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Quelques acronymes et abréviations
pour faciliter la lecture…
ANESM : Agence nationale d’évaluation
et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux
ARS : Agence régionale de santé
CAMSP : Centre d’action médico-sociale
précoce
CLIS : Classe d’intégration scolaire
CMPP : Centre médico-psycho
pédagogique
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens
CPT : Convention pluriannuelle tripartite
EHPAD : Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
EMP : Externat médico-pédagogique
ESAT : Établissement et service d’aide
par le travail
ETP : Équivalent temps plein
GCSMS : Groupement de coopération
sociale et médico-sociale
IME : Institut médico-éducatif
IMP : Institut médico-pédagogique

MDPH : Maison départementale des
personnes handicapées
PASA : Pôle d’activités et de soins
adaptés
PUI : Pharmacie unique intégrée
SAD : Service d’aide à domicile
SAED : Service d’accompagnement
éducatif d’adultes à domicile / Service
de type SAVS
SAEH : Service d’accompagnement
éducatif avec hébergement
SAFEP : Service d’accompagnement
familial et d’éducation précoce pour
enfants de moins de 3 ans
SAJ : Service d’accueil de jour
SAMSAH : Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés
SAVS : Service d’accompagnement
à la vie sociale
SEAD : Service éducatif
d’accompagnement à domicile
SEES : Section d’éducation et
d’enseignement spécialisée

SEHA : Section pour enfants avec
handicaps associés
SESSAD : Service d’éducation spécialisée
et de soins à domicile
SETA : Service éducatif de transition
en appartements regroupés
SIPFP : Section d’initiation
à la première formation professionnelle
SSEFS : Service de soutien à l’éducation
familiale et à la scolarisation pour enfants
et adolescents âgés de 3 à 20 ans
SSIAD : Service de soins infirmiers
à domicile
SPASAD : Service polyvalent d’aide
et de soins à domicile
T2A : Tarification à l’activité
UPI : Unité pédagogique d’intégration
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 uvre de Amine Labiadh (10 ans)
Œ
du Centre de phonétique appliquée
– SEES. Activité encadrée par Virginie
Barbaise (professeure des écoles) et
Nelly Charpentier (orthophoniste).
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Un acteur majeur
au service des plus fragiles
66 établissements et services
4 014 lits et places
310 000 heures d’aide à domicile
2 500 salariés / 300 bénévoles
170 M€ de produits d’exploitation

Enfants
et jeunes

27

établissements
et services

Personnes
âgées

12

établissements
et services

1 156 lits et places

1 298 lits et places

728 salariés

944 salariés

45,7 M€ de produits

48,8 M€ de produits

Petite enfance
 7 crèches, 2 multi-accueil.
Surdité et troubles du langage
 3 instituts d’éducation sensorielle (IES) ;
 4 services de soutien à l’éducation familiale et à la
scolarisation (SSEFS) ;
 1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
 1 centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).
Handicap mental ou psychique
 1 institut médico-éducatif (IME) pour épileptiques ;
 3 instituts médico-éducatifs (IME) pour déficients intellectuels ;
 1 jardin d’enfants spécialisé (JES) ;
 1 unité d’accueil temporaire (UAT) ;
 1 service d’éducation spécialisée et de soins
à domicile (SESSAD).

Hébergement
 6
 établissements d’hébergement pour personnes âgées
(EHPAD).
Soins
 1 centre de santé médical ;
 3 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Aide à domicile
 1 service prestataire d’aide à domicile ;
 1 service mandataire d’aide à domicile.

Protection de l’enfance
 1 maison de l’enfance ;
 1 foyer éducatif pour adolescentes.

Handicapadultes

21

établissements
et services

351 lits et places

322 salariés

427 salariés

34 M€ de produits

33,2 M€ de produits

Accompagnement et hébergement
 4 centres d’habitat ;
 2 services d’accueil de jour (SAJ) ;
 5 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;
 2 services d’évaluation et d’accompagnement à domicile (SEAD) ;
 2 foyers d’accueil médicalisé (FAM).
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établissements

1 039 lits et places

Insertion par le travail
6 établissements et services d’aide par le travail (ESAT).
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Patients
et malades

 1 hôpital de gériatrie.
 1 unité de médecine physique et de réadaptation (UMPR) ;
 1 unité de réadaptation cardio-vasculaire (URCV).
 1 centre de rééducation fonctionnelle (CRF) ;
 1 centre de prévention et de réadaptation cardio-vasculaire (CPRCV).
 1 service d’hospitalisation à domicile.

Éditorial

2016, l’ouverture
de la Fondation à deux
nouvelles activités

E
Jean-Luc Riteau,
Directeur Général

n 2016, la Fondation s’est
ouverte à deux nouvelles
activités avec d’une part,
l’arrivée des 9 établissements de l’Œuvre Nouvelle des
Crèches Parisiennes (ONCP), représentant 367 berceaux et 140 salariés
que nous avons été heureux d’accueillir et d’autre part, l’autorisation
obtenue pour la création de 35 places
d’hospitalisation à domicile, dans
le nord-ouest du département des
Yvelines, avec comme établissement
support le Centre de Gérontologie
Clinique de Magnanville.
Une année qui nous a permis de
mettre en œuvre de nombreux projets, témoignant ainsi de notre double
volonté d’adaptation de nos établissements et de développement : lancement des travaux de restructuration
de la Maison de l’Enfance à Bry-surMarne, de construction d’un EHPAD
et de reconstruction de l’ESAT de
Montesson sur un même site, réception des nouveaux locaux du Foyer de
Courbevoie puis livraison du nouvel
EHPAD de Romainville.

Nous reviendrons une nouvelle fois
sur l’Hôpital Léopold Bellan pour
nous féliciter de son retour à l’équilibre dès 2016 grâce à une activité
soutenue et des charges maîtrisées
avec, dans le même temps, une certification réussie.
Notre communication est désormais
plus visible et plus dynamique, avec
un nouveau site internet ouvert le
1er juillet 2016 et le lancement d’une
lettre d’information des salariés trimestrielle en septembre. Elle sera
plus aisée grâce au nouveau système
d’information unifié.
Certes, le contexte économique que
nous connaissons est toujours difficile avec des taux d’évolution proches
de zéro et des réformes de la tarification qui laissent présager des budgets toujours plus contraints mais
le Crédit impôt taxe sur les salaires
au profit de notre secteur constitue,
nous l’espérons, une opportunité
favorable pour nos établissements.
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Deux nouvelles activités
au sein de la Fondation
Petite enfance
avec l’ONCP
L’aboutissement de la procédure
de fusion-absorption de l’ONCP
par la Fondation, matérialisé par
un décret du 13 mars 2016, a permis aux 9 crèches de l’ONCP installées dans les 2e, 9e, 11e, 14e, 15e
et 16e arrondissements de Paris
de rejoindre la Fondation.
La proximité de la culture de nos
deux institutions – toutes deux
créées par des philanthropes à la
fin du XIXe siècle – qui partagent
des valeurs de bienveillance et de
bientraitance notamment, a facilité ce rapprochement. La pratique des professionnels ne s’est
d’ailleurs pas trouvée modifiée.
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La Fondation mettra sa solidité
financière et son expertise au
service des projets de développement de ce nouveau secteur d’activité pour la Fondation, celui de
la petite enfance.

Création d’un service
de 35 places d’Hôpital
à Domicile (HAD) à
Magnanville, dans
les Yvelines
La Fondation a été autorisée
par l’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France à créer 35 places
d’hospitalisation à domicile sur
le Mantois. Il s’agit d’une activité
nouvelle pour la Fondation dont
l’ouverture prévue début 2017 a
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été préparée au 2e semestre. Le
secteur visé a pour épicentre le
Centre de Gérontologie Clinique
de Magnanville qui sera l’établissement support de ce nouveau service. Il couvre 83 communes, soit
178 000 habitants, qui présentent
un taux de recours en HAD inférieur ou égal à la moyenne régionale avec 13 communes identifiées
comme prioritaires. Il s’agit
d’un secteur géographique que
la Fondation connaît bien et sur
lequel le SSIAD Léopold Bellan
de Magnanville intervient d’ores
et déjà.
Ce service d’HAD de la Fondation
sera polyvalent, avec une spécialité de soins palliatifs mais aussi

Présentation et actions de la Fondation

de traitements antibiotiques intraveineux ou d’intercure de chimiothérapie. Il proposera tout type
d’accompagnement hormis les
activités de transfusion sanguine,
de maternité et de pédiatrie. Ce
service concernera des patients
adultes malades de tout âge,
atteints de pathologies graves,
aiguës ou chroniques, évolutives
et/ou instables qui, en l’absence
de prise en charge par une structure d’HAD, seraient hospitalisés
en établissement de santé avec
hébergement.
Des mutualisations seront mises
en œuvre entre l’HAD et les autres
établissements et services de la
Fondation de ce secteur géographique : la direction, le pôle administratif et comptable, la Pharmacie
à Usage Interne (PUI), les astreintes
des médecins la nuit…

2016, le retour à
l’équilibre de l’Hôpital
Léopold Bellan
Après son installation dans de
nouveaux locaux sur le site de la
rue Raymond Losserand dans le
14e arrondissement en mars 2015
et l’ouverture de son activité
d’hôpital de jour en septembre
de la même année, nous n’attendions plus que la confirmation du retour à l’équilibre de
l’Hôpital Léopold Bellan. C’est
chose faite !
Une activité soutenue et en progression dès sa première année
d’exploitation en année pleine,
des produits de la tarification
à l’activité et des chambres

particulières en hausse et une
bonne maîtrise de ses charges
ont permis à l’Hôpital de présenter un résultat excédentaire
de 374 000 € malgré une dotation annuelle de financement en
diminution.
Ce résultat est d’autant plus
remarquable que les équipes,
ont dû à la fois intégrer de nouvelles activités, expérimenter

un partenariat nouveau avec
l’Hôpital Saint-Joseph (utilisation notamment de son plateau
technique), s’approprier de nouvelles procédures et se mobiliser
également pour la préparation
de la visite de certification des
experts de la Haute Autorité de
Santé en mars 2016. L’Hôpital a
ainsi été certifié avec une seule
recommandation.
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Des projets qui se
concrétisent ou arrivent
à leur terme…
La restructuration
du Foyer Éducatif
de Courbevoie
La restructuration du Foyer
Éducatif de Courbevoie s’est
achevée à la fin de l’été. Les
jeunes filles de l’internat ont
ainsi investi à la rentrée des
chambres rénovées et la direction, les services administratifs, éducatifs et de soutien, se
sont installés dans le nouveau
bâtiment achevé. Ce changement
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n’a pas été le seul puisque les
8 places du service d’accueil
familial, qui ont été fermées en
accord avec le Conseil départemental des Hauts de Seine, ont
été converties en 8 places supplémentaires d’accueil en appartements, portant la capacité du
service à 23 places et permettant ainsi de mieux répondre à
des demandes non satisfaites.
Montant de l’investissement :
0,9 M€
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La réception des
travaux de l’EHPAD
de Romainville
La construction de l’EHPAD de
Romainville de 125 lits et places a
été réceptionnée en tout début d’année 2017. Son ouverture, qui est
intervenue le 1er février, a été préparée depuis le mois de juin 2016 avec
la nomination d’une directrice et le
recrutement à partir de l’automne
de collaborateurs (médecin-coordonnateur, cadre de santé…).

