
p. 1

R A P P O R T 
D ’ A C T I V I T É2016



Qui sommes-nous ? p 4

p10

p14

p24

Pour qui agissons-nous ?

Avec quels moyens ?

Quelles perspectives ?

Acodège en quelques mots

Gouvernance

Dirigeance

Événements associatifs

Publics accompagnés

Ressources humaines

Ressources financières

Démarche Qualité

Projets d’établissements et de services

Qualité de l’Information 

Rapport d’orientation des établissements et services 
Rapport d’orientation de l’Association

Sommaire

R A P P O R T 
D ’ A C T I V I T É2016



p. 5p. 4

Acodège a une longue histoire, et nous vivons aujourd’hui 
un tournant décisif de cette histoire.

La petite association des origines (créée en 1942) était un service social de  

sauvegarde de l’enfance. Son rayon d’action était l’agglomération dijonnaise.

Aujourd’hui, Acodège prend toujours soin des personnes fragilisées ; elles 

furent plus de 6300 en 2016 à bénéficier de l’accompagnement de nos 

différents services et établissements.

L’association a largement étendu le champ de ses compétences ainsi que le 

territoire de son action. Nous avons évolué et grandi en réponse aux besoins 

(grossir n’est pas une fin en soi). Cet essaimage, par la création de nouvelles 

structures, était la solution la plus efficace pour améliorer, en permanence, la 

qualité de nos services.

En prenant de l’envergure, Acodège a tissé un réseau d’expertises qui fait la 

force de ce collectif, et qui favorise cette notion de « parcours de vie » souhaitée 

par les publics que nous accompagnons.

Nos équipes sont amenées à intervenir sur le territoire régional.

Notre développement va se poursuivre pour satisfaire aux nouvelles demandes. 

Un développement que nous conduirons en veillant à conserver la souplesse, 

l’expérimentation, la créativité qui nous ont permis de construire l’offre  

actuelle.

2017 est une année charnière dans l’histoire de l’Association Acodège avec la 

mise en place d’une nouvelle organisation qui doit nous permettre d’assumer 

nos ambitions dans un contexte économique contraint.

Acodège en quelques mots

Gouvernance

Françoise GOBILLOT, 
Présidente Acodège

Mme GOBILLOT a été élue en février 

2016. Originaire du Morvan, la 

Présidente Acodège a tout d’abord 

été enseignante en Histoire 

Géographie, avant de faire le choix 

d’une carrière dans les collectivités 

territoriales.

Un parcours qui la mènera jusqu’à 

Toul, en Lorraine, ville dont elle est 

directrice des services au moment de 

son départ en retraite, en 2009. 

Concernée par les problématiques 

sociales, soucieuse d’investir son 

temps libre et son expérience au sein 

d’un collectif stimulant, Françoise 

GOBILLOT devient adhérente 

Acodège, puis secrétaire, puis 

trésorière, avant de se voir proposer 

la présidence de l’Association.

Bureau

Mme Françoise GOBILLOT 
Présidente

Mme Dominique OBRIOT 
Vice-Présidente

Mme Michèle GUEUGNON 
Trésorière

M. Bruno LOMBARD 
Secrétaire

Mme Danielle BRETIN 
Membre du Bureau

M. Alain COIBION 
Membre du Bureau

Mme Martine DEGRAEVE 
Membre du Bureau

M. Ludovic DENOYELLE 
Membre du Bureau

Mme Annick GRESSET-VEYS 
Membre du Bureau

Collège 1 : personnes morales

M. Georges BERLIER 
(Ligue des Droits de l’Homme)

M. Christophe BERTHIER 
(Municipalité de Dijon)

M. Alain COIBION 
Membre du Bureau

M. Bruno LOMBARD 
(Ligue de l’Enseignement de Côte 
d’Or) 
Secrétaire

M. Jacques NODIN 
(CREAI Bourgogne Franche-Comté)

Mme Chantal PETITJEAN 
UDAF (Union Départementale des 
Associations Familiales de la Côte 
d’Or) 

M. Dominique RAVETTO 
(REALISE)

Collège 2 : salariés

M. Claude BROYON 
(retraité)

M. Frédéric DHELENS 

Mme Michèle LORRÉ 
(retraitée)

Mme Valérie LOUCHIN 

Mme Caroline WALTER

Collège 3 : parents représentants 
d’usagers et usagers

Mme Martine BLAUT

Mme Martine DEGRAEVE 
Membre du Bureau

Mme Simone FERREIRA DA ROCHA

Mme Gisèle IVANOFF PAJOT

Mme Isabelle MILER

Mme Dominique MISSEREY

Mme Dominique OBRIOT 
Vice-Présidente 

Collège 4 : personnes qualifiées

Mme Danielle BRETIN 
Membre du Bureau

M. Ludovic DENOYELLE 
Membre du Bureau

Mme Françoise GOBILLOT 
Présidente

Mme Annick GRESSET-VEYS 
Membre du Bureau

Mme Michèle GUEUGNON 
Trésorière

Mme Isabelle MILLOT

M. Gilles PIERRE

Membres à titre consultatif : 
Collège 1

Mme Lucienne PUSSET 
Déléguée du Conseil Municipal  
Mairie de Chevigny-Saint-Sauveur

M. Michel FOURGEUX  
Conseiller Municipal Ville de  
Chenôve ( jusqu’en juillet 2016)

M. Saïd FOUAD 
Conseiller Municipal Ville de 
Chenôve (à partir d’octobre 2016)

156
Adhérents à 
l’association

7
Réunions  
de Bureau

Journées des  
administrateurs

3

Réunions  
du Conseil  

d’Administration

7

Qui sommes-nous ?
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Qui sommes-nous ?

Journée Acodège et inauguration

Inauguration Site Montagne Sainte Anne

150 personnes étaient présentes 
jeudi 6 octobre 2016 à la salle 
polyvalente du site de la Montagne 
Sainte Anne pour célébrer la réussite 
de 65 jeunes diplômés au cours de 
l’année scolaire 2015-2016 et 
valoriser l’ancienneté de service et la 
qualité du travail de 45 médaillés 
d’honneur du travail 2015 : 30 
salariés et 15 ouvriers de l’ESAT 
Acodège.

La soirée a débuté par la mise à 
l’honneur et la célébration de la 
réussite de jeunes accueillis à La 
Ferme de la Couée, au SAIP, au 
SESSAD Centre Aurore, aux 
Chenevières, au Service de Prévention 
Spécialisée, à l’INPACTE et au Sas. 
Ces jeunes ont connu un parcours de 
vie souvent bousculé, parfois difficile. 

Mais, grâce aux soutiens qu’ils ont 
pu obtenir, ils ont tout simplement 
trouvé ou retrouvé cette envie 
d’avancer, de construire et ont réussi 
à mobiliser les efforts nécessaires à 
l’obtention du diplôme souhaité.

Ensuite les salariés et ouvriers ont 
reçu les médailles d’honneur du 
travail : 6 médaillés Grand Or (40 ans 
de service), 18 médaillés d’Or (35 
ans), 9 médaillés de Vermeil (30 ans), 
12 médaillés d’Argent (plus de 20 ans 
de service).

Conformément à sa vocation 
principale, Acodège œuvre en 
faveur des publics qu’elle 
accompagne, des personnes 
fragilisées ou vulnérables, afin que 
chacun d’eux puisse « prendre SA 
place dans la société ».

Jeunes diplômés et Médaillés du travail

Célébrer ces réussites individuelles et collectives 

• Directeur  
Général : 
Patrice DUROVRAY

• Directeur  
Général Adjoint : 
Michel GAMBEY

• Directrice Financière 
Chargée du Patrimoine :  
Martine ERRBAÏ

• Directrice des Ressources 
Humaines :   
Alexandra GRISOT

Directions des Établissements  
et Services : 

• Michel ADOR,  
Médecin Directeur Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.)

• Éric BIZOT,  
Directeur Institut Médico-Éducatif 
de Jour Les Colibris & Foyer 
d’Accueil Médicalisé Vesvrotte

• Bernard BURDIN,  
Directeur Institut Médico-Éducatif 
Charles Poisot & Service 
d’Accompagnement à l’Insertion 
Professionnelle (S.A.I.P.) jusqu’au 20 
juillet 2016

• Christophe CHEVALIER,  
Directeur Institut Médico-Éducatif 
Sainte-Anne & Institut Médico-
Éducatif La Pyramide

• Christine CUNAULT,  
Directrice Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(S.A.V.S), Résidences Acodège & 
Espace Socioculturel Acodège

• Denis ESTIVALET,  
Directeur par interim E.S.A.T. 
Acodège jusqu’au 5 septembre 
2016

• Thomas FRIGIOLINI 
Directeur Institut Médico-Éducatif 
Charles Poisot & Service 
d’Accompagnement à l’Insertion 
Professionnelle (S.A.I.P.) (à compter 
du 20 juillet 2016)

• Patrick GENET,  
Directeur Foyer de Vie Chantournelle

• Isabelle KIRNIDIS,  
Directrice L’Amarine, Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) & 
Service d’Éducation Spéciale et de 
Soins à Domicile «Centre Aurore» 
(S.E.S.S.A.D.)

• Raphaël LAFRANCESCHINA, 
Directeur Ferme de La Couée

• Isabelle LIGEZ,  
Directrice Les Chenevières, 
puis à compter du 15 mai 2016 
Directrice par interim Institut 
Polyvalent d’Actions 
Éducatives(IN.P.ACT.E.) 

• Gérard LLORCA,  
Directeur Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (C.M.P.P.)

• Pierre-Alain LOICHOT,  
Directeur de Production E.S.A.T. 
Acodège et Directeur par interim 
Atelier Acodège depuis avril 2016

• Martine LORANS,  
Directrice Service d’Investigation 
Éducative (S.I.E.), Service d’Actions 
Éducatives en Milieu Ouvert 
(S.A.E.M.O.) & Service d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial 
(S.A.G.B.F.)

• Jean-Paul MARNIER,  
Médecin Directeur Centre Médico-
Psycho- Pédagogique (C.M.P.P.)

• Christine MARTIN,  
Directrice Service de Prévention 
Spécialisée

• Antoine PELLOUX,  
Directeur Établissement et Service 
d’Aide par le Travail (E.S.A.T. Acodège) 
à compter du 5 septembre 2016

• Frédérique SERVEILLE,  
Directrice Herriot, 
puis à compter du 15 mai 2016 
Directrice par interim du Centre 
Éducatif Renforcé (C.E.R.)

• Sylvain TETU,  
Directeur Centre Éducatif Renforcé 
(C.E.R.), Institut Polyvalent 
d’Actions Éducatives (IN.P.ACT.E.) & 
le Sas jusqu’au 15 mai 2016

Dirigeance

Qui sommes-nous ?

Direction Générale : 

Après 3 années de travaux de 
restructuration, vendredi 24 juin 2016, 
le site de la Montagne Sainte Anne a 
été officiellement inauguré. Profitant 
de ce magnifique site et de cet 
évènement, Acodège a inclus ce temps 
d’inauguration dans une journée 
fédératrice et festive, la « Journée 
Acodège ».

Outre l’inauguration, les enfants et les 
jeunes accueillis dans les deux Instituts 
Médico-Éducatifs de ce site l’IME La 
Pyramide et l’IME Sainte Anne, ont 
présenté des spectacles et des 
animations représentatifs des activités 
quotidiennes de ces établissements.

De nombreux partenaires étaient 
également présents : le cirque RIKIKI, 
l’École de Jazz « Jazz’On », l’association 
Agility (Médiation canine), l’association, 

AZCOO (Zoothérapie), l’association 
Fileurs d’Histoire (Contes), le Cercle 
Hippique Dijonnais... 

D’autres services Acodège étaient 
également présents. Le SAIP, qui 
accompagne des jeunes de l’IME Sainte 
Anne, a montré son savoir-faire lors 
d’ateliers favorisant la formation et 
l’insertion professionnelle. L’équipe 
d’Herriot a servi les rafraîchissements. 
Et les judokas de Acodège Judo Club 
ont clos la journée par une 
démonstration de leur art martial.

De nombreux partenaires et 
salariés des établissements et 
services Acodège se sont mobilisés 
pour l’organisation logistique et 
technique de cette journée qui fut 
une belle réussite.

Événements associatifs
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Premières rencontres thématiques du CMPP

Plus de 100 personnes présentes

Le 17 novembre 2016, dans les locaux 
du FabLab Kelle Fabrik, une 
cinquantaine de personnes sont 
venues découvrir les projets réalisés 
au bénéfice des usagers Acodège 
grâce au soutien de la Fondation 
Orange. 

L’utilisation du numérique, par les 
enfants et les jeunes adultes accueillis 
dans les établissements Acodège et 
présentant des troubles autistiques, 
est quotidienne. Les outils 
numériques, dont les tablettes et 
leurs applications dédiées, 
permettent aux enfants présentant 
des troubles autistiques d’accéder à 
une nouvelle façon d’interagir, de 
s’éveiller et de communiquer avec 
leur environnement. Ces outils sont 
également très utiles pour 

l’apprentissage de la notion du temps 
et les apprentissages cognitifs 
(mémoriser, choisir, se concentrer, 
etc.).

