. L’AFTC, mandataire du groupement et prestataire sur deux
départements, a fait un peu plus de 18% des heures totales. APIAS, sur la Nièvre et une partie de la
Saône et Loire ont fait environ 17% des heures. Pour l’Yonne, où se complètent ACOR et LADAPT,
la part de leurs heures représente environ 65% (soit 41% des prestations totales pour ACOR et 24%
des prestations totales pour LADAPT).

Mission
Cap Emploi Pôle Emploi Locale
Côte d'or
15
2
6
Nièvre
45
6
1
Saône et Loire
17
9
5
Yonne
76
41
59
Total général
153
58
71

Autres
1
3
8
12

Total
Général
24
52
34
184
294

Nous constatons que sur l’ensemble de la région CAP EMPLOI est le 1er prescripteur de prestations
d’appuis spécifiques. POLE EMPLOI (20%) et la Mission Locale (24%) orientent des prestations à
part équivalente sur le territoire bourguignon. A noter quelques prescriptions directes d’employeurs
(privés ou publics).
Il est important d’accompagner sur le terrain la mise en place des prestations pour le handicap cognitif.
Aussi, nous menons des actions de sensibilisation les plus ciblées possibles, auprès des prescripteurs.
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I) Constats et analyse
Contexte sanitaire
La crise sanitaire que nous avons connu en 2020 et les différents confinements ont impacté le
fonctionnement des prestations. Pendant le 1er confinement, un certain volume d’heures a été
assuré par LADAPT et ACOR sur l’Yonne avec la contrainte du télétravail en passant donc par la
mise en place de la visioconférence pour les bénéficiaires qui le souhaitent. Pour ceux qui ne
souhaitaient pas ou qui n’avaient pas accès à l’outil informatique, les prestations ont été
reportées. Concernant APIAS et l’AFTC sur La Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte-d’Or, les
rendez-vous ont été mis en suspens et les prestations reportées. Le deuxième confinement,
différent par sa forme, a cependant permis de poursuivre les prestations.

Par ailleurs, les professionnels sont en demande de pouvoir partager leurs outils et échanger sur
leurs expériences. En effet, la pratique inhérente aux prestations d’appuis est particulière puisque
les professionnels sont en posture d’expertise et non d’accompagnement. De plus, ils sont parfois
confrontés à des situations complexes sur lesquelles ils aimeraient échanger entre pairs.

Les relations avec les partenaires sont très bonnes, nous devons cependant continuer à
communiquer sur ce marché des PASCO et développer la communication auprès des entreprises
afin de favoriser le maintien dans l’emploi et prévenir des situations de rupture.