Présentation et actions de la Fondation

Convergence &
Partage : mise en
œuvre progressive
du nouveau Système
d’information Unifié
Le projet Convergence et Partage
constitue un enjeu stratégique
pour la Fondation. Ce projet doit
l’aider à relever les défis qui se présentent à elle – complexité accrue
de l’environnement réglementaire,
raréfaction des sources de financement – et lui permettre de poursuivre son développement en la
dotant d’un outil de pilotage financier performant.
Ce Chantier a été engagé en 2015
avec la phase d’installation technique dite Convergence (mise en
réseau, centralisation des serveurs
et des connexions, sécurité harmonisée). 2016 a été dédiée à la
mise en œuvre du projet Partage
qui prévoyait le déploiement d’un
logiciel unique de ressources
humaines et de comptabilité
finances disposant d’outils de

reporting automatisés. L’année
2016 aura été une année mémorable pour les services administratifs des établissements qui se sont
tous fortement mobilisés pour se
former aux nouveaux logiciels
ressources humaines et finances
tout en assurant dans les délais
impartis – sur l’ancien système
jusqu’à la date de migration – les
payes, la comptabilité, la clôture
des comptes ou le budget prévisionnel 2017…
Elle l’a été tout autant pour les services du Siège qui ont dû procéder à un travail d’uniformisation
préalable et de paramétrage afin
que les logiciels puissent être communs à tous les établissements
(plan comptable unique, rubriques
de salaires et de charges sociales
et fiscales liées aux 3 conventions collectives en vigueur et
aux accords d’entreprise).
Nombre de formations ont été
dispensées au Siège pour préparer la migration progressive

des établissements vers le nouveau système d’information et
faire en sorte que les professionnels concernés puissent l’utiliser
facilement.
Fin 2016, quatre logiciels (paie,
comptabilité, reporting et consolidation, budget et états réglementaires) différents ont été
paramétrés. En janvier 2017,
tous les établissements avaient
migré avec succès leur comptabilité et leur paie. 69 dossiers
comptables et près de 4 000 bulletins de paie par mois sont produits sur ces nouveaux logiciels,
ainsi que les comptes consolidés
et les budgets.
Un tel projet mobilise des ressources très importantes et
nécessite des efforts considérables, il ne peut aboutir sans la
contribution de chacun. Un premier bilan pourra être tiré après
une année de fonctionnement !
Montant de l’investissement :
2,5 M€
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Des projets lancés
La restructuration de
la Maison de l’Enfance
de Bry-sur-Marne
En l’absence d’une solution de
déménagement adaptée pour les
enfants, malgré des recherches
actives, les travaux de restructuration de la Maison de l’Enfance
sont réalisés en site occupé et scindés en 2 phases pour permettre
une opération « tiroirs ». Cette
option a nécessité la réalisation
de travaux d’adaptation de la maison historique qui ont été réceptionnés en octobre dernier ; les
enfants y sont dorénavant installés, le temps de la construction du
nouveau bâtiment.
Le bâtiment administratif et le
Service d’Accueil d’Urgence ont
été libérés à la fin de l’année pour
être démolis. La direction, la comptabilité et la psychologue de l’établissement se sont installées, le
temps des travaux (18 mois), dans
les locaux de l’IME voisin.
Montant prévisionnel
de l’investissement : 5 M€
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Création d’un pôle
médico-social au
service des personnes
âgées et des personnes
en situation de
handicap à Montesson
Le projet de construction d’un
EHPAD et de reconstruction de
l’ESAT de Montesson bénéficie du
partenariat noué depuis de nombreuses années avec le Centre
Hospitalier Théophile Roussel.
C’est ainsi que la Fondation a pu
acquérir auprès du Centre hospitalier, les 13 400 m² de terrain
nécessaires à la réalisation de l’ensemble de l’opération.
Il bénéficie également du soutien de la Ville de Montesson qui
réserve 8 logements sociaux pour
les futurs salariés de l’EHPAD et
garantit l’emprunt immobilier.
Les travaux ont démarré en
août 2016.
L’EHPAD (94 lits et places) s’inscrit dans une démarche environnementale exigeante, conforme au
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cahier des charges de la Région Ilede-France. Il s’agit d’un bâtiment
de 5 600 m² de surface plancher,
comportant un sous-sol, un rezde-chaussée et 3 étages suivant
un plan en équerre permettant de
distribuer les unités de vie depuis
un point de montée central unique.
Le projet le plus ancien est celui
de l’ESAT (90 places). Le nouveau bâtiment offrira aux travailleurs comme au personnel
un outil de travail moderne et
agréable représentant 1 600 m² de
surface plancher. L’ESAT, composé
d’un rez-de-chaussée et d’un étage
partiel, disposera de bureaux, de
745 m² d’ateliers, d’un espace de
restauration et de locaux supports
(détente, vestiaires, sanitaires…).
La direction, les services administratifs et les services supports des deux structures seront
mutualisés.
Montant de l’investissement :
19 M€

Présentation et actions de la Fondation

Des projets en préparation
L’évolution de
la Résidence de
Bois-Colombes
Le projet initial de restructuration de la Résidence de BoisColombes, ouverte en 1996, visait
la réalisation de travaux de mise
en conformité technique et la restructuration du 1er étage en vue
d’y aménager une unité Alzheimer
et la construction d’une extension horizontale de 120 m² sur
2 niveaux (R +1). Étaient envisagées également l’installation d’un
groupe électrogène et la rénovation de l’ensemble des circulations et des locaux communs de
la résidence. L’arrêté de permis de
construire obtenu en février 2015,
a fait l’objet d’un recours qui s’est
éteint faute de motivation en
juillet 2015.
Parallèlement, et dans le cadre des
travaux préparatoires au renouvellement de la convention pluriannuelle tripartite de l’établissement,
la création d’un Pôle d’Activité et
de Soins Adapté (PASA) a été intégrée au programme initial. Le
projet initial de travaux a également été modifié pour reconfigurer certains locaux et intégrer
des travaux de mise en conformité
accessibilité tous handicaps.
Le marché de travaux a été signé
le 28 mars 2017, les travaux ont
démarré.

L’adaptation du bâti
du CMPSI à l’évolution
de son projet
Depuis ces 10 dernières années, le
taux d’occupation de l’Internat du
Centre Médical et de Phoniatrie et
de Surdité Infantile (CMPSI) de La
Norville, qui fonctionne en mode
séquentiel pour des enfants âgés de
3 à 14 ans, n’a cessé de baisser justifiant sa fermeture en juin 2016.
L’établissement projette de déménager la SEHA, qui était installée dans des chalets situés dans le
parc, à la place de l’internat au 1er
étage du château, ce qui permettra
un accueil plus adapté des enfants.
Par ailleurs, les locaux du SSEFS
dont la capacité est passée de 42
à 65 places entre 2010 et 2015
sont exigus et dispersés sur l’ensemble du site. Leur regroupement
dans l’un des pavillons d’entrée

permettra une meilleure coordination des prises en charge des
enfants et un accompagnement
des familles dans des locaux plus
vastes. Le second pavillon sera
dévolu au personnel qui disposera
ainsi d’un espace dédié (locaux des
élus, salle de détente, vestiaires
pour les services généraux…). Il est
prévu également la réfection complète des couvertures et le ravalement de la totalité des façades des
pavillons.
Enfin, un programme de travaux
de drainage autour du château,
de recueil des eaux, de ravalement
des façades et de réfection de la toiture, qui a fait l’objet de crédits non
pérennes de l’ARS, va être réalisé.
Le Conseil d’administration a
approuvé ce projet en mars 2017.
Montant de l’investissement :
2,9 M€

Montant de l’investissement :
2,5 M€
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La création d’un foyer
de vie et adaptation
des locaux du Centre
d’habitat de Noyon
Deux objectifs sont poursuivis, la création d’un foyer de
vie et l’adaptation des locaux
actuels qui étaient devenus inadaptés aux normes de confort
contemporaines.
L’ouverture d’un foyer de vie de
9 places permettra de proposer à
des résidents du Centre d’Habitat

10

de Noyon ne travaillant plus à
l’ESAT des activités pendant la
journée. La capacité du centre
sera réduite de 46 à 39 places et
les moyens correspondants seront
redéployés vers le foyer de vie.
Le projet architectural de l’agence
Roger & Deleligne, retenu en
octobre 2016 au terme d’un
concours, prévoit sur le bâtiment
actuel et l’immeuble voisin 29, rue
Saint-Éloi récemment acquis par la
Fondation, la création de chambres
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et de lieux de vie modernes, fonctionnels et agréables.
Dans le cadre de la négociation
du CPOM, le Département a fait
part de son accord sur ce projet et
de l’attribution d’une subvention
d’investissement de 864 000 €.
Le conseil d’administration
a approuvé cette opération le
8 décembre 2016.
Montant de l’investissement :
3,3 M€

Présentation et actions de la Fondation

Ressources humaines
La taille de la Fondation, le respect
d’un nombre d’obligations réglementaires toujours en expansion,
le déploiement du logiciel Talentia,
la volonté de poursuivre une politique des ressources humaines
responsable ont justifié à la rentrée de septembre 2016 la mise
en place d’une nouvelle organisation du Service des Ressources
humaines pour adapter ses missions auprès des établissements.

Une organisation RH
efficiente
C’est ainsi que la répartition des
établissements entre les responsables RH suit désormais les
regroupements d’établissements
retenus pour la mise en place des
institutions représentatives du
personnel ; des cohérences géographiques ou de secteur d’activité
ont également été recherchées. Par
ailleurs, les domaines techniques
d’intervention des RRH ont été
redéfinis par grands thèmes :
emplois et compétences, contrôle
de gestion sociale (bilan social,
déclaration TH, BDES…), négociation collective centrale, avantages
sociaux (retraite, prévoyance,
mutuelle…), qualité de vie au travail et risques professionnels…
Un dialogue social
actif
Après la dénonciation des accords
et des usages en vigueur au sein
de l’ONCP du fait de la fusion
absorption, la mise en cohérence
de son statut collectif avec celui
de la Fondation s’est avérée nécessaire. Dans ce cadre, un accord
de méthode est intervenu en juillet 2016, puis un accord de substitution a été signé le 10 janvier

2017 par les 4 organisations syndicales représentatives, qui règle
notamment l’ensemble des questions liées à la rémunération et
aux congés.
En prévision des élections professionnelles de 2017, un accord d’entreprise a été signé le 6 octobre
2016 ; il réorganise le périmètre
des établissements distincts
(regroupement d’établissements
dont le nombre de salariés est inférieur à 50) pour la constitution des
comités d’établissements ou d’une
instance regroupée (CE/DP) pour
ceux dont l’effectif est inférieur à
60 ETP. Le découpage tient compte
des secteurs d’activité, de la proximité géographique des établissements, des conventions collectives
applicables. Il prévoit également
l’arrivée de nouveaux établissements… Au terme de l’accord, le

nombre d’établissements distincts s’élève à 24. L’accord prévoit également, la représentation
des CE et des instances regroupées au Comité central, soit un
total de sièges de 23 titulaires et
23 suppléants.
Dans le cadre de la NAO, pour tenir
compte notamment de l’absence
d’augmentation de la valeur du
point depuis plusieurs années, un
accord a été signé le 15 juillet qui
prévoit une prime exceptionnelle
de 200 à 300 € pour les salariés
dont le salaire mensuel est inférieur ou égal à 2000 €. Cet accord
prévoit également des modalités
plus favorables que celles de la
CCN 51 pour le versement de la
prime décentralisée (5 % du salaire
annuel brut) et l’évolution de la
prime d’ancienneté (1 % par an au
lieu de 2 % tous les 2 ans).
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Une première
campagne d’entretiens
d’évaluation &
professionnels
Le nouveau système d’évaluation du personnel et d’entretiens
professionnels a fait l’objet d’un
accord d’entreprise du 8 janvier
2016. Ces entretiens qui ont lieu
tous les deux ans, doivent être
l’occasion d’un dialogue ouvert
entre un responsable et son collaborateur sur les réalisations de la
période écoulée et sur les objectifs
de la période à venir.
Le début de l’année fut consacré au déploiement du système
d’évaluation et d’entretien professionnel. 160 évaluateurs ont bénéficié de réunions d’information
organisées par le service RH de
la Fondation au sein des établissements afin de faire partager la
finalité des outils, leur contenu et

d’échanger sur les pratiques des
participants. Un module de formation de 3 jours a été conçu en
lien avec l’Association Formation
Léopold Bellan (AFLB). Près de la
moitié des évaluateurs ont bénéficié de cette formation financée à hauteur de 64 000 € par la
Fondation.
La première campagne a eu
lieu comme prévu entre mai et
octobre 2016. C’est ainsi que près
de 800 salariés, soit 40 % de l’effectif, ont été reçus en entretien d’évaluation. Sur ce nombre, 3 salariés
seulement ont utilisé la procédure
de recours au supérieur hiérarchique du responsable évaluateur
qui leur était offerte et 90, n’ont pas
souhaité avoir un entretien professionnel, moment d’échange qui ne
revêt pas un caractère obligatoire
sur leur déroulement de carrière.