Cet après-midi a également permis 
de découvrir en avant-première le 
premier jeu vidéo pédagogique pour 
apprendre à accompagner les 
personnes avec autisme : TSARA 
(Trouble du Spectre Autistique et 
Recommandations aux Aidants).

Les équipes du SESSAD Centre 
Aurore, de l’IME Les Colibris et de 
l’IME La Pyramide participent au 
Réseau Autisme Numérique, un 
réseau de partage et de 
discussions autour de l’autisme et 
du numérique créé en lien avec 
Orange Solidarité.

Acodège à l’heure du numérique

Atelier interactif et support tablette

Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?

Cafés contacts Unis-Cité et Sas

Unis-Cité et Acodège en faveur du service civique

Grâce au partenariat avec l’AGEF, le 
SAIP a développé son dispositif sur le 
site de l’Établissement et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT) de l’AGEF 
à Nuit-St-Georges.

En réponse à la demande qui ne 
cesse de croître de la part de jeunes 
qui souhaitent se former et trouver 
un travail, Acodège, en intelligence 
avec l’AGEF, a déployé deux nouveaux 
ateliers.

Un atelier magasinage qui, sous la 
responsabilité d’un Magasinier à 
l’ESAT AGEF, prépare les stagiaires du 
SAIP, en lien avec l’atelier du SAIP 
déjà existant à l’AFPA de Quétigny, à 
l’obtention du titre professionnel de 
préparateur de commandes ainsi 
que celui de magasinier.

Un atelier Hygiène & Propreté qui, 
sous la conduite d’un Moniteur 
d’atelier du SAIP, vise à préformer les 
jeunes pour, qu’au-delà du travail 
protégé, ils puissent ensuite, dans 
une alternance entre l’atelier du SAIP 
et des organismes qualifiants 
comme l’AFPA et l’IRFA, accéder au 
titre professionnel d’agent de 
propreté et hygiène.

Les valeurs défendues par l’AGEF 
constituent une dimension 
importante dans la gestion de 
cet ESAT, comme une PME propice 
à l’épanouissement des jeunes 
du SAIP dans une ambiance 
bienveillante et dans des locaux 
où les espaces dédiés aux ateliers 
favorisent les apprentissages.

Deux ateliers du SAIP à l’ESAT AGEF de Nuits-Saint-Georges

A droite : témoignage d’un stagiaire SAIP

Les « Premières Rencontres 
Thématiques » organisées par le 
CMPP Acodège et le Groupe 
Bourgogne/Champagne/Franche-
Comté (GBCFC) de la Société 
Psychanalytique de Paris (SPP), le 8 
octobre 2016, a connu un vif succès. 
Le thème du « Psychodrame 
Psychanalytique » a attiré plus de 
100 professionnels venus de 
plusieurs régions.

A cette occasion Elisabeth BIROT, 
Membre Titulaire Formateur de la SPP, 
a présenté une communication 
intitulée « Jeu psychique et 
transitionnalité au psychodrame » 
tandis que Gérard BAYLE, Membre 
titulaire formateur de la SPP, a parlé du 
« Psychodrame psychanalytique à 
l’entrée dans l’adolescence ». Pour 

poursuivre, une discussion a été 
animée par Geneviève VEURIOT-
DALLIET et Jean-Pierre VEURIOT, tous 
deux également Membres Titulaires 
Formateurs de la SPP. 

Le Docteur Jean-Paul MARNIER, 
Psychiatre, Psychanalyste, Médecin 
Directeur du CMPP Acodège, Président 
du GBCFC de la SPP, après avoir 
présenté les principaux objectifs de ces 
rencontres, a introduit et coordonné les 
différentes interventions.

Face à l’intérêt porté à ces 
« Premières Rencontres 
Thématiques », de nouvelles 
conférences sont prévues pour 
les années à venir. 

Événements associatifsÉvénements associatifs

En 2016, les Associations Unis-Cité et 
Acodège ont organisé plusieurs « cafés 
contacts » à destination des jeunes 
accueillis et accompagnés dans les 
établissements et services Acodège.

Ces deux acteurs au service de la 
collectivité et de l’intérêt général, 
partenaires depuis plusieurs années, 
ont essentiellement basé ces cafés 
contacts sur des ateliers d’échange 
interactif et dynamique et sur des 
témoignages de volontaires sur le 
service civique. Parmi ces volontaires 
d’Unis-Cité qui ont partagé leur 
expérience, figuraient plusieurs jeunes 
accompagnés par Acodège. 

Ces témoignages des pairs ont permis 
à certains participants d’envisager le 

service civique comme une opportunité 
dans leur parcours.

Cette année, grâce aux cafés contacts, 
2 jeunes du Sas ont intégré un service 
civique avec Unis-Cité dans le cadre du 
programme Booster spécifiquement 
dédié aux jeunes décrocheurs scolaires. 

Forts de cette expérience, les cafés 
contacts à venir s’ouvriront davantage 
à un public élargi de volontaires :  
handicap, mixité sociale...

La variété et la multiplicité des 
dispositifs proposés par Unis-Cité 
permet aux jeunes de s’inscrire 
dans des missions adaptées au 
profil de chacun.
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Publics accompagnés

Pour qui agissons-nous ?

2 685 personnes ont été accueillies ou accompagnées pour cette 
année 2016 dans les différents services et établissements Acodège 
relevant du secteur médico-social.

Amendement Creton

L’article 22 de la Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 
dit « amendement Creton » permet le maintien 
d’adolescents et de jeunes adultes dans leur 
établissement médico-social au-delà de 20 ans 
dans l’attente d’une solution adaptée.

Comme déjà évoqué dans les rapports d’activité 
des années précédentes, la liste des jeunes 
relevant de cette disposition augmente pour 
cette année 2016.

La perspective de création de 12 places au Foyer 
d’Accueil Médicalisé de Vesvrotte ne parviendra 
pas, à elle seule, à offrir une solution à chacun 
de ces jeunes.

Pour information, dans le cadre de la procédure 
des futures admissions au FAM Vesvrotte, plus 
de 50 demandes ont été étudiées.

Hébergement
adultes

IME Ados
& Enfants

Milieu ouvert
Adultes

Prévention /
Rééducation, Soins

SAIP

Travail
protégé

0 50 10
0

15
0

20
0

Liste d’attente Médico-Social 2015
Liste d’attente Médico-Social 2016
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40
60
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Listes d’attentes

Ce diagramme synthétise l’ensemble des 
informations permettant chaque année d’avoir 
une prospective sur les moyens qu’il 
conviendrait de mobiliser à court terme pour 
faire face aux besoins des personnes porteuses 
de handicap enfants et adultes. 

Hébergement
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Publics accompagnés 2016
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La mise en œuvre effective des objectifs d’augmentation de l’offre sur 
le secteur Protection de l’Enfance dans le cadre du nouveau CPOM 
Enfance (Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) signé avec 
le Conseil Départemental de la Côte d’Or va encore évoluer dans les 
années suivantes. 

Les taux d’activité significatifs sur certains dispositifs Handicap 
conjugués à des listes d’attente importantes ou des orientations 
différées obligent à modifier les projets de services afin de s’ajuster au 
mieux aux besoins évolutifs des personnes. 

Pour qui agissons-nous ?

Médico-social

Publics accompagnés

Médico-social

IME 
Sainte-Anne

IME
Pyramide

IME
Les Colibris

IME
Charles Poisot

0 5 10 15 20 25 30 35

Effectif Jeunes sous amendement Creton au 31.12.2015
Effectif Jeunes sous amendement Creton au 31.12.2016

2 685
Personnes  

accompagnées en 
médico-social

735 
Adultes 

accompagnés en 
médico-social

1 950
Enfants et 

adolescents 
accompagnés en 

médico-social

Personnes  
accompagnées  

en 2016

6 388
Au total

A NOTER

La prise en charge proposée par le SAIP (Service d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle) 
permet de maîtriser la progression du nombre de personnes en situation d’amendement Creton.

FOCUS

IME Sainte-Anne 
L’activité 2016 s’est caractérisée par trois éléments significatifs : 

•  Conséquence de la raréfaction des sorties dans le secteur adulte, un « turn-over » (sorties/entrées) moins 
important qu’en 2015 (18 mouvements en 2016 contre 32 en 2015), avec, pour effet mécanique, une 
augmentation sensible de la liste d’attente (49 au 31/12/2016 contre 46 au 31/12/15).

•  En confirmation des observations de ces dernières années, une augmentation significative de situations de 
plus en plus complexes liées notamment à la présence de troubles associés pluriels (troubles psychiques, 
troubles de la conduite et du comportement et troubles envahissants du développement).

•  Des besoins de plus en plus pressants sur l’internat : l’allongement de la liste d’attente et les critères de 
priorité introduits par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) pour compenser le 
déficit de places a eu pour effet de concentrer les situations complexes en tête de liste. Les admissions 
présentent désormais de telles difficultés d’ordre familial et social que nous avons été obligés de reconsidérer 
nos critères d’attributions sur les places (limitées) d’internat, plaçant au second plan les objectifs 
d’autonomie au profit de celui de protection.

+
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FOCUS

Mineurs Non Accompagnés

Dans le cadre de 
l’accompagnement mené auprès 
des Mineurs Non Accompagnés 
(MNA), la question de l’accès à 
leurs droits se pose au quotidien. 
La demande de régularisation du 
droit au séjour des MNA 
nécessite des connaissances du 
droit des étrangers, de la 
formation des professionnels qui 
les accompagnent et un travail 
de partenariat adapté avec les 
instances telles que la Préfecture 
de Côte d’Or, le Conseil 

Départemental, la Direccte 
(Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi) mais aussi les 
associations et avocats 
sensibilisés aux situations 
singulières de ces jeunes. Par ce 
savoir-faire éducatif, le dispositif 
du SAEHD (Service 
d’Accompagnement Éducatif en 
Hébergements Diversifiés) et de 
la Mission Sociale peut les 
accompagner au mieux dans 
leurs démarches administratives. 
Pour accroître nos connaissances 
et ne pas perdre de temps durant 

ces démarches qui peuvent être 
longues, en 2016, un comité de 
travail s’est organisé au sein des 
Chenevières afin de développer 
des compétences multiples 
concernant l’accompagnement 
des MNA. Ce comité, qui 
jusqu’alors réunit des travailleurs 
sociaux des différents services 
Protection de l’Enfance Acodège, 
est amené à s’étendre à un 
travail inter-associatif dans 
l’intérêt des MNA accueillis sur 
l’ensemble de la Côte d’Or. Cette 
évolution se fera dès le début 
2017.

Publics accompagnés

C’est un total de 3 703 mineurs et jeunes 
majeurs qui ont été accueillis, 
accompagnés, et ont bénéficié d’une 
action socio-éducative au cours de 
l’année écoulée.

Service d’Actions Éducatives 
en Milieu Ouvert

L’année 2016 a commencé de la 
même façon que les années 
précédentes : forte activité 
judiciaire, prises en charge 
différées avec des délais pouvant 
aller jusqu’à 3 mois pour certains 

dossiers, sur-effectif par rapport 
à nos capacités, flux de mesures 
(entrées et sorties) qui se 
succèdent à un rythme continu 
toute l’année.

Ainsi, l’année 2016 se 
caractérise par une suractivité 
importante, amorcée dès fin 

2012, qui n’a pas fléchi au 31 
décembre, soit une moyenne 
de 858 mineurs, liste d’attente 
comprise. En moyenne 828 
mineurs sont suivis par le 
SAEMO. Ce, pour une file active 
attendue dans le cadre du 
CPOM à 760 mineurs.

Chantier
d’insertion

CHRS

Hébergements
éducatifs

Interventions
milieu ouvert

Investigations /
diagnostics

L’Amarine

Prévention
Spécialisée
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00
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00
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00

Publics accompagnés 2015
Publics accompagnés 2016
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50

342
342

2001
2053

530
517

251
230

457
511

FOCUS 

Résidence Herriot

L’une des évolutions marquantes 
concerne la prégnance de plus 
en plus marquée des 
problématiques mentales chez 
les jeunes qui sont orientés sur 
la Résidence Herriot. Plus de la 
moitié des personnes accueillies 
en 2016 souffrent de problèmes 
d’ordre psychique (pathologie 
psychiatrique, troubles du 
comportement, instabilité 
psychologique…). Pour autant, 

nous n’avons pu mobiliser 
aucune sortie vers un 
établissement sanitaire. Cela 
résulte de la difficulté à évaluer 
et orienter précisément ce type 
de publics, d’une part, et du 
manque de disponibilité en 
termes d’établissements 
adaptés, insuffisamment 
nombreux et avec des délais 
d’attente très longs (qui se 
comptent en années pour 
certains, tels que le SAMSAH psy 
(Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes 

Handicapés), les foyers 
occupationnels, les 
Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT). Ce 
sont des publics qui nécessitent 
des mesures de protection 
judiciaire (type curatelle 
renforcée), des orientations 
auprès de la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), et qui 
allongent sensiblement les 
durées de séjour (+ de 24 mois) 
vu les délais d’attente pour les 
établissements adaptés.