J) Conclusion
Pour conclure, nous pouvons dire que l’expertise apportée avec les PASCO répond à un réel
besoin des prescripteurs d’avoir des éléments sur les conséquences du handicap cognitif dans une
situation de travail ou de formation. En cela nous nous distinguons d’une prise en charge libérale
« classique » qui ne centrera pas autant que les PAS sur l’incidence professionnelle. Notre plusvalue est la constitution pluridisciplinaire des équipes apportant une expertise à la fois cognitive
et dans le domaine de l’insertion professionnelle.
Le contexte de l’année 2020 a impacté prescripteurs et prestataires dans les modalités de
fonctionnement. Nous souhaitons remettre en place une dynamique de travail en commun,
d’harmonisation des pratiques des équipes et de rencontre avec l’AGEFIPH.
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Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE)
L’Agence Régional de Santé de Bourgogne Franche Comté nous a accordé, à compter du 1er
septembre 2020, l’ouverture d’un PCPE dénommé « TCL ACOR ». Nous pouvons délivrer des
interventions départementales en faveur d’un public Cérébro-lésé. Il s’agit d’une création de service
rattachée administrativement à l’EAM « Philippe Guillemant ».
Les nombreuses situations critiques et identifiées par nos services comme étant à ce jour sans
solution, vont donc très prochainement trouver avec ce nouveau dispositif, des réponses adaptées à
une meilleure prise en compte des séquelles cognitives et comportementales exprimées.
Nous affinons actuellement notre organisation, rédigeons le projet de service, les supports de
communication et contactons nos partenaires sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Ce pôle de compétences et de prestations externalisées vient compléter la palette de notre offre
médico-sociale en proposant une réponse souple et adaptée aux besoins des personnes en situation de
handicap et de leurs aidants, dans une visée résolument inclusive et pleinement axée sur la précocité /
prévention de la prise en charge.
Son développement s’inscrit dans le cadre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », à
la suite du rapport « Zéro sans solution » établi par Denis Piveteau.
Cette démarche vise, en particulier, à travers une approche systémique mobilisant l’ensemble des
acteurs concernés, à créer les conditions nécessaires pour assurer la continuité des parcours des
blessés, et éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une
réponse adaptée.
Ce dispositif permet d’assurer un accès à des prestations de professionnels dont les qualifications
sont reconnues et les pratiques conformes aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles
en vigueur. Il s’inscrit dans une palette d’interventions multiples et diversifiées existantes sur le
territoire Icaunais et permet prioritairement :
• De répondre à un besoin médico-social du bassin de vie
• De proposer une action résolument inclusive par la prise en charge d’usagers sur les lieux
ordinaires de vie de ceux-ci,
• D’assurer une prise en charge précoce (dès la survenue du handicap, quel que soit l’âge)
permettant de prévenir une rupture de parcours et limitant ainsi la perte de chance des usagers
que le dispositif accompagne,
• De délivrer des interventions directes auprès des usagers, complétées par des actions de
coordination adaptées au besoin, et faisant intervenir des professionnels dans un cadre salarié
ou libéral,
• De délivrer des prestations auprès des familles et des aidants, telles que la guidance parentale,
permettant aux parents ou proches de relayer au quotidien les actions mises en œuvre par le
dispositif.
Toute personne en situation de handicap cognitif acquis, bénéficiant ou non d’une notification
MPDH, peut accéder au PCPE : enfants, adolescents, adultes, personne handicapée vieillissante. Le
PCPE dispose d’un réseau et de compétences de coordination qui lui permet d’assurer un
accompagnement à la carte, réversible et modulable.
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A. Les premiers indicateurs
Apres 6 mois de fonctionnement, voici quelques indicateurs relatifs à la montée en charge du
dispositif.
Notre réponse a été formalisée sur la base d’une file active estimée entre 10 et 15 personnes. Assez
rapidement, nous avons enregistré une montée en charge importante au sein du dispositif et donc une
adhésion des bénéficiaires, cela dès les premiers mois d’existence.
Pour autant, ce premier constat n’est pas surprenant, dans la mesure où les équipes de nos différents
services avaient antérieurement identifiées de potentiels bénéficiaires, sur liste d’attente, en demande
d’étayage à leur domicile ou en situation d’abandon, de désarroi ou encore en rupture de parcours de
soin.
Si certaines personnes doivent impérativement être accueillies en structure d’hébergement protégé et
n’ont donc aucune autre alternative que de patienter à leur domicile en attendant qu’une place se
libère au sein de l’EAM, d’autres en revanche perdent un temps précieux pour leur chance de
réadaptation sociale étroitement dépendante de la rapidité de mise en œuvre du processus
d’accompagnement.
Un bon nombre de blessés se retrouvent ainsi oisifs à leur domicile, le plus souvent à la charge de
leur famille laquelle se voit, le plus souvent, désemparée pour comprendre et gérer les manifestations
des séquelles comportementales et cognitives.
Si l’on établit un bilan à l’issue des 6 premiers mois de fonctionnement, nous constatons que la file
active, initialement envisagée, est à son maximum et que les professionnels rencontrent à présent des
difficultés pour répondre avec la réactivité nécessaire aux nouvelles sollicitations.
Ce constat ne nous est pas tolérable tant humainement, lorsque nous mesurons l’attente des
personnes, que dans l’esprit du PCPE lequel dans sa finalité, doit initier des interventions le plus
précocement possible, dès l’entrée dans le handicap, avec la volonté de limiter tout retard dans la
prise en charge.
La montée en charge des bénéficiaires au sein du dispositif
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B. Lieux d’intervention
L’équipe du PCPE assure le suivi au plus près de la personne, donc sur son lieu de vie, en
recherchant systématiquement son adhésion. Elle s'inscrit prioritairement dans la démarche de
diagnostic, d'évaluation et de bilan des situations individuelles avant d’élaborer une démarche
d’accompagnement cohérente.
La cartographie ci-dessous indique les points d’interventions sur une grande partie du département,
ce qui augmente les distances et donc le volume horaire des temps d’interventions.

