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ACOR (Association du Centre de l'Orval) 

 

Depuis plus de trente ans, L’Association ACOR accompagne des personnes cérébro-lésées. Le projet 

d’origine était totalement novateur et expérimental. Le centre de l’ORVAL est l’un des premiers établis-

sements créés en France pour l’accompagnement des personnes cérébro-lésées. A la suite d’un grave 

accident de la route, les parents de Philippe Guillemant, participent à la création de l’AFTC (Association 

des Familles de Traumatisés Crâniens) Ile de France. Cette appartenance a conforté la prise de cons-

cience de l’inexistence de structures d’accueil spécialisées pour l’accompagnement des traumatisés crâ-

niens au sortir des Centres de Rééducation Fonctionnels.  

Le 30 septembre 1989 naît l’Association ACOR. Le but est de fédérer les énergies et les compétences 

pour la création d’un premier centre d’accueil en France. Le 7 juin 1991, le Préfet de l’Yonne et le Prési-

dent du Conseil Général de l’Yonne signent un arrêté portant autorisation de la création d’une structure 

d’accueil de 20 places, à titre expérimental. L’association, aujourd’hui, poursuit l’esprit de ses fonda-

teurs, et tient aux valeurs morales et profondes qui s’expriment dans un grand respect de l’humanité et 

de l’intégrité de chacun. 
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Le mot du Président 
 

Au moment d’écrire ces lignes, l’horizon de l’humanité s’assombrit terriblement. Collectivement, trop 

sûrs de notre sécurité, nous avons été indifférents aux tragédies du monde et, orgueilleusement, nous 

avons été convaincus de maîtriser toutes les situations. La guerre, sa menace d’extension, la pandémie, 

le dérèglement du climat et toutes sortes d’injustices ou de violences sont des signaux forts. Ils révèlent 

pour chacun et pour l’ensemble de la société l’urgence impérieuse d’un véritable examen de conscience 

pour rejoindre des voies plus respectueuses du droit inaliénable de chaque être humain à vivre digne-

ment et en paix. 

Quoi qu’il en soit, nous ressentons confusément que nous sommes en train de changer de monde, et 

l’incertitude habite nos esprits. Tous les efforts des scientifiques, des politiques, des philosophes pour 

nous épargner les conséquences néfastes des évènements actuels sont louables, et même indispensables. 

Cependant, ils ne prennent sens que dans une vision supérieure de l’existence, bien au-delà des contin-

gences matérielles. Nous sommes convaincus qu’une haute vision de la destinée humaine, conçue hum-

blement, est la voie la plus sûre pour avoir la force de surmonter les épreuves actuelles ou à venir. 

Depuis son origine, ACOR inscrit toutes ses actions dans la perspective du service dû aux personnes 

cérébro-lésés et à leurs familles, consciente que, pour de multiples raisons, trop nombreuses sont celles 

qui demeurent dans l’attente, exprimée ou non, de solutions adaptées à leur situation. Demeurer au 

service ne va pas, non plus, sans un profond respect et une constante bienveillance à l’égard de celles et 

ceux qui en assument directement ou indirectement l’accompagnement. L’exercice de cette mission est 

une voie d’exigence qui, pour tendre vers notre idéal, requiert de chacun une claire vision du sens d’une 

vie, même blessée, pour soutenir sa juste action au quotidien. 

Je tiens à saluer la résilience des salariés, des résidents, des usagers et de leurs familles qui, en 2021, fut 

encore mise à l’épreuve par les conséquences de la pandémie dont nous espérons l’extinction, sans vrai-

ment en connaitre le terme. Nous savons aussi que d’autres inquiétudes peuvent poindre, mais, le 

trouble ne doit pas nous envahir ; ensemble, nous saurons encore faire face pour préserver la qualité de 

notre projet. Que chacune et chacun soit remercié pour avoir su maintenir un climat favorable à la ré-

ussite de notre mission et soit encouragé à poursuivre dans cet esprit. Qu’une juste reconnaissance so-

ciale soit enfin possible ! 

2021 a été pour ACOR une année charnière. En effet, avec le départ en retraite d’Alain VIAULT fin mars 

2021 après 15 années d’un engagement remarquable, une page s’est tournée. Le challenge est de haut 

niveau pour notre nouvelle Directrice, Géraldine SALEUR qui nous a rejoints début mars 2021. Je peux 

dire qu’après environ une année sous sa direction, l’association ACOR peut être assurée que l’avenir 

des services est entre de bonnes mains, et que, dans un contexte de profonde mutation des règles régis-

sant notre secteur, se dessine le cadre dans lequel nous pouvons continuer à œuvrer pour déployer nos 

actions dans le respect de nos valeurs. C’est ainsi que nous avons pu compléter, fin 2021, l’ensemble de 



nos dispositifs par un nouveau GEM à Auxerre parrainé par l’association et par l’agrément de notre 

projet de vie sociale et partagée lié à l’habitat inclusif à Sens, porté par l’association. 2021 fut aussi l’an-

née d’un développement très constructif de la convention de conseil et d’assistance établie avec la Fon-

dation COS Alexandre Glasberg qui nous permet de bénéficier de son expertise auprès de la direction 

et de la gouvernance associative. Une programmation de travaux est établie chaque année à la demande 

d’ACOR. Enfin, dans le présent rapport, la nouvelle présentation des activités de nos services est agré-

mentée de nombreux tableaux et graphiques qui anticipent l’évolution des règles administratives à ve-

nir. 

2022 sera marquée par un changement majeur du mode de rémunération de nos services par les finan-

ceurs, l’ARS et le Conseil Départemental. La mise en place du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs 

et de Moyens) aurait dû se faire à partir d’une étude approfondie de nos fonctionnements, de nos orien-

tations et des besoins des personnes accompagnées. Or, elle s’impose de manière précipitée, et s’inscrit 

dans une politique de profonde transformation de l’offre médico-sociale. L’action d’ACOR au fil des 

années a permis d’anticiper de nombreux aspects de cette mutation. Même si notre positionnement ac-

tuel est solide, nous avons à préserver et défendre le développement des moyens nécessaires à notre 

projet. Dans la perspective du CPOM, nous devons anticiper cette évolution sur la base d’un découpage 

de nos activités en actes quantifiables et susceptibles de nourrir des indicateurs. La nouvelle nomencla-

ture SERAFIN-PH, (Services et Établissements : Réforme pour une Adéquation des FINancements aux 

parcours des Personnes Handicapées) est encore en gestation mais s’imposera formellement, probable-

ment à brève échéance. Elle conditionne dès à présent le contexte des négociations par le calcul d’objec-

tifs dont le respect impactera la rémunération de nos services. Nous restons très vigilants pour disposer 

des moyens suffisants et pouvoir maintenir un accompagnement de qualité. Nous voulons aussi pou-

voir préserver la remarquable motivation des professionnels au service des personnes cérébro-lésées. Il 

en va de nos capacités à leur ouvrir des perspectives d’insertion dans la société réellement accessibles 

et satisfaisantes, pour les personnes elles-mêmes comme pour leurs aidants proches. Les attentes des 

résidents, des usagers et de leurs familles vis-à-vis de nos services sont d’une haute et légitime exigence, 

simplement pour qu’il leur soit permis d’accéder à des conditions de vie vivables ! J’ajouterai que nous 

savons qu’il est impossible de réduire les besoins de nos résidents et usagers à une seule notion d’auto-

nomie dont pourtant chacun peut rêver. Elle est illusoire sans une solide structure d’appui capable de 

définir et mettre en œuvre les outils d’accompagnement indispensables. Le respect des personnes fra-

gilisées ne se décrète pas, il se vit au quotidien, à leur côté. Nous savons par expérience que toute ré-

ponse inadaptée peut générer de sévères régressions, autant pour les personnes que pour les aidants et, 

donc, un surcoût pour la société. C’est un signal d’alerte ! 

Comme l’année précédente, la vie associative, a été entravée et perturbée par la crise sanitaire, même si 

les contraintes ont été moins sévères. Le développement du réseau inter associatif et les représentations 

auprès des différents acteurs politiques et administratifs en ont été perturbés. Nous restons cependant 

convaincus du caractère indispensable des rencontres et des moments de convivialité pour les usagers 

comme pour les familles. Indispensables, aussi pour favoriser l’engagement de bénévoles dont la 



générosité, la disponibilité et les compétences, sont essentiels à la vitalité associative. Nous aurons à 

cœur, dès que possible, d’initier des évènements de partage d’expérience et de présentations de nos 

services à destination des personnes cérébro-lésées, de leurs familles, des professionnels et de tout ac-

teur de la société susceptible de soutenir nos actions. 

Et enfin, nous espérons le retour de politiques favorables à la création du lien social issu des associations 

et à l’engagement bénévole. 

   

Jacques GUILLEMANT  

Président d’ACOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préambule 
 
 

L’année 2021, est une année où nous avons de nouveau dû faire face aux incertitudes et paradoxes liés 

à la crise sanitaire mais également aux interrogations légitimes de nos équipes face à un contexte socio-

économique difficile et notamment relatif à la reconnaissance des différents métiers. 

Ainsi, forte de nos convictions et au regard de l’implication de tous ses acteurs, l’Association s’est don-

née pour mission de soutenir l’ensemble des équipes et de promouvoir l’Individu qu’il soit personne 

accompagnée ou salarié et de répondre à notre mission première, qui demeure l’accompagnement des 

personnes blessées, de leurs proches dans le respect de leur libre choix. 

Ainsi, ce rapport d’activité laissera au lecteur la mesure de l’investissement de chacun de par l’activité 

réalisée, les accompagnements proposés, et la volonté d’amélioration continue de nos prestations. 

Par ailleurs, nous nous sommes pleinement inscrits dans une dynamique d’évolution de nos pratiques 

d’accompagnement et de transformation de l’offre voulues par les politiques sociales actuelles. 

Ainsi, nous osons espérer que notre projection pour les années à venir et telle qu’elle est souhaitée dans 

le cadre de la nouvelle contractualisation, saura convaincre et nous permettra d’apporter « une réponse 

adaptée pour tous », comme le développement de l’accompagnement vers la réinsertion sociale, la prise 

en soin des personnes en situation de handicap vieillissantes mais aussi la proposition de modalités de 

réponse pour le répit aux aidants. 

 

Je finirai comme il en est de coutume par une citation de Paul VALERY :   

« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur, et enrichissons-nous de nos mutuelles différences » 

 

                                                                                                                         Géraldine SALEUR  

                                                                                                                         Directrice des services  

                                                                                                                         Et dispositifs d’ACOR 

 

 



 

Le Conseil d'administration
 

NOMS QUALITES 

COLLEGE A  

Jacques GUILLEMANT Président 

Elisabeth THIBORD Vice-Présidente 

Karine FERREIRA Vice-Présidente 

Jean-Paul LEGOURD Trésorier 

Denis LEPRETRE Secrétaire  

Nathalie ROGER Secrétaire Adjointe 

Annick BARON Membre 

Estelle ROGER Membre 

Patrick JEANNE Membre 

Etienne SEGUELAS Membre 

Christophe VERGNOL Membre 

Philippe DHUICQ Membre 

Frédérick COURTINADE Membre 

Karine FERREIRA Membre représentant les familles 

 

COLLEGE B  

Corinne MAUDUIT LAPOSTOLLE AFTC-Bourgogne Franche Comté 

Patrick BARON Représentant du personnel 

Nicole GANDOUIN  Représentant des familles 

 

INVITES  

Géraldine SALEUR Directrice des services 

Jean BARUCQ Président d’Honneur 

Dominique PAQUIS Commissaire aux comptes 



Les instances et les partenariats de l’Association 
I. Les Instances 

A. Le Conseil de la Vie Sociale 
 

Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et concrétisé par le Décret 

n°2004-287 du 25 mars 2004, le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné à garantir les droits des 

usagers et leur participation au fonctionnement de l'établissement d'accueil.  

L’Association mise sur l’importance du Conseil de la Vie Sociale et met en œuvre tous les moyens afin 

qu’il puisse être un lieu d'échange et d'expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement 

des services dans lesquels sont accompagnés les personnes blessées. 

Malheureusement, face à la crise sanitaire, aux contraintes de confinement et de distanciation physique, 

le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni une seule fois en 2021, avec pour objet d’échanger sur l’organisa-

tion du déconfinement et des modalités de retour en familles. 

Enfin, pour répondre à l’absence de représentants dans les collèges, de nouvelles élections ont eu lieu 

le 26 octobre 2021. 

Force est de constater l’engagement des personnes accompagnées, dans la représentation de leurs pairs. 

A contrario, peu de familles se sont portées candidates dans cette élection, ni ne sont présentées pour 

voter. 

 

 

 

 

 

 

 

https://metiers.action-sociale.org/pratiques/loi-2002-medico-social


B. Le Comité d’Ethique (par les membres du Comité) 
 
Le Comité d’éthique est une instance portée par l’association ACOR, loi 1901, créée le 9 novembre 1989. 
Depuis cette date, l’association ACOR du centre de l’Orval, se consacre à l’accompagnement des per-
sonnes victimes de lésions cérébrales acquises en diversifiant l’offre de service. 

Ce comité d’éthique a pour vocation de favoriser la démarche éthique dans les pratiques profession-
nelles autour des personnes accueillies et accompagnées au sein des différents établissements et ser-
vices.  

La création d’un Comité d’éthique a été mise en œuvre par l’EAM Philippe GUILLEMANT, le 24 sep-
tembre 2017, lequel a tenu compte des recommandations préconisées lors de l’évaluation externe. Cela 
en conformité avec les recommandations de l’ANESM. 

Le Comité d’éthique de l’association exerce une action de réflexion, de conseil et de pédagogie en ma-
tière éthique dans le cadre de son champ opérationnel.  

Il est destinataire des questionnements qui peuvent être émis par les équipes pluridisciplinaires, le corps 
médical, les professionnels, les usagers, bénéficiaires et résidents, les représentants légaux et toutes 
autres personnes concernées par l’accompagnement. 

Il alimente la réflexion éthique autour des accompagnements, en particulier des personnes cérébro-lé-
sées. Il identifie les questionnements éthiques rencontrés dans le cadre des accompagnements. Il peut 
proposer des réflexions, des informations et des recommandations.  

Il n’a pas pour vocation d’apporter des solutions d’urgence aux problèmes qui lui sont posés mais de 
susciter la réflexion, la concertation et de permettre aux personnes concernées d’appréhender une di-
mension éthique dans leur façon de faire ou d’être.  

Ces questions éthiques peuvent également concerner l’implication personnelle, psychologique ou mo-
rale des intervenants.  

La composition du Comité d’éthique a été proposée initialement par la direction des services de l’asso-
ciation. Ensuite, le comité veille au renouvellement de ses membres au fur et à mesure des départs. 

L'assemblée du Comité est représentée par l'ensemble des membres permanents. Elle se réunit au maxi-
mum une fois par trimestre et au minimum trois fois par an, le planning étant établi d’une réunion sur 
l’autre.  

L'assemblée du Comité peut émettre au terme de ses débats, les avis et/ou recommandations néces-
saires, selon l'ordre du jour fixé. 

                  
 

 

 

 



 

 L’activité de 2021 : 

Sur l’année 2021 le comité d’éthique s’est réuni 4 fois les : 8 avril - 3 juin - 9 septembre - 18 novembre 

En Avril 2021, le devenir de notre comité s’est posée. 

Avec la crise sanitaire de 2020, nous n’avons pu tenir qu’un seul comité dans l’année et certains membres 
sont partis. Il était urgent de nous questionner sur notre fonctionnement et notre utilité. 

Avec l’arrivée de la nouvelle directrice des services Mme SALEUR et la recherche active de nouveaux 
participants, la 2ème réunion en juin a pu accueillir des nouveaux membres pour étoffer notre comité. 