Service de Prévention Spécialisée

Malgré la diminution des moyens de la Prévention Spécialisée, l’activité a concerné 278 jeunes. Les éducateurs 
mettent l’accent sur le développement d’actions collectives car c’est là qu’ils peuvent travailler le vivre-ensemble, 
la citoyenneté, le respect de soi, le respect de l’autre, de l’environnement, des règles, etc. C’est également à ces 
moments-là que la relation avec les jeunes se consolide, c’est en vivant des expériences qui sortent de l’ordinaire 
que le lien se crée. Cela leur permet ensuite de conduire les jeunes vers des comportements plus adaptés. 

Publics accompagnés

Social Social

Chantier éducatif à Chenôve, aménagement du parc urbain avec l’association Pirouette 
Cacahuète

Pour qui agissons-nous ?Pour qui agissons-nous ?

Mineurs et jeunes 
majeurs ayant bénéficié 

d’une action  
socio-éducative

3 703
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Ressources humaines

Avec quels moyens ?

Bilan social
Répartition du personnel salarié

Avec quels moyens ?

Ressources humaines

Nouvelles arrivées
• Laure CHAPUIS, Cheffe de Service, SAEMO
• Marie FRELAT, Psychologue, Service d’Investigation Educative
• Najid GHORZI, Chef de Service, Résidence Herriot
• Livia GOLDSTEIN, Psychologue, FAM Vesvrotte
• Tiphaine JACQUET, Cheffe de Service, ESAT Acodège
• Vincenzo LO BIANCO, Médecin Psychiatre, Résidences Acodège
• Antoine PELLOUX, Directeur, ESAT Acodège
• Thomas PREVOST, Chef de Service, Les Chenevières

Nouvelles prises de responsabilités
• Guillaume CAILLET, Chef de Service, SAGBF
• Emmanuel DURAND, Chef de Service, SAEMO
• Anouar EL BAKKOUCHI, Chef de Service, Centre Educatif Renforcé
• Mounir EZ ZOUBI, Chef de Service, Service de Prévention Spécialisée
• Gérald FABER, Chef de Service, Ferme de la Couée
• Thomas FRIGIOLINI, Directeur, SAIP et IME Charles Poisot
• Nicolas MORI, Chef de Service, Les Chenevières
• Emmanuelle ROCH-MARCHAND, Cheffe de Service, Service 

d’Investigation Educative
• Charlène VIGOUREUX, Cheffe de Service, IME Charles Poisot
• Elisabeth VILLEMIN, Cheffe de Service, IME Les Colibris

Nouvelles prises de responsabilités temporaires
• Denis ESTIVALET, Intérim de direction, ESAT Acodège
• Isabelle LIGEZ, Intérim de direction, Dispositifs d’hébergement INPACTE
• Pierre-Alain LOICHOT, Intérim de direction, L’Atelier
• Frédérique SERVEILLE, Intérim de direction, Centre Educatif Renforcé

Equipes de direction

3 %

Administration et gestion 
Personnel socio-éducatif 
Personnel soin et paramédical 
 

Direction encadrement 
Médecins 
Personnel des services généraux 

54 %

12 %

13 % 9 %

9 %

Budget global de la formation, tous financements confondus
En 2016, la totalité du budget formation s'est élevée à 465 208 € avec des modes de financement différenciés se 
répartissant de la façon suivante : 

CIFA : Compte Investissement Formation Adhérent

VAE DSB : Validation des Acquis par l'Expérience Dispositif de Soutien 

de Branche

CIF : Congé Individuel de Formation

FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

CPF : Compte Personnel de Formation

CIFA

Fonds de la 
professionnalisation

Fonds mutualisés 
de branche

CIF CPF
Autres

Total
Périodes 
de prof.

Tutorat
VAE 
DSB

FPSPP

Budget 
consommé

187 387 € 24 563 € 5 500 € 13 901 € 114 865 € 100 524€ 18 468 € 465 208 €

Réunion des cadres à l’ESAT Acodège

Bénévoles
136

16
Contrats  
emplois  
d’avenir

224 
Ouvriers 

travaillant à 
 l’ESAT Acodège

1
Personne 

recrutée en  
CUI/CAE

Salariés reconnus en tant 
que travailleurs 

handicapés. Acodège 
continue ainsi à respecter 

ses obligations légales

37

Salariés

743

7
Personnes 
recrutées

 en Service  
Civique

10
Comités 

de Direction

456
Salariés formés

Jours de  
formation

2 786

Engagement d’Acodège dans l’accueil de Jeunes en Service Civique...

7 jeunes sont arrivés dès septembre 2016 au sein de l’association dans le cadre de l’exécution d’un contrat de service 
civique. Principalement accueillis autour de missions d’accompagnement social et d’animation socio-culturelle auprès 
de personnes adultes en situation de handicap, ils sont présents à l’Espace Socioculturel, aux Résidences Acodège, au 
CMPP et au Foyer de Vie Chantournelle. D’autres arrivées sont prévues en 2017. 

…et poursuite du dispositif d’accueil de jeunes en contrats d’avenir

14 renouvellements et nouveaux contrats d’avenir ont été conclus en 2016.

Prise en compte du respect de la santé au travail

Deux nouveaux établissements ont pu bénéficier d’une analyse de leur fonctionnement au regard d’une analyse 
« Risques PsychoSociaux » complète, effectuée par les référents associatifs spécialement formés à cette mission. Ces 
analyses, qui ont été effectuées avec les équipes au cours de 51 réunions, permettent, lorsque cela est nécessaire, de 
déterminer des plans d’actions et des mesures correctives permettant de réduire ces risques au mieux.
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Ressources humaines

Avec quels moyens ?

La formation en chiffres

En 2016, 2 786 journées de formations ont été dispensées à destination de 456 
salariés pour un budget de 465 208 €. Une des orientations générales associatives 
a été privilégiée : la connaissance des publics pris en charge sur les différents 
secteurs. Les principaux objectifs étaient de faire monter en compétences les 
salariés au regard de public dont les troubles sont de plus en plus croisés, faciliter 
les mobilités intersecteurs, et favoriser la souplesse des dispositifs.

En 2016, ce sont : 

• 21 diplômes ou certifications validés. 
• 2 journées d’encadrement organisées afin de préparer notamment à la 

nouvelle architecture associative qui sera mise en place en 2017. 
• 31 journées de formations informatiques en partenariat avec Orange 

Solidarités, pour l’ensemble du personnel cadre et administratif en vue de 
préparer le passage en «Cloud» (dont une spécifique aux assistants familiaux).

• 20 journées de formation/information à destination des cadres et secrétaires 
des Ressources Humaines sur le thème du droit social, journées sur un mode 
participatif et ludique.

Formation innovante à destination des 
cadres et secrétaires RH : « Le jeu de 
Loi ». Jeu créé par le service RH et 
« customisé » par l’Espace Socioculturel

21
Diplômes ou  
certifications 

validés

2
Journées 

d’encadrement

Journées 
de formations 
informatiques

31

Journées de  
formation à  

destination des cadres  
et secrétaires RH

20

Ressources financières

Sources de financement

Répartition  
du financement  
par source

Des sources de financement 
diversifiées

La répartition par financement est 
quelque peu modifiée cette année, 
compte tenu des données du 
nouveau CPOM trisannuel (Contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyen) 
du Conseil Départemental de Côte 
d’Or.

La part des Conseils Départementaux 
diminue ainsi de 1% au profit de la 
part de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne Franche Comté.

Le financement des Conseils 
Départementaux reste toutefois 
majoritaire et représente la quasi 
moitié des ressources.

Moyens financiers par secteurs d’activité

Répartition du financement par 
secteur d’activité 

Diminutions de nos ressources

Pour la première fois depuis plusieurs 
années, nos ressources ont diminué. 
Et ce, pour un montant d’environ 
1 Million d’euros, traduction de la 
raréfaction des ressources publiques.

Le secteur médico-social occupe 
toujours une place prépondérante 
dans l’activité Acodège avec 14 
structures différentes dont 9 sont 
financées par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) de Bourgogne Franche 
Comté et 5 par le Conseil 
Départemental de la Côte d’Or.

Le secteur social, qui représente 36% 
de l’activité de l’Association, est 
financé essentiellement par les 

Conseils Départementaux (Côte d’Or 
et Haute Marne), mais également 
par l’État (Protection Judiciaire de la 
Jeunesse), la Caisse d’Allocations 
Familiales, et bénéficie de 
subventions des communes.

Les financements obtenus dans le 
cadre du secteur de l’insertion et de 
la lutte contre les exclusions le sont 
principalement en faveur de la 
Résidence Herriot, financée par la 
Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Le Conseil 
Départemental de Côte d’Or finance 
quant à lui le dispositif « Auto-
École ».

1 %

1,5 %

4,4 % 5,6 %

Conseils Départementaux
ARS
Etat
CAF

PJJ
Communes
Autres

47,7 %

32,5 %

8,3 %

2 %

36 %

62 %

Secteur Social
Secteur Médico-Social
Insertion, Lutte contre les exclusions

Avec quels moyens ?

68 119 € € €53 098 66 170

Par établissements 
du plan de formation

Part mutualisée
du plan de formation

Engagements au titre des plans
des années antérieures

Répartition plan de formation 2016. Total 187 387 €

519 324 23

Formations collectives
(ACA et autres)

Formations (individuelles)
qualifiantes ou certifiantes

Formations individuelles
non qualifiantes

Répartition des formations suivies en nombre de salariés en 2016

68 119 € € €53 098 66 170

Par établissements 
du plan de formation

Part mutualisée
du plan de formation

Engagements au titre des plans
des années antérieures

Répartition plan de formation 2016. Total 187 387 €

519 324 23

Formations collectives
(ACA et autres)

Formations (individuelles)
qualifiantes ou certifiantes

Formations individuelles
non qualifiantes

Répartition des formations suivies en nombre de salariés en 2016

2 %

Actions Collectives 
Associatives (ACA)

Formations collectives 
d’établissements (hors ACA)

Formations individuelles non 
quali�antes

Formations quali�antes

33 % 27 %

38 %

Répartition des formations suivies (en nombre de salariés)
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5 %

12 %

Etablissements CPOM CD 21
Etablissements CPOM ETAT

Etablissements tarifés
Etablissements gestion libre

44 %

39 %

4 enveloppes différentes

83% des ressources financières de l’Association 
proviennent des Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) engageant Acodège sur les 
objectifs à atteindre et engageant les financeurs 
(Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche 
Comté et Conseil Départemental de Côte d’Or) 
sur le montant de l’enveloppe et la durée du 
contrat. Le CPOM avec le Conseil Départemental 
de Côte d’Or porte sur les dispositifs de protection 
de l’enfance et sur l’accompagnement des adultes 
handicapés. Le CPOM État/Assurance Maladie 
couvre 3 grands domaines :  l’accompagnement 
du handicap (E.S.A.T. Acodège, I.M.E.s, S.E.S.S.A.D. 
et F.A.M.), la prévention précoce et les soins 
(C.A.M.S.P. et C.M.P.P.) et l’insertion (S.A.I.P.).

M€ de ressources
contre 43,4M€ 

en 2015

42,4
Répartition par enveloppe

Structure des coûts
La structure des charges de l’Association reste très 
stable d’une année sur l’autre. Sur 2016, les 
charges de personnel représentent presque 70% 
de ses coûts.

Ressources financières
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2015
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Prévision 2017
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00
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Investissements

Politique d’investissements
L’Association a poursuivi le programme de 
rénovation de son outil de travail en réalisant 
des investissements pour 1 654 962 € au 
cours de l’exercice contre 6 019 297€ en 
2015. L’investissement prévisionnel 2017 se 
monte à 4 510 790€. Les investissements de 
l’année 2016 ont été financés uniquement 
par autofinancement.

6,7 %

3,5 %

3,1 %

7,1 %
1 %

3,9 %

4 %

Charges de personnel
Charges mobiliers et immobiliers
Autres charges
Charges de transport

Prest. médicales et m-sociales
Charges d’alimentation
Frais généraux
Charges liées aux usagers
(hors alimentation/hébergement/transport)

70,2 %

Démarche Qualité

Le Comité de Pilotage Qualité 

Le Comité de Pilotage Qualité s’est réuni 4 fois en 2016, à raison d’une fois par trimestre. Dès 2016, il a été acté que 
cette instance devient celle de pilotage de la démarche qualité, ce qui lui confère toute légitimité pour bâtir la démarche 
associative. Le comité a entériné sur l’année plusieurs points d’améliorations, à savoir : 

Les travaux aboutis en 2016 :

• Proposer aux structures les étapes de réalisation de la démarche qualité suite aux évaluations externes (mise en place 
des comités de suivis dans les structures, reprise des Plans d’Amélioration de la Qualité, déclinaison des fiches actions).

• Proposer aux structures une boîte à outils. 
Ces orientations ont fait l’objet d’une présentation en Comité de Direction. 

Les travaux en cours de structuration au 31.12.2016 :

• Charte qualité Acodège en déclinaison des valeurs du projet associatif.
• Définition partagée de la Bientraitance.

Conçue en 2016, la Boîte à outils Qualité vise à équiper les structures de supports lisibles et structurants pour favoriser 
la mise en œuvre de leur démarche qualité. Elle tend également à proposer des outils associatifs harmonisés.