Même si le PCPE a la possibilité d’intervenir auprès d’enfants, on constate que depuis l’ouverture,
les professionnels n’interviennent qu’auprès d’adultes avec une égalité relative entre hommes et
femmes (7-9)
Conformément à l’agrément de l’ARS et à l’expertise de l’équipe mobile de l’association ACOR, les
bénéficiaires suivis présentent des atteintes cognitives sévères dont découlent des troubles du
comportement, de la mémoire, des convenances sociales…
Association ACOR - Rapport d’activités 2020 des services : E.A.M., S.A.V.S., C.A.J., G.E.M, S.A.M.S.A.H.et PAS Co.56

57

Prestations directes de l’équipe pluridisciplinaire
Chaque membre de l’équipe mobile contribue, en mobilisant son expertise, à apporter
un appui spécifique sous forme d’évaluations, propositions de moyens de compensation,
appui et conseils aux aidants, soutien à la personne souffrant de troubles cognitifs.
Afin de réduire pour chaque bénéficiaire la perte de chance potentielle, nous avons constitué
une équipe de professionnels spécialisés à même d’assurer des prestations en bassin de vie
ordinaire pour accompagner le blessé de façon réactive à sa sortie du parcours sanitaire et
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pour soutenir les proches autant que nécessaire. Ces interventions permettent de mettre en
place précocement un accompagnement médico-social et de tenter, chaque fois que possible,
une prise en charge à visée résolument inclusive en phase avec les attentes des blessés et des
politiques sociales.
Nos interventions déclinées au plus près des lieux de vie des personnes engendrent de
nombreux déplacements sur le département particulièrement chronophages.

L’enveloppe obtenu de l’ARS BFC a permis de constituer une équipe spécialisée présentant
un haut niveau d’expertise dans l’accompagnement des personnes présentant des troubles
cognitifs et comportementaux et d’assurer un suivi de la qualité des prestations réalisées

Compétences utiles

Neuropsychologue

ETP utiles ou nb
libéraux utiles
(approx)
0.30

Psychologue

0.25

Ergothérapeute

0.30

Infirmière

0,20

Assistante sociale

0.15

Educateur spécialisé

0.50

Comptable

0.05

Secrétaire

0.10

Chef de service

0.10

Directeur

0.05

Médecin MPR

0,05
Total

2,05 ETP

Les membres de l’équipe mobile, au regard de leur expertise, organisent leur activité en
autonomie. La direction s’assure toutefois que le respect des délais prévus est effectif. Par
contre, la pertinence des évaluations réalisées, des préconisations et conseils nécessitent
des temps de concertation, ponctuellement sous forme d’avis ou dans le cadre de réunions
interdisciplinaires.
Celles-ci ont lieu en Visio conférence le plus souvent (sous Teams) chaque jeudi matin afin
d’échanger sur chacun des suivis, croiser les regards et prioriser les actions à venir. Ce
temps d’échanges hebdomadaire est animé par un cadre. Ces échanges contribuent à donner
une cohérence globale aux actions engagées par les professionnels auprès de chaque
personne. De plus, les professionnels partagent des modalités d’intervention, des outils et,
le cas échéant, des questionnements communs.
Nous constatons toutefois qu’un écart se creuse chaque semaine un peu plus, entre le
potentiel d’intervention disponible de l’équipe mobile et les besoins exprimés des
demandeurs, chaque mois un peu plus nombreux.
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ACOR : UNE MISSION DE BAILLEUR SOCIAL

