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L’un des objectifs de notre nouveau Projet Associatif  s’intitule 
«développer  une coopération et une communication 
ouverte sur le monde ».
Il est mis en œuvre,  dès cette année, par l’organisation d’une 
série de conférences sur des thèmes qui concernent notre pra-
tique professionnelle, tous les premiers mardis de chaque 
mois. Elles s’adressent aussi bien aux salariés et administra-
teurs de notre Association qu’à ceux des autres Associations.

La deuxième action s’est déroulée en avril par notre participa-
tion à un colloque à Agadir sur l’accueil des mineurs isolés. 
Pour les P.O. sont intervenus dans ce colloque Mme K. MOUGLI, 
Directrice territoriale de la PJJ, et M. J.Y. BOULLET, Directeur 
Général de l’ADPEP 66.

Parallèlement, l’Association fera don à une coopérative de 
femmes marocaines d’une machine plieuse de draps (issue de 
la dotation de l’EHPAD de Villelongue Dels Monts, qui n’a 
jamais servi).

D’autres exemples précis d’ouverture sont décrits  dans ce 
journal.

Sur le plan de la vie quotidienne, le chantier du CAMSP-CMPP 
de St André  est terminé, les délais de construction ayant été 
rigoureusement respectés. L’équipe actuellement hébergée 
dans le préfabriqué voisin pourra s’installer  dans le nouveau 
bâtiment après la réception officielle des travaux. 
Pour ce premier trimestre 2018, la vie de l’Association se 
déroule donc comme prévu.

                                       Robert CLARIMON, Président de l’ADPEP 66.

En route 
pour 

notre nouveau 
Projet Associatif !

Etat Prévisionnel des 
Recettes et des 
Dépenses un enjeu 
majeur aux attendus 
encore flous

La Qualité de Vie au 
Travail (QVT)

Du bon usage du 
CITS...

Les actions
d’accompagnement 
scolaire : SAPAD et 
école à l’hôpital
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ETAT PREVISIONNEL DES RECETTES 
ET DES DEPENSES (EPRD) :

UN ENJEU MAJEUR 
AUX  ATTENDUS ENCORE FLOUS

Deux ans après que les critères de l’Agence Nationale 
d’Analyse de la Performance (ANAP) permettent aux 
tarificateurs de situer les établissements les uns par 
rapport aux autres, voilà que sont installés les EPRD. 
L’ANAP, en dégageant des critères de convergences 
entre les établissements médico-sociaux a été 
calibrée pour préparer les Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Ce sont sur ces 
critères que seront vraisemblablement contractuali-
sés les CPOM (qui seront très majoritairement 
pluri-établissements). 

Chose assez incroyable, les textes clarifiant certains 
points de l’EPRD ont été publiés quelques jours 
après la remise de la première version.
Chose tout aussi édifiante, à aucun moment, il n’ap-
parait la notion d’usager (autrement que quantitati-
vement) ou de qualité de prise en charge. 

Le secteur sanitaire est déjà sur le modèle EPRD. 
Dans le secteur médico-social, ce sont les EHPAD qui 
ouvrent le bal dès 2017. Cette réforme budgétaire 
s’accompagne de la mise en place généralisée des 
Contrats d’Objectifs et de Moyens. En 2023, tous les 
établissements seront en CPOM. Aujourd’hui, il y a en 
France, environ 35 000 budgets, à terme, ce nombre 
devrait être divisé par 10. 

Le CPOM, c’est la réduction du nombre de budgets et 
également la réduction des contrôles a priori puisque 
les sommes engagées seront définies pour 5 ans.

Mais au-delà du changement de rythme, il y a égale-
ment un changement majeur de culture : on négocie 
la ressource et c’est la ressource qui conditionne la 
dépense (d’où le nom EPRD : le mot « recettes » 
précède le mot « dépenses »). D’ailleurs, la notion de « 
produit » n’existe plus. Il faudra désormais ne parler 
de «recette ».

Cela fait maintenant deux ans que, bon gré, mal gré,  
nous avons rempli les indicateurs de l’ANAP, sans les 
analyser. Bien sûr, nous étions vigilants et savions 
qu’il y avait un enjeu derrière ce remplissage – mais 
nous n’étions pas en mesure de savoir lequel. Mainte-
nant, certainement trop tard, nous le voyons : beau-
coup d’indicateurs de l’ANAP se retrouvent dans les 
EPRD.