Le prêtre M. KANTOUSSAN SAMSON DELAKA a été remplacé par le diacre M. Frédéric CANDLER. 
M. Christian BAUDET représentant des familles a été remplacé par Mme Karine FERREIRA-MAGNIER 
et Mme Nicole GANDOUIN. M. Sébastien VISSET est le nouveau représentant des résidents à l’EAM. 
Mme Isabelle GELE éducatrice spécialisée complète la représentation de l’équipe de jour à l’EAM, M. 
Michel GANDOLFO philosophe et M. Paul ANDRE juriste/avocat sont venus s’ajouter à cette belle 
équipe de bénévoles. 

Le manque de propositions d’étude de saisines a amené notre comité à s’interroger sur sa visibilité et 
ses moyens de communication. 

Une nouvelle affiche a été réalisée avec la participation des résidents de l’EAM et avec Barbara. Après 
l’avoir soumise au comité, notre juriste Paul a proposé son aide pour la rendre plus lisible par les rési-
dents. Le triptyque a également été mis à jour par Barbara. 

 

Nous avons également réfléchi aux moyens de diffusion de nos différents supports (saisine, affiche et 
triptyque) en dehors des lieux déjà identifiés. Il a été proposé par Karine et Nicole, de faire un courrier 
à destination des familles au moment des vœux en ce début d’année, en y joignant les différents docu-
ments. Ils seront proposés aussi aux futurs résidents et leurs familles avec le livret d’accueil lors des 
prochaines admissions ainsi qu’aux usagers et bénéficiaires dans les autres services. 

Nous avons pu traiter 2 saisines. L’une concernait « Les professionnels ne savent plus comment accom-
pagner un résident dans son projet avec la difficulté de gérer sa violence physique et verbale envers les 
résidents et les personnels » et l’autre concernait « la distribution du tabac comme une incitation ou un 
cautionnement à la tabagie ?» 

Un retour de préconisations a été fait pour chacune. 

 
 

 
 
 



II. Les partenariats 

A. La Fondation COS Alexandre Glasberg   
 
La Fondation COS Alexandre Glasberg accueille, assiste et accompagne à toutes les étapes de la vie des 
personnes fragilisées pour des raisons de santé, de perte d’autonomie ou de précarité sociale. 

Forts de valeurs humaines communes, 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 ses services et de ses compétences. 

 
B. La FEHAP 

L’Association ACOR adhère à la FEHAP, de par des valeurs partagées et axées sur la solidarité et l’in-
térêt collectif. 

Le secteur Privé Solidaire est ainsi représenté auprès des pouvoirs publics, locaux et nationaux et s’im-
pose comme une force de propositions sur les problématiques sanitaires, sociales et médico-sociales. 

Nous bénéficions également de conseils et d’informations dans le cadre des secteurs des Relations du 
Travail, des Ressources Humaines, en Santé-Social et en Communication.  

 

C. L’UNAFTC 
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.    

 

D. La Fédération des APAJH 
Depuis 2015, l’Association ACOR, est partenaire de la Fédération, et ce au travers la convention ayant 
permis la création de 4 places SAMSAH pour personnes cérébro-lésées dans l’Yonne. Cette mutualisa-
tion s’est retrouvée d’autant plus nécessaire lors de la contractualisation d’un Plan d’Accompagnement 
Global pour une personne suivie par le SAMSAH retrouvée en situation de rupture. 

 

E. Le Comité régionale Handisport 
 

 
 

Dans le cadre de notre partenariat 
avec le Comité Régional Handisport 
de Bourgogne, la convention se pour-
suit.  Elle a pour objet de reconduire, 
la mise à disposition d’un agent de 
développement, qui a pour mission 
de promouvoir la pratique du sport 
adapté au sein de l’établissement, sur 
la base de 20 heures hebdomadaire. 



F. La commune de Lixy 

Partenaire de longue date, la municipalité de Lixy est force de proposition pour intégrer les usagers de 

l’EAM dans la dynamique citoyenne locale. Malheureusement la situation sanitaire a nécessité d’inter-

rompre les rencontres auxquelles les résidents pouvaient participer (club du 3ème âge…)  

Son maire siège avec engagement au conseil d’administration. 

 

G. Domanys        
 
Domanys, bailleur social dans l’Yonne est devenu partenaire de l’Association ACOR en 2019, depuis la 

signature d’un bail emphytéotique de l’ensemble immobilier de Sens. La volonté commune qui anime 

Domanys et ACOR réside en l’accès au logement au moindre coût et dans une visée inclusive. 

 

H. Les instituts de formation  
 
Dans une volonté de découverte et d’attractivité des métiers, ACOR poursuit des missions d’accompa-

gnement et de tutorat auprès de futurs professionnels tels que infirmiers, aides-soignants, éducateurs, 

neuropsychologues… 

Cet engagement nous permet également de mettre en avant auprès des personnes en formation la spé-

cificité de la cérébro-lésion et du handicap invisible. 

 
I. APF 

Un partenariat est engagé depuis plusieurs années avec APF. Celui-ci s’est renforcé par la mise en place 

d’activités communes dans les locaux ACOR de Sens, comme de la Sophrologie – relaxation, des 

groupes de parole pour les aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les engagements d’ACOR : accompagner les personnes céré-
bro-lésées dans une logique de parcours 

 
Chaque année en France, 150 000 personnes sont victimes d’un traumatisme crânien. 30% sont hospita-

lisées pour des lésions cérébrales acquises consécutives au choc. L’âge moyen des victimes est de 27 ans 

pour les femmes et 32 ans pour les hommes. 

Le Traumatisme Crânien est la première affection neurologique avec la maladie d’Alzheimer en années 

de vie perdues. Ces données, ramenées à la Région Bourgogne Franche Comté, dressent le tableau sui-

vant :  

Population Victime d'un 

traumatisme 

crânien 

Avec de 

lourdes 

séquelles 

AVC 

France 58 858 198 160 000 5 500 130 000 

Bourgogne Franche Comté 2 818 338 6 731 231 5 469 

Yonne 352 433 842 29 684 

*Données Statiss 2020 (statistiques et indicateurs de la santé et du social) 

 

Type d’accueil France Bourgogne 

Franche 

Comté 

Yonne Accueillant des personnes céré-

bro-lésées en 

Bourgogne Franche Comté 
*(données 2018) 

Etablissement d’accueil 

médicalisé 

Nombre d’éta-

blissements 
1002 49 11 6 

Total places 

installées 
29495 1624 404 135 

Dont accueil 

de jour 
1951 71 21 13 

SAMSAH 

Nombre de 

services 
442 30 5 19 

Nombre de 

places 
10578 559 94 86 

SAVS 

Nombre de 

services 
1060 70 8 1 

Nombre de 

places 
41054 3174 271 8 



Par ailleurs, en Bourgogne Franche Comté, les structures médico-sociales accueillant des personnes 

cérébro-lésées se dénombrent comme ci-dessus, ce qui démontre une offre encore insuffisante 

Ainsi, en totale cohérence avec le projet associatif, l’association ACOR s’est donné pour objectif d’ac-
compagner les personnes victimes de lésions cérébrales acquises, quel que soit l’âge et aussi longtemps 
que nécessaire, ainsi que d’apporter conseils, soutien, voire assistance pour les diverses démarches aux 
familles et aidants qui le souhaitent. 

L’action de l’Association ACOR s’inscrit dans des missions d’intérêt général et d’utilité sociale. Ses prin-
cipes sont les suivants : 

 Reconstruction d’un projet de vie adapté en lien avec l’environnement   

 Réadaptation dans les actes de la vie quotidienne  

 Réinsertion familiale, sociale, voire professionnelle en y associant les proches. 

 

Pour se faire, ACOR a obtenu les agréments suivants : 

 

 Mars 1996 : Ouverture d’un Etablissement d’accueil médicalisé (F.A.M.) - 26 places à ce jour, 
appelé aujourd’hui EAM. 

 Janvier 2007 : Ouverture d’un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)  

 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 ac-
quises. 

 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 per-
sonnes présentant des séquelles cognitives et accédant à l’emploi sur le département de l’Yonne. 

 Octobre 2020 : Ouverture de 15 places de PCPE (Pôle de Compétence et de Prestations Externa-
lisées) adossé à l’EAM. Une équipe mobile intervient sur le département de l’Yonne pour ac-
compagner les blessés (enfants et adultes) et leurs aidants afin de faciliter le maintien au domi-
cile et compenser d’éventuelles ruptures de parcours. 

 Octobre 2021 : ouverture d’un second Groupe d’Entraide Mutuelle à Auxerre dédié aux per-
sonnes cérébro-lésées. 

 Décembre 2021 : financement suite à appel à projet du projet de vie sociale et partagée portant 
sur l’habitat inclusif 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       

Etablissement d’accueil médicalisé Philippe Guillemant :  
26 places d’accueil durable, 2 places d’accueil temporaire 

Centre d’accueil de jour : 3 places 
 

Service d’accompagnement à la vie sociale :  
8 places 
SAMSAH : 4 places 
GEM « le Sens de la Vie » 23 adhérents 
Habitat inclusif : 8 appartements 

GEM pour adultes traumatisés 
crâniens 5 adhérents (en phase 
de démarrage) 

  

  LIXY 

Implantation des services 

Au niveau départemental, notons les interventions du PCPE TCL et des deux neuropsychologues dans le cadre des prestations d’appui spécifiques (PASco) en collaboration 

avec l’AGEFIPH. 

 





 

 

 

 

 

 L’Etablissement d’Accueil Médicalisé Philippe Guillemant 
Par Géraldine SALEUR et Emilie BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil des personnes accueillies 
L’Etablissement accueille aujourd’hui 7 femmes dont la moyenne d’âge est de 50 ans et 21 hommes dont la moyenne 
d’âge est de 43.86 ans. 

La moyenne d’âge global est de 45.39 ans. 
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Il est à noter que 5 personnes aujourd’hui 
sont âgées de plus de 60 ans. La popula-
tion des plus de 45 ans tend également à 
croitre. Le projet d’accompagnement se 
veut être davantage institutionnel pour 
ces personnes qui se traduit par un main-
tien des acquis et de l’autonomie restante. 



A. Population et pathologies rencontrées 
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L’autorisation délivrée nous permet 
d’accompagner des personnes victimes 
d’un traumatisme crânien ou d’une lé-
sion cérébrale acquise. Force est de 
constater le nombre de déficience con-
sécutives aux séquelles induites par 
l’accident. Ces déficiences sont d’au-
tant plus importantes à prendre en 
compte dans la spécificité de la prise en 
charge de la cérébro-lésion qui est tota-
lement différente de tout autre handi-
cap. 

Il est également important de noter que 
les déficiences peuvent être multiples 
chez une victime. 

 
 
 
Les personnes accueillies proviennent essen-
tiellement de l’Yonne. Pour autant, la situation 
géographique de l’Etablissement et le manque 
de lieu d’accueil nous pousse à accueillir des 
personnes originaires des départements limi-
trophes. 
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Il est à constater que les personnes entrantes 
sont issues d’un milieu ordinaire, à mettre en 
lien avec la violence de survenue du handicap 
et la difficulté à maintenir la personne à do-
micile 

 

 

 

 

 

En parallèle et suite à leurs projets d’accom-
pagnement définis à leur entrée, ils se sont 
orientés vers un retour à domicile ou en ap-
partement avec un suivi extérieur. 

Il est à noter un nombre de sorties plus bas, à 
associer avec une population vieillissante ne 
souhaitant pas quitter l’établissement. 

 



B. Niveau d’activité de l’établisse-
ment et réalisation de l’activité 

 

Hébergement permanent 2019 2020 2021 

Nombre de journées finan-
cées 

10220 10220 10220 

Nombre de journées réalisées 9512 9274 9359 

Nombre de journées d’ab-
sence 

331 306 394 

 

L’hébergement permanent reste fortement demandé, il est à mettre en lien avec les 
4 personnes en attente depuis plusieurs années et le nombre de demandes d’admis-
sion pour lesquelles des visites d’observation sont programmées régulièrement. 
(Graphique ci-contre) 

 

Hébergement temporaire 2019 2020 2021 

Nombre de journées finan-
cées 

730 730 730 

Nombre de journées réalisées 418 474 516 

 

L’activité accueil temporaire est fortement sollicitée par les proches aidants, pour 
des séjours de répit. Ce type de modalité fait suite également à des visites d’obser-
vation. Elle permet de proposer des évaluations complémentaires, et de confirmer 
ou pas un projet de vie en institution. 
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L’accueil de jour   voit une activité moins importante. La situation sanitaire explique d’autant plus ce ralentissement 
pour des personnes vivant à domicile et craignant l’institution. 

Le reste à charge reste également un frein, face à des dispositifs d’accompagnement moins onéreux.  

 

 

 

 

Accueil de jour 2019 2020 2021 

Nombre de journées finan-
cées 

80 80 80 

Nombre de journées réalisées 87 74 21 

Taux de rotation 2019 2020 2021  

Nombre de sorties définitives hors héber-

gement temporaire et accueil de jour 

3 3 0  

Nombre d’admissions hors hébergement 

temporaire et accueil de jour 

4 1 3  

Nombre de lits et places autorisés hors 

hébergement temporaire et accueil de 

jour 

26 26 26  

 11.54% 13.46% 11%  



 

 

Besoins en matière de santé somatique et psychique 
 

Nombre de per-
sonnes concer-

nées par   
besoins (base 27) 

PAG 
1 

% 

Besoins en matière de fonction mentales, psychiques, cogni-
tives et de système nerveux 

27 1 100% 

Besoins en matière de fonctions sensorielles 23  85% 
Besoins en matière de douleur 10  37% 
Besoins relatifs à la voix, à la parole et à l’appareil bucco-den-
taire 

10 1 37% 

Besoins en matière de fonctions cardio-vasculaire, hématopoïé-
tique, immunitaire et respiratoire 

8  30% 

Besoins en matière de fonctions digestive, métabolique et en-
docrinienne 

16  59% 

Besoins en matière de fonctions génito-urinaire et reproductive 10  37% 
Besoins en matière de fonctions locomotrices 15 1 56% 
Besoins relatifs à la peau et aux structures associées 20  74% 
Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé 26 1 96% 
Besoins en matière d’autonomie 
 

NB 
27 

PAG 
1 

% 

Besoins en lien avec l’entretien personnel  16 1  
59% 

Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui 27  100 
Besoins pour la mobilité 17 1 63% 
Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour sa sécu-
rité.  

27 1 100% 

Besoins pour la participation sociale 
 

NB 
27 

PAG 
1 

% 

Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté 14  52% 
Besoins pour vivre dans un logement 7  30% 
Besoins pour accomplir les activités domestiques. 24 1 89% 
Besoins en lien avec la vie scolaire et étudiante 0  0 
Besoins en lien avec le travail et l’emploi 4  15% 
Besoins transversaux en matière d’apprentissages  27 1 100% 
Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie affective et 
sexuelle 

24 1 89% 

Besoins pour apprendre à être pair-aidant 0  0 
Besoins pour participer à la vie sociale 27 1 100% 
Besoins pour se déplacer avec un moyen de transport 3  11% 
Besoins en matière de ressources et d’autosuffisance écono-
mique. 

27 1 100% 

Prestation de soin, de maintien et de développement des capa-
cités fonctionnelles 

Nombre de 
personnes 
concernées 

par           
besoins 

(base 27) 

PAG 

1 

% 

Soins médicaux à visée préventive, curative et palliative 27  100% 
Soins techniques et de surveillance infirmiers ou délégués 27 1 100% 
Prestations des psychologues et neuropsychologues 19  70% 

 
Prestations en matière d’autonomie NB 

27 

PAG 

1 

% 

Accompagnements pour les actes de la vie quotidienne 27 1 100% 
Accompagnement pour la communication et les relations avec 
autrui.  

17 1 63% 

Accompagnement pour prendre des décisions adaptées et pour 
la sécurité.  