L’association ACOR, exerce des fonctions de bailleur et offre à des personnes fragilisées par une
lésion cérébrale acquise, 8 appartements individuels regroupés au cœur de la Ville de Sens.
Les locataires occupants sont jusqu’à lors bénéficiaires d’une orientation vers un SAVS délivrée par
la MDPH de leur département d’origine. Ces personnes disposent d’une capacité à vivre une vie
sociale autonome, à gérer leur santé, leur hygiène de vie, à organiser leurs achats, leur alimentation,
leurs loisirs. Certains optimisent les contacts associatifs et professionnels pour retrouver un rôle
social voire un emploi dans un milieu protégé ou ordinaire.
A) Développement de l’habitat inclusif
Néanmoins et afin de poursuivre le développement de réponses adaptées aux blessés cérébraux,
l’Association envisage d’augmenter son parc locatif en aménageant à partir de locaux inoccupés,
trois logements supplémentaires, totalement adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Ces logements seront à destination des personnes cérébro-lésées, en quête d’indépendance et
d’autonomie et qui souhaitent vivre au cœur de la cité, mais néanmoins, sur un site sécurisé
proposant des accompagnements adaptés.
Ce positionnement inscrit plus fortement ACOR dans des missions de bailleur social, élargissant la
palette de réponses favorisant « l’habitat inclusif », en totale concordance avec les politiques
d’insertion sociale actuelles. Ce rôle est soutenu par un bailleur social.
C) Textes fondateurs
L’habitat inclusif mentionné à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)
est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui ont fait le choix, à titre de
résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes.
Ce projet d’habitat étant assorti d’un projet de vie sociale et partagée.
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D) Public concerné
Concernant les personnes handicapées, le choix d’un habitat inclusif n’est pas soumis à une
orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à
l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Pour les personnes âgées, le recours à
l’évaluation à l’aide de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1
du code de l’action sociale et des familles n’est pas nécessaire.
Pour les deux publics, ce choix est indépendant de toute attribution d’une prestation d’aide à
l’autonomie. Ce sont :
• des personnes majeures victimes de Cérébro-lésions acquises, disposant ou non d’une
notification de la MDPH : priorité toutefois aux bénéficiaires des SAVS et SAMSAH.
• des personnes cérébro-lésées âgées de plus de 60 ans, dont la capacité d’autonomie et la mobilité
sont compatibles avec l’habitat dans un logement individuel.
• des personnes bénéficiant d’une mise en situation via les services d’ACOR dans les
appartements réservés à cet effet par l’EAM « Philippe Guillemant ».
E) La veille et la sécurisation de la vie à domicile,
La veille répond à un objectif de sécurisation de la vie à domicile, en assurant une détection des
éventuelles difficultés et une assistance en cas de problème ou pour gérer les situations de crise.
Elle est assurée par un travailleur social présent sur les temps de soirée. Sa mission première étant
de garantir la tranquillité et de s’assurer de la sérénité des usagers en soirée et en début de période
nocturne ; Cela en totale cohérence avec le projet de vie sociale.
*****
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Conclusion
Certes, 2020 a été une année difficile pour le monde entier. 2021 ne s’annonce pas
sous de meilleurs hospices, et nous pouvons craindre un enchainement de conséquences
difficile à vivre.
Cependant, de telles difficultés sont aussi le passage au creuset de nos modes de vie,
ce qui ouvre, pour l’humanité et pour chacun d’entre nous, la possibilité d’évacuer les
scories. Cette métaphore reflète l’esprit du préambule de ce rapport d’activités rédigé par
Alain VIAULT.
L’aventure ACOR le prouve, plus les épreuves, les difficultés ont été lourdes, plus
nos combats pour tracer des chemins d’avenir ont été ajustés. Nous n’avons pas atteint tous
les objectifs qu’idéalement nous aurions souhaités. Mais, nous avons patiemment construit
un édifice de services sur des fondations solidement ancrées. C’est ainsi que, sur ce terreau
favorable, peuvent se déployer de nouvelles réponses pour que les personnes traumatisées
crâniennes ou atteintes de lésions cérébrales puissent retrouver une place, leur place dans la
société.
Ce rapport d’activités montre encore une fois que, devant les situations douloureuses,
difficiles, voire dramatiques vécues par les personnes et leurs familles, nous avons fait le
choix délibéré d’agir pour prendre soin de qui est brutalement fragilisé et de refuser
obstinément la tentation du « tout est perdu » ou du « ça ne vaut pas la peine ».
Depuis 1989 pour l’association et 1996 pour les services, nous avons ouvert les voies
qui ont inspiré beaucoup d’autres acteurs. L’établissement a permis à nos équipes
professionnelles d’acquérir un socle de compétences inédit, construit pierre par pierre au fur
et à mesure des multiples situations rencontrées. Son développement pour un ailleurs
possible nous a permis d’anticiper, avec au moins une décennie d’avance, les orientations
politiques actuelles d’autonomie, de parcours sans rupture et d’inclusion sociale par
l’habitat. Aujourd’hui, le développement des équipes mobiles nous permet d’aborder avec
de réels moyens, même s’ils demeurent modestes, cet objectif qui nous tenait tant à cœur :
être capable de joindre les personnes cérébro-lésées restées le plus souvent à la charge de
leurs proches, sans solution d’accompagnement.
Bien sûr, toutes ces évolutions s’appuient sur les dispositifs proposés par nos
financeurs ARS et CD, et par d’autres institutions qui émettent des appels à projet. Nous
mettons un point d’honneur à faire en sorte que chaque service, et en particulier chaque
nouveau service, réponde dans les meilleurs délais aux attentes des personnes accompagnées
et à la mission pour laquelle il a été créé. Le souhait qui nous habite a toujours été de
contenir au mieux la charge financière sur la société, tout en gardant pour objectif prioritaire
la meilleure qualité possible de l’accompagnement, celle qui offre les services ajustés aux
besoins particuliers des personnes, ni trop, ni trop peu, et au moment où elles en ont besoin,
surtout pas trop tardivement. Les projets de nouvelles prestations, dispositifs ou services que
nous portons sont tous animés par cette volonté.
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Nous connaissons la volonté politique de refonte du secteur médico-social et nous
savons que nous devons nous attendre à ce que le cadre réglementaire qui régit notre
fonctionnement évolue sensiblement. Nous voulons simplement rappeler que l’expertise que
nous avons patiemment acquise s’alimente chaque jour par la diversité des situations
rencontrées, grâce notamment à l’étendue des services proposés. Elle nous permet
d’intervenir avec pertinence par exemple dans des démarches de prévention et
d’information, notamment dans les collèges et lycées. C’est pourquoi, nous souhaitons
constamment être associés en amont de toute décision administrative ou politique visant à
modifier le cadre de notre fonctionnement.
A partir d’avril 2021, la mise en application de notre projet associatif pour 2021 à
2026 sera portée par la nouvelle Directrice de nos services, Madame Géraldine SALEUR.
Son prédécesseur, Alain VIAULT lui a transmis un ensemble de services solidement établi.
De nombreux chantiers sont ouverts, d’autres s’ouvriront et nous sommes confiants sur sa
volonté de maintenir la dynamique et l’esprit d’ACOR.
La crise d’origine pandémique peut nous perturber, mais nous cultivons déjà avec
confiance le renouveau qui suivra.
« On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le
chemin »
Johann Wolfgang von Goethe