En CPOM, et uniquement en CPOM, le résultat de l’exercice 
devrait « appartenir » au groupement d’établissements 
qui sera libre de l’affecter. En contrepartie, le même grou-
pement assurera seul les déficits financiers – quitte à 
devoir piocher sur les fonds propres associatifs. 
D’ailleurs, dans les EPRD, existe une ligne dédiée « fonds 
propres » qui n’existait pas dans la version budget prévi-
sionnel/comptes administratifs. L’EPRD va être l’outil de 
déclinaison financier du CPOM. D’ailleurs, l’EPRD et le 
CPOM ont le même périmètre d’application.

Il faut donc avoir à l’esprit que c’est l’activité qui détermi-
nera les recettes.

Annuellement, les établissements auront à négocier leur 
activité qui conditionnera le volume de l’attribution 
budgétaire. La logique de l’EPRD (en particulier pour les 
EHPAD) : si l’activité n’est pas atteinte, il y aura diminution 
de la recette. A l’inverse, le surcroit d’activité n’allouera 
pas de recettes supplémentaires.

source : https://www.groupecolisee.com/rorme-cpom-eprd-cest-parti/

Jusqu’à présent, les établissements, avec plus ou moins 
de succès, négociaient vaguement leurs budgets autour   
de taux directeurs en fonction de politiques locales et de 
consignes nationales. 

Maintenant, ce seront les recettes qui vont déterminer 
les dépenses. C’est-à-dire que c’est à partir des recettes 
qu’il faudra décliner les dépenses. Tous les ans, les 
établissements auront à expliquer  comment ils souhai-
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La logique des tarificateurs devrait devenir globale – il 
devrait y avoir chez eux aussi un changement de 
culture. 
A priori,  le processus est déjà engagé à l’Agence  Régio-
nale de Santé (ARS), mais il sera plus difficile à mettre 
en oeuvre en fonction des Conseils Départementaux. Il 
reste probable que certains CD soient rétifs à contrac-
ter des CPOM pour la partie  hébergement car les CPOM 
les éloignent du contrôle d’ultra proximité qu’il existe 
parfois.

L'Objectif National de Dépenses d'Assurance Maladie 
(ONDAM) ne servira que de ligne directrice pour la 
recette de l’année N+1. A partir de la publication de 
l’ONDAM, les tarificateurs auront 30 jours pour fixer le 
taux directeur. 

Le déroulement stricto sensu se retrouve dans l’ins-
truction du 10 octobre 2016 DGCS/CNSA n° 2016-304. 
Cette instruction détermine la temporalité de l’EPRD et 
détermine à quel moment les établissements rentrent 
en EPRD. 

Les établissements ne pourront pas rentrer  en CPOM 
sans plan prévisionnel d’investissement (PPI). Mais en 
plus du PPI, il faudra rendre de manière régulière un PPI 
actualisé (ce qui n’existait pas jusqu’à présent). 

A l’inverse le surcroit d’activité n’allouera pas de 
recettes supplémentaires.

Le seuil critique d’activité est dès à présent fixé à 95%. 
En dessous de ce seuil, il y aura une évaluation et une 
diminution des dotations sur l’année suivante. De là 
découleront les dépenses qui pourront être engagées.

Tous les produits supplémentaires (au-delà de ce qui a 
été prévu au CPOM) ne seront plus des recettes en atté-
nuation mais entreront dans la capacité d’autofinance-
ment (CAF) du CPOM.

Idée : payer une personne pour répondre à des 
appels d’offres de fondations afin de trouver de 
nouvelles voies de financements.

L’EPRD fait qu’il n’y a plus qu’un résultat. Chaque section 
devrait pouvoir compenser les autres (avant résultat 
par la disparition des contraintes de répartition 30/70).

Cette notion de CAF devient centrale dans la construc-
tion de l’EPRD. Tant que le Fond de Roulement Net 
Global (FRNG) sera positif, il faudra piocher dedans 
pour financer les Besoins en Fonds de Roulement.

Voici le deuxième grand changement culturel. Il faudra 
raisonner de manière comptable et non plus de 
manière budgétaire. Les directeurs d’établissement 
vont devoir muscler leurs connaissances notamment 
sur le bilan financier et travailler plus étroitement avec 
leurs comptables.
Pour autant, malgré les grands changements qu’il insti-
tue, il n’y a pas un texte de référence qui détermine la 
philosophie du projet EPRD. 