Les premiers travaux
du Comité éthique
Le Comité éthique de la Fondation
dont les membres ont été nommés par le Conseil d’administration en décembre 2015, et qui s’est
réuni dès janvier 2016, a souhaité
tout d’abord, élaborer un document fondateur.
Ce document rappelle que
l’éthique de la Fondation constitue le support de réflexion dans
lequel s’inscrit l’action de l’ensemble de ses acteurs. Le comité
y est défini comme une instance
consultative responsable devant
le Conseil d’administration dont
la mission est de structurer la
réflexion éthique de la Fondation
et de susciter une dynamique institutionnelle autour de l’éthique.
Ce document précise également
que la réflexion du comité a pour
objectif de fournir des repères,
résultat d’une analyse collégiale, au moyen d’éclairages et
de recommandations.
Le premier sujet exploré par le
Comité « respect des individualités et vie en collectivité » correspond à une forte demande des
établissements confrontés à de
nombreux conflits de valeurs à
ce sujet dans l’exercice de leurs
responsabilités. Il fait l’objet d’un
éclairage qui sera diffusé dans les
établissements.
L’amélioration de la
qualité au cœur de
notre action
L’année 2016 a été consacrée
au renforcement de la sécurité
des sites dans le contexte que
nous connaissons, à l’objectivation des compétences des jeunes
du secteur de la surdité, et à la
certification.
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Assurer la sécurité
dans le contexte
Vigipirate
Après les attentats de novembre
2015, des consignes ont été données aux établissements par l’ensemble des autorités publiques,
notamment celle de porter un
effort particulier à la sécurisation périmétrique des sites et des
contrôles d’accès.
Les accès des établissements de
la Fondation ont été sécurisés, les
salariés sensibilisés à la nécessité
de signaler toute situation inhabituelle. Les établissements du
secteur handicap enfance ont été
préparés à une situation de crise
(plan de mise en sûreté, réalisation
d’exercices de mise à l’abri et/ou
d’évacuation).
La Fondation a engagé en fin d’année un diagnostic de sûreté de
tous ses sites en lien avec les référents sûreté de la police, de la gendarmerie ou des sociétés privées.
Par ailleurs, une grille a été élaborée recensant les bonnes pratiques
et permettant de faire un point sur
ce qui est mis en place dans les établissements et de s’interroger sur
les dispositifs supplémentaires
qui pourraient s’avérer utiles.
Des groupes de travail
afin de favoriser
l’évolution des projets
des établissements
Un groupe de travail composé des
4 directeurs des établissements du
secteur de la surdité a été chargé
d’élaborer un outil d’aide à l’identification des compétences mobilisables par chaque enfant accueilli.
Ce travail avait deux objectifs :
d’une part, mieux cerner les
compétences sur lesquelles s’appuyer pour la réalisation du projet

personnalisé et valoriser les compétences acquises par un jeune et
d’autre part, prévoir les évolutions
à apporter aux projets des établissements du secteur de la surdité
(en termes de critères d’admission, de prestations d’accompagnement, de projets innovants…) pour
mieux répondre aux besoins des
personnes, objectiver les moyens
nécessaires au fonctionnement
de chaque service dans le cadre
du CPOM.
D’autres groupes ont été lancés,
sur la définition d’une politique
harmonisée de rémunération des
travailleurs handicapés ou sur la
mise à jour pour les EHPAD des
outils de la loi 2002-2 en lien avec
les dispositions introduites par
la loi d’adaptation de la société au
vieillissement (modification des
contrats de séjour, des règlements
de fonctionnement). Un groupe
de travail a également été constitué pour le secteur sanitaire dont

l’objectif est de faire profiter les
autres établissements de l’expérience de l’Hôpital sur la nouvelle
certification de la Haute Autorité
de Santé.

La direction qualité,
un pôle ressource
Qu’il s’agisse de la certification
de l’Hôpital ou de celle du Centre
de Rééducation Fonctionnelle de
Chaumont-en-Vexin qui a reçu
la visite des experts de la Haute
Autorité de Santé en fin d’année,
la direction qualité apporte aux
établissements de santé un appui
et un accompagnement méthodologique qui permet ensuite
aux équipes de s’approprier la
démarche, de se mobiliser et se
fédérer.
Elle vient également en appui des
établissements pour des audits
suivis de plans d’actions lors
de plaintes ou d’éléments indésirables intervenus dans les
établissements.
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Une communication
plus dynamique
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FLB Actus, la lettre
interne des salariés
de la Fondation
Comme annoncé dans les orientations stratégiques de la Fondation,
nous avons créé une lettre trimestrielle d’information destinée
aux salariés de la Fondation. Les
3 premiers numéros (septembre,
décembre et mars) sont parus.
Cette lettre vise à donner une information régulière aux salariés sur
des sujets RH mais elle a aussi pour
ambition de renforcer le sentiment
d’appartenance à la Fondation en
donnant à lire des articles concis
sur la vie des établissements ou les
projets de la Fondation.
Des chantiers en cours
Vont suivre les livrets d’accueil
des établissements qui ont fait
l’objet d’un travail préparatoire en
termes de contenu et de forme. Ces
documents seront téléchargeables
à partir du site.
La modernisation de notre charte
graphique est en cours d’étude.
Elle s’imposera à tous et permettra
des documents harmonisés plus
facilement identifiables.
14

Rapport d’activité 2016 | Fondation Léopold Bellan

Présentation et actions de la Fondation

Un contexte économique
toujours difficile
Des budgets en
baisse et des
obligations nouvelles
non financées
Ces trois dernières années ont été
marquées par une très forte pression budgétaire, un ONDAM historiquement bas et des baisses
de tarifs qui ont touché les établissements sanitaires. Dans le
même temps, des charges nouvelles non financées se sont accumulées, rendant la résolution de
l’équation budgétaire des établissements toujours plus délicate. Les
perspectives 2017 ne sont guère
meilleures.
Malgré tout, le résultat consolidé
2016 de la Fondation est excédentaire de 1,048 M€.
Une nouvelle ère
de contractualisation
pour l’ensemble du
secteur médico-social
Les lois relatives à l’adaptation
de la société au vieillissement
et de financement de la sécurité
sociale ont lancé une nouvelle ère
de contractualisation dans le secteur médico-social avec, pour l’ensemble des structures, l’obligation
de signature de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) avec les ARS et/ou les
conseils départementaux. Les
CPOM, qui vont pour les EHPAD
se substituer aux conventions tripartites, vont permettre d’ici 2021
de couvrir la totalité du secteur
médico-social de la Fondation.
Par ailleurs, à terme, tous les établissements médico-sociaux - dès
2017 pour les EHPAD - devront, à

l’instar de ce qui existe déjà dans
le secteur sanitaire, produire un
état prévisionnel de recettes et
de dépenses (EPRD). En effet, les
établissements devront entrer
dans une logique budgétaire différente : les budgets ne seront plus
construits à partir des dépenses
estimées par les directions d’établissement ; les ressources allouées
aux établissements seront déterminées suivant un modèle tarifaire qui tiendra compte des
profils du public accueilli et des
besoins de prise en charge requis.

Un crédit d’impôt de
taxe sur les salaires
pour notre secteur
L’ensemble des fédérations de notre
secteur, s’est fortement mobilisé
pour tenter de compenser les désavantages fiscaux et sociaux du

privé non lucratif tant vis-à-vis du
secteur public que du secteur privé
lucratif. Leur action a permis l’inscription dans la loi de finances
pour 2017 du Crédit d’Impôt de
Taxe sur les Salaires (CITS), analogue au CICE dont bénéficient
les entreprises depuis 2013, qui
s’applique aux associations et fondations. Il permet, à compter du
1er janvier 2017, de réaliser une
économie égale à 4 % des rémunérations inférieures à 2,5 fois le
SMIC sur le montant de la taxe
sur les salaires. Il procure donc
des marges de manœuvre pour nos
établissements.
Si l’État s’est engagé à ne pas
reprendre l’effet favorable de cette
mesure dans le cadre des budgets
des établissements, la position des
départements à ce sujet n’est malheureusement pas univoque.

Les points forts de 2016
 Le retour à l’équilibre de l’Hôpital.
 L’intégration de 9 crèches parisiennes et la création
d’une activité nouvelle d’hospitalisation à domicile
dans les Yvelines (35 places).
 La construction d’un EHPAD et la reconstruction
d’un ESAT sur un même site à Montesson.
 Un système d’information unifié opérationnel.
 Une situation financière saine et un résultat
d’exploitation 2016 excédentaire.
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Le secteur des

enfants
et jeunes
27 établissements et services

1 156

Petite enfance
 7 crèches, 2 multi-accueil.
Surdité et troubles du langage
 3 instituts d’éducation sensorielle (IES) ;
 4 services de soutien à l’éducation familiale et à la scolarisation (SSEFS) ;
 1 centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
 1 centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).
Handicap mental ou psychique
 1 institut médico-éducatif (IME) pour épileptiques ;
 3 instituts médico-éducatifs (IME) pour déficients intellectuels ;
 1 jardin d’enfants spécialisé (JES) ;
 1 unité d’accueil temporaire (UAT) ;
 1 service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD).

lits et places

728
salariés

45,7 M€
produits

Protection de l’enfance
 1 maison de l’enfance ;
 1 foyer éducatif pour adolescentes.
Rapport d’activité 2016 | Fondation Léopold Bellan
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Le secteur des

enfants et jeunes
La protection de l’enfance
L’année 2016 aura marqué pour la
Maison de l’Enfance de Bry-surMarne le signal du démarrage de
l’opération de restructuration du
site avec la réalisation des travaux d’aménagement provisoire
du bâtiment principal, permettant d’accueillir l’ensemble des
34 enfants pendant la durée des
travaux de deux années. Depuis
la mi-octobre tous les enfants
sont ainsi regroupés pour la première fois dans un même bâtiment. Si l’espace se trouve plus
contraint, on observe cependant
des solidarités nouvelles qui se
mettent en place et des rapprochements intéressants, notamment dans les liens entre les
fratries situées sur des groupes
différents.
Parallèlement, les équipes éducatives ont développé leur travail autour de l’accompagnement
à la parentalité. Le dispositif,
déjà constitué de la mise en
place de visites médiatisées et
de l’instauration d’un groupe
de parole des parents a été renforcé par le développement d’ateliers parentaux.
À noter également l’organisation commune avec les enfants
de l’IME de Bry-sur-Marne d’une
activité festive à l’occasion du
Carnaval, avec un défilé commun dans les rues de la commune. Cette collaboration, très
positive qui sera reconduite
en 2017, a permis de travailler
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sur l’altérité, la rencontre entre
des populations différentes, la
lutte contre l’appréhension ou
les idées reçues relatives par
exemple au handicap.
Le Foyer Éducatif de Courbevoie
a pris possession en août de son
nouveau bâtiment qui accueille
les services administratifs, éducatifs et de soutien. L’internat a
également fait l’objet d’une rénovation au cours de l’été permettant de proposer des espaces plus
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vastes pour le plus grand plaisir
de ses occupantes et la satisfaction de l’équipe éducative.
Le Service Appartement a vu sa
capacité augmentée des 8 places
du Service d’Accueil Familial qui
a fermé en juin 2016. Chaque
jeune accueillie dans ce service a pu rester chez la même
assistante familiale puisque
celles-ci se sont vu proposer le
même poste au sein d’associations ou des services du Conseil
Départemental.