14 1 52% 

 
Prestation pour la participation sociale NB 

27 

PAG 

1 

% 

Accompagnement à l’expression du projet personnalisé 27 1 100% 
Accompagnements à l’exercice des droits et libertés 14  52% 
Accompagnement pour vivre dans un logement 7  30% 
Accompagnement pour préparer sa vie professionnelle  4  15% 
Accompagnement pour réaliser des activités de jour spécialisées  27 1 100% 
Accompagnement à la vie familiale la parentalité, la vie affective 
et sexuelle 

12 1 44% 

Accompagnement du lien avec les proches et le voisinage 24 1 89% 
Accompagnement pour la participation aux activités sociales et 
de loisirs 

18  67% 

Accompagnement pour le développement de l’autonomie dans 
les déplacements  

3  11% 

Accompagnement pour l’ouverture des droits 
 

27 1 100% 

Accompagnement pour l’autonomie de la personne dans la ges-
tion des ressources 

27  100% 

 

Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du par-
cours  

NB 

27 

PAG 

1 

% 

100 

 

Cartographie des personnes accompagnées et identification des besoins et des prestations selon la norme Serafin PH 



 

 

Pourcentage de réalisation des prestations EAM par rapport aux besoins identifiés 
par personne pour les grands socles SERAFIN-PH (2021) 

 
Prestations 

 
Personnes 

Prestations de 
Soins, de main-
tien en dévelop-

pement des capa-
cités fonction-

nelles 

 
Prestations en 

matière 
D’autonomie 

 
Prestations pour 

la 
Participation so-

ciale 

 
Prestations de Coor-
dination renforcée 

pour la cohérence du 
parcours 

LG 100% 60% 40% X 
EM 100% 60% 55% X 
MB 60% 60% 65% X 
PA 60% 30% 55% X 
PM 100% 100% 60% X 
OF 100% 30% 55% X 
PS 60% 30% 55% X 

MD 100% 100% 70% X 
JV 60% 30% 55% X 
SC 100% 60% 60% X 
LF 100% 100% 85% X 
LB 100% 100% 90% X 
WB 100% 30% 40% X 

MLC 60% 60% 85% X 
SA 60% 30% 50% X 
CB 100% 100% 75% X 
FF 60% 30% 60% X 
LS 100% 100% 90% X 
CV 60% 60% 50% X 
BM 100% 60% 70% X 
SV 100% 60% 70% X 
MB 100% 100% 90% X 
BL 100% 100% 100% X 

GRB 100% 100% 75% X 
CL 100% 100% 70% X 
JK 100% 100% 90% X 
AC 100% 100% 85% X 

GM (PAG) 30% 100% 40% X 

Pas de besoins identifiés X              

Réalisé totalement    entre 70% et 100%             

Réalisé partiellement    entre 40% et 70%             

Pas ou peu réalisé   entre 0% et 40% 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

Le service d’accompagnement à la vie sociale 
Par Yannick LAHAYE et Morgane LE NAOUR 

 

 

 
 



 

 

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 leur donne la possibilité d’une vie autonome. Ce projet 
s’inscrit dans une logique de parcours pour des personnes qui 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.  

 

Au cours de l’année 2021, 11 personnes dont 7 sur le site des appartements inclusifs ont été suivies par 
l’équipe SAVS. 

 

Les 7 personnes en milieu protégé ont connu un parcours d’accompagnement à Lixy, et dans une lo-
gique de parcours sont sorties avec accompagnement. 

La répartition géographique des personnes se traduit donc ainsi : 

 

 
  

L’âge moyen des usagers est de 40 ans. Depuis l’ouverture en janvier 2007 jusqu’à la fin d’année 2021, 
27 personnes ont été accompagnées par le SAVS. 

 

A. Profil des personnes accueillies 
11 personnes sont suivies en 2021 par le SAVS dont 9 hommes et 2 femmes. 
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Les pathologies rencontrées se répartissent comme le montre le graphique ci-dessous 

 

 
 

B. Niveau d’activité de l’établissement et réalisation 
de l’activité 

 

 

Années  2019 2020 2021 
Nombre de sorties 0 0 2 
Nombre d’admissions 0 1 0 
Nombre de places 
autorisées 

8 8 8 

Taux de rotation 0 12% 25% 
 

Le taux de rotation demeure faible au fil des années. Nous avons pu constater en effet que le maintien 
d’un suivi régulier est nécessaire pour les stimuler dans leur quotidien.  
En effet, 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’éla-
boration des repas, à l’hygiène et à l’entretien du logement, l’utilisation des transports...). Au domicile, 
l’équipe peux 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 situa-
tion, achat spécifique…)   

Niveau d’activité 2019 2020 2021 

Nombre de journées 
théoriques 

3300 3300 3300 

Nombre de journées 
réalisées 

3594 3735 3515 

71%

9%
9%

11%

traumatisme crânien tumeur cérébrale méningite TSA



 

 

 
Nous avons reçu 3 demandes d’admission au cours de l’année 2021 : 
 
Après évaluation des besoins, ces personnes n’ont pas rejoint les effectifs du SAVS, mais orientées 
comme suit : 

 1 personne orientée vers le PCPE  

 1 personne sortante de l’EAM Philippe GUILLEMANT a été orientée vers le PCPE après éva-
luation des besoins  

 1 personne orientée vers une structure adaptée type EAM  

 

Nous avons reçu 2 demandes de fin de prise en charge en 2021 : 

 1 personne a été admise en maison partagée avec une fin de suivi SAVS en juillet 2021 

 1 personne a souhaité mettre fin à son suivi SAVS et n’a fait appel à aucun autre service avec 
une fin de suivi SAVS le 31 mars 2021 
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Prestations de soins et d’accompagnement pour les personnes 
 Nombre % 

Besoin en matière de santé somatique et psychique 
Besoins en matière de fonction mentales, psychiques, cogni-
tives et de système nerveux 

11 100 % 

Besoins en matière de douleur 7 64 % 
Besoins relatifs à la voix et la parole et aux dents 7 64 % 
Besoins en matière de fonctions cardio-vasculaire, hémato-
poïétique, immunitaire et respiratoire 

4 36 % 

Besoins en matière de fonctions locomotrices 6 56 % 
Besoin en matière de fonction digestive, métabolique, endo-
crinienne 

1 12% 

Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé 11 100 % 
 

 

      Ces besoins sont couverts par des prestations indirectes : 

• Accompagnement à des rendez-vous médicaux 

• Accompagnement à la prise de rendez-vous 

• Accompagnement au suivi de la santé 

 

Besoins en matière d’autonomie 

Besoins en lien avec l’entretien personnel  8 73 %  
Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui 11 100 % 
Besoins pour la mobilité 7 64 % 
Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour sa sécurité.  11 100 % 

 

Prestations en matière d’autonomie 
Accompagnement pour les actes essentiels  7 64% 
Accompagnement pour la communication et les relations avec autrui.  11 100% 
Accompagnement à l’extérieur avec déplacement d’un professionnel 
pour mettre en œuvre une prestation en matière d’autonomie 

10 91% 

Accompagnement pour prendre des décisions adaptées et pour la sécu-
rité.  

11 100% 
 

 

 

 

 

 

Prestation de coordination renforcée pour la cohérence du par-
cours  

11 100% 



 

32 
 

Besoins pour la participation sociale Nb  % Prestation pour la participation sociale Nb % 

Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté 11 100 % Accompagnement à l’expression du projet personnalisé 11 100% 

Besoins pour vivre dans un logement 7 64 % Accompagnements à l’exercice des droits et libertés 11 100% 

Besoins pour accomplir les activités domestiques. 9 82 % Accompagnement du lien avec les proches et le voisinage 8 73% 

Besoins pour participer à la vie sociale 8 73 % Accompagnement pour la participation aux activités sociales et de loisirs 8 73% 

Besoins pour se déplacer avec un moyen de transport 7 64 % Accompagnement pour le développement de l’autonomie dans les déplace-
ments 

5 45% 

Besoins en lien avec le travail et l’emploi 3 27 % Accompagnement après la sortie de l’ESMS  5 45% 

Besoins transversaux en matière d’apprentissages  8 73 % Accompagnement pour vivre dans un logement 6 55% 

Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie affective et sexuelle 10 91 % Accompagnement pour accomplir les activités domestiques. 8 73% 

Besoins en matière de ressources et d’autosuffisance économique. 11 100 % Accompagnement pour l’ouverture des droits 5 45% 

 Accompagnement pour l’autonomie de la personne dans la gestion des res-
sources  

11 100% 

Informations conseils mis en œuvre des mesures de protection 9 82% 

Accompagnement pour préparer sa vie professionnelle  3 27% 

Accompagnement pour mener sa vie professionnelle 3 27% 

Accompagnement pour réaliser des activités de jour spécialisées  5 45% 

Accompagnement à la vie familiale la parentalité, la vie affective et sexuelle 10 91% 



 
 

Niveau de réalisation des prestations 

 

   Réalisé totalement                entre 70% et 100% 

   Réalisé partiellement             entre 40% et 70% 

Pas ou peu réalisé               entre 0% et 40% 

 

 

Les indicateurs ci-dessus mettent en avant les difficultés d’accès aux soins mêmes primaires, et pour certains 

des difficultés à exercer leur pleine citoyenneté. 

Pour autant, en parallèle des besoins exprimés et des prestations délivrées, des partenariats sont mis en place 

comme suit : 

 Professions paramédicales  
o IDE – Kinésithérapeute, orthophoniste, diététicien, podologue … 

 Professions médicales  
o Médecins, spécialistes, dentistes, CMP 

 MDPH et autres administrations 
 Représentants légaux  

o Mandataires judiciaires –ASE 
 Famille et proches 
 Organismes culturels et sportifs  

o Médiathèque, CCAS, MJC, associations sportives, centres de loisirs, GEM, centres de remise en 
forme, organismes séjours adaptés… 

 Mairies, service technique, espaces verts, espace de médiation numérique …  
 CAP Emploi, ESAT (APAJH, APF), associations bénévoles (MAGALI, AIDE et PARTAGE, PENE-

LOPPE…)  
 Services d’aide à domicile (UNA, SOSM…)  
 Sociétés, entreprises, commerçants (Pharmacie, réseau de bus - spécialiste matériel et équipement mé-

dical …) 
 Etablissements et services médicaux sociaux : SAVS, SAMSAH, EAM, Centre de rééducation…  

 

 

 

 

Prestations/ 
Personnes 

 

ES AG SA PB PR MJ MV TG DL JV CH 

Participation sociale 
 

70,6% 41% 41% 65% 65% 41% 70.6% 59% 65% 70.6% 47% 

Autonomie 
 

100% 75% 75% 100% 75% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 

Coordination renfor-
cée pour la cohé-

rence du parcours 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Soins 
 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle de compétences et 

De prestations externalisées 
 

(Par Morgane LE NAOUR ET Agnès TOKARSKI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Agence Régionale 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 ainsi délivrer des interventions départemen-
tales 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 sans solution, trouvent au-
jourd’hui avec ce nouveau dispositif, des réponses adaptées à une meilleure prise en compte des séquelles co-
gnitives et comportementales exprimées.   

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 dans la 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 con-
cernés, à créer les conditions nécessaires pour assurer la continuité des parcours des blessés, et éviter notam-
ment que leur situation ne devienne critique du fait de l'absence d'une réponse adaptée. 

Ce dispositif permet 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 prioritaire-
ment : 

 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, permet-
tant 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 modu-
lable. 

 

I. Premiers constats liés à l'activité du PCPE TCL ACOR 
 

 L’intervention du PCPE est réalisé sur des situations parfois très précaires, grandes difficultés sociales 
(problème à se nourrir, se déplacer, danger, insalubrité) en plus des difficultés liées au traumatisme 
crânien 

 Tous les bénéficiaires n'ont pas les mêmes besoins (demandes très hétérogènes), des priorités sont faites 
d'où un risque de dégradation de la situation pour les situations mises en attente. 



 

 

 Certains suivis à domicile sont " à risques " de par l'environnement social et relationnel des personnes 
: 2 professionnels sont alors détachés. 

 Par manque de temps, impossibilité d'accompagner certains bénéficiaires fragilisés à certains RDV (mé-
dicaux principalement) d'où le risque de rupture de prise en charge médicale. 

 Les trajets prennent un temps considérable sur les suivis des personnes résidant dans le sud du dépar-
tement 

 Manque de temps pour le suivi aux aidants 

 Confrontation des professionnels à des situations d'urgence (souvent liés au quotidien par manque 
d'accompagnement) qui bouleversent parfois les accompagnements prévus   

 Les suivis neuropsychologiques doivent être fréquents et réguliers ce qui conduit à une liste d'attente 

 Difficultés pour certains bénéficiaires à accéder facilement aux outils de communication (téléphone, 
messages, mail) d'où la nécessité de faire des rencontres " physiques ", ce qui se traduit par une charge 
en temps importante. 

 Manque de temps et de ressources humaines pour développer les groupes de paroles et d'activités et 
développer la pair-aidance et les relations sociales 

 Manque de temps pour la formation des partenaires 

 Problème du redéploiement qui restreint les créneaux de disponibilité du personnel pour le PCPE 

 File active au maximum avec des suivis qui semblent se prolonger (dû à la spécificité même du public) 
et un manque de solution de suite (ex place en SAMSAH, ou SAVS) pour un éventuel relais 

 Manque de ressources territoire pour réorienter des personnes cérébrolésées avec des difficultés très 
spécifiques. 

 

Le PCPE TCL ACOR a reçu un agrément pour 15 personnes et possède une file active de 1,6 personnes. 

Eu égard à l’introduction prochaine d’un nouveau mode de tarification par la Nomenclature Serafin PH, nous 
tentons d’ores et déjà de démontrer la charge d’accompagnement en nous reposant sur les besoins réels des 
personnes.  

 

II. Prestations indirectes délivrées par le PCPE 
Besoins identifiés Moyens Rythme de réalisa-

tion 
Rythme de réalisa-

tion estimé 

Développer la pair-ai-
dance et les relations so-
ciales 

Groupes de parole 

Groupes d’activité 

Ponctuellement 

Ponctuellement 

1xmois 

1xmois 

Soutien aux aidants et 
aux familles 

Groupes de parole 

RDV psychologue 

Accompagnement téléphonique 

Accompagnement dans l’acceptations et 
la compréhension des séquelles 

Soutien gestion administrative 

En attente 

Les urgences 

Les urgences 

Les urgences 

 

 

Les urgences 

1x/2mois 

RDV réguliers 

Appels réguliers 

Suivis réguliers 

 

 



 

 

 

III. Prestations indirectes en attente d’être délivrées 

Besoins identifiés Moyens Rythme de réalisation estimé 

Développer la pair-ai-
dance et les relations so-
ciales 

Accompagnement pour la recherche d’ac-
tivités culturelles et de loisirs en milieu or-
dinaire 

A chaque fois que nécessaire 

Soutien aux aidants et 
aux familles 

Groupes de parole 

RDV psychologue 

Accompagnement téléphonique 

Accompagnement dans l’acceptation et la 
compréhension des séquelles 

Soutien gestion administrative 

1x/2mois 

RDV réguliers 

Appels réguliers 

Suivis réguliers 

 

Formation des parte-
naires 

Formations sur le TC et les pistes d’accom-
pagnement des personnes 

Pour toutes les demandes 

Développement du ser-
vice et du réseau 

Pour un parcours sans 
rupture 

Réunions interservices, inter-établisse-
ment,  

Information sur le dispositif  

En continu 

Mini formations en in-
terne 

Formation de professionnels à profession-
nels pour le développement des compé-
tences globales et une homogénéité des 
pratiques. 