Elle se compose : 

• d’un tableau de bord de suivi de la mise à jour des outils de la loi 2002-2 ;

• du tableau de bord « Plan d’Amélioration Qualité » (PAQ) ;

• d’une trame « fiches actions » - support de déclinaison des axes d’améliorations identifiés ;

• d’un guide méthodologique de création d’une enquête de satisfaction ; 

• d’un espace collaboratif Qualité Projets. 

En 2017, la Boîte à Outils Qualité sera complétée par d’autres supports en soutien aux structures.

La Boîte à outils Qualité 

Le Comité de Suivi Qualité est le groupe de 
pilotage, interne à chaque structure, composé 
de personnels représentatifs des différents 
corps de métiers. Sa mission consiste d’une 
part, à veiller au suivi de la démarche au sein 
de la structure (suivi du PAQ et des fiches 
actions) d’autre part, à proposer des pistes 
d’améliorations pour les 5 ans à venir et enfin, 
à s’assurer de la mise à jour des outils et du 
respect des calendriers. 

Depuis 2016, les Comités de Suivi Qualité ont 
vocation à se réunir a minima 3 fois par an. 
Quelques structures ont installé 
progressivement leur Comité de Suivi Qualité 
sur l’année. 

Les Comités de Suivi Qualité

Avec quels moyens ?Avec quels moyens ?
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Outil d’appui à l’évolution de 
l’offre dans les établissements et 
services accueillant du public 
porteur de Troubles du Spectre 
Autistique (TSA) 

Conformément aux attendus du 
cahier des charges de la « circulaire 
du 18 décembre 2015 relative à 
l’évolution de l’offre médico-sociale 
accueillant et accompagnant des 
personnes avec troubles du spectre 
de l’autisme », les structures du Pôle 
Autisme Acodège ont initié en 2016 
une démarche d’évaluation 
structurée autour de l’outil d’appui à 
l’évolution de l’offre, issu de la 
mesure n°6 du 3ème plan autisme.

Afin de répondre aux exigences 
temporelles de la commande, 
l’organisation du travail s’est 
structurée en deux étapes à partir 

d’une méthode associative. En 
novembre 2016, l’outil d’appui à 
l’évolution de l’offre ainsi que la 
méthode à engager pour les 
structures concernées ont été 
présentées aux cadres. En décembre 
2016, la présentation de l’outil et la 
sensibilisation à la méthode a été 
faite auprès des professionnels : 

• rappel des textes de référence ;

• objectifs du 3ème plan autisme ;

• présentation des enjeux ;

• périmètre d’application pour les 
structures spécifiquement 
autorisées : FAM Vesvrotte, IME de 
jour les Colibris, IME Pyramide, 
SESSAD Centre Aurore (Unité TED 
et Unité d’Enseignement 
Maternelle) ;

• présentation des 9 domaines à 
évaluer ;

• présentation de la méthodologie 
de travail et du rétroplanning.

Des groupes de travail pluri-
professionnels représentatifs ont été 
constitués dans chaque structure 
afin d’engager les réflexions dès 
janvier 2017. 

L’évaluation interne à la Ferme de 
la Couée

A mi-chemin de la durée de validité 
du projet d’établissement, et tout en 
répondant à la commande législative, 
la Maison d’Enfants à Caractère 
Social (MECS) Ferme de la Couée a 
initiée en 2016 son évaluation 
interne. Elle s’est inscrite dans la 
démarche associative d’amélioration 
et de suivi de la qualité.

Évaluation 

Démarche Qualité

Développement durable 

Initier une démarche  
de bilan carbone

Toutes les personnes morales de 
droit privé (entreprises, association, 
etc.) de plus de 500 salariés en France 
métropolitaine sont assujetties à la 
réalisation de leur Bilan d’émissions 
de Gaz à Effet de Serre réglementaire 
(Scopes 1 et 2). Ce bilan a pour 
objectif de réaliser un diagnostic des 
émissions de gaz à effet de serre, en 
vue d’identifier et de mobiliser les 
gisements de réduction de ces 
émissions.

C’est dans ce contexte que Acodège 
lance en septembre 2016 un appel 
d’offres aux cabinets prestataires en 
vue de la réalisation de son bilan 
carbone complet (Scopes 1, 2 et 3). 
En effet, seule la prise en compte de 
l’ensemble des émissions permet 

d’obtenir une vision complète de 
l’activité. 

Afin de l’organiser et permettre sa 
réalisation effective dès le printemps 
2017, l’Association a défini les 
moyens suivants :

• Création d’un Comité de pilotage 
représentatif de l’Association 
chargé de recruter le prestataire, de 
proposer et de valider les 
orientations de la démarche en 
concertation avec le prestataire 
retenu. 

• Désignation d’un pilote interne 
chargé d’être l’interlocuteur du 
prestataire dans toutes les étapes 
de réalisation de la prestation. 

• Désignation d’un référent par 
structure (référent sécurité) en 
charge de faciliter la collecte des  
données. 

Le comité de pilotage s’est réuni en 
décembre 2016 afin de procéder à la 
pré-sélection de 3 cabinets parmi les 
candidatures reçues, avant de les 
recevoir en entretien individuel en 
début d’année 2017. 

Projets d’établissements et de services

Procédure de validation des projets et Commission ad’hoc 

La commission ad’hoc instaurée en 
2015 a été mise en œuvre dès le mois 
de février 2016. Elle s’est réunie à 3 
reprises dans l’année, afin de porter 
une appréciation objective sur les 
projets présentés, en amont d’une 
validation par le Conseil 
d’Administration. Elle a réuni à tour 
de rôle pas moins de 7 administrateurs 
différents, aux côtés du directeur 
porteur du projet et des représentants 
de la Direction Générale. 

Ce travail collaboratif et constructif a 
débouché sur la validation de 4 
projets d’établissements et de 
services par le Conseil 
d’Administration en 2016. 

Le projet de l’Espace Socioculturel, 
soumis aussi à la lecture de la 
commission, a été mis en débat par 
les participants. D’un commun 
accord, il a été reporté pour une 
validation ultérieure afin de laisser 
d’avantage de temps à l’équipe pour 
structurer un projet plus construit 
mettant davantage en valeur la 
qualité de l’offre de service. 

Enfin, la nouvelle charte de 
fonctionnement de la commission 
éthique et déontologie a été 
également soumise à l’approbation 
de cette commission. Ce projet a été 
adopté au Conseil d’Administration 
du 27 avril 2016. 

Avec quels moyens ?Avec quels moyens ?

A NOTER

Projets de services validés en CA le 4 mars 2016 :
• SAVS
• CMPP

Projet de service validé en CA le 27 avril 2016 :
• SESSAD Centre Aurore 

Projet d’établissement validé en CA le 18 octobre 2016 :
• IME Sainte Anne 

Projet d’établissement IME Sainte Anne 
validé par le Conseil d’Administration

FOCUS

La commission de positionnement déontologique est devenue la commission éthique et déontologie 
La charte initiale de cette commission, alors intitulée « Règles de fonctionnement », datait de sa mise en place 
en 2002 et avait été pensée avant que cette instance ne devienne réellement opérationnelle. Au fil des années, 
la pratique et l’évolution des sollicitations ont conduit au constat que ses domaines de compétences n’étaient 
pas définis de manière suffisamment précise, notamment concernant les limites de ses attributions. De même 
n’apparaissait pas assez clairement sa place dans l’ensemble des dispositifs institutionnels et son articulation 
possible avec les réflexions menées dans d’autres instances. 

La révision de ce document a également été l’occasion de proposer une évolution de l’appellation de cette 
commission, reflétant mieux l’orientation de ses travaux.
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Développement du Cloud Acodège

Les établissements Résidences 
Acodège, SAVS, et l’antenne de 
Chenôve du CMPP se sont regroupés 
Place Colucci à Chenôve nécessitant 
la fusion de leurs réseaux 
informatiques. Des lignes 
téléphoniques séparées ont été 
créées avec pour objectif un standard 
commun dans un dimensionnement 
adapté au futur accueil du SAIP qui 
rejoindra en 2017 le même bâtiment.

Les sites des Résidences Acodège à 
Perrigny-les-Dijon, le dispositif « Les 
Appartements » de l’INPACTE - 
Chenevières, rue Jean Moulin à Dijon, 
le Service de Prévention Spécialisée 
du Quartier Grésilles ont été dotés de 
moyens de connexion informatique 
sur le Cloud Acodège.

Fin 2016, un accord a été conclu avec 
Orange pour qu’enfin le FAM Vesvrotte 
puisse obtenir une connexion Cloud 
avant la fin du premier semestre 
2017.

Organisation et communication 

Dès février 2016, et dans le but 
d’uniformiser les demandes en 
provenance des établissements 
concernant les événements inhérents 
aux utilisateurs informatiques du 
Cloud (en matière de création, 
modification de fonction et/ou 
d’établissement de rattachement et 
suppression), un document unique 
situé dans l’espace collaboratif 
informatique a été mis à disposition. 
Sur 2016, plus de 410 demandes ont 
été ainsi gérées.

Notons aussi qu’à la fin de l’année 
2016, aux fins de mieux 
communiquer, près de 647 boîtes 
mails professionnelles individuelles 
ou par services étaient gérées.

Formations Orange Solidarité

Afin de perfectionner les utilisateurs 
dans l’utilisation des outils communs 
Word/Excel/Outlook et en partenariat 
avec Orange Solidarité numérique, il 
a été procédé à une formation à 
destination des personnels 
administratifs et comptables, cadres 
intermédiaires et directeurs. Entre la 
mi-avril et la fin juin, près de 100 
salariés ont pu profiter de cette 
formation.

Audit informatique et 
développement stratégique de 
l’informatique Acodège

Un audit informatique avec la société 
DEUZZI a été initié dès fin septembre 
2016 afin de faire un point précis sur 
le système d’Information tant du côté 
technique, applicatif, fonctionnel et 
organisationnel, dans le but de définir 
les stratégies à court et moyen terme. 
L’objectif était de qualifier les forces, 
faiblesses et risques du système 
d’information. De nombreuses 
réunions ont eu lieu sur 2016, soit à la 
Direction Générale, soit directement 
sur site avec la participation active de 
différents établissements 
représentatifs des activités Acodège 
(Les Chenevières, SAEMO-SAGBF, 
CMPP-CAMSP, IME Sainte-Anne, ESAT 
de Marsannay-la-Côte, Foyer de Vie 
Chantournelle, FAM Vesvrotte, et 
Direction Générale). Les conclusions 
seront remises en mars 2017 et des 
plans d’actions seront engagés avant 
la fin du premier semestre.

Informatique

Qualité de l’Information

Formation Orange Solidarité

Une année riche en évènements

Le nombre de visiteurs sur le site web 
acodege.fr a poursuivi sa progression 
en 2016. Ce sont près de 30 
internautes supplémentaires par 
mois. Ce sont désormais 824 
personnes qui sont abonnées au flux 
d’information de ce site. 

Le nombre d’articles diffusés dans la 
presse, moindre cette année, 
s’explique par un changement de 
politique éditoriale du journal local Le 
Bien Public qui ne relayait plus les 
informations événementielles. Et 
pourtant l’activité liée à l’organisation 
d’événements est restée soutenue en 
2016 : l’inauguration de 
l’hébergement des Résidences 
Acodège à Gevrey-Chambertin, 
l’installation d’ABA Côte d’Or sur le 
site de la Montagne Sainte Anne, 
l’élection de la nouvelle Présidente 
Mme Françoise GOBILLOT, la visite de 
Jacques TOUBON, Défenseur des 
droits pour l’exposition de l’Espace 
Socioculturel « Prête moi ta peau », 
l’inauguration de 2 ateliers du SAIP au 
sein de l’AGEF Nuits-Saint-Georges, 
l’inauguration du site entièrement 
rénové de la Montagne Sainte Anne, 
la participation au Grand Déj’ et 
l’animation proposée conjointement 
par Herriot et l’Espace Socioculturel, 
la cérémonie de mise à l’honneur des 
jeunes diplômés et des médaillés du 
travail, l’organisation des premières 
rencontres du CMPP, la participation 
au Forum « Amour, Sexualité et 
Handicap », la participation à 
l’organisation du congrès de la FNARS, 
du club entreprise du MEDEF avec le 
SAIP, de la semaine de lutte contre le 
sida, ...

Nouveau plan de communication

En 2016, le plan de communication 
Acodège, Axe 3 du plan stratégique 
en lien avec le projet de nouvelle 
architecture associative, a été repensé 
avec l’Agence du Grand Pavois. Les 
conclusions du bilan/diagnostic 
réalisé sur la communication Acodège 
peut se résumer en 3 mots clés : 
Singulariser, Rajeunir et Clarifier. 

Nouvelle charte graphique

En avril 2016, élément de base de la 
nouvelle identité visuelle, un nouveau 
logo Acodège, volontairement proche 
de l’ancien, plus moderne, plus épuré 
et avec un texte plus lisible a été 
adopté. En cohérence avec ce nouveau 
visuel, une charte graphique et 
éditoriale a d’ores et déjà été pensée, 
elle sera appliquée en fonction de la 
temporalité de la mise en place des 
nouveaux dispositifs de l’architecture 
associative de 2016 à 2021.