Idée : dans les EHPAD, une solution pour créer des 
recettes supplémentaires est de faire payer en plus 
du prix de journée les prestations qui ont été sorties 
du socle minimum https://www.grand-est.ars.sante.fr/etat-previsionnel-des-recettes-et-des-depenses-eprd

En conclusion :

En l’état, il parait difficile, voire impossible, pour les petites associations (notamment mono établissement) 
de survivre bien longtemps à cette évolution. 

Plus qu’un changement de culture, l’EPRD fait quasi révolution dans le financement des établissements 
médico-sociaux. Sans mettre en avant l’usager ou les missions confiées, le prisme budgétaire est désor-
mais un couperet en capacité d’assécher la trésorerie des établissements et de leurs associations gestion-
naires. 
Dans cette mutation à marche forcée, la place de la concertation et de la négociation (pourtant inscrite 
dans la Loi) reste mal définie. Plus que jamais, il sera important de continuer à se former pour pouvoir 
rendre le plus longtemps possible le meilleur service à nos usagers. 
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

La mise en place d’un tel projet est 
ambitieuse et ne s’improvise pas.

 Aussi, le temps nécessaire sera consa-
cré à l’élaboration d’une « feuille de 
route » et à la constitution d’une 
instance dédiée à son suivi.

En effet, la Q.V.T. n’est pas uniquement 
une obligation réglementaire de plus.

C’est surtout une opportunité qui 
permet de réfléchir sur le travail et sur 
l’organisation afin d’améliorer le fonc-
tionnement de l’Association et de ses 
établissements dans l’ensemble de 
leurs composantes organisationnelles 
et économiques.

L’un des risques à éviter sera de ne pas 
réduire la Q.V.T. à une vague notion de 
bien-être, de confort, qui serait atteint 
via des programmes ciblés de « promo-
tion de la santé » ou de facilitation de la 
vie des salariés.

L’Association va lancer une démarche « Qualité de Vie au Travail » (Q.V.T.) courant 2018. 

Définition de la Q.V.T. : 

Selon l’article 1 de l’accord A.N.I. de 2013 : « la qualité de vie au travail désigne et regroupe les 
dispositions récurrentes abordant notamment les modalités de mises en œuvre de l’organisa-
tion du travail permettant de concilier les modalités de l’amélioration des conditions de travail 
et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise. Elle est un des éléments 
constitutifs d’une responsabilité sociale d’entreprise assumée ».

Si vous souhaitez plus d’informations sur la qualité de vie au travail, nous vous invitons à aller 
consulter le site Internet de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 
(A.N.A.C.T.) – www.anact.fr et notamment les 3 vidéos qui ont réalisées.

L’objectif est de « penser le contenu du travail » lors des phases de conception, de mise en œuvre et d’évaluation 
des projets techniques ou organisationnels. Ce qui aura également pour conséquence de contribuer efficacement 
à la qualité de l’accompagnement proposé.

La qualité de vie au travail se trouve au carrefour des enjeux de prévention primaire, de développement écono-
mique, de qualité du travail et de promotion de la santé.
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CMPP Henri WALLON

Caroline GOT                                            08/01/2018
Kathleen OLIVIER                                   09/01/2018
Eva DAVID                                                 02/02/2018
Rachida ZEROUALI                                05/02/2018
Diane DEPYS                                            19/02/2018

ITEP «François TOSQUELLES»

Véronique OLIVIER                                01/01/2018

EHPAD «Léon BOURGEOIS»

Maëva CONTE                                         14/03/2018

FAE «NOUVEAUX HORIZONS»

Michel GAME                                                         09/02/2018
Aurore PRONGÉ                                       01/03/2018
Angélique APPLINCOURT                     01/03/2018

CER «BLEU MARINE»

Karim ZEBIDI                                                        01/03/2018

MECS DE CERDAGNE 

Loïc FLEURANT                                                   01/03/2018

DEL

Marine GIRALT                                                 15/01/2018

ILS ONT REJOINT LES PEP 66

La législation sur les charges sociales voulue par la 
Ministre, Mme Ségolène NEUVILLE, a permis aux 
Associations d'avoir un Crédit d’Impôts sur la Taxe 
sur les Salaires (C.I.T.S.), autrement dit, une forme 
d'exonération de charges. Cette exonération n'est 
valable que pour les années 2017 et 2018.

L'esprit du texte qui a créé ce crédit d’impôts était de 
favoriser l'emploi et le pouvoir d'achat des plus 
bas salaires. 