Présentation

Enfants et jeunes

Les instituts et services médicoéducatifs et professionnels
Trois fils conducteurs ont soustendu l’activité des professionnels de l’IME de Bry-sur-Marne au
cours de cette année 2016 : l’élaboration collective de nouveaux projets, la poursuite de l’ouverture de
l’établissement sur l’extérieur et le
renforcement de son savoir-faire
dans la prise en charge des jeunes
souffrant d’épilepsies sévères avec
troubles associés :
Pour répondre à la demande
de concertation du personnel, une
démarche par « groupe projet »
a été mise en place qui favorise
une réflexion plus collective sur
les sujets d’actualité et par conséquent une meilleure compréhension et appropriation du rôle de
chacun. Parmi les sujets traités,
la notion de référence institutionnelle, le Plan Bleu, les postures
permettant de prévenir la violence,
le règlement de fonctionnement.
Après une année, il semble que
cette méthode a été fructueuse,
favorisant une meilleure compréhension des besoins de chacun,
des positions moins tranchées et
une solidarité spontanée au sein
des équipes.
Dans la continuité de 2015,
l’Établissement entretient de nombreux partenariats concourant
à la participation des jeunes à
la vie locale : club de fitness, inscription des personnes accompagnées dans des clubs sportifs
de Bry-sur-Marne, organisation
d’un premier carnaval de quartier de concert avec la Maison
de l’Enfance, organisation d’une
Porte ouverte en novembre dans le
cadre de la Semaine du Handicap
organisé par la Ville de Brysur-Marne. L’accueil continu de

stagiaires, de tous les métiers,
atteste par ailleurs de la dynamique professionnelle.
Enfin, la mise en valeur et le
perfectionnement du savoir-faire
de ses équipes dans le domaine
de l’épilepsie sévère avec troubles
associés se poursuivent, avec la
participation de neuf professionnels aux journées d’échange interétablissement de Castelnouvel (31)
en juin 2016, la participation prévue au comité préparatoire avec
le CREAI des Journées Nationales
IME/IEM 2017, de nombreux partenariats et des interventions
dans les manifestations destinées à mieux faire connaître
l’épilepsie et la qualité de d’accompagnement des établissements
médico-sociaux spécialisés.
L’IMPRO de Vayres continue de
faire le constat de l’hétérogénéité
et de la complexité croissante des
admissions, ce qui n’est pas sans
impact sur le travail des équipes

en raison de la nécessité de proposer aux jeunes accueillis une
pédagogie différenciée difficilement compatible avec un grand
groupe. Il s’ensuit également un
accroissement des signalements
et des interventions tant auprès
des familles que des services exerçant des mesures d’accompagnement administratif ou judiciaire.
L’établissement a finalisé un document unique de préparation des
Projets Individuels d’Accompagnement (PIA), avec l’association
systématique des familles, et l’informatisation du dossier de l’usager qui a demandé la formation
de l’ensemble des professionnels.
L’arrivée d’un chef de service de
l’internat a permis de mobiliser
les professionnels autour de nouvelles approches et modalités de
fonctionnement dans un souci
continu d’amélioration de l’accompagnement (dimension clinique
renforcée, groupes de parole, harmonisation des pratiques…).
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Enfants et jeunes

Présentation

Après une première phase d’expérimentation pédagogique et
éducative sur la formalisation, le
partage et l’évaluation des apprentissages et des connaissances à
transmettre, l’IMPRO poursuivant son objectif d’articuler
savoirs théoriques et savoirs pratiques, a mis en place de premières
certifications de compétences
pour 6 jeunes sur 2 référentiels
métiers (CAP Hygiène des locaux
et Espaces Verts).
Il est à noter la participation de
plus d’une quarantaine de salariés
des équipes éducatives à un séminaire de l’IRFASE sur l’utilisation
des Technologies de l’Information
et de la Communication (internet,
réseaux sociaux). Elle devrait se
concrétiser par la mise en place de
tutoriels pédagogiques destinés
aux jeunes via « Facebook ». Une
réunion de bilan / retour d’expérience devrait avoir lieu mi-2017.
Les réunions du groupe de
réflexion-formation sur la vie
affective, relationnelle et sexuelle
se sont poursuivies avec, cette
année, une sensibilisation auprès
des familles dans le cadre d’une
journée porte ouverte dédiée à
ce sujet.
L’IME La Sapinière , soucieux
de maintenir son exigence en
matière de qualité d’accompagnement des jeunes a procédé à
la complète rénovation du bâtiment indépendant « Le Pavillon »
qui accueille trois jeunes majeurs
en semi-autonomie et à la création d’un bureau et d’un vestiaire
pour l’atelier découverte « Ferme
et Élevage ». Un projet de restructuration et d’extension de l’Unité
d’Accueil Temporaire est également à l’étude.
Toujours ouvert sur l’extérieur,
un nouveau partenariat s’est mis
en place avec un collège de la
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commune, en lien avec la classe du
Brevet d’Initiation Aéronautique,
à partir de la fabrication d’avions
motorisés en modèle réduit. Onze
jeunes de l’IME y participent à
raison d’une rencontre par mois
minimum au sein du collège.
Il convient de noter que quatre
des jeunes inscrits au CAP
Agriculture ont obtenu le diplôme
et dix autres ont passé avec succès
le CFG (Certificat de Formation
Générale).
Le séjour pédagogique organisé
à Londres a constitué pour les
élèves l’occasion d’améliorer leurs
connaissances du monde anglophone, de sa langue et de sa culture,
et de façon plus approfondie de la
ville de Londres.
Un séjour de transfert a par ailleurs été organisé au Festival de
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la bande dessinée d’Angoulême.
Dans l’objectif de sécuriser les
parcours et d’éviter les ruptures
de prise en charge des jeunes
accompagnés par le SESSAD de
Melun, une demande d’extension
de la limite d’âge de 20 à 25 ans
et de la capacité de 10 places a
été déposée, étude de besoins et
de faisabilité à l’appui.
Deux séjours ont été organisés
pour deux groupes de 7 jeunes :
les châteaux de la Loire et la ville
de Lille.
L’IME de Châteaudun poursuit son
action d’intégration des enfants
autistes et a accueilli, comme
prévu, à la rentrée scolaire de septembre 2 enfants en section d’initiation à la première formation
professionnelle (SIPFP).

Présentation

Poursuivant sa mission d’accompagnement vers une formation qualifiante ou un emploi,
3 jeunes sont inscrits en Centre
de Formation pour Apprentis
Spécialisé. Dans le cadre de
partenariats avec les établissements d ’enseig nement ,
4 jeunes participent au dispositif d’Aide Préparatoire à l’Emploi
au Lycée d’enseignement agricole privé de Nermont. En outre,
quatre nouvelles conventions ont
été signées avec des établissements scolaires (école primaire,
collège, lycée d’enseignement
professionnel) voisins. Comme
chaque année, l’IME a organisé
un temps d’échange avec les
employeurs locaux et les partenaires accueillant des jeunes
pour mieux faire connaître l’accompagnement qu’il propose
et les sensibiliser au handicap.
Ces journées sont toujours très
appréciées par l’ensemble des
participants et contribuent à la
qualité des partenariats.
Le Jardin d’Enfants Spécialisé
de Châteaudun se félicite également de ses partenariats avec
le Service de Pédopsychiatrie
Infanto-Juvénile de Châteaudun
et l’IME « Le Home des Prés »
de Bonneval dont les conventions ont été renouvelées et qui
lui permettent pour l’un, l’utilisation d’une salle Snoezelen,
pour l’autre, celle d’un espace de
balnéothérapie.
La qualité de la coopération avec
l’équipe pédagogique de l’École
Maternelle Jacques Prévert dans
laquelle le service est installé est
à souligner, avec notamment l’organisation d’une réunion avant
chaque période de vacances scolaires, pour ajuster le temps d’inclusion de chaque enfant.

Enfants et jeunes

Les structures pour enfants
et jeunes présentant
des déficiences auditives
Le dynamisme de l’équipe pluridisciplinaire de CODALI ne faiblit
pas, celle-ci s’emploie à rechercher
le meilleur accompagnement possible pour les enfants et une coopération accrue avec les familles,
les jeunes et les écoles d’accueil.
C’est ainsi qu’un groupe de discussion pour les collégiens a été
mis en place, animé par la psychologue et la chef de service éducatif : différents thèmes, choisis en
concertation avec les jeunes, ont
été abordés tels que « l’Histoire de
la surdité en France », « CODALI : à
quoi ça sert ? », « Les autres et moi :
parler de nos différences ». Les
rencontres ont eu lieu les mercredis après-midi et se terminaient
par un goûter. Les points de vue,
réflexions et considérations des
jeunes ont été consignés dans « la
Petite Gazette des Collégiens de
CODALI » qui a connu un franc
succès tant auprès des jeunes,

très fiers de leurs productions,
que de leur famille. Ce groupe sera
reconduit l’année prochaine avec
le projet de réaliser un petit film
de sensibilisation à la surdité susceptible d’être présenté dans les
collèges d’accueil lors des informations surdité réalisées chaque
année dans toutes les classes.
En fin d’année scolaire, une école
partenaire a dû fermer ses portes
plus tôt en raison de travaux de
rénovation. L’équipe s’est mobilisée afin de proposer durant deux
semaines un emploi du temps
« sur mesure » pour les élèves de
maternelle et du primaire permettant d’allier accompagnement
(orthophonie, soutien scolaire,
ateliers éducatifs) et activités
« extraordinaires » telles que
visite d’une caserne des pompiers, du musée Grévin et musée
de la Marine, de la Ménagerie du
jardin des Plantes…
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Des déjeuners pédagogiques ont
également été organisés avec
découverte des étalages du marché, choix des fruits et légumes,
préparation et dégustation. Ce
furent des expériences enrichissantes tant pour les jeunes que
pour les adultes qui ont beaucoup apprécié ce moment collectif et récréatif, riche en contenus
pédagogiques.
Le CMPP du Centre de Phoné
tique Appliquée a suivi en
2016 un nombre d’enfants plus
important mais doit faire face à
un absentéisme croissant malgré une vigilance constante. La
réflexion approfondie menée sur
les informations préoccupantes et
la conduite d’un travail familial a
intensifié son partenariat avec les
services sociaux.
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Comme pour les autres sections
de l’EMP, le recrutement des
orthophonistes est toujours très
difficile. De ce fait, un partenariat
avec les orthophonistes libéraux a
été mis en place mais il s’effectue
lentement pour la SEHA en raison des problématiques que présentent les enfants.
Le SAFEP/SSEFIS a commencé
à développer des prises en charge
en groupe facilitant notamment
pour les très jeunes enfants la
socialisation.
Afin de répondre à la demande
d’accueil de jeunes réfugiés arrivés en France sans connaître ni
la langue Française ni la LSF,
le Centre Augustin Grosselin a
créé un groupe classe de 5 jeunes
« grands commençants ». Ils présentent tous une surdité, légère
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pour certains, profonde pour
d’autres, et n’ont pas nécessairement de déficience intellectuelle.
Leur prise en charge est fortement
individualisée car leurs besoins ne
sont pas homogènes. Les MDPH,
le CASNAV (Centre Académique
pour la Scolarisation des enfants
allophones Nouvellement Arrivés
et des enfants issus des familles
itinérantes et de Voyageurs) et les
établissements de surdité d’Ile-deFrance s’intéressent à cette prise
en charge spécifique proposée par
le Centre. Dans ce contexte, en
lien avec l’Éducation Nationale et
l’ARS, il porte un projet d’extension de capacité afin d’accueillir 10
jeunes allophones, dans une classe
spécialisée ou en milieu ordinaire.
En raison d’un effectif important de jeunes âgés de 20 ans
sur la période scolaire 2016-2017,