Jacques GUILLEMANT
Président d’ACOR
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« ASSOCIATION ACOR »
CONSTITUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Avril 2021

NOMS

QUALITES

COLLEGE A
Jacques GUILLEMANT

Président

Elisabeth THIBORD

Vice-Présidente

Karine FERREIRA- MAGNIER

Vice-Présidente

Jean-Paul LEGOURD

Trésorier

Denis LEPRETRE

Secrétaire

Nathalie ROGER

Secrétaire Adjointe

Annick BARON

Membre
Membre

Patrick JEANNE

Membre

Etienne SEGUELAS

Membre

Christophe VERGNOL

Membre

Philippe DHUICQ

Membre
Membre

Frédérick COURTINADE
Karine FERREIRA

Membre
Membre représentant les familles

COLLEGE B
Patrick BARON

Représentant du personnel

Estelle ROGER

Membre

Nicole GANDOUIN

Représentant des familles

INVITES
Géraldine SALEUR
Jean BARUCQ
Dominique PAQUIS

Directrice des services
Président d’Honneur
Commissaire aux comptes
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Association ACOR
2, place de la Mairie – 89140 LIXY
Tel : 03 86 66 18 18
Fax : 03 86 66 18 19
Courriel : orval@wanadoo.fr
Web : www.acor.fr
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