L’Association a terminé les comptes administratifs 
de ses établissements, c'est-à-dire le bilan de 
l'année 2017. 
Sur la base des résultats de l'année 2017, le Conseil 
d'Administration a estimé qu'une partie de ce 
crédit d’impôts pouvait être rétrocédée aux 
salariés ayant les plus bas salaires de l'Associa-
tion, sous la forme d'une prime de 150 € net pour 
un temps plein, et une autre partie à créer des 
emplois de missions pour permettre à certains 
projets de voir le jour plus facilement.

Ce crédit d’impôts ne durera pas et sera transformé 
dès 2019 en réduction de charges ; c'est pour cela 
que la prime ne sera octroyée que cette année et 
que les emplois seront des C.D.D.

DU BON USAGE DU  CITS...
 (Crédit d’Impôts sur la Taxe sur les Salaires)

Dans tous les cas, le choix fait par l'Association des     
PEP 66 n'est pas fait par toutes les Associations, c'est 
une volonté propre, conforme à nos valeurs et à notre 
projet dans un souci de justice et d'équité. 

Un peu plus d'une centaine de salariés, soit près de 
33 % de notre effectif, seront concernés par la prime et 
nous pourrons vraisemblablement créer 4 ou 5 emplois 
leviers pour : 

- soutenir l'entrée des E.H.P.A.D. dans la logique CPOM. 
et EPRD ;

- favoriser le déploiement de logiciels informatiques 
spécifiques (Ogirys, Octime, Océalia...) ; 

- aider à la mise en œuvre d'une méthodologie et/ou 
d'un réseau transversal pour l'insertion des jeunes 
(ITEP., MECS, FAE, Sessad...) ;

- permettre le soutien technique au développement du 
D.E.L. et du C.R.A.F. sur des marchés de la formation ou 
des loisirs toujours plus concurrentiels.  

Le choix de l'Association a été fait en toute sérénité, 
nous souhaitons pour tous qu'il puisse être reçu comme 
un message d'encouragement et de persévérance. 

C'est aussi une 
manière de saluer la 
qualité du travail 
accompli depuis de 
nombreuses années.



SOLIDAIRES 66 N° 2 - mai 2018 07

LES ACTIONS
 D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :

SAPAD ET ÉCOLE À L’HÔPITAL

Le SAPAD 66, qu’est-ce que c’est ?

L’ADPEP 66 s’est attachée depuis plus de 17 ans à 
organiser un dispositif d’assistance pédagogique à 
domicile en faveur des enfants ou adolescents 
éloignés de leur établissement scolaire pour raison 
de santé. 

Issu d’un partenariat entre l’ADPEP 66 et la DSDEN 
(Direction des Services Départementaux de l’Educa-
tion Nationale) des Pyrénées Orientales, de la CPAM, 
des mutuelles (MAE, MGEN, MAIF…), il a pour objectif 
de mettre en place  un soutien scolaire de proximité 
adapté à l’état de santé de tout enfant ou adolescent 
malade ou accidenté.

L’assistance pédagogique à domicile s’inscrit dans la 
complémentarité du service public et garantit le droit 
à l’éducation. C’est un service gratuit pour les 
familles, laïque, donc ouvert à tout élève quel que 
soit son établissement d’origine (public ou privé sous 
contrat). 

Cette assistance pédagogique contribue à maintenir 
la continuité des enseignements ainsi que le lien 
avec l’établissement scolaire afin de préparer le 
retour de l’élève dans les meilleures conditions 
possibles. 

Cette mission est assurée par des enseignants 
titulaires et volontaires, validée par le Médecin 
Conseiller Technique de la DSDEN et mis en place 
avec l’accord des familles. De plus, elle est élaborée 
dans une dynamique de projet individualisé, adapté 
à l’état de santé de l’enfant.

Après 17 ans de fonctionnement, le SAPAD a réalisé 
1726 missions d’assistance pédagogique à domicile. 

Pour beaucoup d’élèves, il intervient sur plusieurs 
années, voire tout au long de la scolarité par inter-
mittence et représente un élément constitutif du 
projet de soin, du projet de vie. Il a permis à chaque 
élève bénéficiaire d’atténuer les effets de la rupture 
scolaire consécutive à un accident ou une maladie.

L’année scolaire 2017/2018 
en quelques chiffres…

22%

37%

41%

répartition des APAD                                                                           
sur l'année scolaire 2016/2017

1° degré

collège

lycée

6%

32%

37%

25%

Durée de l'APAD

1 mois

1 à 3 mois

3 à 6 mois

année scolaire

23%

18%

12%
13%

33%

1%

Origine des ruptures scolaires
accident trauma�ques

interven�on chirurgicale

pathologies infec�euses
ou chroniques

oncologie

troubles neuro psycho
pathologiques

grossesses
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Et l’école à l’hôpital ?