 

En continu 

 

 

 

 

 

 



 
 
Prestations directes délivrées en cours par le PCPE 

Besoins en matière de santé somatique et psychique 
 

File active 
2021 
16 

% 

Besoins en matière de fonction mentales, psychiques, cogni-
tives et de système nerveux 

15 94% 

Besoins en matière de fonctions sensorielles  5 31% 
Besoins en matière de douleur 3 19% 
Besoins relatifs à la voix, à la parole et à l’appareil bucco-den-
taire  

5 31% 

Besoins en matière de fonctions locomotrices 4 25% 
Besoins pour entretenir et prendre soin de sa santé 15 94% 

 
Besoins en matière d’autonomie 
 

File active 
2021 
16 

% 

Besoins en lien avec l’entretien personnel  3 19% 
Besoins en lien avec les relations et les interactions avec autrui 6 38% 
Besoins pour la mobilité 6 38% 
Besoins pour prendre des décisions adaptées et pour sa sécu-
rité.  

11 68% 

 
Besoins pour la participation sociale 
 

File active 
2021 
16 

% 

Besoins pour accéder aux droits et à la citoyenneté 3 19% 
Besoins pour vivre dans un logement 8 50% 
Besoins pour accomplir les activités domestiques. 4 25% 
Besoins en lien avec la vie scolaire et étudiante 1 7% 
Besoins en lien avec le travail et l’emploi 8 50% 
Besoins pour la vie familiale, la parentalité, la vie affective et 
sexuelle 

5 31% 

Besoins pour participer à la vie sociale 11 68% 
Besoins pour se déplacer avec un moyen de transport 4 25% 
Besoins en matière de ressources et d’autosuffisance écono-
mique. 

11 68% 

 
Besoins concernant les aidants 16  

- Prestations de soin, de maintien et de développement des capacités fonction-
nelles File active 

2021 : 16 
% 

Soins techniques et de surveillance infirmiers ou délégués 14 88% 

Prestations des psychologues et neuropsychologues 16 100% 
- Prestations en matière d’autonomie File active 

2021 : 16 
% 

Accompagnement pour la communication et les relations avec autrui. 11 68% 

Accompagnement pour prendre des décisions adaptées et pour la sécurité. 12 75% 
- Prestations pour la participation sociale File active 

2021 : 16 
% 

Accompagnement à l’expression du projet personnalisé 16 100% 

Accompagnements à l’exercice des droits et libertés 3 19% 

Accompagnement pour vivre dans un logement 5 31% 

Accompagnement pour accomplir les activités domestiques. 1 7% 

Accompagnements pour mener sa vie d’élève, d’étudiant ou d’apprenti 1 7% 
Accompagnement pour préparer sa vie professionnelle 4 25% 

Accompagnement pour mener sa vie professionnelle 4 25% 

Accompagnement à la vie familiale la parentalité, la vie affective et sexuelle 5 31% 

Accompagnement pour le développement de l’autonomie dans les déplacements 2 13% 

Accompagnement pour l’ouverture des droits 7 44% 

Accompagnement pour l’autonomie de la personne dans la gestion des ressources 4 25% 

Informations conseils mis en œuvre des mesures de protection 3 19% 

 
Prestations pour les aidants File active 2021 : 16 % 

Accompagnement des aidants (soutien social, administratif, 
psychologique, …) 

10 63% 

 

Prestations de coordination renforcée pour la cohérence du 
parcours  

16 100% 

 
 
 



 

 

 
  

Besoins de soutien (compréhension des séquelles, 
besoin d’accompagnement psychologique, accompa-
gnements dans les démarches administratives…) 

 
10 

 
63% 



 
 
  
 

  

 

Pas de besoins identifiés X 
Réalisé totalement                    entre 70% et 100% 
Réalisé partiellement                entre 40% et 70% 
Pas ou peu réalisé                     entre 0% et 40% 

Prestations/Personnes GC XR SL AG CB FP SP MCG JP MCB IG JW LG SF PT PC 
 

Participation sociale 
 

 
30% 

 
40% 

 
30% 

 
75% 

 
20% 

 
80% 

 
75% 

 
65% 

 
40% 

 
65% 

 
45% 

 
40% 

 
65% 

 
X 

 
45% 

 
85% 

 
Autonomie 

 

 
70% 

 
50% 

 
X 

 
X 

 
X 

 
30% 

 
10% 

 
90% 

 
X 

 
X 

 
40% 

 
X 

 
70% 

 
X 

 
X 

 
75% 

 
Soins 

 

 
40% 

 
40% 

 
90% 

 
90% 

 

 
60% 

 
50% 

 
60% 

 
90% 

 
40% 

 
80% 

 
40% 

 
65% 

 
10% 

 
100% 

 
75% 

 

 
50% 

Coordination renforcée pour 
la cohérence du parcours 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le service d’accompagnement social et médico-social 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Depuis plusieurs années, nous constations qu’un maillon manquait au panel des réponses actuellement appor-
tées 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, pre-
nant 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 rappro-
chées afin de mutualiser les moyens et ainsi élaborer un projet conjoint d’extension de quatre places de SAM-
SAH dédiées aux personnes cérébro-lésées souffrant des séquelles d'une lésion cérébrale acquise et non évolu-
tive, d'origine traumatique, vasculaire ou tumorale, que ces séquelles soient physiques, cognitives ou psychos 
comportementales. 
 
Validé par les autorités de tutelle - Conseil Général et A.R.S. de Bourgogne, ce dispositif prévoit la mise à dis-
position 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 : 

- L’évaluation des besoins et des capacités d’autonomie ; 
- L’identification de l'aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet effet d'informations et de con-

seils personnalisés ; 
- Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants ; 
- 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 ; 
- Le soutien des relations avec l'environnement familial et social ; 
- Un appui et un accompagnement contribuant à l'insertion, à la formation professionnelle ou 

favorisant le maintien de cette insertion ; 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs complémentaires 

À visée inclusive 
  

ACOR 

Appartements 
inclusifs 

Prestations 
d'Appuis 

Spécifiques  
Handicap 
COgnitif 

Groupes 
d'Entraide 
Mutuelle 



 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle 

« Le Sens de la Vie » 
 
 

(Par Sandrina PEREIRA) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Rapport d’activités 2021 
 

Groupe d’Entraide Mutuelle « Le SENS de la Vie » 
 

Février 2022 
 
PRESENTATION 
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 Mu-
tuelle) attaché au Sénonais. 
Le GEM « Le SENS de la Vie » de l’Association ACOR est un espace convivial où des per-
sonnes présentant des lésions cérébrales acquises peuvent se retrouver, s'entraider, partager 
et organiser ensemble des activités culturelles, sportives, artistiques et autres, où chaque ad-
hérent 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 cultu-
rel ; 

-de partager des moments de convivialité et d’échanges ; 

-de mutualiser les compétences et les capacités de chacun, afin de développer des pro-
jets 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’ac-
cueil, 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 2021 nous n’avons pas encore trouvé un local qui correspond aux critères re-
commandés et nécessaires.  
Dès sa création, le GEM « Le SENS de la Vie » a bénéficié du soutien de l’Association Mar-
raine, 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 ; ils se positionnent comme 
garant du bon fonctionnement. 
 
LE PUBLIC ACCUEILLI 
Les personnes accueillies présentent des lésions cérébrales acquises à la suite d’un accident 
ou d’une maladie - traumatisme crânien, AVC, anoxie, tumeur cérébrale, méningite, entre 
autres. 
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 crâ-
nienne, avec ou sans lésions osseuses, entraînant diverses manifestations dont des hémorra-
gies 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, psy-
chologique et/ou comportemental. C’est pourquoi il est apparu nécessaire aux autorités sa-
nitaires 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 2021, 21 adhérents ont adhéré à l‘association, dont 11 femmes et 10 hommes, 
âgés de 27 à 73 ans.  

 ADHERENTS 2021 
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NOS MISSIONS  
 
L’association aide à rompre l’isolement et permet aux adhérents de retrouver le plaisir de 
créer de nouveaux liens sociaux et à retrouver la confiance en soi. 
Souvent, la sensation de solitude apparaît après le temps hospitalier et la première période 
de rééducation, qui peuvent s’accentuer pendant le retour adapté à la vie ordinaire ; d’un 
côté il y a la solitude qui s’éprouve due à la perte du travail, des collègues, de la mobilité, de 
la mémoire, etc., et d’un autre côté il y a la solitude psychologique. Notre démarche au sein 
de l’association est aussi 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. Ces horaires sont ajustables en 
fonction des attentes des adhérents, des manifestations locales et des projets spécifiques mis 
en œuvre par les adhérents. Pendant l’année 2021 l’association a suivi les recommandations 
de l’ARS par rapport à la pandémie du Covid19. De ce fait, un protocole d’accueil des 
adhérents a été mis en place. 
Le mardi 18 mai de 2021 a eu lieu la réunion d’assemblée générale. Après présentation du 
bilan d’activités et financier de l’année précédente, il y a eu l’élection du nouveau bureau. 
Ces élections auraient dû avoir lieu en février 2021. Il a fallu attendre un assouplissement des 
mesures sanitaires et du protocole mis en place à l’association. En préambule à l’élection et 
conformément à l’article 7 des statuts, chaque candidat a évoqué ses motivations pour le 
poste visé. L’assemblée générale a voté par bulletin secret et à la majorité absolue. L’élection 
s’est déroulée selon les règles réglementaires et après le décompte des votes le bureau s’est 
créé. Ont été élus aux postes de : 
Président : Alexandre GLORIAU  
Vice-présidente : Isabelle DELIGNY  
Secrétaire : Hélène DELABRE  
Vice-Secrétaire : Thomas GANDOUIN 
Trésorier : Julien VERHEYDE 
Vice-trésorier : Alexandre GLORIAU 
Responsables de la logistique : Leila JEMFER et Cécile HOGENDOORN. 
 
Une réunion d’assemblée générale extraordinaire a eu lieu le 14 septembre. Les points sui-
vants ont été discutés : le retrait de l’appellation ACOR de tous les documents officiels du 
GEM, le changement du LOGO de l’association et la révision de ses statuts, particulièrement 
de l’article 2.  



 

 

Un contrat d’adhésion, des règles de vie ainsi qu’un règlement intérieur ont été réajustés. Les 
conventions de parrainage et de gestion ont également été revues et ratifiées avec l’Associa-
tion ACOR. Après l’accord de tous les adhérents, l’adhésion annuelle a été fixée à 25 euros. 
 
LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2021 
Au GEM il y a de la convivialité, de la joie, du bien-être, et de belles rencontres. Nous travail-
lons sur des projets communs pour la vie du GEM avec ceux qui le souhaitent. Nous appre-
nons chacun à avoir une autonomie adaptée et complète. Au sein du GEM, nous proposons 
et offrons des activités et sorties selon les goûts et les envies de chacun et du groupe. 
 
A. Activités d’intérieur 

1. Jeux de Société  
2. Ateliers bricolages – construction d’un panneau de classement des outils de brico-

lages ; création d’un jeu de Môlkky au GEM ; en partenariat avec le EAM « Philipe 
Guillemant », atelier de découpage de bois 

3. Réaménagement du GEM 
4. Des ateliers de peinture d’acrylic « pouring » ont été proposés aux adhérents en par-

tenariat avec l’association Handy’art 89 et le collectif Sénonais «Coup d’mains coup 
d’œil». Les œuvres produites ont fait l’objet d’une exposition itinérante: hall du Ci-
néma Confluences, Médiathèque de Sens et Médiathèques de Paron. 

5. A partir du mois d’octobre des ateliers spécifiques ont été organisés pour participer 
au Marché de Noël de Pont-sur-Yonne 

6. Atelier porte-clés 
7. Ateliers pâtisserie  
8. Atelier de création du nouveau Logo du GEM 
9. Journée d’accueil de l’Association du Souvenir 

Français 
10. Soirée Halloween avec le GEM et le EAM « Philipe 

Guillemant » 
11. Quizz musical et Karaoké 
12. Séances Cinéma au Gem et en partenariat avec 

Sens’Anim 
13. Réunion de préparation d’activités et des plannings 
14. Réunion d’AG et de CA 
15. Réunion de préparation du séjour 

 
B. Activités sportives 

 
- Le partenariat avec Omnisports SENS'ation a été renouvelé et tous les mercredis 

après-midi (pendant les temps scolaires) les adhérents peuvent faire du sport adapté 
au Gymnase Romain Roland, situé à Sens.  

Réunion préparation séjour 



 

 

- Par la suite, les adhérents sont conviés à participer à des challenges ou des champion-
nats organisés par le Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté. Deux 
adhérents du GEM ont participé au "Championnat Régional de Boccia" qui a eu lieu 
le mercredi 29 septembre, au gymnase des Torcols à Besançon, et au « Championnat 
de France de Boccia » qui a lieu du 10 au 12 Décembre à Macon. 

- Randonnées au bord de l’Yonne. 

 
C. Activités en extérieur  

 
- Recherche d’un nouveau local plus spacieux et fonction-

nel pour notre association GEM. 

- Sorties courses pour le GEM  

- Ateliers Jardinage – entretien des jardinières à l’entrée du 
Gem  

- Deux adhérents ont participé à une journée de formation pour les membres du bureau 
à Dijon 

- Association Bouchon89 - tri des bouchons 

- Journée de baptême en side-car - né d’une con-
versation avec les adhérents, ce projet a réuni, 
lors de plusieurs réunions prépara-
toires, les adhérents du GEM et les re-
présentants de l’Amicale Sidecariste de 
France. C’est finalement la date du 12 
juin qui fut retenue pour l’organisation 
de cette journée. Celle-ci rassembla une 
quinzaine de personnes, adhérents du 
GEM et résidents du SAVS. Une météo 
estivale accompagna nos sidecaristes lors de cette boucle de 82 kilomètres dans les 
paysages magnifiques de la Vallée de l’Yonne. Une journée exceptionnelle que Julien 
Verheyde résume en quelques mots : «C’était très bien, j’ai vraiment adoré ! C’est une 
grande découverte, je n’avais jamais fait cela ! J’ai toujours été attiré par la 

Atelier jardinage 

Journée Side-Car 



 

 

mécanique, les motos ainsi que les voitures. C’est en discutant avec  l’animateur que 
cette idée d’activité est venue » 

- Participation à la Fêtes des Associations à Sens – en septembre. Témoignage de Mikael 
Verrier « j’aime bien sortir avec le GEM et participer comme à la Journée des Asso-
ciations ou à des sorties lointaines » 

- Participation à la Collecte réalisé à Auchan de Sens 
avec la Croix Rouge de Sens  

D. Activités Extérieur - Marché de Noël à Pont-sur-Yonne 
– le 18 et 19 décembre. Cet évènement a permis de faire 
connaître l’association et de vendre les créations faites 
par les adhérents. 
 

E. Activités Extérieur - Au vu des recommandations dans 
le cadre de la crise sanitaire, nous avons privilégié des 
sorties en plein air et des sorties culturelles: 
 
 Bowling et Musée de Sens et de l’Orangerie à Sens  
 Sorties soldes/shopping à Sens et à Troyes 
 Plusieurs sorties au Cinéma à Sens. Pendant la semaine Handy’Art organisé par le 

collectif Sénonais «Coup d’mains coup d’œil»,  participation à la séance ciné-débat 
du film « En Equilibre » avec Bernard Sachsé, co-
scénariste du film. 