Signalétique adaptée

Les efforts en termes d’accessibilité 
de l’information se sont poursuivis. 
Au fur et à mesure, les établissements 
et services se dotent d’une 
communication et d’une signalétique 
adaptées au public accueilli.

Communication

Qualité de l’Information

47 030
Visiteurs sur le site 

acodege.fr

56
Articles parus 
dans la presse

Recto-Verso
2

Événements 
organisés

30

Avec quels moyens ?Avec quels moyens ?

A NOTER

Ce nouveau plan de communication a été présenté par le Grand 
Pavois en réunion des cadres du 7 novembre 2016. En 2017, 
plusieurs projets engagés fin 2016 verront le jour :
• la constitution d’un comité éditorial intégrant la gouvernance,
• un nouveau site web plus accessible avec des vidéos, de 
l’audiodescription, la possibilité de texte augmenté et plus de place 
dégagée aux actualités des établissements et services, 
• un nouveau journal associatif désormais diffusé en externe,
• de nouvelles plaquettes...
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Résidence Herriot

Comme nous nous y étions engagés 
dans les axes de développement du 
projet d’établissement, la Résidence 
Herriot continue son ouverture vers 
l’extérieur et inscrit son action dans le 
tissu social et politique local (présence 
dans les différences instances du 
SIAO, implication dans les actions 
menées par la FNARS, rapprochement 
de l’IRTESS, accueil et 
accompagnement de nombreux 
stagiaires, développement des 
partenariats de l’action R’IO, actions 
de formations en interne, externes, 
séminaires…). Cette démarche 
contribue à faire connaître notre 
expertise. En inscrivant résolument 
nos missions dans notre 
environnement, nous sommes 
vigilants à rester dans une démarche 
d’évolution constante du service et de 
son maintien à la pointe de l’action 
sociale spécialisée.

Nous accueillons des personnes 
singulières dans leurs parcours, leurs 
histoires de vie et leurs désirs. Pour 
certains, la maladie freine leur 
parcours d’insertion socio-
professionnelle. L’accompagnement 
des personnes en situation de grande 
précarité, confrontées à des 
pathologies souvent lourdes, 
cumulées à des problématiques 
mentales, nous oblige à repenser le 
travail d’équipe, soutenu par des 
temps d’analyse de pratiques ainsi 

que des temps de formation. Nous 
interrogeons sans cesse notre 
pratique, afin de l’adapter au mieux 
aux besoins du public et aux divers 
changements liés à l’environnement. 

Le travail en équipe et le partenariat 
restent des éléments fondamentaux, 
permettant d’appréhender ensemble 
la situation de chacun et de construire 
autant que possible des trajectoires 
et des parcours d’insertion avec ceux 
et celles que nous recevons.

CER

Le travail de fond engagé autour des 
outils de la Loi 2002-2 (livret d’accueil, 
contrat de séjour, projet de service) et 
le travail de structuration du Centre 
Educatif Renforcé mené commencent 
à porter ses fruits. L’équipe se 
professionnalise et commence à se 
fédérer autour d’un sens partagé de 
nos missions et de nos interventions. 
Pour 2017, de nouveaux 
professionnels motivés pour investir 
cette aventure, sont attendus. Leur 
arrivée devrait renforcer cette 
nouvelle dynamique. Il conviendra 
de poursuivre ensemble ce 
recentrage sur le sens en le déclinant 
au quotidien dans chacune des 
actions et notamment en 
interrogeant en permanence les 
pratiques pour vérifier que l’exigence 
portée par l’encadrement soit tenue 
auprès des adolescents et maintenue 
en termes de qualité de lien avec les 
familles, les services de milieu ouvert 
« fil rouge » et avec les magistrats 
prescripteurs.

Après avoir traversé une période 
déstabilisante, le CER s’inscrit donc à 
nouveau dans une démarche 
constructive.

Le CER existe sous sa forme initiale 
depuis sa création en 1999. Il a 
changé de cadre environnemental, 
les professionnels se sont renouvelés 

mais la structuration est restée la 
même. Devant les difficultés 
grandissantes des enfants que nous 
accueillons et tenant compte des 
enjeux sociaux économiques 
auxquels nous devons faire face, il est 
temps d’engager une réflexion sur le 
CER que nous voulons pour demain. 

Acodège se réorganise et ouvre des 
possibles pour favoriser le parcours 
de vie des publics qui lui sont confiés. 
L’avenir du CER s’inscrit pleinement 
dans cette démarche que nous 
souhaitons engager, soutenue et 
accompagnée par la Direction 
Territoriale de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) de Bourgogne 
Franche-comté dans le cadre 
d’échanges responsables en 
recherchant toujours l’amélioration 
constante du service rendu aux 
mineurs accueillis.

Chenevières & INPACTE

Les axes de développement que nous 
envisageons pour 2017 sont 
communs aux Chenevières et à 
l’INPACTE : 

• Consolider la diversification des 
modes d’accompagnement en tenant 
compte du profil des jeunes accueillis 
tout en permettant aux familles en 
difficulté de mieux exercer leurs 
responsabilités et en élaborant une 
pratique professionnelle et une 
culture commune à l’ensemble des 
dispositifs Protection de l’Enfance 
Acodège.                                                        ...

SAEMO

Fort de sa longue pratique de l’action 
éducative en milieu ouvert, le Service 
d’Actions Éducatives en Milieu Ouvert 
Acodège est présent sur la Côte d’Or 
par le suivi annuel de près de 1 300 
mineurs évalués en danger par les 
Magistrats de l’Enfance et nécessitant 
un accompagnement éducatif de 
proximité.

Malgré la volonté affichée suite à la 
loi du 5 mars 2007, nous restons dans 
une forte activité judiciaire. L’AEMO 
demeure une mesure très sollicitée 
parce que souple, réactive et 
s’adaptant facilement à des contextes 
variés.

Dépendants des signalements et au 
final des décisions des magistrats, 
nous nous efforçons d’y répondre 
dans les meilleurs délais, tout en 
étant vigilants aux capacités et à 
l’équilibre des personnels, ainsi qu’à la 
qualité et à l’adéquation de nos 
interventions. Ces évolutions rendent 
nécessaire une réflexion sur 
l’évolution de nos pratiques pour 
qu’elles restent à la hauteur des 
enjeux. L’expression et la participation 
des usagers sont également des 
éléments importants comme l’a 
souligné l’évaluation externe. Le 
Service d’AEMO poursuit son objectif 
d’améliorer ses fonctionnements et 
de développer ses actions en les 
rendant davantage lisibles.

Gageons que le Service d’AEMO 

prenne toute sa place dans la vision 
rénovée de la Protection de l’enfant 
qu’a créé la loi du 14 mars 2016 : 
celle-ci, en mettant l’accent sur le 
développement et le bien-être du 
mineur, a conforté la prise en compte 
de ses besoins fondamentaux pour 
évaluer le danger auquel il peut être 
soumis, sa récurrence, élaborer un 
projet pour l’enfant et assurer son 
suivi lorsqu’il est protégé.

SAGBF

La mesure judiciaire d’aide à la gestion 
du budget familial confie les 
prestations familiales à un tiers 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées par 
les parents pour les besoins de 
l’enfant. Elle est ordonnée par le Juge 
des Enfants dans le cadre d’une 
protection judiciaire des mineurs.

De ce fait, la gestion des prestations 
peut être confiée à un délégué aux 
prestations familiales, si elles ne sont 
pas employées pour les besoins liés 
au logement, à l’entretien, à la santé 
et à l’éducation des enfants et/ou si 
l’accompagnement en économie 
sociale et familiale n’apparaît pas 
suffisant pour rétablir une gestion 
autonome des prestations.

Permettre la satisfaction des besoins 
de l’enfant et le respect de ses droits, 
lutter contre l’isolement des familles, 
leur permettre de comprendre 
l’origine de leurs difficultés afin d’y 
remédier, mettre fin à l’exclusion des 
droits, etc. sont autant d’éléments qui 
nécessitent la mise en place d’un 
large choix de prises en charge. 
L’accompagnement éducatif et 
budgétaire des familles nécessite une 
articulation avec d’autres 
interventions, services et aides prévus 
par le droit commun relatifs à la 
pauvreté et à l’exclusion.

SIE

L’investigation éducative est à la 
croisée du traitement des 
informations préoccupantes et de 
l’assistance éducative.

Aussi, nous poursuivrons lors de 
l’année 2017 la construction d’une 
méthodologie d’intervention 
davantage structurée, accordant la 
dimension technique et la singularité 
de chaque situation afin de nous 
distancier d’une certaine approche 
subjective et d’assurer une qualité 
optimale d’investigation.

Notre second axe de développement 
pourra consister en un 
positionnement plus affirmé auprès 
des Magistrats pour que le Service 
d’Investigation Educative puisse, en 
tant que tiers vis-à-vis de l’organisme 
gardien, exercer des Mesures 
Judiciaires d’Investigation Éducative 
(MJIE) ayant pour but de déterminer 
un possible, ou non, retour au 
domicile de ses parents du mineur 
placé. 

Dans cette perspective, tous les 
collaborateurs sont pleinement 
investis dans la mission confiée par 
les Juges des Enfants. Ils portent un 
regard aiguisé sur des situations 
complexes et cherchent à adapter 
leur pratique aux évolutions du cadre 
judiciaire. Chacun souhaite que ce 
travail, nécessaire pour mieux 
comprendre et analyser les situations 
de danger, se poursuive et qu’il puisse 
participer pleinement au schéma de 
Protection de l’Enfance de Côte d’Or. 
Les éléments recueillis en 
investigation doivent pouvoir 
participer au projet pour l’enfant tel 
qu’il est défini dans la loi du 14 mars 
2016 relative à la Protection de 
l’Enfant. 
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Ferme de la Couée (suite) 

Grâce à l’investissement de 
l’ensemble des professionnels, 
(l’établissement fêtera ses 10 ans 
d’existence en 2017), mais aussi par 
l’intégration des dimensions 
territoriales, culturelles, associatives, 
éco-solidaires, socio-économiques, … 
dans la réflexion et les pratiques 
institutionnelles, la Ferme de la 
Couée est un acteur socio-
économique totalement intégré et 
repéré sur le territoire.

CMPP

En 2016, la Fédération Nationale des 
Centres Médico-Psycho-
Pédagogiques a élaboré une grille de 
recueil de données en référence aux 
enquêtes ANAP. Ainsi un rapport 
d’activité « spécifique CMPP » devrait 
prochainement être proposé au plan 
national, à l’instar de celui mis en 
place, depuis l’an dernier, pour les 
CAMSP.

En complément du travail 
d’accompagnement individuel des 
familles, la création de groupes de 
paroles « parents » permettrait 
d’aborder certains thèmes en lien 
avec des problématiques soulevées 
par les familles lors d’entretiens. Ce 
projet, déjà abordé lors de l’évaluation 
externe, devra être retravaillé par 
l’équipe et déboucher sur une fiche 
action.

Arrivée en septembre 2012, l’équipe 
de direction du CMPP, a conduit avec 
le personnel du CMPP plusieurs 
projets dont celui d’initier une 
démarche propice à reprendre 
sereinement l’évaluation interne qui 
était restée en suspens depuis 
quelques années, puis de mobiliser 
les professionnels autour de l’écriture 
du projet d’établissement qui a été 
validé par le Conseil d’Administration 
le 4 mars 2016. Par ailleurs, la 
démarche d’évaluation externe qui 
s’est déroulée en 2015 a permis de 
réinterroger le fonctionnement et les 
pratiques professionnelles.

Dans le cadre de la nouvelle 
architecture associative, il est prévu 
de réunir en 2017, sous la même 
direction le CAMSP et le CMPP. Ces 
deux services constitueront ainsi la 
« plateforme diagnostic/soin ».

 
 
 
 

L’Amarine 

Les axes de développement peuvent 
se décliner sous quatre chapitres :

• Rôle et place des parents 
« accueillants » ou « anciens 
parents » - L’accompagnement à la 
fonction de parent que propose 
l’Amarine est véritablement une 
« co construction » avec les familles 
mise en œuvre par le biais des 
temps de rencontres entre parents 
en présence de leurs bébés, mais 
également au travers des temps 
d’accompagnement individuel 
parents/bébé. 

• Proximité et ruralité - En raison des 
demandes de certains de nos 
partenaires qui déplorent le fait que 
l’Amarine ne peut être accessible 
pour des parents vivant en milieu 
rural et où l’isolement est parfois 
prégnant, un projet d’extension sur 
un autre site nous était apparu 
opportun ces dernières années. Cet 
aspect a été mis en suspens du fait 
de la limitation de la composition de 
l’équipe à deux accueillantes. 
Aujourd’hui, la présence d’un 
troisième professionnel ouvre des 
perspectives que nous souhaitons 
réfléchir avec nos partenaires. 

• Partenariat - Il n’est pas nécessaire 
de rappeler la fonction essentielle 
remplie par le partenariat qui s’est 
développé et diversifié ces dernières 
années. 

...