Présentation

Enfants et jeunes

l’Établissement a dû renforcer
son service d’orientation et de
suite afin de les aider et faciliter leurs recherches de lieu d’accueil, et, pour ceux qui le peuvent,
d’une activité professionnelle. Ce
service transversal aux deux sections SEHA SIPFP comprend une
éducatrice spécialisée à temps
complet, une assistante sociale à
temps partiel et du temps de chef
de service.
L’Établissement a noué un nouveau partenariat avec la Ville de
Paris qui a mis à sa disposition
un surveillant de cantine pour les
jeunes qui bénéficient de la salle
de classe au sein de l’école municipale rue de l’Ouest. Les jeunes
ont ainsi la possibilité de déjeuner à la cantine avec les élèves du
milieu ordinaire.
En 2016, le Centre a de nouveau
remporté plusieurs appels à
projets lancés par la Fondation
Bouygues Telecom, Axa Atout
Cœur, Renault, Aon et Moody’s. Il
a développé des partenariats sous
forme de conventions de mécénat avec plusieurs entreprises et
sollicité une partie de leur taxe
d’apprentissage.
Face à une moindre demande des
familles pour un accueil en internat, celui du Centre Médical de
Phoniatrie et de Surdité Infantile
de la Norville a été fermé en juillet 2016 ; sa capacité de 12 places a
été transférée sur l’Externat.
En partenariat avec AUTICIEL,
développeur de solutions numériques pour l’autonomie et l’apprentissage, et de concert avec
le Centre Augustin Grosselin,
un nouvel outil de communication sur tablettes à partir
de pictogrammes a été mis en
place, spécifiquement adapté
pour les enfants de la SEHA.Le
Centre a organisé trois journées

d’information sur la surdité et
les troubles spécifiques du langage, animées par ses personnels du SSEFS et du CAMSP
et destinées à ses partenaires,
notamment des personnels de
l’Éducation Nationale.
Dans le cadre du colloque organisé à la Sorbonne en juillet sur
le thème de la communication
multimodale, en partenariat avec
le centre de recherche MODYCO
(laboratoire de recherche adossé
à deux écoles doctorales des
Universités Paris Ouest Nanterre
La Défense et Paris Descartes),
une éducatrice et un orthophoniste du Centre ont présenté le

travail expérimental effectué
depuis deux ans sur ce thème au
sein de la SEHA.
En partenariat avec l’Éducation
Nationale, la Chef de Service de
la SEES a effectué une intervention dans l’un des trois centres de
formation des Auxiliaires de Vie
Scolaire de l’Essonne sur le thème
« le rôle d’un AVS auprès de l’enfant sourd en classe ».
Les enfants de la SEES ont participé au concours du Jeune
Lecteur destiné aux enfants des
classes de cours élémentaire et
moyen organisé par les écoles de
la Communauté de communes de
l’Arpajonais.
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La Petite Enfance
Pour l’ONCP, l’année 2016 fut bien
intense car consacrée à son processus d’intégration à la Fondation
pour ses 9 établissements et
services.
Le partenariat avec l’Association Téo 2004 dont l’objet est de
soigner et opérer, dans les pays
pauvres, les nourrissons et les
enfants atteints d’affections neurochirurgicales, s’est poursuivi
pour la 4e année consécutive : une
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éducatrice de l’ONCP est partie
avec une mission de Téo 2004
pour suivre le projet mis en place
pour la Maison des Enfants de
l’hôpital de Niamey et former la
personne en charge de l’accueil
des enfants.
Les projets communs aux crèches
se poursuivent avec la reprise des
Ateliers contes et Kamishibaï
(contes d’origine japonaise présentés grâce à des images qui défilent
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dans un petit théâtre en bois), qui
réunissent une fois par mois un
professionnel de chaque établissement et permettent la préparation de spectacles.
Dans tous les établissements des
ateliers d’éveil musical sont proposés aux enfants tout au long de
l’année par des musiciens professionnels. Leur financement est
assuré par les droits d’inscription
versés par les parents.

Le secteur

Handicapadultes
21 établissements et services

1 039
lits et places

322

Insertion par le travail
6 établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

salariés

Accompagnement et hébergement
 4 centres d’habitat ;
 2 services d’accueil de jour (SAJ) ;
 5 services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ;
 2 services d’évaluation et d’accompagnement à domicile (SEAD) ;
 2 foyers d’accueil médicalisé (FAM).

34 M€

produits
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Le secteur

handicap-adultes
Les ESAT
La pratique par l’ESAT de Chinon
de la reconnaissance des acquis
de l’expérience selon le dispositif
« Différents et Compétents » permet de valoriser les travailleurs
et leurs savoir-faire quel que soit
leur niveau. En 2016, trois travailleurs ont pu valider leurs compétences devant des jurys externes.
L’établissement poursuit sa
réflexion sur son projet de valorisation des déchets verts. L’activité
de tri menée en 2016 a permis de
calibrer les quantités, la nature et
les méthodes de traitement de ces
déchets et d’identifier les filières
pour leur réemploi après traitement. Il convient pour l’Établissement de prolonger cette démarche
dans un cadre partenarial.
L’ESAT a remporté l’offre de gestion des espaces verts du Center
Parcs du Bois des Daims (86).
Cette collaboration avec le service technique du site présente
un réel intérêt tant pour les travailleurs que pour les équipes de
moniteurs.
À l’ESAT de Noyon, le projet d’évolution du poste d’assistante sociale
vers un poste de chef de service
éducatif et médico-social, a été
mis en place début 2016, permettant de prendre le relais du chef de
service Ateliers dans le domaine
de la responsabilité éducative et
de coordonner les missions éducatives au sein de l’établissement.
Une formation de moniteur
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d’atelier 2e classe pour deux salariés recrutés pour leur métier,
qui leur a permis d’acquérir des
connaissances dans le domaine
de l’accompagnement éducatif.
Deux encadrants ont également
été formés à l’accompagnement
de la reconnaissance des acquis
de l’expérience.
L’activité d’entretien des locaux
se développe avec la signature
d’un marché annuel avec le Centre
d’Ollencourt en plus des contrats
d’entretien des espaces verts déjà
en cours.
Le Service d’Accueil de Jour a
connu à la fois le développement
du projet « Passerelle » permettant la mise en situation de travail de cinq usagers et celui de
l’atelier « photos », avec la réalisation par les bénéficiaires de portraits d’usagers du SAJ qui ont
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été exposés au Centre Culturel de
Noyon, au FAM de Monchy-SaintÉloi, à l’IMPRO de Chevrières ou
encore l’Epide (Établissement
Pour l’Insertion Dans l’Emploi)
de Saint-Quentin (Aisne).
Au-delà de l’atelier Entretien
des locaux de l’ESAT de Paris
qui confirme sa stabilité, l’atelier Conditionnement semble se
diriger progressivement vers les
objets de luxe et de design avec
trois nouveaux contrats : fabrication, façonnage, distribution
de savons, bougies et parfums
d’ambiance, préparation de commandes et distribution de maillots de bain pour hommes et pour
enfants, conditionnement et distribution d’articles de souvenir
design. Ces nouveaux clients
lui permettent de compenser la

Présentation

diminution de l’activité Mailing
en nette chute en 2016.
Pour l’atelier Gestion Électronique
de Documents (GED), un marché
a été remporté avec un grand
groupe de distribution de cosmétiques qui va peut-être évoluer
vers une prestation de plus grande
ampleur. Les compétences qui ont
été développées au sein de cet atelier permettent de détacher un travailleur deux jours par semaine
dans une société de services en
ingénierie informatique afin d’y
effectuer de la numérisation et
de l’archivage électronique. Ce
détachement a pu s’opérer grâce
aux compétences acquises dans le
cadre de la création de cet atelier.
L’ESAT de Montesson est plutôt
satisfait de son activité commerciale en 2016 avec de nouveaux
contrats commerciaux : pour
l’atelier Conditionnement, la préparation de paniers de fruits et

légumes bio pour la clientèle d’une
boutique en ligne ; pour l’atelier
Imprimerie, un marché de prestations de services imprimerie,
reprographie et façonnage avec
le Centre Hospitalier Théophile
Roussel installé sur le même site
que l’ESAT. Ce nouveau marché a
nécessité de renforcer les équipements professionnels de production et de finition.
Il est à noter également en 2016
une nette augmentation (11 travailleurs pour 8 en 2015) des détachements en entreprise.
Plusieurs activités, stages et formations liées à la formation professionnelle ont été développés
en 2016 autour de l’alphabétisation et de la socialisation (avec
la Confédération Syndicale des
Familles), de l’informatique, de
l’horticulture, des espaces verts…
De nouvelles activités de soutien extra-professionnelles sportives (football et judo adaptés