 Sortie à la Médiathèque de Sens 
 Sortie détente à la Chapelle-sur-Oreuse 
 Sortie détente à Dijon 
 Découverte du Château de Fontainebleau 
 Sortie jeux de Mölkky : Moulin à Tan, Plaine 

Chambertrand, Parc de la Ballastière 
 Découverte de la région de la Puisaye en petit 

train touristique 
 Sortie baignade : Lac Paisy Cosdon et Lac du Bourdon 

Marché de Noel à Pont-sur-Yonne 

Château Fontainebleau 



 

 

 Les Lumières de Sens 
 Son et Lumières au Château de Saint-Fargeau 
 Echange avec les membres du tournage du 

film « Cathédrale de Paris » 
 Plusieurs sorties Esplanades et Restaurants à 

Sens et autours de Sens 
 Pique-nique au Moulin à Tan et au Parc de la 

Ballastière 
 Journée pêche avec une association de Pê-

cheurs à l’étang de Saint Denis les Sens 
 Pénélope de Sens 
 Sorties dans le Morvan avec les visite de 

l’Abbaye de Vézelay, des grottes préhistorique d’Arcy/Cure 

 
 
 
 
 

F. Activités en extérieur - Sé-
jour en Calvados 
Septembre fut la période retenue 
pour l’accomplissement du 
point d’orgue de l’année 2021 : le 
très attendu séjour en Calvados. 
Celui-ci a fait l’objet de nom-
breuses réunions de préparation 
avec les adhérents durant les-
quelles ils ont défini le pro-
gramme des activités. Témoi-
gnage de Cécile Hogendoorn 
 « Nous étions hébergés dans un joli petit 
hôtel à Isigny/Mer où nous avons très 
bien mangé. Notre première excursion fut 
au Mémorial de Caen avec une multitude 
d’explications sur la Ière et 2nde Guerre 
Mondiale. Puis le jour suivant nous 
sommes allés à Arromanches visiter le 
Musée du Débarquement en bord de mer. Nous 
avons pu voir la construction du port artificiel grâce à des maquettes et des archives. 

Echange équipe de tournage 

Séjour en Normandie 



 

 

Après nous sommes allés sur la plage d’Asnelles mais nous n’avons pas pu nous baigner 
car la mer était basse et bien trop loin !  Le lendemain nous sommes allés à la Cité de la 
Mer à Cherbourg. Nous avons vu divers sous-marins comme ceux qui ont plongé sur 
l’épave du Titanic. Dans le cadre de cette exposition, nous avons découvert des objets du 
Titanic remontés à la surface. On pouvait également découvrir l’intérieur et l’extérieur 
du sous-marin nucléaire « Le Redoutable ». Il y avait aussi un endroit dédié à la vie des 
poissons avec 17 aquariums dont l’un de plus de 10 mètres de hauteur ! Sur le chemin du 
retour nous sommes passés par Sainte-Mère l’Eglise où nous avons aperçu le soldat pa-
rachutiste américain qui fut suspendu au faîte de l’Eglise. Nous étions déjà le jeudi soir 
et nous devions partir le vendredi mais pas sans avoir vu la fabrication des fameux ca-
ramels d’Isigny …et sa boutique ! Nous avons fini cette excursion par une très bonne note 
gourmande ! ». 
 

G. Prévention Routière :  
 

 Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Sens (SPIP) a sollicité l’in-
tervention des adhérents à leurs stages de sensibilisation, afin d’apporter aux sup-
ports proposés, des témoignages particulièrement poignants de leur accident et de 
ses conséquences directes et indirectes sur leur vie quotidienne.  
 

 Nous avons repris nos interventions de prévention routière auprès des collèges et 
des lycées, en partenariat avec l’association ACOR. En septembre dernier les ad-
hérents sont allés au Lycée Chevalier d’Eon de Tonnerre. 

 
LES PARTENARIATS 
Le GEM a conservé des liens avec le tissu associatif local : 

a) L’association ACOR : EAM « Philipe Guillemant », le SAVS et Sens’Anim 
b) L’Association des Paralysés de France (APF)  
c) Collectif Sénonais « Coup de main, Coup d’œil», soutenue par le comité Handy’Art – 

partenaires : le Cercle Condorcet, le Gem Boisseaux Espérance Yonne, l’APEIS-EP-
NAK et l’ESAT 

d) Médiathèque de Sens et de Paron 
e) Centre Communal d'Action Sociale de Sens 
f) Comité Régional Handisport Bourgogne Franche-Comté et Omnisports SENS'ation 
g) SPIP - Service pénitentiaire d'insertion et de probation 
h) L’Association du Souvenir Français 

 



 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 
Du 8 mars jusqu’au 18 octobre 2021 deux animateurs étaient présents, mis à disposition par 
l’Association ACOR, un plein temps et un mi-temps. En ce moment, il y a seulement un ani-
mateur à plein temps. Leurs fonctions sont l’accueil, veiller à ce que le lieu reste agréable, 
s’assurant que les personnes s’y sentent bien et que les tâches, activités, ateliers quotidiens 
soient accomplies.  
Le défi est de prendre en compte les complexités de chaque adhérent et de s'adapter avec 
plasticité aux différents enjeux. Stimuler 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 ; les adhérents sont sus-
ceptibles régulièrement d’être absents, fatigués, etc. D’autre part, ils exercent également leurs 
compétences en matière de gestion et d’organisation pour maintenir un esprit associatif. 
Nous avons accueilli un volontaire du Service Civique du 1er mars jusqu’au 30 septembre.  
Nous avons accueilli deux élèves du Lycée Professionnel Laïc de Ste Colombe de Sens pour 
une période de formation en milieu professionnel - un du 25 janvier jusqu’au 12 février et un 
autre du 18 octobre jusqu’au 5 novembre. 
 
 
 
ILS PARLENT DE NOUS 

- Le journal l’Indépendant de l’Yonne du vendredi 18 juin de 2021 - un article sur l’as-
sociation et le Jumbo balade en side-car à Sens du 12 juin 2021 

- Le numéro 384 de septembre 2021 de la revue SIDKAR, p. 16-18 et 23 - un article sur 
le Jumbo balade en side-car à Sens du 12 juin 2021 

- Le n°312 d’octobre de Précession (Revue du Side-Car Club Français), p. 8-11 - un ar-
ticle sur le Jumbo balade en side-car à Sens du 12 juin 2021 

- Le journal l’Yonne Républicaine du vendredi 5 novembre 2021 – article sur l’ouverture 
d’un GEM TC à Auxerre parrainée également par l’association ACOR  

- Le Journal L'Yonne Républicaine du samedi 11 décembre 2021- article général sur l’as-
sociation GEM Le Sens de la Vie 

- Le magazine Résurgences n°63 de décembre de 2021, p. 45-46 – Article sur les activités 
les plus marquantes de l’année 2021  

- Le Journal des Motards – n. 113 janv./fév. 2022, p.18 - un article sur le Jumbo balade 
en side-car à Sens du 12 juin 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle de Auxerre 

 
(Par Charline BANSAK) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Préambule : 

 

L’association a obtenu de la part de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche Comté l’autorisation 
d’ouverture d’un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) attaché à l’Auxerrois. Ce dispositif fait suite à la réussite 
connue par le GEM de Sens et aux besoins existants sur Auxerre et ses communes. 

Ce service au caractère associatif, se veut un lieu d’accueil convivial pour personnes cérébro-lésées ayant pour 
« objectifs d’aider à rompre l’isolement, de restaurer et maintenir les liens sociaux et de redonner confiance en 
soi ». 

L’ouverture administrative a été prononcée le 1er septembre 2021. 

 

I. Les locaux 
 

 
 

 

 
 

 

 

Le GEM est situé dans un appartement fonctionnel au 11 bis rue Re-
nan à Auxerre. En rez-de-chaussée, il est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Ce local d’une surface d’environ 100 m2 comprend 
une salle principale d’accueil, une cuisine, un salon-bibliothèque, un 
bureau, ainsi qu’un point d’eau et des sanitaires adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite. 

 



 

 

II. 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. 

Actuellement, 4 personnes fréquentent le GEM. Parmi elles, 3 hommes âgés de 62 ans, 52 ans et 35 ans et 1 
femme âgée de 31 ans. Une personne habite Auxerre, les autres dans des communes avoisinantes (30 km pour 
la plus éloignée, les 2 autres 10 km). 

 3 personnes ont connu le GEM grâce au service PCPE de l’association.  

 1 personne est venue après avoir vu l’article dans le journal régional. 

En ce qui concerne la fréquentation :  

Une personne vient en moyenne 1 x fois par semaine (elle fait en fonction de ses RV médicaux, des activités 
proposées et elle n’est pas véhiculée) 

Deux personnes fréquentent le GEM de façon très régulière (un quotidiennement, un en moyenne 2 fois par 
semaine en fonction de ses passages sur Auxerre) 

Une personne vient de manière plus occasionnelle (il a beaucoup de soucis depuis son accident et pas d’accom-
pagnement, situation monoparentale donc vient sur des temps où il n’a pas ses enfants) 

 

III. Nos missions 

 

L’objectif primordial du Groupe est de combattre l’isolement et ainsi permettre aux personnes 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 personnes à lutter contre la stigmatisation et l’exclusion sociale induite par leur 
handicap. 

Les horaires d’ouverture permettent un accueil discontinu, sur cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, 
entre 9h et 17h. Ces horaires s’ajusteront aux attentes exprimées, aux manifestations locales et aux projets spé-
cifiques mis en œuvre avec les personnes. 

 

IV. Les visiteurs 

 

Pour diffuser l’information d’ouverture et faire connaître le GEM au public, des invitations ont été envoyées 
aux différents acteurs locaux. 

La crise sanitaire liée au COVID a empêché certaines rencontres mais le GEM a tout de même reçu des visiteurs :  

 M. Guillemant, président de l’association ACOR 

 Mme. Ferreira-Magnier, représentante des familles de l’association. 

 Voisinage ; 

 Infirmières à domicile exerçant sur Auxerre et alentours ; 

 Représentants de l’ADHAP, service d’aide à domicile ; 

 Intervenantes d’ATOME, service d’aide à domicile ; 

 Assistante sociale du dispositif 360 EPNAK et APAJH ; 

 Technicien de matériel adapté ASTEN Santé ; 



 

 

 Chargé de développement APF ; 

 Adhérents du GEM Le sens de la vie ACOR ; 

 Personnes accompagnées et professionnels dans le cadre du PCPE ACOR ; 

 Ambulanciers RENARD ; 

 Journaliste de l’Yonne Républicaine ; 

 

V. Les partenaires 

 

Jusqu’à présent, 3 partenariats se renforcent particulièrement :  

L’Association des Paralysés de France (APF) 

Equipe du PCPE ACOR 

Artothèque de la Ville d’Auxerre 

 

Pour l’année à venir, l’objectif est de développer les partenariats pour encourager les personnes à s’ancrer dans 
l’autonomie mais également pour poursuivre le travail d’information et faire connaître nos services : 

Le partenariat avec la commune et les collectivités locales ; 

Le partenariat avec le milieu associatif ; 

Le partenariat avec les acteurs de l’offre de soin et d’accompagnement ; 

Le partenariat avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle ; 

Le partenariat avec la maison départementale des personnes handicapées ; 

 

VI. Les ressources humaines 

 

Une monitrice éducatrice a été recrutée par l’association à plein temps le 27 Septembre 2021.  

Elle assure l’animation, l’accueil et veille à ce que le lieu reste agréable afin que les personnes s’y sentent bien.  

L’animatrice est à l’écoute des personnes et rassure si besoin. Elle les aide à exprimer leur choix et favorise leur 
autonomie, l’empowerment entre pair. Elle veille aussi à la sécurité et au bon fonctionnement des diverses ac-
tivités. 

Elle est également chargée du développement du réseau partenarial pour garantir une ouverture sur la cité. 

 

VII. Les temps forts depuis l’ouverture 

 

L’ouverture des portes du GEM au public s’est faite le 4 Octobre 2021. 

Jusqu’à la fin d’année, une grande partie du temps de travail était consacrée à l’information pour annoncer 
l’ouverture et se faire connaître. L’animatrice et la direction des services de l’Association sont allées à la ren-
contre des acteurs locaux pour présenter le service et distribuer des plaquettes.  

Les premières personnes ont commencé à fréquenter le GEM en Novembre 2021. 

 



 

 

Leur avis a été pris en compte pour la décoration et l’aménagement du GEM afin qu’elles s’approprient les 
lieux. 

 

Les activités réalisées 

 

 
Quelques fleurs pour embellir notre GEM 

 

 

Le 4 Novembre 2021, une journaliste de l’Yonne Républicaine est venue à notre rencontre pour faire connaître 
l’Association de Centre de l’Orval et ses missions. Un article est paru dans le journal du lendemain. 

 

La fin d’année 2021 a également été marquée par les préparatifs des fêtes de Noel. Les personnes ont pu profiter 
de moments chaleureux et conviviaux lors de la décoration du sapin et du repas de Noel organisé sur le GEM. 
La configuration du lieu et l’esprit cocooning ont permis de recréer l’esprit de famille qui n’existe plus chez 
certains. 

Les activités organisées jusqu’à présent dans les locaux du GEM tendent à s’ouvrir sur la vie de la cité pour 
favoriser l’inclusion des personnes. 

 

VIII. Les freins liés à l’activité : 

 

La crise sanitaire reste à ce jour une contrainte pour les activités liées au développement du GEM. Certains 
partenaires sollicités préfèrent repousser les rencontres car leur activité en est elle-même impactée ou pour 
limiter les risques de contaminations.  

Des évènements ont dû être annulés pour éviter des regroupements trop importants :  

 Café gourmand avec le CHRS 

 Activités avec le GEM de Sens 

 Sorties annulées en lien avec le pass vaccinal des personnes… 

Le GEM a connu une fermeture imprévue de 2 semaines en Janvier 2022 car l’animatrice a été testée positive au 
COVID. Durant cet arrêt, un lien a été gardé avec les 4 personnes (contacts sms). 

 

Avec l’arrivée du public, les activités se mettent en place et le besoin de disposer d’un véhicule propre au GEM 
se fait sentir. Pour le moment, l’association prête un véhicule pour palier à ce manque mais cela pénalise un 
autre service. De plus, la voiture ne dispose pas suffisamment de place pour transporter le groupe au complet. 

 



 

 

Le manque de place pour se garer à proximité du GEM est un frein pour certains usagers véhiculés. Il nous est 
interdit de se garer dans la cour commune et peu de places sont disponibles dans les rues alentour (qui sont 
d’autant plus impraticables pour une personne en fauteuil roulant par exemple). Le parking le plus proche se 
situe à 250 m ce qui peut être démotivant pour certaines personnes qui rencontrent des difficultés pour marcher. 

 

Le manque de visibilité sur la rue peut également être considéré comme un frein. Le GEM jouit d’un emplace-
ment idéal pour le confort des usagers : proche du centre-ville dans une rue très calme. Les locaux sont au fond 
d’une cour commune, à l’écart des passages. Cependant, il peut être difficile d’accès car les visiteurs n’osent 
pas s’engager dans la cour. L’achat d’une plaque plus visible à apposer depuis la rue avec les indications d’accès 
est à envisager. Les services municipaux ont également été sollicités pour une demande de signalétique plus 
étendue. 

 

IX. Les perspectives de travail pour l’année 2022 

 

L’objectif est de poursuivre la construction du GEM pour proposer ses services à davantage de personnes. 

  

 Le travail partenarial avec les acteurs locaux est à développer pour mutualiser les compétences et le 
service proposé. Une demande de subvention doit être formulée avant le 15 septembre 2022 pour fi-
nancer en partie l’achat d’un véhicule, indispensable pour l’activité du GEM. 

 

 L’organisation d’une journée consacrée à l’inauguration du GEM sera envisagée au cours du premier 
semestre. 

 

 L’information concernant l’activité du GEM doit être maintenue par la communication grâce à : 

 La création et le développement d’une page sur les réseaux sociaux ; 

 La participation à des manifestations / salons ; 

 La presse (revue, journaux locaux, radio). 

 

 Encourager et soutenir les adhérents dans la proposition d’activité et l’organisation de la vie du GEM. 

 

 Poursuivre les activités communes avec les autres services de l’association ACOR pour disposer de 
davantage de ressources. 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

Les Prestations d’Appuis Spécifiques Yonne 

(Par l’AFTC pour le Groupement) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le cadre du dispositif : 

 

L’AGEFIPH a déployé depuis octobre 2018 sur le territoire français des Prestations d’Appuis Spécifiques pour 
les Troubles Cognitifs (PAS TCo). Afin de conduire ces prestations sur le territoire Bourguignon, l’AFTC a cons-
titué un groupement de co-traitants intervenant sur les 4 départements de ce territoire. 