Chenevières & INPACTE (suite)

• Développer des compétences dans 
l’accompagnement des jeunes 
présentant des troubles psychiques 
et relevant de la Protection de 
l’Enfance dont les demandes 
d’admission sont en augmentation 
constante (formation inter-services, 
pluridisciplinaire…).

• Favoriser la fluidité des passages d’un 
service à un autre, d’un 
accompagnement à un autre sur le 
dispositif avec une réactivité d’accueil 
nécessaire au parcours du jeune et à 
ses besoins afin d’éviter de nouvelles 
ruptures.

• Mise en place sur l’ensemble des 
services de l’outil commun 
d’évaluation, EVA GOA, piloté par le 
Conseil Départemental de Côte-d’Or 
afin d’inscrire l’insertion sociale, 
professionnelle et/ou scolaire 
comme fil conducteur de tout 
parcours de jeunes mineurs pour une 
meilleure autonomie.

• Organiser des prises en charge et des 
partenariats pluri-institutionnels à 
travers le développement 
d’articulations entre les secteurs 
social, médico-social et sanitaire.

Service de Prévention Spécialisée

Depuis maintenant plusieurs années, 
la Prévention Spécialisée vit au gré 
des contraintes financières. L’action 
dans les quartiers de la politique de la 
ville demande que les acteurs soient 

inscrits dans la stabilité et le long 
terme. Malgré les départs volontaires 
ou non, des salariés, l’activité a pu 
être maintenue. Le recentrage vers un 
public plus jeune est en train de 
s’opérer.

Acodège, comme les professionnels 
de la Prévention, reste convaincue de 
la nécessité et de l’utilité de cette 
mission pour aller vers les jeunes les 
plus vulnérables. Les éducateurs ont 
une approche bienveillante de ces 
jeunes qui dérangent et qui 
perturbent la quiétude des quartiers. 
Ils sont les seuls à pouvoir témoigner 
que ces jeunes ne sont pas que ce 
qu’ils laissent paraître lors de leurs 
conduites répréhensibles. Pourtant, la 
réponse ne peut pas être uniquement 
sécuritaire car elle cristallise alors les 
rancœurs et la défiance de part et 
d’autre. Les éducateurs de Prévention 
Spécialisée, comme le soulignent 
nombre de sociologues (dont Laurent 
MUCCHIELLI, Véronique LE GOAZIOU), 
sont là pour anticiper les difficultés et 
amortir l’effet des symptômes de la 
souffrance de ces jeunes, qui sont 
responsables de leurs actes mais 
aussi victimes d’un système qui laisse 
peu de place aux personnes fragiles. 
Cette approche de la jeunesse se doit 
d’être prise en charge collectivement 
selon la place de chacun des acteurs, 
à son niveau, et y compris par les 
familles. 

A ce jour, il semble urgent de fixer un 
cap à la Prévention Spécialisée, de 
définir les attendus et de faire en 
sorte qu’elle véhicule un message 
inclusif à l’égard des jeunes, qui 
seront les citoyens et les parents de 
demain. 

Ferme de la Couée

En lien avec les démarches initiées par 
le Conseil Départemental de Haute 
Marne à travers notamment les 
groupes de travail et de réflexion dans 
le cadre du schéma départemental, il 
s’agira ainsi de développer ou de 
consolider les projets initiés en 2016 : 

• l’équicie et le projet d’habilitation 
comme centre d’équicie,

• les appartements externalisés, 

• les séjours de répit,

• le renforcement des prises en charges 
individualisées,

• les partenariats innovants,

• développer les compétences de 
l’équipe pluridisciplinaire.

Il s’agira ainsi de maintenir la 
dynamique de créativité et 
d’innovation en s’appuyant tant sur le 
plateau technique pluridisciplinaire 
Acodège mais aussi à partir des 
relations construites avec les acteurs 
territoriaux. 

L’équipe la Maison d’Enfants à 
Caractère Sociale « la ferme de la 
Couée », a su maintenir, durant cette 
année 2016, une dynamique 
professionnelle positive inscrite dans 
une démarche de qualité et développer 
des compétences et une qualité 
d’accompagnement qui ont permis de 
répondre avec créativité et innovation 
aux besoins des jeunes pour lesquels 
nous avons été sollicités.

...

Rapport d’orientation

Établissements et services

G
ér

ar
d 

LL
O

RC
A

D
ir

ec
te

ur
 C

M
PP

Ra
ph

aë
l L

A
FR

A
N

C
ES

C
H

IN
A

D
ir

ec
te

ur
 F

er
m

e 
de

 L
a 

Co
ué

e

Rapport d’orientation

Établissements et services

Is
ab

el
le

 K
IR

N
ID

IS
D

ir
ec

tr
ic

e 
L’A

m
ar

in
e,

 C
A

M
SP

,
SE

SS
A

D

D
oc

te
u

r J
ea

n
-P

au
l M

A
RN

IE
R

M
éd

ec
in

 D
ir

ec
te

ur
 C

M
PP

Quelles perspectives ? Quelles perspectives ?

C
h

ri
st

in
e 

M
A

RT
IN

D
ir

ec
tr

ic
e 

Se
rv

ic
e 

 
de

 P
ré

ve
nt

io
n 

Sp
éc

ia
lis

ée



p. 29p. 28

IME Sainte Anne

Les perspectives ouvertes par les 
évolutions du secteur social et 
médicosocial sont autant d’enjeux 
pour les décideurs, et si les pouvoirs 
publics ont fixé les orientations 
générales, c’est bien aux organismes 
gestionnaires qu’il revient d’imaginer 
leur mise en œuvre : Quelle offre de 
demain, à partir de quelle structure ? 
Quel dispositif de gestion mettre en 
œuvre ? Et quelles organisations 
pour garantir qualité et équilibre 
budgétaire ?

Dans les propositions qu’il fait, notre 
projet ne prétend pas répondre à 
toutes ces questions mais il affirme 
notre volonté de remplir au mieux la 
mission qui nous est confiée même 
si cela suppose de faire évoluer et 
d’inventer pour mieux répondre à 
l’évolution des besoins et aux 
attentes des pouvoirs publics.

En effet, les attendus en termes de 
dispositifs, favorisant les 
complémentarités et la fluidité des 
parcours d’accompagnement, 
constituent autant d’enjeux qui 
imposent adaptation, innovation et 
réactivité. Même si notre action est 
perfectible, il est important de 
rappeler que l’IME Sainte Anne s’est 
engagé depuis déjà plusieurs années 
dans ce mouvement et notamment 
avec le SESSAD Centre Aurore, le SAIP 

et les structures du secteur adulte. 
Pour autant, ce mouvement ne 
pourra véritablement s’élargir et se 
développer sans une restructuration 
globale et transversale.

Notre projet s’inscrit en effet dans 
un cadre plus général constitué par 
une réflexion menée sur 
« l’architecture associative » avec 
l’ensemble du collectif des directeurs 
et de la direction générale, l’objectif 
étant notamment la mise en œuvre 
de pôles transversaux dépassant la 
logique cloisonnée d’établissement 
ou de secteur d’intervention.

IME La Pyramide

La restructuration du site étant 
réalisée, nous disposons désormais 
de toutes les ressources matérielles 
pour exercer notre mission.

Un faisceau d’opportunités ouvre 
une voie possible pour l’évolution de 
l’établissement : 

• L’évolution actée de l’architecture 
associative prévoit une organisation 
favorisant le travail en dispositif et 
la complémentarité des réponses. 
La mise en place d’une direction 
conjointe et la perspective d’un 
rapprochement des deux Instituts 
Médico-Éducatifs, Pyramide et 
Colibris, facilitera l’atteinte de cet 
objectif.

• L’élaboration d’un projet 
d’établissement conjoint aux deux 
structures actuelles permettra la 
construction d’un dispositif 
renforcé, enrichi des compétences 
développées au sein de chaque 
établissement.

• La négociation d’un nouveau CPOM 
prenant appui sur une évolution de 
l’offre mais aussi sur une volonté de 

mutualisation, voire rationalisation 
de moyens sans préjudice de la 
qualité de nos prestations. Le 
rapprochement des 2 structures 
devrait nous permettre de travailler 
en ce sens.
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L’Amarine (suite)

Au-delà des partenaires historiques 
ou institutionnels, il s’agit d’enrichir 
en continu les relations partenariales 
et collaboratives. De même - et nous 
l’avons expérimenté en 2015, année 
de transition et de déstabilisation - il 
est essentiel de rappeler, répéter et 
relancer les différentes interventions 
en direction des partenaires. 

• Professionnels de l’Amarine - Dans 
cette perspective de renforcement 
et de développement, il semblerait 
pertinent d’augmenter le temps 
d’accueillant (+ 0,20 ETP minimum, 
soit 2,50 ETP) afin de se doter de 4 
accueillants, offrant ainsi plus de 
souplesse et de possibilités de 
constitutions des binômes, en 
termes de diversification et 
d’équilibre des personnes.

SESSAD Centre Aurore 

La reconnaissance du SESSAD TSA 
(Trouble du Spectre Autistique) par 
la validation des 7 places inscrites 
initialement dans le projet 
d’extension ( juillet 2011) est un des 
objectifs inscrits au prochain CPOM 
et s’avère une priorité pour notre 
SESSAD TSA de 12 places au total.

La sécurisation du parcours des 
enfants qui quitteront l’UEM (Unité 
d’Enseignement Maternelle) 
implique leur intégration dans 
l’effectif du SESSAD TSA et pourrait 
s’inscrire dans l’articulation du projet 
d’unité expérimentale ABA.

L’augmentation des situations 
complexes en lien avec les ruptures 
de parcours : l’arrêt du CAMSP à l’âge 
de 6 ans et le manque de places au 
SESSAD, obligent les familles ainsi 
que les écoles à organiser au mieux 
le parcours de soins de leur enfant 

dont l’évolution se dégrade le plus 
souvent. Lorsque ces enfants arrivent 
au SESSAD Centre Aurore, il s’est 
passé deux, voire trois années : 
l’indication de notre service n’est 
plus adaptée et nécessite d’être 
réactualisée ; les prestations ne sont 
plus suffisantes… Les difficultés 
s’amplifient, le retard se creuse et les 
« sur-handicaps » s’installent… Deux 
perspectives possibles se dessinent 
au sein du CPOM : la reconnaissance 
d’un SESSAD renforcé avec les 
moyens humains nécessaires et/ou 
une articulation maillée et renforcée 
avec les IME (Institut Médico-
Éducatif).

Le SESSAD Centre Aurore est 
aujourd’hui à la croisée des chemins 
et doit poursuivre sa réflexion au 
regard de l’évolution des publics, des 
ajustements de son offre de 
prestations liés aux constats et aux 
manques ainsi que des projets futurs 
qui se profilent. Ces objectifs devront 
s’articuler avec les orientations du 
prochain plan 4 Autisme, le dispositif 
de la Réponse Adaptée Pour Tous et 
le prochain CPOM.

CAMSP

Les axes de développement du Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce sont 
définis comme suit : 

• Maintenir les objectifs de 
développement du partenariat du 
CAMSP avec le CHU et la PMI, en 
renforçant les actions de proximité, 
de soutien à la parentalité, 
d’observation du bébé et d’action 
précoce.

• Maintenir l’engagement du CAMSP 
dans le plan 3 Autisme (et futur plan 
4) en tant que « Diagnostic de 
première ligne » pour les diagnostics 

précoces, maîtriser les répercussions 
de la Charte d’Harmonisation des 
diagnostics et mesurer les 
conséquences directes sur son 
activité et la capacité d’assurer ou 
non les accompagnements 
spécifiques (technicité, intensivité 
et régularité). Le rapprochement des 
deux CAMSP autour d’une 
plateforme diagnostic pilotée par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé 
Bourgogne Franche Comté) est 
actuellement en projet.

• Envisager l’abaissement de l’âge 
d’entrée ou sa limitation de façon à 
concentrer les actions et les 
compétences du CAMSP pour le très 
jeune enfant. L’importance d’agir tôt 
est primordiale pour répondre le 
plus tôt possible aux difficultés 
précoces de développement, aux 
pathologies et aux handicaps du 
jeune enfant, et ce, pour en réduire 
les conséquences et éviter les sur-
handicaps. 

• Développer le rapprochement 
CAMSP/CMPP et le partenariat inter 
associatif au-delà du partage 
d’expériences et des regards croisés :  
il s’agit de se projeter dans les cinq 
années à venir afin de donner une 
réponse territoriale adaptée aux 
besoins, de contenir les dépenses et 
de garantir la qualité de l’offre de 
soins.

Quelles perspectives ? Quelles perspectives ?
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IME Charles Poisot

Pour répondre à la diversité de son 
public l’Institut Médico-Éducatif 
Charles Poisot se doit en premier lieu 
de proposer une réponse adaptée 
pour chacune des personnes 
accueillies. Il s’agit donc d’identifier 
précisément ce dont chacun a besoin 
et de s’efforcer de concevoir un 
accompagnement spécifique destiné 
pour une part aux personnes 
affectées d’un trouble du spectre 
autistique et pour une autre aux 
personnes souffrant de troubles 
psychiques.