En accord avec le projet fédéral des PEP, l’ADPEP 66 
avait initié en 1994, un service de soutien scolaire, réali-
sé par des enseignants bénévoles, au bénéfice des 
enfants et des adolescents, de tous niveaux de scolarité, 
accueillis au service pédiatrique du Centre Hospitalier 
de Perpignan.

Ce service est lui aussi fondé sur le principe du droit à 
l’éducation et sur la conviction que l’école constitue une 
référence à la normalité et qu’elle peut contribuer au 
processus de guérison.
Il fait aujourd’hui l’objet d’une convention tripartite 
entre la DSDEN 66, l’ADPEP 66 et le Centre Hospitalier de 
Perpignan.

Les actions mises en œuvre dans le cadre de la conven-
tion répondent à quatre objectifs :
- Assurer à l’enfant ou l’adolescent malade, la continui-
té de la scolarité à l’hôpital.
- Maintenir le lien avec son établissement scolaire.
- Coopérer autour des activités éducatives et culturelles 
avec des professionnels ou des associations interve-
nant ou pouvant intervenir auprès des jeunes malades.
- Organiser, si nécessaire, après le départ du jeune du 
Centre Hospitalier, la prise en charge au domicile ou au 
centre de soin par l’intervention du SAPAD 66.

« L’Ecole à l’hôpital » fait également partie du CAUS 66 
(Collectif d’Association des Usagers de la Santé), 
regroupant près de 40 associations, et ayant comme 
objectif principal d’informer les usagers sur les diffé-
rentes associations pouvant leur apporter un soutien.
Pour soutenir l’action des bénévoles en pédiatrie, 
l’ADPEP 66 lance régulièrement un appel à candida-
ture afin  que de nouvelles personnes, enseignants 
en activité ou retraités, mais aussi étudiants univer-
sitaires qui se destinent aux métiers de l’enseigne-
ment, rejoignent le dispositif.
Le but est de pouvoir proposer des interventions péda-
gogiques sur toutes les demi-journées, de la maternelle 
au lycée.

Le groupe de 4 bénévoles qui ont soutenu ardemment  
« L’Ecole à l’hôpital » s’est agrandi : nous sommes 
actuellement 7 à intervenir dans le service de pédia-
trie de l’hôpital et 2 à domicile en soutien au SAPAD. 
Cette action a permis de redynamiser le dispositif : les 
interventions ont lieu sur 7 demi-journées par 
semaine. Précisons toutefois que l’appel à candida-
ture pour que de nouvelles personnes bénévoles 
rejoignent le dispositif est toujours d’actualité.

« L’Ecole à l’hôpital » bénéficie aujourd’hui d’un cadre 
agréable et serein, la nouvelle salle de classe a été 
dotée par l’ADPEP 66, grâce à la subvention de la CPAM, 
de fournitures scolaires, de mallettes pédagogiques, 
d’un ordinateur, d’une imprimante, ce qui nous permet 
d’être autonomes.

Les moments de convivialités ne sont pas oubliés, ils 
nous permettent de partager nos expériences, de 
retrouver quelques bénévoles qui furent à nos côtés 
lors des années précédentes.
Les enseignants bénévoles interviennent auprès de 
tous les enfants et adolescents hospitalisés en pédia-
trie, quand leur état de santé le permet.

Pour l’année 2016/2017, 

385 interventions ont été réalisées
 auprès de 192 élèves.

1° degré
19%

collège 
41%

lycée
40%

Répartition des enseignants 

0

500

1000

1500

2000

HSE Mutuelles PEP

Nombre d'heures réalisées

12%

46%

31%

11%

répartition des interventions
        par niveau scolaire

maternelle

élémentaire

collège

lycée
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LES PEP 66 INSCRITS 
DANS DES PROJETS INTERNATIONAUX

Les P.E.P. 66, depuis deux ans, développent une politique d'action internationale volontariste complémentaire aux 
actions de communication et aux actions de structurations internes.
Ceci s’inscrit dans un Projet Associatif d'ouverture sur le monde, et dans un projet managérial qui souhaite soutenir 
les équipes et les populations par des démarches innovantes. 