L’AFTC, mandataire du groupement, intervient comme prestataire sur la Côte d’Or et une grande partie de la 
Saône et Loire. L’AFTC a une expérience dans l’insertion professionnelle et les troubles cognitifs. APIAS, asso-
ciation œuvrant dans l’insertion professionnelle intervient sur la Nièvre et une partie de la Saône et Loire. Elle 
a procédé pour ce faire au recrutement de professionnels spécialisés dans l’expertise cognitive. Enfin, LADAPT 
(expertise insertion professionnelle) et ACOR (expertise cognitive) interviennent en complémentarité dans 
l’Yonne. 

Les PAS TCo ont un cahier des charges très large, regroupant les bénéficiaires ayant des troubles cognitifs con-
sécutivement à : 

- Des troubles du neurodéveloppement, du spectre autistique 

- Des lésions cérébrales acquises 

- Des pathologies neurodégénératives 

La mission essentielle des PAS est de sécuriser les parcours professionnels et de formation pour les bénéficiaires 
ayant des troubles cognitifs, et ayant des conséquences sur le domaine professionnel (insertion ou maintien 
dans l’emploi). Les prestataires apportent des éléments d’expertise aux référents de parcours, qui accompa-
gnent les bénéficiaires. Les prestataires proposent un d’accompagnement ponctuel, et interviennent sur une 
mission d’expertise en lien avec le handicap qui les concerne. Le référent de parcours reste le pilote de la situa-
tion et le prestataire travaille en partenariat avec celui-ci. 

Le marché se consolidant, l’échange et le maintien des liens avec les prescripteurs a représenté un enjeu impor-
tant. La possibilité d’organiser des sessions de sensibilisation est un atout fort. 

Les prestations de ce cahier des charges sont :  

 Pré-diagnostic : permet de distinguer, devant une situation de multi-handicaps connus, celui qui pré-
domine et représente le plus gros frein dans le domaine professionnel/de formation. 

 Bilan complémentaire : permet d’apporter des éclairages sur le bénéficiaire et sa situation, hors projet 
professionnel. 

 Appui expert sur le projet professionnel : permet d’apporter un éclairage expert sur l’interaction des 
conséquences du handicap et du projet professionnel envisagé. Trois modules composent cette presta-
tion : diagnostic approfondi, identification et développement des modes de compensation et appui à l’élabora-
tion/validation du projet professionnel. 

 Appui expert à la réalisation du projet : apporter un éclairage expert permettant de définir les condi-
tions à réunir pour mettre en œuvre un projet professionnel/de formation. Trois modules composent 
cette prestation : appui à l’accompagnement vers l’emploi/parcours de formation, appui à l’intégration dans 
l’emploi/la formation, veille. 

 Appui pour prévenir et/ou résoudre les situations de rupture : apporter un éclairage expert permet-
tant de désamorcer rapidement un conflit ou de résoudre un problème en lien avec la situation de han-
dicap. Trois modules composent cette prestation : appui à l’employeur/organisme de formation, appui à l’ac-
compagnement de la personne, veille. 



 

 

Ces prestations sont toutes indépendantes les unes des autres, il n’y a pas d’ordre imposé et pré-établi. La mo-
bilisation de ces prestations doit se faire en fonction de la pertinence dans la situation de la personne.  

 
Données générales sur le public 

Dans cette première partie, nous allons vous exposer les statistiques concernant la population des bénéfi-
ciaires 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 des prestations que nous avons 
reçues.  

Cette année, 261 personnes ont bénéficié d’un accompagnement PAS Cognitif en Bourgogne. Ces bénéfi-
ciaires ont pu bénéficier de plusieurs modules d’accompagnement chacun (entre 2 et 5). En tout, 355 modules 
ont été réalisés en 2021 sur les PAS Cognitives de Bourgogne. 

 

Répartition selon le sexe 

 
 

Répartition selon l’âge 
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Cette année encore la tendance reste stable, nous consta-
tons que la majeure partie des prestations a été réalisée 
pour des hommes (58%). Ces chiffres sont peut-être à 
mettre en lien avec l’étiologie des troubles : une part im-
portante des bénéficiaires a des lésions cérébrales ac-
quises, type de pathologie qui touche plus fréquemment 
des hommes. 

72% des prestations ont été réalisées 
pour des bénéficiaires âgés de 20 à 49 
ans, dont 36% pour des bénéficiaires 
de 20 à 29 ans. Au-delà de 50 ans, la 
part des bénéficiaires est plus faible et 
représente 19%. La part des 17-19 ans 
est tout de même de 9%. La part des 
moins de 20 ans et celle des plus de 50 
ans tendent à augmenter. 



 

 

Répartition des niveaux d’étude 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition selon la situation professionnelle 
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La part la plus importante (35%) des presta-
tions a été effectuée auprès de bénéficiaires 
disposant d’un niveau BEP et CAP. 20% des 
personnes ont un niveau d’étude supérieur ou 
égal au baccalauréat. Enfin, 15% n’ont pas de 
qualification (niveau VI). Seulement 13% 
avaient un niveau de formation supérieur au 
baccalauréat. Les niveaux de formation res-
tent relativement stables comparativement 
aux années précédentes avec une légère aug-
mentation des bénéficiaires n’ayant pas de di-
plôme pour la deuxième année consécutive. 

 

 

Les prestations concernent 
majoritairement des deman-
deurs d’emploi (78%). La part 
des prestations concernant 
des personnes en emploi re-
présente 20%. Enfin, seule-
ment 2% des prestations in-
terviennent dans le domaine 
de la formation profession-
nelle. 

 

 



 

 

 
Répartition selon la durée d’inactivité 
 

 
 

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 neuro-développementaux et les lésions cérébrales acquises 
représentent la majorité des étiologies rencontrées (respectivement 38% et 29%). La part des troubles autistiques 
et des pathologies neurodégénératives est faible. A noter que dans la rubrique « autre », nous pouvons notam-
ment 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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L’inactivité professionnelle est en majorité 
comprise entre moins d’un an jusqu’à 2 an-
nées. 40% des demandeurs d’emploi sont 
en recherche depuis moins d’un an alors 
que 28% des PAS sont réalisées pour des 
bénéficiaires qui n’ont pas exercé d’activité 
professionnelle depuis plus de 2 ans. L’in-
formation n’est pas obligatoire, aussi cer-
tains prescripteurs ne renseignent pas la 
fiche d’où la part de 12% « non connue ». 

 



 

 

 
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 entre les départements, qui ont fait l’objet d’échanges et d’harmonisation des pratiques sur l’année 
2021 afin de réduire ces écarts et proposer une équité sur le territoire bourguignon. 

 

Nombre de prescriptions traitées par département, et déclinaison en fonction des prestations 
en 2021 
 

Départements 21 58 71 89 Total  

Nombre de prescriptions  49 67 52 187 355 

Nombre de pré-diag 9 7 8 12 36 

Nombre de bilan compétences  2 5 6 11 24 

Nombre de projet professionnels 36 39 34 154 263 

Nombre de réalisations de projets 1 12 1 9 23 

Nombre de situations de ruptures 1 4 3 1 9 

 
Nombre d’heures réalisées par prestataire et lien avec les bons de commande 2021 
 

 
 

 

 

 

 

 

LADAPT ACOR

AFTC AFTC

APIAS APIAS

0 500 1000 1500 2000

Nombre d'heures réalisées par prestataire 
Prestataire  Nb d'heures  

AFTC 531 

APIAS 1200 

LADAPT ACOR 1728 

 3459 



 

 

Les prescripteurs par département 
 

  Côte d'Or  Nièvre Saône et Loire Yonne Total  

Cap Emploi 24 56 18 78 176 

Mission locale 7 0 9 67 83 

Pôle Emploi 15 11 19 34 79 

Autre 3 0 6 8 17 

Total général 49 67 52 187 355 

 

 
 

CAP EMPLOI est le prescripteur majoritaire dans tous les départements de la région (176 prescriptions soit 1 
prescription sur 2). POLE EMPLOI et la Mission Locale sont les prescripteurs secondaires (environ 23% des 
prescriptions), davantage présents dans l’Yonne que dans les autres départements (environ 43% des prescrip-
tions POLE EMPLOI réalisées sur l’Yonne et 80% des prescriptions de la Mission Locale sont effectuées dans 
l’Yonne). Sachant que les prescriptions de CAP EMPLOI et POLE EMPLOI ont des parts comparables en Côte-
d’Or et Saône-et-Loire. Enfin, dans l’Yonne, nous retrouvons plus de prescriptions que dans les autres départe-
ments provenant d’employeurs (privé ou public, rubrique « autre »). 
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Représentation graphique de la répartition par prescripteur en Bourgogne 
 

 
 

Nous constatons que sur l’ensemble de la région CAP EMPLOI est le principal prescripteur, avec la moitié de 
prestations d’appuis spécifiques. POLE EMPLOI (22%) et la Mission Locale (23%) orientent des prestations à 
part équivalente sur le territoire bourguignon. A noter quelques prescriptions directes d’employeurs (privés ou 
publics). 

 

Constats et analyse 
Les deux premières parties ont exposé les données chiffrées concernant les PAS cognitives ce qui nous per-

met enfin de faire quelques constats que nous partageons ci-après. 

La crise sanitaire que nous avons connu en 2020 a impacté le fonctionnement des prestations. Toutefois, 
l’activité a plutôt bien repris sur l’année 2021. 

 

Relations avec les prescripteurs 

 

Les PAS sont des prestations relativement bien identifiées par les prescripteurs. Nos partenaires, notamment 
CAP Emploi, se sont bien saisis des modules des PAS TCo (diagnostic approfondi ou compensation). L’exper-
tise cognitive apparait comme étant une réelle plus-value pour les accompagnements et une réelle attente de la 
mise en œuvre des prestations. On constate de moins en moins d’erreurs d’aiguillage qu’au début du marché 
et de plus en plus d’entreprises se saisissent des PAS. 

Toutefois, on retrouve encore peu de sollicitations des organismes de formation qui ne sont pas prescripteurs 
et doivent donc passer par des services publics à l’emploi. 

Les relations avec les partenaires sont très bonnes, nous devons cependant continuer à communiquer sur ce 
marché des PAS TCo et développer la communication auprès des entreprises afin de favoriser le maintien dans 
l’emploi (notamment avec le module « Prévenir des situations de rupture »). 
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Conclusion 
 

Pour conclure, nous pouvons dire que l’expertise apportée avec les PAS TCo répond à un réel besoin des pres-
cripteurs d’obtenir 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 se centrera pas autant que les 
PAS sur l’incidence professionnelle.  

Notre plus-value 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 2021 a été marqué par de nombreux échanges entre cotraitants en lien avec l’Agefiph 
aboutissants à la mise en place de groupes de travail par pairs afin d’harmoniser les pratiques professionnelles 
et d’ajuster les modalités de fonctionnement des PAS sur le territoire.  

En 2022, nous souhaitons remettre en place une dynamique de travail en commun, afin de pouvoir répondre à 
un nouvel appel à projet en tenant compte de cette première expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

L’habitat inclusif 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Présentation du dispositif habitat inclusif 

 

Faisant suite à la signature d’un bail emphytéotique de l’immeuble avec le bailleur social Domanys, 
ACOR loue à ce dernier l’ensemble immobilier pour une durée de 40 années.  

Nous proposons ainsi 8 appartements à la sous-location. Un d’entre eux est mis à disposition à l’Etablis-
sement d’Accueil Médicalisé dans le cadre de projets de réadaptation et de mises en situation à l’auto-
nomie. 

Notre ensemble immobilier est situé, au cœur de la ville de Sens, à proximité de tous les dispositifs de 
droit commun (administrations, associations, commerces, transports en communs…) 

La rénovation de l’immeuble en 2022, apportera 3 appartements supplémentaires ce qui portera l’offre 
de sous - location à 11 appartements.  

Les personnes orientées vers ces appartements sont des personnes majeures, cérébro-lésées, homme ou 
femme, dont la capacité d’autonomie et la mobilité sont compatibles avec l’habitat dans un logement 
individuel. 

Eu égard à l’historique qui associait jusqu’en 2019, le SAVS et la prestation habitat, les habitants sont à 
l’heure actuelle le plus souvent originaires de l’EAM Philippe Guillemant. 

Selon leur projet d’accompagnement, chaque personne peut demander la sortie du dispositif vers un 
appartement de droit commun. 

 

Le projet de vie sociale et partagée  

 

ACOR a déposé sa candidature à la suite d’un appel à projet portant sur le financement du projet de vie 
sociale et partagée. Ayant reçu un avis favorable, ce dernier s’est mis en place progressivement dès la 
fin d’année. Une première revue de projet a eu lieu en décembre 2021. 

 

Le projet de vie sociale et partagée vise à favoriser le « vivre ensemble » afin de limiter le risque d’iso-
lement des personnes. Il est élaboré avec les habitants en s’assurant de la participation de chacun. Il 
permet de mettre en avant l’animation et la régulation de la vie quotidienne. 

 
Le principe de l’habitat inclusif repose sur 4 piliers mis en œuvre de la manière suivante : 

 

  La veille et la sécurisation de la vie à domicile : 

La veille passe par une attention mutuelle des habitants, qui est encouragée par la dynamique de vivre 
ensemble. Le coordonnateur veille au bon fonctionnement de la dynamique collective dans le respect 
de chacun. 

  Le soutien à l’autonomie de la personne  

Le coordonnateur a pour rôle d’impulser une dynamique de groupe afin de rendre les habitants acteurs 
de leur projet et faire vivre le collectif dans un objectif de soutien à l’autonomie. Le coordonnateur in-
tervient en complément des aides déjà existantes, notamment de l’intervention éventuelle de services 
sociaux ou médico-sociaux. 

 Le soutien à la convivialité  



 

 

Le coordonnateur doit empêcher le risque d’isolement et de solitude des habitants par l’organisation 
d’activités collectives (avec la présence ou non de bénévoles et de l’entourage) 

L’aide à la participation sociale et citoyenne.  

Le coordonnateur doit favoriser l’inscription du projet de vie sociale et partagée dans la vie de quartier 
et de la commune, en privilégiant les liens avec le voisinage et en favorisant les liens avec le tissu asso-
ciatif local par des activités de bénévolat ou la participation à des activités. 

 

Le projet de vie sociale et partagée sera formalisé en 2022 dans une charte, conçue par les habitants avec 
l’appui d’ACOR. Cette charte doit définir les conditions dans lesquelles les habitants sont régulièrement 
consultés pour ajuster le cas échéant le projet au regard de leurs besoins et attentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES : 
 

 

Le bilan social de l’Association 

Le suivi de la démarche qualité et de la gestion des risques 

Les évènements marquants de l’année 

Les actions de prévention routière 

 

 



 

 

I. Bilan social de l’Association ACOR 
Les effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effectifs n’ont pas connu de progression depuis les dernières années, hormis des augmentations de temps de travail sur des contrats à temps partiel pour 
l’ouverture de dispositifs extérieurs (PCPE). Des postes sont également redéployés pour le bon fonctionnement de tous les services et dispositifs. 

Force est de constater que cette organisation pose aujourd’hui problème et entraine des difficultés de prise en soins tant pour l’Etablissement d’accueil Médicalisé 
que pour les services externes.  