La dimension thérapeutique de 
l’accompagnement doit être 
renforcée à la mesure des troubles 
psychiques de notre public. La 
réponse éducative vient en effet 
butter sur l’expression parfois 
violente de ces troubles que ni 
l’autorité, ni les consignes 
comportementales ne sauraient 
seules pouvoir contenir. C’est bien à 
partir d’une évaluation diagnostique 
la plus précise possible que peut en 
revanche s’opérer un 
accompagnement éducatif à visée 
thérapeutique, seul capable de 
concourir à faire évoluer le rapport à 
soi et aux autres, de manière plus 
adaptée. Le plateau technique de jour 
doit donc opérer une certaine 
évolution en faveur de nouvelles 

propositions d’activité de médiation 
éducative, en lien avec les besoins 
repérés.

La question de l’appréhension des 
phénomènes de violence du fait de 
certains usagers est également un 
thème de travail constant, tant 
auprès des équipes qui y sont 
quotidiennement confrontées, 
qu’auprès des usagers qui en sont les 
auteurs. La réponse à cette question 
passe à la fois par une organisation 
institutionnelle rigoureuse, un effort 
permanent pour tenter d’en 
comprendre le sens, un soutien aux 
équipes, une mise en mots, du 
dialogue, un professionnalisme sans 
faille, autant d’exigences auxquelles 
l’IME Charles POISOT est 
nécessairement tenu.

SAIP

Pour répondre aux besoins d’un 
public nombreux, nous proposons de 
porter, dans un premier temps, la 
capacité d’accueil à 90 places. 

Il ne s’agit plus seulement de répondre 
aux attentes des IME Acodège, dont 
les besoins sont massivement 
couverts par le service, mais de 
pouvoir à présent répondre à tous 
ceux qui, adolescents ou jeunes 
adultes, sont empêchés dans 
l’exercice de leur parcours de 
handicap. Tous ces jeunes ont en 
commun une grande vulnérabilité 
vis-à-vis des systèmes de formation 
et d’insertion de droit commun. Le 
Service d’Accompagnement à 
l’Insertion Professionnelle parvient à 
réhabiliter la plupart d’entre eux en 
clarifiant leurs capacités et leurs 
difficultés, en leur permettant d’en 
prendre conscience et d’en admettre 
la réalité pour mieux la dépasser. A 

partir de l’objectivation de la situation, 
il devient possible de dessiner les 
contours d’un projet, de reprendre 
confiance et de structurer une 
progression vers la formation et 
l’emploi. 

Pour ce faire et pour aller plus loin 
encore, les outils du service se doivent 
d’évoluer. 

Aussi, les bureaux du SAIP seront-ils 
installés en 2017 au 1 rue Saint 
Exupéry à Chenôve, dans un lieu plus 
adapté, ouvert à l’accueil des publics, 
dimensionnés dans la perspective de 
développement de ce service et plus 
respectueux d’une nécessaire 
confidentialité des échanges. 

Pour répondre aux enjeux soulevés 
par la satisfaction des besoins de 
certains de nos publics, il nous faudra 
aller au plus près des entreprises, 
collectivités territoriales, associations, 
industries susceptibles de constituer 
une réponse adaptée, tant sur le 
versant formatif que sur le versant de 
l’emploi. Il nous faut donc prospecter, 
rencontrer, expliciter, accompagner, 
élaborer, établir de nouvelles 
passerelles vers l’emploi en faveur des 
publics les plus vulnérables. Cet 
objectif n’est pas une option 
marginale, mais bien la défense et 
l’illustration d’un projet de société 
inclusive, affranchie des logiques de 
dépendances instituées. 

IME de jour Les Colibris

Malgré des problématiques de locaux, 
l’IME Les Colibris vise à offrir un accueil 
sécurisant pour les jeunes. La qualité 
des réponses éducatives et thérapeu-
tiques, mises en œuvre par les équipes 
éducatives et pluridisciplinaires, 
s’opèrent conjointement avec les fa-
milles.

La perspective de rapprochement avec 
l’IME Pyramide, qui s’inscrit dans les 
priorités définies par le projet associa-
tif, devra garantir ce souci d’efficience 
dans un contexte de contraintes bud-
gétaires.

L’écriture d’un Projet d’Établissement 
commun sera donc initiée dès 2017. Il 
inclura notamment une : 

• Réflexion partagée sur la question de 
l’accompagnement des jeunes 
adultes, dans un souci de cohérence 
associative.

• Mutualisation des méthodes 
proactives d’accompagnement, des 
compétences médicales, 
paramédicales, administratives.

• Une structuration de l’approche du 
projet architectural associant les 
familles, usagers et personnels en 
respectant les recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM et 
prenant en compte les expériences 
et conseils des chercheurs en 
autisme, notamment les architectes 
car les besoins des personnes 
porteuses d’autisme sont spécifiques.

FAM Vesvrotte

Les axes de développement peuvent 
se décliner de la manière suivante : 

• Développer une offre de service 
d’accueil de jour pouvant permettre 
de résorber partiellement les 
difficultés liées à la liste d’attente. 

• Faire valoir l’expertise de 
l’établissement dans la prise en 
charge de personnes porteuses de 
TSA y compris en ambulatoire. 

• Travail sur des outils de 
communication plus adaptés et 
individualisés, notamment avec la 
contribution de la psychologue 
clinicienne. 

• La réécriture du Projet 
d’établissement sera l’occasion de 
mettre à jour les outils de la Loi 2002-
2, de réinterroger les pratiques dans 
le respect des recommandations de 
l’ANESM.

Les défis sont élevés dans un contexte 
budgétaire contraint avec un niveau 
d’exigence et de contrôle accru. Aco-
dège se structure afin de pouvoir y ré-
pondre tout en gardant un degré d’ef-
ficience et d’adaptabilité aux besoins 
des personnes accueillies. 

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Vesvrotte 
s’inscrit dans cette philosophie parta-
gée de proposer des réponses sans 
rupture de parcours tout en conser-
vant sa singularité. 

L’extension de 12 places amènera une 
dynamique de projet qui s’inscrit dans 
un planning qui a vu en 2016 l’établis-
sement se positionner quant aux per-
sonnes accueillies. Différents temps 
de rencontre avec les personnes et 
leurs représentants légaux seront or-
ganisés en 2017 (temps festifs, de par-
tage) et également la participation à 
l’écriture du projet et la transmission 
d’informations régulières quant à 
l’avancée des travaux qui commence-
ront en juin 2017.

ESAT Acodège

2017 verra le plan de développement 
commercial initié par la précédente 
direction, et mis en attente en 2016, 
remis en route. Les axes de travail à 
explorer sur 2017 :

• développer nos productions,

• réfléchir à notre mode 
d’accompagnement pour les 
nouveaux types de population 
accueillis,

• trouver des solutions pour les 
travailleurs vieillissants et pour ceux 
en phase de réorientation (Foyer de 
Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, 
Maison d’Accueil Spécialisée) et 
pour lesquels aucune place n’est 
disponible.

2017 sera le prolongement de 2016 
dans bien des domaines. Les réu-
nions du comité de suivi qualité nous 
permettront d’améliorer nos outils 
et nos process. Les différents groupes 
de travail, ainsi que la nouvelle archi-
tecture associative, apporteront des 
débuts de réponses aux probléma-
tiques du vieillissement et du handi-
cap psychique.

La formation du personnel enca-
drant sera aussi un des axes de tra-
vail fondamental afin d’offrir les ou-
tils et techniques nécessaires pour 
l’accompagnement des nouvelles 
pathologies accueillies.

....
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ESAT Acodège (suite)

Enfin, la pose de la première pierre de 
la rénovation de l’ESAT, courant 
premier trimestre 2017, verra 
l’établissement entrer dans une ère 
moderne et offrira des conditions 
d’accueil, d’accompagnement et de 
travail optimum, dans lesquelles 
chacun pourra s’accomplir 
pleinement.

Résidences Acodège

Le travail sur la nouvelle organisation 
de relocalisation des Résidences a 
mobilisé en 2016 beaucoup de temps 
et d’énergie.

Il convient maintenant 
d’accompagner et de pérenniser cette 
nouvelle organisation pour que ces 
nouveautés (nouvel environnement, 
nouveaux locaux, nouvelles équipes 
de professionnelles) puissent 
s’inscrire dans la durée.

Une phase de réajustement est bien 
sûr nécessaire, elle doit ensuite 
permettre un fonctionnement, une 

organisation pérenne répondant au 
mieux aux besoins des personnes 
accompagnées.

Tout en tenant compte des 
particularités et singularités de 
chaque site, il sera nécessaire d’avoir 
pour objectif la recherche d’une 
synergie et d’une identité générale 
(projet d’établissement) malgré 
l’éloignement géographique des 4 
sites.

Pour atteindre cet objectif il est 
impératif de mettre en place dès 2017 
un comité de pilotage qualité/projet.

 D’autre part, dans le même temps il 
convient de faire « vivre » le nouveau 
projet de la « relocalisation » tout en 
le mettant en perspective avec la 
nouvelle architecture associative.

Le projet des Résidences devra 
s’intégrer au projet plus global du 
dispositif « pôle handicap adulte 
dispositif hébergements ». 

SAVS

L’augmentation des demandes 
d’accompagnement des personnes 
souffrantes psychiques oblige les 
Services d’Accompagnement à la Vie 
Sociale de Côte d’Or, ainsi que la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de la Côte 
d’Or et le Conseil Départemental de 
Côte d’Or, à re-questionner les limites 
de ces accompagnements. 

Les temps collectifs réalisés en 2016 
et qui ont rencontré un franc succès 
auprès des bénéficiaires, doivent se 
développer pour arriver à un rythme 
régulier de réunions.

Une alternative au Conseil de Vie 
Sociale ainsi que le travail sur la 
bientraitance doivent être poursuivis 
avec le service Qualité.

En 2016, le SAVS Acodège a mis en 
œuvre l’objectif prioritaire du CPOM à 
savoir la montée en charge du service 
pour atteindre 72 places. 

Dans ce cadre, 16 nouvelles personnes 
ont été accueillies. Nous avons 
intensifié et/ou pérennisé les 
rencontres et échanges avec les 
partenaires et les familles, continué 
notre réflexion sur nos pratiques, nos 
modalités d’interventions 
(individuelles et collectives). Les 
temps d’accompagnements collectifs 
et la procédure de co-référence 
éducative sont des chantiers en cours 
d’expérimentation qui seront 
poursuivis en 2017. 

Cette dynamique permettra la 
poursuite de l’exercice de nos 
missions dans le respect du cadre 
réglementaire d’une politique de 
bientraitance.

Espace Socioculturel

Pour 2017, les axes de développement 
de l’Espace Socioculturel sont les 
suivants : 

Le réajustement des compétences 
internes en fonction des qualifications 
de chacun avec : 

• Le développement de missions 
spécifiques de certains 
professionnels, pour offrir un 
accompagnement encore plus 
pertinent. 

• Le développement d’une mission 
d’accueil à jours et horaires fixes. 
Cela permettra à quiconque 
appellera ou franchira le seuil, d’être 
accueilli, d’obtenir les premières 
réponses à ses questions ou 
simplement de passer un moment 
dans un lieu ressource rassurant. Là 
aussi une expérimentation est en 
cours depuis décembre 2016. 

...
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Espace Socioculturel (suite)

• Le recentrage des animateurs sur 
leur mission première d’animation 
d’activités et de projets. Ce dernier 
point découlera de la réalisation 
concrète et effective des trois 
premiers. 

• La participation active à la 
restructuration des 9 quartiers de 
l’agglomération dijonnaise. Cela 
nous conduira à terme, en 2019, à 
collaborer ponctuellement ou 
régulièrement avec l’ensemble des 
structures socioculturelles des 9 
quartiers. Cela contribuera à enrichir 
par notre expérience la mise en 
œuvre de la charte de l’accessibilité. 

• Le développement de projets 
ponctuels hors du Grand Dijon dans 
d’autres territoires du département 
de la Côte d’Or. Cela nous conduira à 
développer de nouveaux 
partenariats en transposant les 
méthodes expérimentées 
jusqu’alors essentiellement dans le 
Grand Dijon sur d’autres territoires 
avec d’autres publics.

L’avenir de l’Espace Socioculturel est 
dépendant de la définition d’un 
nouveau modèle économique. Celui-
ci devra permettre un fonctionnement 
efficient du dispositif en assurant sa 
pérennité au sein de la nouvelle 
architecture associative.

Foyer de Vie Chantournelle

Nous avons poursuivi en 2016 la mise 
en place des actions définies dans le 
cadre de nos évaluations internes et 
externes, en particulier avec la mise 
en place d’une commission « qualité/
projet » et une commission « menus » 
animée par une nutritionniste.

Nous constatons, au fil du temps, 
l’efficacité dans le domaine de la 
communication et de la relation 
auprès des personnes accueillies des 
outils de communication « adaptée », 
visualisée, issue du PECS (Système de 
Communication par Échange 
d’Images) et de la méthode FALC 
(Facile à Lire et à Comprendre). Ce 
travail a permis de réinterroger 
l’ensemble de notre fonctionnement, 
Conseil de Vie Sociale compris, en 
évaluant le degré de compréhension 
des personnes et ainsi améliorer 
nettement leur participation aux 
décisions concernant leur cadre de vie 
et les prestations proposées. 