Handicap-adultes

avec les associations sportives
de Montesson et du Pecq) et artistiques (poterie et peinture à la
MJC de Montesson) ont été mises
en place, fruit du partenariat
entretenu.
Enfin, l’établissement attend avec
impatience la livraison de ses nouveaux locaux, prévue en avril 2018,
sur le nouveau site de Montesson, le
quartier de La Borde, dans le cadre
du futur pôle EHPAD/ESAT.
L’ESAT de Magnanville a obtenu
une extension de 9 places à compter du 1er septembre 2016, portant
sa capacité à 39 places au lieu de
30. Cette autorisation fait suite à
la fermeture d’un ESAT hors les
murs à Mantes la Jolie en juin. La
Fondation s’était aussitôt positionnée sur la réaffectation de ces
places vers l’ESAT de Magnanville
afin, d’une part, de disposer d’une
taille critique plus importante et,
d’autre part, de pouvoir mettre en
œuvre un nouveau projet d’établissement favorisant notamment le
développement de l’insertion en
milieu ordinaire, ainsi qu’une
meilleure prise en charge des
troubles psychiques. 1,7 ETP supplémentaires sont en cours de
recrutement dans cette perspective pour un budget supplémentaire annuel de 110 K€.
L’ESAT de Bry-sur-Marne a lancé
un nouvel atelier « Maintenance
du bâti - Petits bricolages » qui
semble séduire les entreprises
et plaît aux travailleurs. Avec
la constitution d’une troisième
équipe « Espaces Verts », il envisage de procéder dès l’an prochain à une redistribution
des cloisonnements du bâtiment principal pour diminuer
l’espace consacré à l’atelier
« Conditionnement » et accueillir ces deux nouvelles activités.
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Les Centres d’Habitat et Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale
Le projet architectural de restructuration du Centre d’Habitat de Beaumont-en-Véron et la
construction du Foyer de Vie pour
personnes handicapées vieillissantes ont été confiés au cabinet
« Murisserie, Parent, Rachdi » de
Nantes, gagnant du concours d’architecte. Un travail de collaboration
afin d’affiner le projet final et de
tenir compte des demandes de l’Architecte des Bâtiments de France
notamment, s’est déroulé entre
l’établissement, le siège et l’équipe
de maîtrise d’œuvre, aboutissant
au dépôt d’une demande de permis de construire début novembre.
Les établissements Léopold Bellan
du Chinonais ont répondu en commun avec l’Association locale
Enfance et Pluriel, qui intervient
notamment dans le secteur des
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jeunes en situation de handicap
mental et psychique, à un appel à
projet lancé par l’ARS Centre Valde-Loire pour la mise en place d’un
dispositif innovant de 15 places à
destination des jeunes accueillis
au titre de l’amendement Creton en
structures pour enfants. L’objectif
étant de répondre aux besoins spécifiques de ces jeunes âgés de 18 à
25 ans, de fluidifier leur parcours,
de prendre le temps de construire
des projets personnalisés sur
mesure en partenariat avec les
familles. Retenu par l’ARS, ce projet
va être mis en œuvre dans le cadre
d’un groupement de Coopération
Sociale et Médico-sociale (GCSMS)
appelé « Passer’Ailes » qui, bénéficiant d’une dotation de fonctionnement allouée par l’assurance
maladie, emploiera une équipe de
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coordination spécialement dédiée
composée d’un coordonnateur et
d’un psychologue.
De nouveaux locaux plus adaptés
sont toujours recherchés pour le
SAVS et SEAD de Chinon qui font
face à une demande croissante,
avec la perspective d’accueillir
également les professionnels du
dispositif Passer’Ailes.
Le projet de restructuration de
ses locaux est au cœur des préoccupations du Centre d’Habitat de Noyon depuis plusieurs
années déjà et a constitué l’essentiel des négociations conduites
avec le Conseil départemental
dans le cadre du CPOM signé fin
décembre 2016 pour la période
2017-2021. Le département a
confirmé son accord sur le projet
immobilier et son financement.
Un concours destiné à retenir
l’équipe de maîtrise d’œuvre a été
lancé et c’est le cabinet Deleligne
et Roger de Lille qui a été retenu,
avec lequel la Fondation a conduit
plusieurs projets de création ou de
réhabilitation.
Le choix de procéder à la réhabilitation des locaux permet de
conserver l’implantation de l’établissement dans le centre-ville
de Noyon présent depuis 1968,
en totale cohérence avec le projet d’établissement qui met l’accent sur l’intégration sociale des
résidents et sur une réelle liberté
« d’aller et venir » en fonction de
leurs possibilités.
L’établissement et ses services
sont très attachés à une réorientation de qualité pour les résidents
du Centre et les personnes vieillissantes suivis par le SAVS, qui sont
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accompagnés parfois pendant de
très longues années. La transition
vers un autre lieu d’accueil plus
approprié doit être préparée bien
en amont mais l’accompagnement
doit aussi se poursuivre une fois
la personne accueillie en EHPAD
ou en FAM pour entretenir le lien
avec l’institution et ses bénéficiaires. C’est ainsi qu’est organisé
un repas annuel avec les anciens
résidents et bénéficiaires du SAS,
permettant de rappeler les souvenirs du temps passé au « CAT »,
au « Foyer ».
Afin de renforcer l’encadrement
éducatif en soirée et le week-end,
de nouveaux plannings horaires
de l’équipe éducative du Centre
d’Habitat de Montesson ont été
mis en place.
L’accent a été mis en 2016 sur les
sorties avec notamment l’organisation d’un séjour en Belgique
près de Bruges.
L’Établissement s’emploie également à rechercher des partenariats
afin de proposer à ses 24 résidents
davantage d’activités de loisir en
milieu ordinaire en complément
des ateliers animés par des intervenants extérieurs (arts plastiques,
sport adapté, boxe).
Soucieux de proposer à ses usagers une prestation logement de

qualité, il s’emploie à louer des
appartements plus modernes
dotés d’équipements confortables.
La Fondation a ainsi fait l’acquisition de trois logements pris à bail
par le Centre d’Habitat.
Face à sa liste d’attente toujours
croissante – 37 demandes à fin
décembre pour une capacité de
20 places – le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
de Sartrouville a déposé une
demande d’extension de 10 places
auprès du Conseil départemental
Des Yvelines.
En complément des trois groupes
de parole destinés à ses bénéficiaires animés par la psychologue,
le service a pour projet de proposer
un lieu d’expression spécialement
destiné aux aidants et qui correspond à une réelle attente.
L’équipe d’éducateurs spécialisés du SAVS de l’AMSAD propose
des activités collectives variées
(sorties au cinéma, musée, restaurant, mais aussi des ateliers :
cuisine, théâtre…) et accompagne également individuellement les usagers en fonction de
leurs besoins (retour à l’emploi,
recherche de logement, aide administrative…). Il a ainsi, en 2016,
accompagné 66 personnes, avec
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au total plus de 3 500 participations à des activités collectives
et la réalisation de près de 6 000
actions individuelles.
En 2016, le CHALBE et plus particulièrement le SAEH (Service
d’Accompagnement Éducatif
avec Hébergement) a conduit une
réflexion sur l’accompagnement
des couples qui se forment au sein
de ses services d’hébergement,
afin d’éviter des sorties hâtives
non préparées, motivées par le
souhait avant tout pour les bénéficiaires de vivre en couple ; ces sorties se soldant la plupart du temps,
après plusieurs mois, par un échec,
tant dans la vie de couple, qu’en
termes de santé ou professionnel.
L’objectif des équipes est de faire
en sorte que les personnes stabilisent leur situation tant personnelle que celle de leur couple.
Certains appartements, initialement prévus pour des résidents
seuls, ont été équipés pour pouvoir accueillir des couples.
Afin d’améliorer les conditions
d’accueil et de confort, l’Établissement a procédé à des travaux de
rénovation et d’embellissement,
tant extérieurs qu’intérieurs,
d’une partie de ses locaux principaux d’Évry qu’il occupe depuis
plus de trente ans.
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Les Foyers d’accueil
médicalisé
Pour la première fois, le Foyer
d’Accueil Médicalisé de MonchySaint-Éloi a organisé une formation-action dont une partie était
commune aux professionnels et
aux résidents. Le thème portait
sur le travail de deuil au sein de
l’institution : comment annoncer
un décès et à quel moment, quels
rites observer, comment faire
vivre la mémoire de ceux qui ont
quitté le foyer ? Cette réflexion
commune se poursuivra en 2017
avec des propositions concrètes.
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Un nouveau logiciel NetVie,
déployé en 2016, permet de
consolider les pratiques relatives
aux soins et d’étendre l’informatisation du dossier au volet éducatif. Dématérialisation et outil
commun sont désormais le quotidien des professionnels qui ont
été dotés de tablettes pour une
saisie des données au plus près
du résident.
Parce que le moment des repas
doit être un temps important d’échange, de partage et
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de plaisir, le Foyer d’Accueil
Médicalisé de Septeuil a mis
en place un groupe de réflexion
sur les « repas thérapeutiques »
qui, en lien avec le travail déjà
réalisé sur la modification des
horaires, devrait aboutir à une
nouvelle organisation des repas
à déployer en 2017.
Pour faire travailler tous les sens,
un projet de jardin thérapeutique
qui sera commun à l’EHPAD, est
également à l’étude.

Le secteur des

personnes
âgées
12 établissements et services

1 298

lits et places
Plus de
Hébergement
 6
 établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD).
Soins
 1 centre de santé médical ;
 3 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Aide à domicile
 1 service prestataire d’aide à domicile ;
 1 service mandataire d’aide à domicile.

310 000

heures d’aide à domicile

944
salariés

48,8 M€
produits
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Le secteur des

personnes âgées
Les EHPAD
Comme envisagé l’an passé, l’installation d’un kinésithérapeute
exerçant à titre libéral au sein de la
Résidence de Tours est effective :
elle permet d’améliorer la prise en
charge proposée aux résidents et
d’ouvrir les « murs du Grand Age »
aux habitants de Tours.
La rentrée de septembre s’est
accompagnée du démarrage d’un
projet intergénérationnel avec des
collégiens de 4e et 3e SEGPA qui se
concrétisera en juin 2017, par la
production d’une pièce de théâtre
à partir des échanges conduits
avec les résidents. Les résidents
quant à eux participeront à la réalisation des décors.
Après deux années de fonctionnement du PASA, le constat peut

32

être fait que la diversité des activités proposées répond complètement aux besoins des résidents
accueillis. L’Établissement souhaite pérenniser les ateliers existants et en développer de nouveaux
afin d’adapter l’offre à l’évolution
des besoins des résidents.
Pour le Centre de Gérontologie
Clinique de Magnanville, l’année
2016 a été marquée par des mouvements importants de résidents,
dans la continuité du constat
observé en 2015, et ce, malgré un
taux d’activité qui reste globalement stable et très satisfaisant,
témoignant d’une attractivité toujours importante de l’établissement. Les personnes qui entrent
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ont un âge avancé, sont plus fragiles que dans les années précédentes, poly-pathologiques et
sévèrement dépendantes. Cette
situation a un impact sur l’organisation des prises en charge,
tant dans les affectations de personnels par unité de soins que
dans les conditions d’accueil au
plan architectural. Aussi, la priorité sera de conduire, dès 2017,
une réflexion sur un nouveau
projet médical et un nouveau projet de soins dans le cadre d’une
restructuration des bâtiments.
L’objectif visé est l’adaptation
de l’établissement à l’évolution
des besoins et des attentes des
résidents, en tenant compte des
contraintes et des opportunités
de développement locales, départementales et régionales.
La restructuration des locaux
de l’EHPA D (qui comptent
52 chambres doubles) s’impose
également comme une nécessité,
pour répondre aux exigences de
confort (en termes de surface, de
prestations) des bénéficiaires et
de leurs proches. Cette opération,
qui visera principalement à supprimer les chambres doubles et à
créer des espaces sanitaires individuels supplémentaires, devra
s’accompagner de la construction d’un nouveau bâtiment, afin
de compenser la perte de capacité
en lits. Dans cet objectif, la direction de l’Établissement travaille
depuis 2014 avec les services

Présentation

d’urbanisme de la mairie et de
la communauté d’agglomération
pour obtenir l’autorisation d’augmenter la surface constructible
sur le site. Ce projet a été inscrit
dans le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui vient d’être approuvé
permettant ainsi au Centre de
pouvoir répondre à ses ambitions
de développement.
D’importants travaux ont été réalisés en 2016 avec en particulier
la réhabilitation du réseau de production d’eau chaude sanitaire du
bâtiment Anne des Landes et pour
partie du bâtiment Broquelet.
La Résidence de Septeuil déplore
comme bien d’autres structures
les difficultés de recrutement des
professionnels de santé, avec une
sensible accentuation pour les
postes d’aides-soignants et une
pénurie quasiment totale en kinésithérapeute. Un nouveau médecin gériatre à mi-temps a ainsi été
recruté après 10 mois de vacance
de poste et une cadre de santé
après 5 mois. La mise en place
d’une démarche « Snoezelen » est
en cours de déploiement avec l’acquisition du matériel nécessaire
et la formation des référents à l’accompagnement des personnes.