 

 

 

Association ACOR 

 2021 2020 2019 

Effectifs au 31.12 34.73 34.81 35.31 

ETP Direction /  

Encadrement 

1.90 1.90 1.90 

ETP Administration 
Gestion 

1.90 1.90 1.90 

ETP services géné-
raux 

5 4 5 

ETP socio-éducatif 6.90 6.90 6.5 

ETP Paramédical 19.03 17.81 18.17  
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Répartition 
de  

l’effectif 
selon l’an-
cienneté 

Association ACOR 

2021 2020 2019 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

0 à 4 ans 1 16 1 16 1 15 

De 5 à 9 
ans 

 15 1 11 1 12 

De 10 à 14 
ans 

1 2 5 4 4 4 

De 15 à 19 
ans 

3 1 1 1 1 2 

De 20 à 24 
ans 

1 2 2 2 2 2 

De 24 à 28 
ans 

1 1     

 

 

 

 

Répartition 
par âge et 
par sexe 

 

Association ACOR 

2021 2020 2019 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

< 20 ans       

20-29 ans  7  5 1 5 

30-39 ans  6  8 1 11 

40-49 ans 3 13 3 10 2 10 

50-54 ans 1 4 3 5 2 4 

55-59 ans 1 6  5 1 4 

60-64 ans 2  2 2 2 1 

>65 ans  1 1    

 



 

 

 

 

 
 

La pyramide des âges nous démontre que nous aurons 2 départs en retraite à anticiper. 

Cette anticipation sera à mettre en parallèle avec des besoins de nouveaux métiers liés à la transformation de l’offre médico-sociale. 
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Les mouvements de personnel 

 

Nombre de 

Recrutements 

Association ACOR 

2021 2020 2019 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Nombre de recrutements 
CDI 

- 7 1 1 1 3 

Nombre de mobilité - - - - - - 

Nombre de recrutement CDD 1 11 3 11 2 10 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre de départs vers 
l’extérieur 

- - - -  - 

Nombre de démissions - 1 1 3  4 

Nombre de licenciements 1      

Nombre de fins de CDD  11 3 12 1 8 

Nombre départs au cours 
de la période d’essai 

 1     

Nombre de départs en re-
traite 

1 

 

1     

Nombre de ruptures con-
ventionnelles 

 1     
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Evolution des recrutements par année et type de contrats
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Fin de contrat

départ en retraite

rupture conventionnelle

départ en cours de
période d'essai

Nous constatons un faible turn over. Les contrats CDI font suite à 6 remplacements pour cause 
de départ et un recrutement suite à l’ouverture d’un GEM à Auxerre. Les contrats CDD sont uti-
lisés dans le cas de remplacement de maladie uniquement. Aucun budget n’est alloué pour des 
remplacements de congés. 



 

 

 

 

Absentéisme par 
motifs 

Association ACOR 

2021 2020 2019 

Nombre de jour-
nées pour mala-
die ordinaire 

298 413 207 1022 104 585 

Nombre de jour-
nées pour mater-
nité 

 238  118  169 

Nombre de jour-
nées pour acci-
dents du travail / 
maladie profes-
sionnelle 

112 12 36 112 0 0 

Congés spéciaux 
et sans solde 

139 7  14   

 

 

 Nous constatons un taux de 58% de maladie ordinaire, plus bas qu’en 2020, expliqué dès lors par des absences liées à la crise sanitaire. Le taux d’absen-
téisme reste proche de celui de 2019.  

 Nous constatons des journées d’absence liées à des accidents du travail plus élevé, qui concerne essentiellement un salarié. 
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La formation 

 

 

Montant consacré à la forma-
tion continue 

Nombre de salariés ayant bé-
néficié d’un CIF 

Nombre de salariés ayant bé-
néficié d’une VAE 

Congés formation – forma-
tion en alternance 

Formation professionnelle 
continue 

9292.95 0 1 0 2 

 

Une réelle dynamique de formation est installée au sein de l’Association avec des parcours diplômants comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

La qualité de l’accompagnement est également renforcée par des formations à visée de développement de compétences. 

La crise sanitaire a freiné cette dynamique avec l’annulation ou le report de plusieurs sessions. 

La convention avec le COS nous a permis d’accéder à des formations, notamment un parcours d’intégration pour la nouvelle directrice. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Recueil des demandes 2019 Salarié concerné Montant 2021

CPF 
FMB ET 
AUTRES

CIFA CIFA 

Congrès et colloques Non déterminé 1 500 €                                
Formation intra "Impact des mots et bientraitance" Formation intra 3 jours 3 000 €                                
Sécurité incendie Formation collective 700 €                                   1200 1200
Formation à l’AFPS Formation collective 850 €                                   850
Utilisation du défibrillateur (10 stagiaires x 2 groupes) Formation intra 650 €                                   650

Optimiser son journal interne Morgane Le Naour 2 370 €                                2 370 €   
DIPLÔME AIDE SOIGNANT Ludwig Pivert 6 500 €                                40 414 €  -  €        
CAFERUIS Emilie Barros 6 900 €                                1 620 €   424 €       3 731 €    1 124 €   1 124 €   
DIU TC entrée en formation 2020 Eloïse Malhomme 80 €                                      800
PERMIERES NOTIONS SUR LESIONS CEREBRALE ACQUISE Elise Bresson 200 €                                   
Mieux comprendre la protection des majeurs Elise Bresson 450 €                                   547 €       
mesures de protection des majeurs 1 000 €                                1 000 €   
Désinstitutionalisation : externalisation (hors les murs) Elise Bresson
Terre " de la barbotine à la forme" Virginie Morice 3 015 €                                
RGPD/ GDPR/ DPO Catherine Desjardins 3 300 €                                3 075 €   
l'EPRD/ERPD Catherine Desjardins
l'Analyse financière Catherine Desjardins
Formation CAFERIUS Agnès Tokarski 21 607 €                              3 740 €   17 867 €  21 607 € 
Passerelle Aide Soignant Stéphanie Saserat 20 692 €                              2 625 €    2 625 €   
Passerelle Aide Soignant Aurelien Marius 21 263 €                              2 720 €    
Accompagner la vie amoureuse et sexuelle des personnes Sandrina Pereira Viera
Accompagner la vie amoureuse et sexuelle des personnes Christophe Chijou
Approfondir ses connaissances sur la cerebro lesion Nadege 2 252 €                                
La communication interprofessionnelle 13 personne sur site 6 702 €                                6 702 €   6 702 €   
Formation interne membres du CSE 2 484 €                                831 €      3 315 €   3 315 €   
Gestion charge mentale Morgane Le Naour actions collectives 513 €       
Gestion charge mentale actions collectives -  €       513 €       -  €       
Prévenir et gérer les situations d'agressivité Christophe C et Sandrina actions collectives 470 €       
Inclusion Claire Sophie et Morgane actions collectives 1 150 €    
Le refus desoins Christine et Vivane actions collectives 1 050 €    

TOTAL 7 975 €    41 443 € 
Disponible au Budget 

2021 9292,95
SOLDE 2020 2840,66

Ecart 29 310 € 

REALISE 
2021

REALISE 
2020

FINANCEMENT



 

 

II. Le comité social et économique (par les membres 
du Comité) 

 
Janvier 2021   - L’organisation et la mise en place des chèques vacances avec la possibilité soit de 
régler par chèque chaque fin de mois, ou d’être prélevé directement sur le salaire (nouvelle proposi-
tion mise en place en 2020) 

Avril 2021 - Départ du  Directeur Alain VIAULT et arrivée de la nouvelle Directrice Géral-
dine SALEUR. 

Une nouvelle organisation a été mise en place avec la Directrice Géraldine SALEUR. Très vite un 
registre de la Délégation du Personnel du CSE a été mis en place afin de prendre en compte les 
questions des salariés et permettre à Madame SALEUR d’y répondre. Nous avons été également 
sollicités pour les analyses des accidents de travail. 

Collégialement entre la Direction et les élus CSE, il a été décidé de mettre en place une réunion men-
suelle. Ces réunions, entre autres, ont servi à la connaissance et au suivi des protocoles concernant 
la crise sanitaire.  

Le CSE a plus qu’apprécié la prise en compte par la Direction, de l’importance de communiquer avec 
les élus CSE, d’être associé chaque fois que nécessaire à la mise en place des protocoles notamment 
mais aussi d’être consulté chaque fois qu’un évènement important concerne les salariés (mouvement 
du personnel, pose des congés). 

Le CSE a organisé en avril les Pâques des salariés en leur offrant des chocolats JEFF DE BRUGES. 

Une remise prise en charge par les œuvres sociales concernant la parfumerie pour la fête des mères. 
Pour précision, le CSE est mobilisé toute l’année pour les commandes, tant cinéma que parfumerie, 
pour l’ensemble des salariés 

Etablissement de cartes cadeaux pour tous les évènements de l’année 2021 (départs, naissances). 

Aout 2021 - Démission de Régine HUGON, suppléante au sein du CSE. 

Décembre 2021 - Organisation et préparation du noël des salariés avec cette année l’établissement 
des chèques cadeaux, d’un bonus carte cadeau du magasin Leclerc d’un montant de 30€ ainsi que 2 
boites de chocolats JEFF DE BRUGES par salarié. 

 

  



 

 

III. Le suivi de la démarche qualité et de la gestion des 
risques 

A. Le suivi de la démarche qualité 
 

Depuis la Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, les établissements et 
services sociaux et médico-sociaux sont tenus de procéder à des évaluations régulières de leurs activités et 
de la qualité des prestations qu’ils délivrent notamment au regard des recommandations de bonnes pra-
tiques professionnelles du secteur social et médico-social. 

L’évaluation interne couvre le même champ que l’évaluation externe ; elles s’inscrivent dans une logique 
de complémentarité. Les évaluations externes sont réalisées par des organismes choisis par l’ESMS et ha-
bilités par l’HAS. Elles doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. 

L’évaluation externe porte sur les activités et la qualité des prestations des établissements et services, no-
tamment sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et services, 
au regard d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations accueil-
lies. 

Parallèlement, l’évaluation interne constitue une démarche participative au sein des structures. Sa dé-
marche vise l’amélioration de la qualité des prestations mises en œuvre et leur adéquation aux besoins et 
attentes des personnes accueillies. Cet outil de management rythme la politique qualité des établissements. 
Il permet l’assimilation du suivi et des résultats des plans d’amélioration de la qualité par les personnels. 

La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé 
viendra modifier le cadre des évaluations. 

 Le Plan D’Amélioration de la Qualité (PAQ) 

A la suite du dernier projet d’établissement, des évaluations internes et externes, des demandes réalisées 
lors des instances (CVS, commission de restauration), le PAQ se traduit ainsi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Le Plan D’Amélioration de la Qualité de l’Etablissement d’accueil médicalisé Philippe GUILLEMANT 

OBJECTIF GENERAL 1: DEVELOPPER LES OUTILS DE PILOTAGE DES ACTIVITES 
État 

 d’avancement 
Calendrier 

Réaliser le document unique de prévention des risques professionnels  2022 
Réaliser des comptes rendus des réunions de délégués du personnel sous forme de procès verbaux Réalisé   

Finaliser le projet d’établissement en formalisant de manière collective ses objectifs d’évolution, de progression et de 
développement 

 2022 

Formaliser le nouveau projet associatif de l’association ACOR Réalisé   

Développer la dynamique associative et participative de l’association pour soutenir et renforcer la gouvernance de 
l’association et son développement au regard des enjeux économiques actuels du secteur médicosocial 

Au long cours  

Intégrer une personne du conseil d’administration au comité de pilotage de l’évaluation interne Programmé  

Réactualiser le plan d’amélioration continue de la qualité en fixant un nouvel échéancier pour les actions restantes  2022 
Recruter un référent qualité pour accompagner la dynamique générale d’amélioration de la qualité et soutenir la direction et 
les groupes de travail. 

  

Mettre en place un groupe de questionnement éthique avec des professionnels, des membres du conseil d’administration 
et des usagers pour accompagner le questionnement des acteurs et garantir un mouvement d’échanges permanent avec les acteurs de terrain. Réalisé  

Formaliser collectivement une charte éthique Réalisé   

 

 

 

  

OBJECTIF GENERAL 2:  CONSOLIDER LA PROMOTION DES DROITS DES USAGERS Etat d’avancement Calendrier 

Procéder à de nouvelles élections du Président du CVS pour élire à cette fonction un représentant des usagers au lieu d’un membre du personnel. Réalisé  
Réunir le CVS au moins 3 fois par an (au lieu de 2)  2022 

Aborder les questions diverses des usagers en début de réunion. Cette expression doit être soutenue sur tout le déroulement du CVS.  2022 
Mettre en place un classeur spécifique de plainte et réclamation à destination des bénéficiaires Réalisé  

Développer la participation des usagers dans la dynamique d’amélioration de la qualité des prestations  2022 
Améliorer la satisfaction des usagers au niveau de l’hygiène des repas Réalisé  



 

 

OBJECTIF GENERAL 3: DEVELOPPER UNE DYNAMIQUE COLLABORATIVE AU SEIN DE L’EQUIPE PROFESSIONNELLE Etat d’avancement Calendrier 

Favoriser et soutenir une implication collective au sein des réunions institutionnelles en renforçant l’expression et la participation de  tous et le positionnement de 
nouvelles coordinations  de projet (projet comité éthique, projet bonnes pratiques…) 

 2022 

Veiller à développer un mode de management individuel favorisant l’expression et le respect mutuel de toutes les opinions Réalisé  

Systématiser les entretiens annuels d’évaluation ainsi que la finalisation de l’ensemble des fiches de postes  2022 

Formaliser collectivement avec les intéressés l’organigramme hiérarchique et fonctionnel Réalisé  

Mettre en œuvre des groupes d’analyse de pratique  2023 

Diffuser l’ensemble des recommandations et leurs synthèses auprès du personnel sous forme papier et informatique. Réalisé  

Organiser et mettre en œuvre un rappel informatif sur les recommandations lors de réunions institutionnelles avec l’ensemble des salariés (réunion équipe pluridis-
ciplinaire) 

  

Elaborer une fiche d’objectifs et de moyens ciblés pour chaque atelier Réalisé  

Réaliser une grille d’observation du bénéficiaire pour chaque atelier Réalisé  

 

  

OBJECTIF GENERAL 4 : RENFORCER LE SERVICE MEDICAL Etat d’avancement Calendrier 

Développer un nouveau partenariat pour l’accueil des urgences pour les résidents du FAM  CPOM 
Améliorer la maitrise du risque infectieux au niveau du FAM Au long cours  
Etudier les possibilités de réaménagement du local infirmier pour augmenter sa taille et pour réaliser la désinfection du matériel  CPOM 
Obtenir des financements complémentaires pour augmenter le temps de travail infirmier au sein du FAM et redéfinir en équipe médicale ses actions prioritaires  CPOM 
Renouveler une formation sur le logiciel MEDIC’OR pour une meilleure maitrise du logiciel pour effectuer les prescriptions médicales.   

Développer un suivi gynécologique au sein du FAM pour les bénéficiaires désirant s’inscrire dans cette démarche. Réalisé  



 

 

 

 

 Le Plan D’Amélioration de la Qualité du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

OBJECTIF GÉNÉRAL N°1 : DEVELOPER LES OUTILS DE PILOTAGE DES ACTIVITÉS Etat d’avancement Calendrier 

Piloter le management qualité par des outils de suivi (référent, moyen, délais)  Au long cours 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIF GENERAL 5 : AMELIORER ET ENTRETENIR LE CADRE DE VIE Etat d’avancement Calendrier 
Aménager les locaux de la lingerie pour pouvoir avoir une gestion distincte des circuits propres et sales  CPOM 
Proscrire l’usage de l’aspirateur pour l’entretien des locaux   
Dédier un local spécifique pour le rangement du chariot de ménage   
Réhabiliter les espaces sanitaires des 7 chambres du premier étage pour les rendre accessible aux personnes à mobilité réduite.   