Une des priorités à engager en 2017 
sera d’adapter la structure à la 
problématique du vieillissement, 
avec en particulier en 2016, 
l’acceptation dans un cadre 
institutionnel d’une Prestation de 
Compensation du Handicap aide 
Humaine. Au regard des écarts de 
plus en plus importants entre les 
différentes classes d’âges et les 

besoins spécifiques qui en découlent 
nous prévoyons de travailler sur une 
nouvelle organisation des unités de 
vie du foyer d’hébergement en groupe 
de niveaux d’autonomie.

La nouvelle architecture associative 
va modifier le projet de 
l’établissement. Une nouvelle page va 
s’écrire visant à harmoniser les 
pratiques, à partager les expériences 
et les savoir-faire afin d’accompagner 
de manière plurielle et 
complémentaire le parcours de vie 
des personnes accueillies.
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                Secteur adultes

Missions Travail

• ESAT Apro+ (Établissement et 
Service d’Aide par le Travail)

S
ec

te
ur

 en
fants

Secteur enfants

Prévention Diagnostic 
et Soins

• CAMSP (Centre d’Action Médico 
Sociale Précoce)

• CMPP (Centre Médico-
Psycho-Pédagogique)

Culture Sport Loisirs

• Espace Socioculturel
• Acodège Judo Club

Services Mutualisés

• Restauration Collective
• Service Technique et Logistique 

- L’Atelier

Activités de jour

• Fermes Educatives
• Dispositifs de répit
• Centres d’Activités

Remobilisation Formation 
Insertion Emploi

• SAIP (Service d’Accompagnement 
à l’Insertion Professionnelle)

• R’IO
• Passerelle pour l’emploi
• Auto Ecole
• Le Sas

Missions Médico-Educatif- Péda-
gogique

• IME Sainte-Anne
• IME TSA (Trouble Spectre 

Autistique) (IME Les Colibris 
+ IME La Pyramide)

• IME Charles Poisot

Missions Educatif - Scolaire - 
Soins à Domicile

• UEM (Unité d’Enseignement 
Maternelle)

• SESSAD Centre Aurore

Fonctions Supports

• RH
• Finance et Patrimoine
• Communication
• Qualité Projets
• Systèmes d’Information

Gouvernance

• Assemblée Générale
• Conseil d’Administration
• Bureau
• Présidente

Direction Générale

Groupes Etudes & Projets Collèges & Commissions

Se
ct

eur adultes

Missions Hébergement 
Accompagnement Vie Sociale

• CHRS (Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale

• SAVS (Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale)

• AVDL (Accompagnement Vers et 
Dans le Logement)

• AML (Accès Maintien dans le 
Logement)

Missions Protection 
de l’Enfance

• Hébergement Collectif 
Diversifi é

• SAF (Service d’Accueil 
Familial)

• Service de Prévention 
Spécialisée

• CER (Centre Éducatif 
Renforcé)

• Ferme de la Couée

Missions Prévention - 
Soutien Parentalité

• SAEMO (Service d’Actions 
Éducatives en Milieu Ouvert) 

• SPAD (Service de Placement 
à Domicile) - AEDR (Actions 
Educatives à Domicile 
Renforcée)

• SAGBF (Service d’Aide à la 
Gestion du Budget Familial)

• SIE (Service d’Investigation 
Éducative)

• L’AMARINE (Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents)

PÔLE SOCIAL

PLATES-FORMES

PÔLE HANDICAP

• Soutien Parentalité  • Jeunesse Adolescents  • Autisme  • Handicap Psychique
• Handicap & Vieillissement  • Autonomie  • ? ............ ? ............ ?

• Collège Psychologues  • Ethique et Déontologie  • Collège Médical
• ? ............ ? ............ ?

Missions 
Hébergement Adulte

• FAM (Foyer d’Accueil 
Médicalisé) Vesvrotte

• Résidences Acodège
• Foyer de Vie Chantournelle
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Vers une nouvelle architecture 
associative...

Comme nous le présentions dans le 
rapport d’activité général de l’année 
dernière, notre feuille de route 2016 se 
concentrait sur la mise en œuvre 
opérationnelle du plan stratégique, 
découlant du projet associatif validé 
en 2013, avec pour ambition de 
structurer une nouvelle organisation 
visant l’efficience, la qualité et la 
pérennisation de nos actions. 

Pour rappel, ce choix de réorganisation 
interne était rendu nécessaire au 
regard des enjeux auxquels Acodège 
doit faire face pour apporter des 
réponses adaptées aux personnes que 
nous accompagnons. Dans une 
perspective de données économiques 
et budgétaires contraintes, nous nous 
sommes fixés comme objectifs d’être 
en capacité de préfigurer une nouvelle 
architecture associative. 

Au service des personnes 
accompagnées en référence au projet 
associatif Acodège, cette nouvelle 
organisation doit permettre 
d’additionner nos convictions et nos 
compétences pour assurer nos 
responsabilités face aux missions 
d’intérêt général qui nous sont 
confiées. 

Sans faire fi du passé, selon nous, nous 
sommes effectivement convoqués à 
engager un avenir différent qui saura 
prendre en compte les besoins des 
publics et des familles, de nouveaux 
modèles économiques, notre capacité 
à être innovant et notre volonté d’agir 
conjointement avec nos partenaires 
institutionnels et financiers. 

Nous vous présentons dans ce rapport, 
un point d’étape de la mise en œuvre : 

Acodège, d’aujourd’hui et de demain, 
sera à partir du 1er janvier 2017, 
structurée en 2 grands PÔLES :

• PÔLE SOCIAL

• PÔLE HANDICAP

La porte d’entrée retenue pour cette 
organisation est basée sur le PUBLIC 
que nous accueillons actuellement 
dans les établissements. 

L’offre Acodège se décline dans la 
définition du PARCOURS de VIE de la 
PERSONNE, ainsi des MISSIONS se 
structurent en fonction des ÂGES : 

• ENFANCE/JEUNESSE 

• ADULTE

Une MISSION regroupe des 
établissements, des services ou des 
dispositifs qui accueillent et/ou 
accompagnent les personnes qui nous 
sont confiées. 

Pour sortir d’une organisation 
structurée en « tuyaux d’orgue », 
l’organisation en Mission permet, dans 
une dynamique opérationnelle :

• une logique de parcours et de 
dispositifs pour un accompagnement 
personnalisé,

• un management de proximité et 
coopératif inter structures 
impliquant une modification des 
organisations et des organigrammes, 

• une réactivité et une efficience dans 
la prise de décision.

La nouveauté dans notre mode 
d’organisation se situe dans la 
constitution de PLATE-FORMES. La 
création des Plate-formes thématiques 
vise une offre de service utilisée pour 
dynamiser, là encore, le projet 
individuel de la personne ou les prises 
en charge. L’objectif principal de ces 

Plate-formes sera de mutualiser des 
compétences spécifiques pour avoir 
une palette de services transversale et 
également sur la possibilité d’être 
sollicitées pour répondre aux besoins 
de personnes non prises en charge au 
quotidien par Acodège. Se conformant 
à la logique de dispositif, elles seront 
ouvertes sur l’extérieur. Les actions qui 
s’y rattachent mobiliseront des 
équipes pluri-professionnelles issues 
des missions et des dispositifs. 

La constitution de GROUPES ÉTUDES 
PROJETS s’opérera au fur et à mesure 
des besoins de développement de 
notre offre, ou pour faire vivre une 
réflexion partagée dans la promotion 
et la mobilisation de l’intelligence 
collective et qualifiée. 

Nous vous présentons, ci-après, la 
représentation schématique de la 
nouvelle organisation Acodège. La 
perspective de la mise en œuvre 
complète s’échelonnera sur la période 
2016-2018.

2017 sera l’année de démarrage de 
la mise en œuvre opérationnelle. 

Quelles perspectives ? Quelles perspectives ?
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Recherches et Développement à 
partir des besoins

Notre projet associatif et le plan 
stratégique dans son axe 3 : « Devenir 
leader en matière de projets pour des 
publics cibles (handicap psychique, 
personnes vieillissantes, protection 
de l’enfance…) » prévoit la constitution 
de groupes de travail « étude projet » 
dans le but de réunir des 
professionnels qualifiés autour d’une 
thématique spécifique pour élaborer 
des préconisations afin de structurer, 
étoffer l’offre de service globale 
transversale et cohérente. L’objectif 
étant de renforcer l’expertise des 
publics accueillis pour mieux 
coordonner nos projets.

Afin de structurer cette démarche 
collective, dans une première étape, 
des chefs de projet, dont la mission 
était de poser les bases de la 
préfiguration de ces groupes 
« Études », seront désignés dès début 
2017. 

Ainsi, quatre missions thématiques 
seront mises en œuvre avec pour 
chacun une déclinaison des objectifs 
visés.

Les 4 Groupes Études :

1. Handicap d’origine Psychique 
et santé mentale

Cheffe de projet : Madame Jenny 
BOISSELET, Psychologue SESSAD 
Centre Aurore et ESAT Acodège

En lien avec le constat depuis 
plusieurs années que notre 
association accueille de plus en plus 
de personnes présentant des troubles 
psychiques dans ses établissements 
et services, aussi bien dans le secteur 
social que de celui du handicap, la 
Commission Ressources Handicap 
Psychique aura pour objectifs de :

• définir une stratégie associative au 
regard des besoins de terrain,

• impulser la dynamique de 
changement au regard de l’évolution 
de ce public dans un contexte de 
mixité de ces derniers,

• accompagner les professionnels 
confrontés à ce public 
(sensibilisation, formation 
supervision…),

• imaginer les collaborations et 
partenariats possibles en réseau, 
pour un maillage complet du 
parcours des personnes 
accompagnées,

• favoriser les actions à destination 
des familles et des aidants.

2. Parcours et accueil de jour

Chef de projet : Monsieur Jean SEBY, 
Chef d’atelier ESAT Acodège

Ce groupe projet aura pour objectifs 
de réfléchir à la structuration d’une 
offre de service axée autour d’un 
projet d’accueil de jour et de 
transition, à destination des adultes 
en situation de handicap qui : 

• ne sont plus en capacité de travailler 
à temps plein de manière 
temporaire ou durable,

• présentent un vieillissement 
prématuré et nécessitent un 
accompagnement pour une 
réorientation,

• attendent une place en 
établissement (FAM, MAS, foyer de 
vie, EHPAD…),

• ont besoin d’un temps de répit 
ponctuel,

• ou tout autre type de problématique 
repérée.

3. Déficience intellectuelle

Cheffe de projet : Madame Sophie 
BELLINI, Cheffe de service SESSAD 
Centre Aurore

Bien que constatant que la diversité 
des publics accueillis à Acodège, 
importante avec notamment une 
évolution significative de deux types 
de publics à savoir des personnes 
présentant de troubles psychiques et 
des enfants et des jeunes adultes 
avec des troubles du spectre 
autistique, pour autant, l’évolution de 
ces problématiques ne doit pas nous 
faire oublier la proportion importante 
des personnes présentant une 
déficience intellectuelle et accueillies 
historiquement au sein de nos 
établissements et services. Aussi, il a 
été décidé de concentrer une 
recherche sur ce besoin. Les travaux 
de cette commission porteront sur : 

• la gestion de la mixité des publics au 
sein des établissements,

• le développement de l’offre en 
activité de jour,

• le vieillissement de la population,

• l’accompagnement vers l’autonomie 
et la perte d’autonomie,

• la relation avec les familles,

• le réseaux et partenariat.

4. Troubles du spectre autistique 
« TSA »

Cheffe de projet : Madame le Docteur 
Céline HENRY, Médecin SESSAD 
Centre Aurore

Dans la volonté de repenser la 
constitution et le fonctionnement du 
« Pôle Autisme Acodège » tel qu’il 
existe aujourd’hui, ce groupe de 
travail aura pour objectifs de :

• Réinterroger et d’adapter une 
politique et une stratégie 

...
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Les 4 Groupes Études (suite) :

associative au regard des besoins 
du public présentant un trouble du 
spectre autistique.

• A partir d’un état des lieux des 
outils utilisés, des protocoles, des 
compétences mobilisées, des 
modes d’évaluations, faire des 
préconisations visant à développer 
une démarche de mise en œuvre 
des bonnes pratiques. 

• D’évaluer la pertinence et la 
possibilité de structurer un groupe 
d’étude TSA par la constitution 
d’une équipe ressource, dans un 
principe de transversalité au service 
des personnes accueillies et de 
soutien aux équipes de 
professionnels. Dans cette 
perspective, analyser l’intérêt et la 
faisabilité de positionner ce groupe 
dans une logique de mise en réseau 

des acteurs-opérateurs intervenant 
dans le champ des TSA.

Nous serons à même de rendre 
compte de l’avancée des travaux 
et des conclusions de ces groupes 
Etudes-Projets dans le rapport 
d’activités 2017.

A NOTER

Pour plus d’informations, retrouvez les Rapports d’Activité 
des Établissements et Services sur acodege.fr 



Tél. 03 80 28 88 28 

Email : acodege@acodege.fr

www.acodege.fr
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