En juillet 2016 l’établissement a
lancé une nouvelle opération de
travaux pour la mise aux normes
des installations de sécurité incendie qui devrait être réceptionnée
en mai 2017.
La Résidence de Mantes la Jolie a
pour sa part été retenue, suite à un
appel à candidature de l’ARS dans
le cadre du dispositif régional
de certification des compétences
gérontologiques en nutrition, pour
deux salariés, un agent hôtelier et
une aide-soignante. Cette certification vise à reconnaître l’expérience des professionnels sur un
référentiel d’activités et de compétences, à les valoriser et rendre
plus attractif leur métier. Les
candidats retenus ont participé
à une séance d’information sur
la démarche au sein de l’établissement, ont bénéficié de 7 heures
d’accompagnement individualisé
ainsi que d’une formation. La certification qu’ils ont obtenue a été
délivrée par un jury sur la base des
dossiers de présentation des activités, d’une évaluation en situation
professionnelle et d’un entretien.
Depuis l’aide-soignante certifiée
intervient à l’IFSI de Mantes la
Jolie sur le module « Nutrition » et

Personnes âgées

participe aux formations internes
annuelles sur ce thème.
L’Établissement est également
engagé depuis février 2016, et
pour une période d’un an, dans
la campagne de prévention des
chutes « Pare à chute, Maîtriser le
risque » dont l’objectif est d’éviter
les chutes graves et de favoriser
la mobilité. Un groupe de travail
pluridisciplinaire a été constitué
chargé de réaliser un diagnostic,
de définir et mettre en œuvre un
plan d’actions suivant le calendrier
et les outils définis par l’Agence.
L’Établissement a été sélectionné
pour que la cadre de santé et la
psychomotricienne présentent son
plan d’action lors d’une réunion
plénière de clôture qui a regroupé
l’ensemble des structures sanitaires et médico-sociales participant à cette opération.
Suite à un appel à candidature de
l’ARS Ile-de-France, la Résidence
de Bois-Colombes a été retenue pour participer, au sein d’un
groupe de travail de 15 EHPAD, à
un plan d’action d’amélioration
de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD. Lors d’une phase
pilote de mai 2016 à janvier 2017,
ce groupe va tester des actions
pour notamment diminuer l’iatrogénie médicamenteuse en EHPAD
mais aussi :
prendre en compte la grande
hétérogénéité des EHPAD afin de
proposer des actions adaptées à
l’ensemble des établissements de
la région
mettre en place des actions
simples et pragmatiques, rapidement porteuses de progrès en
tenant compte des attentes de tous
les acteurs de terrain et notamment des résidents
Cette expérimentation fera l’objet pour les éléments satisfaisants
d’un déploiement progressif à
l’échelon régional.
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Personnes âgées

Présentation

Les Services d’Aide et de
Soins Infirmiers à Domicile
2016 a constitué pour le SSIAD de
Magnanville la deuxième année
de mise en œuvre du dispositif
renforcé, permettant à 20 patients
âgés dont la prise en charge
s’avère particulièrement lourde,
de bénéficier de temps d’intervention plus longs et/ou de passages
soignants en binôme. Si le développement du « SSIAD renforcé »
est apprécié, tant par les équipes
que par les bénéficiaires, son suivi
reste cependant très lourd au plan
administratif.
Les locaux du SSIAD ont été totalement réaménagés en début d’année, afin de s’adapter à l’évolution
de capacité du service après ses
extensions successives et de renforcer la sécurité incendie des locaux.
Les SSIAD parisiens de l’AMSAD et
de Présence A Domicile ont cette
année encore rencontré des difficultés de recrutement de personnel soignant expérimenté et
motivé par l’exercice au domicile nécessitant le recours à une
multitude de contrats à durée
déterminée.

L’AMSAD est l’une des trois
structures parisiennes retenues par l’ARS et le Conseil
Départemental pour entrer dans
l’expérimentation SPASA D,
après appel à candidature.
L’objectif principal visé est de
permettre aux patients suivis
par un service d’aide et un service de soins, de bénéficier d’une
prise en charge globale et coordonnée par un référent unique.
Pour l’AMSAD, c’est l’occasion
d’améliorer son organisation
pour offrir à ses patients un
suivi global optimal via un rapprochement d’une partie des
équipes du service d’aide avec les
équipes du soin. C’est également
l’occasion de repenser l’organisation du service d’aide à domicile afin de gagner en efficacité,
en proximité avec les équipes et
les usagers et en qualité de service rendu.
Comme la Résidence de Mantes
la Jolie, mais à domicile, le SSIAD
de l’AMSAD s’est engagé dans la
campagne « Pare à chute » avec un
suivi renforcé de vingt personnes.

Présence A Domicile a déménagé
ses locaux, mais demeure dans le
15e arrondissement, pour une surface plus réduite correspondant
mieux à ses besoins et réduisant
ainsi le montant de son loyer.

Les Services d’Aide à Domicile
Le Service d’aide à domicile
de l’AMSAD a obtenu de l’ARS
dans le cadre d’un plan d’action
de retour à l’équilibre pour la
période 2016-2018, une subvention exceptionnelle attribuée au
titre du fonds de restructuration
des services d’aide à domicile.
En novembre, le Service a produit
son premier rapport d’évaluation
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interne. Parmi les points forts,
on peut notamment citer la gestion rigoureuse du service, l’attention portée à la parole du
bénéficiaire et à la prévention
de la maltraitance, les actions
entreprises dans le cadre de la
sécurité au travail ainsi que le
travail mené avec les partenaires
de proximité.
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En partenariat avec l’association Vitamine Bridge, le SAD de
Présence A Domicile a mis en
place, conduit par la psychologue,
un projet « d’après-midi bridge ».
Cette activité permet aux usagers du Service de se rencontrer
et d’échanger avec d’autres personnes, et par le jeu, de stimuler
leurs capacités cognitives.

Le secteur des

patients
et malades
6 établissements

351

lits et places

427

 1 hôpital de gériatrie.

salariés

 1 unité de médecine physique et de réadaptation (UMPR) ;

33,2 M€

 1 unité de réadaptation cardio-vasculaire (URCV).
 1 centre de rééducation fonctionnelle (CRF) ;
 1 centre de prévention et de réadaptation cardio-vasculaire (CPRCV).

produits

 1 service d’hospitalisation à domicile.
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Le secteur des

patients et malades
Le Centre de Rééducation
Fonctionnelle de Chaumont
en Vexin a passé avec succès
l’épreuve de la certification, avec
une appréciation très positive et
une seule non-conformité.
Suite à un appel à projet de l’ARS,
il a obtenu l’autorisation de mettre
en place des consultations complexes post AVC s’accompagnant
d’un soutien financier.
L’Établissement a poursuivi en
2016 les travaux d’accessibilité
fixés dans le cadre de son Agenda,
avec principalement la réhabilitation de dix salles d’eau, l’escalier
du bâtiment Gaston Pinton et l’accessibilité des espaces extérieurs.
Le programme devrait s’achever
en 2017.
Il a par ailleurs obtenu le permis
de construire pour la création
d’un bâtiment de deux niveaux
en extension du bâtiment principal qui accueillera le nouvel espace
de balnéothérapie et une salle de
gymnastique et de renforcement
musculaire.
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2016 a constitué pour l’Hôpital
Léopold Bellan son premier exercice d’exploitation en année pleine
avec un retour à l’équilibre financier et même excédentaire.
En mars 2016 un an tout juste après
son ouverture, avec de nouvelles
activités, de nouveaux locaux, de
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nouveaux personnels, l’Hôpital a
passé avec succès la visite de certification, avec une cotation B et
une seule recommandation d’amélioration sur le processus « Dossier
patient ». La mobilisation importante de l’ensemble du personnel
n’est pas étrangère à ce résultat.

Présentation

Le site de l’Aqueduc a connu
quant à lui un turnover important de kinésithérapeutes et
une nouvelle organisation a été
mise en place afin de diversifier et enrichir l’offre de prise
en charge des patients : transformation de postes de kinés
en d’autres métiers de professionnels de la prise en charge
de patients (psychomotricien
et éducateur en activité physique adaptée).
2016 a constitué une année de
transition pour le Centre de
Prévention et de Réadaptation
Cardio-vasculaire d’Ollencourt
rythmée par le départ de la cadre
de santé puis du médecin chef de
service, l’arrivée de nouveaux
collaborateurs et la mise en place

d’un nouvel organigramme.
Le changement de mode de financement des SSR devrait se mettre
en œuvre, certes de façon progressive, à partir de 2017 nécessitant
diverses évolutions : circuit des
demandes d’admission, logiciel de
facturation, indicateurs de suivi
d’activité, codage PMSI.
L’établissement a commencé lui
aussi la préparation de la visite
de certification qui devrait intervenir après le dépôt du comptequalité prévu pour juin 2017.
Il convient de souligner l’investissement important des salariés
dans cette démarche. Il a obtenu
un agrément conjoint ARS et
Direction Régionale de la Jeunesse
et des Sports pour développer une
nouvelle activité « Cardiologie du
sport », lui permettant de réaliser

Patients et malades

des explorations pour des sportifs
de haut niveau dans diverses disciplines. Sa mise en œuvre est programmée pour 2017.
Le Centre se propose d’élargir
son offre avec la création d’une
antenne ambulatoire de 12 places
pour les patients présentant des
affections cardio-vasculaires dont
l’état de santé ne nécessite pas une
prise en charge en hospitalisation
complète et dont le domicile se
trouve dans le bassin de vie Oise
Est. Une demande d’autorisation
pour cette antenne qui pourrait
être localisée à Monchy-Saint-Éloi
près du site du FAM, sera déposée
début 2017.
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Composition du conseil
d’administration
au 1er juin 2017

Président
Bernard de LATTRE
Administrateur de Fimalac
Vice-Présidente
Anne LANNEGRACE
Psychologue, psychanalyste
Secrétaire Général
Paul BARNAUD
Ancien Président-Directeur-Général
de Marignan Immobilier
Trésorier Général
François FOUCAT
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

Administrateurs
René CESSIEUX
Conseil en Ressources Humaines
Ancien Directeur des Ressources Humaine
du Groupe IXIS
Anne CHERET
Consultant en développement
durable / responsabilité sociétale
des entreprises RSE
Philippe GEYRES
Administrateur de sociétés du domaine
de l’électronique de la sécurité
numérique et des télécommunications
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Membres de droit
Sylvie CENDRE
Représentant le Ministre de l’Intérieur
M. le Représentant
du Ministre des Affaires sociales
et de la Santé
Xavier COLLAL
Représentant le Ministre de la Culture
et de la Communication

Honorariat
Michel CRESTIN
Ancien Président-Directeur-Général
de la Compagnie d’Assurances
La Préservatrice
Bertrand CUNY
Ingénieur Général de l’Armement
Président du Conseil de Surveillance
de Vygon SA
Maire honoraire de Saint-Cloud
Christian MANEN
Vice-Président Honoraire
Premier Grand Prix de Rome
Joël LINHARDT
Directeur Général Honoraire

Éléonore de LACHARRIÈRE
Déléguée générale de la Fondation
Culture & Diversité

Direction
générale

Florence TERRAY
Présidente d’une association
de santé et journaliste

Jean-Luc RITEAU
Directeur Général

Patrick YSCHARD
Avocat

Matthieu LAINÉ
Directeur Général Adjoint
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Principales données
financières 2016

 uvre de Amine Labiadh (10 ans)
Œ
du Centre de phonétique appliquée
– SEES. Activité encadrée par Virginie
Barbaise (professeure des écoles) et
Nelly Charpentier (orthophoniste).
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Données financières

Synthèse 2016

Bilan simplifié (en M€)
ACTIF

PASSIF
2016

Immobilisations nettes

161,2

137,2 Fonds propres

– Incorporelles et corporelles

159,8

136,3 Résultat reportable

– Financières

40

2015

1,4

Stocks et créances

24,9

Trésorerie

50,9

– Placements

45

– Disponibilités

5,9

Total de l’actif

237

0,9 Provisions et fonds dédiés
18,1 Dettes
58,2 – Emprunts bancaires
53,7 – Découverts bancaires
4,5 – Autres dettes
213,5 Total du passif
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2016

2015

147,9

118,5

0,9

14,1

9,7

10,2

78,5

70,7

47,8

40,9

–

–

30,7

29,8

237

213,5

Synthèse 2016

INVESTISSEMENTS

25,2 M€

Données financières

EFFECTIFS

COLLABORATEURS
CADRES

COLLABORATEURS
NON CADRES

2 430

346

2 084

Résultat de la fondation (en M€)
2016

2015

– Produits d’exploitation

157,3

150,9

– Charges d’exploitation

156,7

153,3

Résultat d’exploitation

0,6

– 2,4

– Produits financiers

0,9

1

– Charges financières

1,1

1,2

– 0,2

– 0,2

Résultat financier
– Produits exceptionnels

1,5

29,1

1

13,6

Résultat exceptionnel

0,1

15,5

Résultat comptable

0,5

12,9

Reprise des résultats

0,4

1,2

Résultat reportables

0,9

14,1

– Charges exceptionnelles
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Données financières