Demander les engagements financiers nécessaires pour la construction d’un local supplémentaire pour les ateliers    artistiques  CPOM 

OBJECTIF N°2 : SOUTENIR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES Etat d’avancement Calendrier 

Renforcer la diffusion et l’information concernant les bonnes pratiques : documents, réunions, sensibilisation de pair à pair  Au long cours 

OBJECTIF N°3: RENFORCER LA PARTICIPATION DES BÉNÉFICIAIRES ET DE LEURS FAMILLES Etat d’avancement Calendrier 

Clarifier les indicateurs permettant de mesurer l’avancée du projet de service  2022 



 

 

 Analyse des pratiques des services de l’Association 

Dans une volonté de répondre au mieux au projet de la personne et de l’inscrire dans un parcours sans rupture, 
l’ensemble des services et dispositifs se sont réunis en septembre. 
L’objectif premier de cette réunion était pour chacun de présenter ses missions et d’identifier les difficultés 
rencontrées pouvant entraver la construction ou la réalisation du projet de la personne. 

Cette rencontre nous a permis d’étayer notre plan d’amélioration de la qualité mais également de déterminer 
les axes de travail sur les années à venir comme suit : 

 Amélioration de la communication 

o Entre professionnels 

o Avec l’usager 

Revoir l’accès à l’information en adaptant les supports aux capacités de compréhension (outils 
FALC)  

Développer des outils de communication adaptée (tablettes, pictogrammes) 

Personnaliser les outils en fonction des besoins de chacun (ex : plans d’actions.) 

o Avec la famille, les proches et les représentants légaux 

Identifier les demandes et les orienter vers le bon interlocuteur 

Développer le soutien aux familles 

Co-construire les projets avec eux (les associer davantage dans le plan d’action) 

Créer un espace numérique collaboratif dédié aux familles lors de l’actualisation du site internet 
(infos sur les activités, les sorties, les menus…) 

o Avec les partenaires 

o Développer les réseaux, se faire connaître (site internet, portes ouvertes) 

o Entre les services de l’Association 

 Améliorer la communication entre les professionnels de tous les services : plateforme de travail 
collaborative, échanges plus réguliers entre les professionnels des différents services. 

 Améliorer le travail interservices et l’ouverture sociale 

 Favoriser une coordination plus importante entre les différents services 

 Favoriser les échanges interprofessionnels permettant l’émergence des compétences (Partage d’ex-
périence, mise à disposition de compétences) 

 Favoriser la continuité de l’accompagnement dans la logique de parcours 

 Favoriser le lien social en proposant des activités communes et des activités interservices 

 Réfléchir à l’analyse de situations complexes dans des espaces de parole pluridisciplinaires 

 Améliorer la qualité de l’accompagnement 

o Mettre en place le dossier informatisé du résident 

o Redéfinir les missions des référents, développer l’autodétermination, le pouvoir d’agir, la par-
ticipation,  

o Faire en sorte que la personne soit incluse dans la société peu importe ses difficultés ou ses 
séquelles 

o Développer l’ouverture sociale : stages, adhésion aux associations sportives ou autres, au GEM, 
aux transports en communs, accès aux nouvelles technologies, accès aux droits (vote) 

o Donner une place de Personne et permettre la reconnaissance des singularités 

o Développer et encourager la connaissance de soi et de ses désirs (éducation thérapeutique du 
patient),  

o Favoriser la connaissance et reconnaissance identitaire 



 

 

B. La gestion des risques 
 
 
 

 EMHT 
CH DE SENS 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

 
 

 

 
EAM PHILIPPE GUILLEMANT 

IDEHT 
REFERENTE 

 
Sophie BOHLER PORCHON 

 
 
 

 RAPPORT ADMINISTRATIF  
 

 
 

Date de signature de la convention en 
hygiène avec le CH de Sens : 

 1er trimestre 2015 
Convention renouvelée en janvier 2021 pour 
3 ans avec un nombre d’intervention dimi-
nué à 4/an à la demande de la direction (M. 
Viault) 

 

Nombre d’interventions annuelles sur 
site en 2021 : 

4 programmées : 
- 23/02 
- 11/05 
- 15/07 
- 05/10 

 
Nombre de kilomètres parcourus: 

144 kms 

(aller-retour 36kms : CH Sens/ EAM Phi-
lippe GUILLEMANT - LIXY) 

 
Interlocuteurs principaux sur site : 

 
Directeur : Mme SALEUR Géraldine 
IDE référente : Mme LEFORT Christine 

 
Mme SALEUR est arrivée en cours d’année 2021. 
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GESTION D’EPIDEMIE et EVENEMENT INHABITUEL 

Accompagnement dans la gestion des alertes liées au cas suspects ou avérés de CO-
VID-19 par téléphone + mail et déplacement si besoin. 

 
 

FORMATIONS/ INFORMATIONS 

ITEM DATE NOMBRE DE PERSONNEL FORME 

Prévention et maîtrise 
du 

risque infectieux lié 
au SarS-CoV-2 

 
23/02/20

21 

• 12 professionnels (groupe 
de parole) 

Information grippe 05/10/20
21 

• 19 professionnels 

Précautions standard 05/10/20
21 

• 19 professionnels 

 

AUDITS/EVALUATIONS DES PRATIQUES PROFESSION-
NELLES 

 Entretien des réfrigérateurs 

 
 
 

AXES DE TRAVAIL ENVISAGES EN 2022  
 

À la vue de ce contexte de fin d’année 2021 où la crise sanitaire liée à la COVID-19 reste for-
tement présente, il est difficile de se projeter sur d’autres sujets ne sachant pas comment 
vont se dérouler les mois à venir. 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’activité 2021, EAM Philippe GUILLEMANT 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 
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Les objectifs de 2022 s’axent pour le moment vers : 
 

 Un audit entretien des locaux suivi d’un travail avec l’équipe ASI 
 

 Un travail de fond sur les protocoles : rédaction, mise à jour, diffusion 
 

 Poursuivre les rappels concernant la prévention et maîtrise du risque lié au SarS- 
CoV-2 en insistant sur les gestes barrières, l’hygiène des mains, le port du 
masque, l’entretien des locaux et la distanciation notamment lors des pauses 

 
 Mise en place du suivi lié à l’arrivée prochaine d’un cochon d’inde 

 
 
 

Sophie BOHLER PORCHON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport d’activité 2021, EAM Philippe GUILLEMANT 
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C. Les évènements marquants de l’année : 
 

L’Association ACOR a reçu un avis favorable à la suite d’un appel à projet portant sur le financement 

du Projet de Vie Sociale et Partagée pour l’Habitat Regroupé de Sens.  

Nous transformons aujourd’hui cette offre, portée jusqu’alors par le Service d’Accompagnement à la 

Vie Sociale en créant un nouveau dispositf « habitat inclusif » porté entièrement par l’Association et non 

plus par ses services.  

Nous pouvons aussi nous réjouir de notre implantation sur le territoire Auxerrois avec l’installation de 

notre GEM TC depuis le 1er octobre. Les besoins sont présents, il nous appartient de nous appuyer sur 

certaines collaborations existantes (PCPE, PASCO), et d’en développer d’autres afin de pouvoir y ré-

pondre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

D. Les actions de sensibilisation à la prévention routière 

           (Par Karine FERREIRA-MAGNIER) 
 

 Objectifs généraux : 

 

Sensibiliser, faire prendre conscience à nos jeunes, qui souvent à cet âge, se croient invincibles et n’ont 
pas toujours conscience des dangers de la route, des risques qu’ils peuvent encourir notamment : 

 En « textotant » sans regarder la route lorsqu’ils la traversent. 

 En ayant les écouteurs sur les oreilles musique à fond, ce qui ne leur permet pas d’entendre ce 
qui se passe dans leur environnement. 

 A rouler à vélo sans casque (la loi ne les y oblige que jusqu’à 12 ans) 

 Parfois « jouer » à défier les automobilistes avec scooter, trottinette … 

Nous abordons aussi les conduites addictives telles que l’Alcool, et le cannabis … 

En les initiant à la compréhension du « handicap invisible » afin de ne pas juger trop hâtivement la 
différence de l’autre. 

En acceptant certains défis des réseaux sociaux faisant de la route un terrain de jeux.   

… 

Nous les sensibilisons aussi sur les conséquences irréversibles auxquelles ils peuvent être confrontés à 
la suite d’un accident qui impactera leur vie entière sans possibilité de retour. 

En effet la vraie vie n’offre jamais la possibilité de « replay » contrairement à ce qu’ils peuvent voir dans 
les films, sur internet……  

La pandémie ayant mis à mal nos interventions, nous avons été contraints d’annuler beaucoup de sol-
licitations.  

Durant l’année 2021, nous n’avons pu maintenir qu’une date dans un lycée dans le tonnerrois auprès 
de 5 classes de première. 

Nous avons profité de cette période bien compliquée pour effectuer des démarches auprès de l’acadé-
mie de Dijon, nos actions de sensibilisation à la sécurité routière s’inscrivant dans les objectifs du projet 
de l’académie, nous avons reçu un avis favorable à notre demande d’agrément en date du 7 avril 2021. 

Nous avons été sollicités pour suivre la formation annuelle des référents Sécurité Routière des établis-
sements du 2nd degré ou nous avons été reconnus et identifiés comme étant légitimes dans nos actions.  

 

 Actions auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Sens (SPIP) 

Le SPIP de Sens nous invite depuis 2016 à témoigner à la fin des Stages de sensibilisation aux dangers 
de l'alcool au volant, auprès des personnes placées sous-main de justice. Ces stages sont pour des per-
sonnes condamnées pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou encore avec des 
problématiques alcooliques très ancrées. Nos interventions sont toujours très poignantes et souvent les 
stagiaires participent activement au débat qui suit. Pendant l’année 2021 et à cause de la crise sanitaire 
nous sommes intervenus seulement une fois. 

  



 
 

 

Conclusion 
 

C’est avec une certaine fierté que nous venons de vous présenter ce rapport d’activité. Certes tout reste 

perfectible et nous avons sans cesse à nous interroger pour répondre avec toujours plus de justesse aux 

attentes des personnes cérébro lésées et de leurs familles. Mais, la mise en œuvre, progressive au fil des 

années, de nos services et dispositifs révèle leur caractère indispensable pour l’accompagnement si sin-

gulier et spécifique des personnes cérébro-lésées. Cette spécificité tient à la nature des conséquences de 

la cérébro-lésion, non assimilables à beaucoup d’autres difficultés issues du handicap. Elles ne sont pas 

réductibles à une perte d’autonomie ou une perte de mobilité. Elles nécessitent un accompagnement de 

la personne considérée dans toute la complexité de sa personnalité, très souvent dépendante de son 

environnement personnel et familial. La pertinence de cet accompagnement exige le recours à la com-

pétence d’équipes professionnelles formées, bienveillantes et dotées d’une grande ouverture d’esprit. 

En effet, elles doivent aborder simultanément tous les aspects de ce handicap qui cumule de multiples 

effets, principalement d’ordre physique, psychologique et cognitif. Selon la gravité des lésions, même 

si certaines personnes peuvent, plus ou moins rapidement, réintégrer une vie personnelle et sociale li-

bérée du recours aux services spécialisés, un très grand nombre est contraint d’accepter le caractère 

indispensable d’un accompagnement de nature adaptée à la gravité des séquelles et de leur évolution. 

Et ceci sur une très longue durée, voire pour la vie entière. L’accompagnement par nos services intègre 

aussi les capacités des aidants proches à poursuivre leur propre part d’accompagnement qui demeure 

le plus souvent indispensable à l’équilibre de la personne handicapée. 

En effet, après avoir subi la soudaineté et l’extrême violence de la lésion cérébrale, tout ce qui faisait la 

vie antérieure de la personne cérébro-lésée s’effondre. Après l’hospitalisation et la rééducation fonction-

nelle, elle se trouve contrainte à reconstruire son propre projet de vie, forcément limité par les séquelles. 

La famille est touchée en plein cœur et ne reconnait plus son proche blessé, toujours présent, mais de-

venu tellement différent ! Que d’abandons à accepter ! Que d’épreuves à affronter ! Et, dans le même 

temps, c’est un dur combat qui engage la personne elle-même et ses proches dans l’espoir de réacquérir 

les fonctions blessées ou de pouvoir contourner celles qui sont détruites. Puis, au fil des années, les 

aidants proches vivent l’angoisse grandissante de leur propre perte de capacités, voire de leur dispari-

tion, laissant ainsi leur proche handicapé seul. 

Nous nous refusons de n’être que de simples fournisseurs de prestations. Notre attention est sans cesse 

captée par tout ce qui peut contribuer à offrir aux personnes cérébro-lésées la possibilité de se réappro-

prier un espace de vie personnelle, familiale, sociale voire professionnelle. Ce doit être à la mesure des 

capacités de chacun, que ce soit au sein de l’institution ou par tout autre service ou dispositif. Au final, 

si l’on accepte de l’envisager, c’est au bénéfice de la société entière. Parce que le coût financier global et 



 
 

 

l’impact social d’un accompagnement insuffisant et/ou inadapté, ajouté aux conséquences sur l’équi-

libre de vie de la personne elle-même et de sa famille, seraient sensiblement plus lourds pour la collec-

tivité. 

Dans un environnement social et sociétal en changement permanent, j’interroge la capacité d’écoute de 

celles et ceux qui sont en charge d’orienter et de définir les politiques sociales et de santé de notre pays. 

Notre activité, au cœur des situations de handicap et en contact permanent avec les familles nous con-

fère une expertise concrète qui nous conduit à proposer des évolutions de nos dispositifs dont l’intérêt 

est unanimement reconnu par nos interlocuteurs locaux. Mais nous avons le sentiment d’être soumis à 

des enjeux dont les priorités sont différentes et alignées sur des orientations théoriques certainement 

louables, et même parfois nécessaires, mais imposées sans réelle ouverture pour prendre en compte nos 

réalités. Outre nos inquiétudes pour notre objet associatif porté par l’engagement bénévole depuis si 

longtemps, le risque est de déstabiliser les fragiles équilibres des usagers de nos services et de troubler 

la motivation des équipes professionnelles. Par exemple, nous avons du mal à entendre, la justification 

du report d’année en année, depuis 2014, de notre projet architectural d’extension de l’EAM. Au-delà 

d’exigences normatives, et dans un esprit précurseur soutenu verbalement dès l’origine par de nom-

breux acteurs politiques et administratifs, ce projet vise pourtant à nous doter de moyens afin de ré-

pondre favorablement aux politiques actuelles annoncées en faveur de l’inclusion sociale et de la créa-

tion de solutions de répit. 

Dans ce contexte, nous démontrons encore une fois notre volonté de nous adapter positivement aux 

nouvelles contraintes issues des orientations politiques nationales, en espérant que nous pourrons très 

bientôt identifier les modes de négociation avec les financeurs pour répondre avec pertinence aux at-

tentes des personnes cérébro-lésées et de leurs familles. C’est dans le sens de cette volonté d’adaptation 

que vous avez pu trouver dans ce document, service par service, la cartographie des personnes accompa-

gnées et identification des besoins et des prestations selon la norme Serafin PH ainsi que le pourcentage de réali-

sation des prestations par rapport aux besoins identifiés par personne pour les grands socles SERAFIN-PH (2021). 

L’année 2022 est déjà bien engagée, et nous pouvons souligner que, dans l’exercice de préparation à la 

mise en œuvre du CPOM, un lien de confiance s’est établi avec nos interlocuteurs départementaux de 

l’ARS-BFC, de la MDPH et du service Autonomie Handicap Dépendance du Conseil Départemental. 

Nous attendons donc avec confiance la validation de nos propositions d’évolution de services et espé-

rons que cette fois notre projet d’extension architectural de Lixy pourra être concrètement envisagé. 

 

 
  Jacques GUILLEMANT   

               Président d’ACOR 
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Etablissement d'accueil 
 Médicalisé 

Service d'accompagnement à la vie sociale  

Groupes d'Entraide mutuelle de Sens et Auxerre 

Service d'accompagnement médico-social 

Appartements inclusifs 

Pôle de compétences et de prestations externalisées 
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