Synthèse 2016

Enfants et jeunes
SURDITÉ

IME

AUTRES
SERVICES

PETITE ENFANCE

TOTAL

294

382

113

367

1 156

49 157

71 582

28 962

747 434

897 135

94,73 %

93,96 %

91,30 %

91,77 %

92,09 %

Capacités autorisées (lits et places)
Activité réalisée

Nbre de journées
Taux d’occupation

Charges brutes (k€)

12 387

19 727

5 447

8 276

45 837

Produits bruts (k€)

12 239

19 888

5 471

8 078

45 676

Résultat affectable 2016 (k€)

– 218

359

–2

– 93

46

Résultat affectable 2015 (k€)

– 166

101

– 10

– 75

Adultes en situation de handicap
ESAT

CENTRES
D’HABITAT
& SERVICES
ASSOCIÉS

FOYERS D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ

TOTAL

522

407

110

1 039

Nbre de journées

105 197

133 656

38 737

277 589

Taux d’occupation

91,73 %

97,22 %

96,22 %

94,93 %

Charges brutes (k€)

17 157

8 898

7 870

33 925

Produits bruts (k€)

17 310

8 713

7 910

33 933

Résultat affectable 2016 (k€)

157

– 62

132

227

Résultat affectable 2015 (k€)

201

173

111

485

Capacités autorisées (lits et places)
Activité réalisée
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Synthèse 2016

Données financières

Personnes âgées
Capacités autorisées (lits et places)
Activité réalisée

Nbre de journées/heures
Taux d’occupation

EHPAD

SSIAD

AUTRES SERVICES

TOTAL

676

610

12

1 298

243 121

195 288

258 744

697 153

98,43 %

88,65 %

Charges brutes (k€)

35 514

8 713

4 473

93,68 %
48 699

Produits bruts (k€)

35 853

8 718

4 227

48 797

Résultat affectable 2016 (k€)

366

23

– 184

204

Résultat affectable 2015 (k€)

295

91

– 254

132

Patients et malades
Capacités autorisées (lits et places)

CPRCV OLLENCOURT

CRF CHAUMONT

TOTAL

210

61

80

351

54 013

17 482

24 604

96 099

86,68 %

81,03 %

90,51 %

86,52 %

Charges brutes (k€)

20 399

5 994

6 509

32 902

Produits bruts (k€)

20 773

5 907

6 522

33 201

Activité réalisée

Nbre de journées

HÔPITAL

Taux d’occupation

Résultat affectable 2016 (k€)
Résultat affectable 2015 (k€)

374

– 88

13

299

– 756

– 152

– 74

– 982
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Établissements & Services
Coordonnées des établissements & services de la Fondation

75 PARIS
CRÈCHE DU MAIL

15, RUE DE CLÉRY – 75002 PARIS
TÉL. : 01 42 60 97 30

MULTI-ACCUEIL ANDRÉ
ROUSSEAU

19, RUE DES MARTYRS – 75009 PARIS
TÉL. : 01 42 81 80 70

CRÈCHE SAINT AMBROISE

19, RUE PASTEUR – 75011 PARIS
TÉL. : 01 56 98 06 25

CRÈCHE SAINT SÉBASTIEN

8/10, IMPASSE SAINT SÉBASTIEN
75011 PARIS
TÉL. : 01 43 57 07 10

CENTRE DE PHONÉTIQUE
APPLIQUÉE

EXTERNAT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SAFEP / SSEFS

CENTRE MÉDICO-PSYCHOPÉDAGOGIQUE

63-65, AVENUE PARMENTIER – 75011 PARIS
TÉL. : 01 48 05 93 03

CRÈCHE DU PETIT MOULIN

14 BIS, RUE DU MOULIN VERT – 75014 PARIS
TÉL. : 01 45 41 04 68

CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN

INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/
SSEFS
5-15, RUE OLIVIER NOYER – 75014 PARIS
TÉL. : 01 45 45 46 76

CRÈCHE BRANCION

129, RUE BRANCION – 75015 PARIS
TÉL. : 01 45 33 40 07

HALTE ÉMERIAU

29, RUE ÉMERIAU – 75015 PARIS
TÉL. : 01 45 77 86 37

COD.A.L.I – LÉOPOLD BELLAN

SERVICES DE SOINS POUR ENFANTS
SOURDS SAFEP/SEFFS
47, RUE DE JAVEL – 75015 PARIS
TÉL. : 01 45 79 50 35

CRÈCHE DU 16E

9, RUE FRANÇOIS MILLET – 75016 PARIS
TÉL. : 01 45 27 68 88

CRÈCHE DU POINT DU JOUR

22 BIS, RUE CLAUDE LORRAIN – 75016 PARIS
TÉL. : 01 46 47 87 50

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
5, RUE JEAN-SÉBASTIEN BACH
75013 PARIS / TÉL. : 01 53 82 80 50

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

10-12, VILLA SAINT-FARGEAU – 75020 PARIS
TÉL. : 01 44 62 03 08

PRÉSENCE À DOMICILE
LÉOPOLD BELLAN

SERVICE MANDATAIRE D’AIDE
À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
214, RUE LECOURBE – 75015 PARIS
TÉL. : 01 44 19 61 70 – 01 44 19 60 20

AMSAD LÉOPOLD BELLAN

SERVICE PRESTATAIRE D’AIDE
À DOMICILE
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
29, RUE PLANCHAT – 75020 PARIS
TÉL. : 01 47 97 10 00

44

HÔPITAL

MÉDECINE GÉRIATRIQUE ET
NEURO-PSYCHO-GÉRIATRIQUE –
COURT ET MOYEN SÉJOUR
185 C, RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
TÉL. : 01 40 48 68 68

HÔPITAL DE JOUR / SOINS
DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE
ET DE RÉADAPTATION
UNITÉ DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE
16, RUE DE L’AQUEDUC – 75010 PARIS
TÉL. : 01 53 26 22 22

77 SEINE-ET-MARNE
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF
« LA SAPINIÈRE »

UNITÉ D’ACCUEIL TEMPORAIRE
24, ROUTE DE MONTARLOT
77250 ÉCUELLES / TÉL. : 01 60 70 52 99

SERVICE D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE ET DE SOINS
À DOMICILE
28, BOULEVARD GAMBETTA
77000 MELUN
TÉL. : 01 60 66 86 60

78 YVELINES
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
1, PLACE LÉOPOLD BELLAN
78200 MAGNANVILLE
TÉL. : 01 30 98 19 00

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

28 EURE-ET-LOIR
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

10, RUE DU COQ – 28200 CHÂTEAUDUN
TÉL. : 02 37 44 56 00

JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ

6, RUE DU COLONEL LEDEUIL
28200 CHÂTEAUDUN / TÉL. : 02 37 98 61 51

91 ESSONNE
CENTRE MÉDICAL DE
PHONIATRIE ET DE SURDITÉ
INFANTILE

INSTITUT MÉDICO-PÉDAGOGIQUE/SSEFS

CENTRE D’ACTION MÉDICOSOCIALE PRÉCOCE

RUE VICTOR HUGO – 91290 LA NORVILLE
TÉL. : 01 64 90 16 36

INSTITUT MÉDICOPROFESSIONNEL

19, RUE DE L’ÉGLISE
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE
TÉL. : 01 69 90 88 60

CENTRE D’HABITAT
DE L’ESSONNE

SERVICE ÉDUCATIF DE TRANSITION
EN APPARTEMENTS REGROUPÉS
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
ÉDUCATIF AVEC HÉBERGEMENT
4, ALLÉE STÉPHANE MALLARMÉ
91000 ÉVRY / TÉL. : 01 64 97 15 79

92 HAUTS-DE-SEINE
FOYER ÉDUCATIF

12, RÉSIDENCE LES ACACIAS
78360 MONTESSON / TÉL. : 01 39 13 20 30

175, RUE JEAN-BAPTISTE CHARCOT
92400 COURBEVOIE / TÉL. : 01 43 33 24 23

CENTRE D’HABITAT
DE MONTESSON

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

11, RÉSIDENCE LES ACACIAS
78360 MONTESSON / TÉL. : 01 39 57 24 20

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

35, AVENUE JULES REIN
78500 SARTROUVILLE / TÉL. : 01 39 13 38 70

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

13, PLACE DE VERDUN – 78790 SEPTEUIL
TÉL. : 01 34 97 20 00

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE
CLINIQUE

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES
CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE
1, PLACE LÉOPOLD BELLAN
78200 MAGNANVILLE / TÉL. : 01 30 98 19 00

SERVICE D’HOSPITALISATION
À DOMICILE DE MAGNANVILLE

1, PLACE LÉOPOLD BELLAN
78200 MAGNANVILLE / TÉL. : 01 30 98 19 84

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR
8, RUE CASTOR – 78200 MANTES-LA-JOLIE
TÉL. : 01 30 94 99 00

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

13, PLACE DE VERDUN – 78790 SEPTEUIL
TÉL. : 01 34 97 20 00
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17, AVENUE CHARLES-DE-GAULLE
92270 BOIS-COLOMBES / TÉL. : 01 47 86 57 00

93 SEINE-SAINT-DENIS
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

6-8 RUE DES COUDES CORNETTES
(210-212, AVENUE GASTON ROUSSEL)
93230 ROMAINVILLE / TÉL. : 07 87 51 18 44

94 VAL-DE-MARNE
MAISON DE L’ENFANCE

Enfants et jeunes
Handicap-adultes
Personnes âgées
Patients et malades

CENTRE D’HABITAT DE
BEAUMONT-EN-VÉRON
4, RUE DU VÉLOR
37420 BEAUMONT-EN-VÉRON
TÉL. : 02 47 58 40 90

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SAVS)
21, RUE PAUL-LOUIS COURIER
37500 CHINON / TÉL. : 02 47 58 40 90

SERVICE D’ACCUEIL
DE JOUR (SAJ)

4, RUE DU VÉLOR
37420 BEAUMONT-EN-VÉRON
TÉL. : 02 47 58 40 90

RÉSIDENCE MÉDICALISÉE
POUR PERSONNES ÂGÉES

24, RUE FRANÇOIS HARDOUIN
37081 TOURS CEDEX 2
TÉL. : 02 47 42 37 37

60 OISE
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
ZI EST – 8, RUE DE L’EUROPE
60400 NOYON / TÉL. : 03 44 93 34 34

CENTRE D’HABITAT DE NOYON

27, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON
TÉL. : 03 44 93 48 48

SERVICE D’ÉVALUATION
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE 60

37, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON.
TÉL. : 03 44 93 44 20

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE
37, RUE SAINT-ÉLOI – 60400 NOYON
TÉL. : 03 44 93 44 21

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR (SAJ)

ZI EST – 8, RUE DE L’EUROPE
60400 NOYON / TÉL. : 03 44 93 34 45

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

3, RUE DE LA CROIX-BLANCHE
60290 MONCHY-SAINT-ÉLOI
TÉL. : 03 60 74 60 01

CENTRE DE RÉÉDUCATION
FONCTIONNELLE
7, RUE RAYMOND PILLON
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN
TÉL. : 0 826 30 55 55

CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE RÉADAPTATION CARDIOVASCULAIRE

OLLENCOURT – 60170 TRACY-LE-MONT
TÉL. : 03 44 75 50 00

67 BIS, AVENUE DE RIGNY
94360 BRY-SUR-MARNE / TÉL. : 01 45 16 01 06

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

5, RUE DU 26 AOÛT 1944
94360 BRY-SUR-MARNE / TÉL. : 01 48 81 00 39

ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
22, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
94360 BRY-SUR-MARNE
TÉL. : 01 48 82 53 00

37 INDRE-ET-LOIRE
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL
ZI NORD – 6, RUE ROLLAND PILAIN
BP 207 – 37500 CHINON
TÉL. : 02 47 98 45 55
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