VOYAGE D’ETUDE A TOKYO 
‘’L’accompagnement des personnes âgées :

le modèle japonais’’                       
Ce voyage d’étude de quatre jours à Tokyo, 
proposé par la FEHAP, regroupait une ving-
taine de participants venant de toutes les 
régions françaises, ayant essentiellement des 
fonctions de direction d’EHPAD. L’ADPEP66 
était représentée par Jean Yves BOULLET, 
Pierre SALLES et moi-même. Quatre jours très 
denses (8h30-18h) au cours desquels 
l’accent a été mis par les organisateurs sur la 
présentation du système médico-social 
japonais, la visite de maisons de retraite et 
celle de centres de recherche sur la création 
de robots et leurs entreprises de commercia-
lisation.

La prise en charge des personnes âgées est 
assurée au Japon par le ‘’Conseil National du 
Bien Etre Social’’, association fondée il y a 
soixante ans pour assurer le bien-être des 
personnes seules et âgées, des familles, mais 
aussi des réfugiés, des enfants en difficultés, 
bref de tous ceux dont la vie est probléma-
tique. Les actions ont pour missions essen-
tielles le respect des droits de l’homme, 
l’amélioration du bien être de la population, 
au plan national comme au plan local, la 
qualité de la gestion des établissements 
plaçant l’utilisateur au centre du dispositif, le 
souci de garder un esprit créatif et entrepre-
nant. L’association a en charge 7000 établis-
sements sur tout le pays auxquels s’ajoutent 
les très nombreux services à domicile. La 
couverture sociale japonaise, variable en 
fonction des préfectures et des villes, est 
financée par les taxes locales et l’Etat, la part 
des familles restant de l’ordre de 10 à 20% 
auxquels il faut ajouter dans le cas d’une prise 
en charge en institution, le coût des repas, de 

l’hébergement, variable soit que l’on opte pour 
une chambre à 1, 2 ou 4 lits, mais en tout état 
de cause assez onéreux, ce qui explique les 
prises en charge à domicile, sachant bien qu’au 
Japon, les enfants vivent avec leurs parents 
jusqu’à l’âge de quarante ans environ, voire 
plus.
Que peut-on dire des maisons de retraite, 
l’équivalent de nos EHPAD, que nous avons eu 
l’occasion de visiter ? Globalement, en péné-
trant dans les locaux, on n’est pas dépaysé, 
sauf qu’il faut se déchausser et visiter en 
chaussons fournis par la structure (que l’on 
quitte en ressortant pour reprendre nos 
chaussures qui ont été soigneusement 
rangées dans le sens de la marche pendant la 
visite !). Sinon, les résidents ressemblent 
étrangement aux nôtres ! Les chambres ont à 
peu de chose près la même taille que dans nos 
deux EHPAD, mais n’ont pas de salle d’eau ; 
seul un lavabo, d’assez grande taille, occupe 
un coin de l’espace, le WC, quant à lui, ayant un 
traitement de faveur en terme de volume et de 
confort ! (L’expérience des WC japonais est en 
soi à recommander !!). La douche est rempla-
cée par un espace commun réservé au bain et 
aux soins du corps. La différence majeure se 
situe certainement dans la taille des espaces 
communs, largement supérieure à ce à quoi 
nous sommes habitués, ce qui correspond à 
une constante au Japon où l’espace public est 
sacré et en tout état de cause privilégié. C’est 
vrai dans les EHPAD comme dans toutes les 
villes où la propreté et le soin apporté aux 
lieux publics est remarquable, où il est par 
exemple interdit de fumer dans la rue, à plus 
forte raison de jeter quoi que ce soit sur la voie 
publique ! 

   Jean VERGES, Secrétaire Général
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 Chacun respecte scrupuleusement cette règle depuis 
le plus jeune âge où dès la maternelle les enfants 
assurent le ménage de leur école ! De ce fait il n’y a 
pas de poubelles en ville ! 

Des expériences particulières ont été menées depuis 
près de quarante ans, de juxtaposition d’un EHPAD et 
d’une crèche, expérience intergénérationnelle parti-
culièrement riche et intéressante à plus d’un titre.

Au plan des personnels, il faut relever un nombre de 
soignants légèrement plus élevé que chez nous         
(60 Aides Soignantes et 10 Infirmières pour 100 lits) 
auxquels s’ajoute un nombre très impressionnant 
de bénévoles. (Le nombre de 2000 volontaires béné-
voles par an dans un établissement, gérés par un 
personnel dédié, a été avancé ! Cela fait rêver !! Mais 
le bénévolat est inscrit dans la culture japonaise, 
auprès des personnes âgées comme dans d’autres 
secteurs). Hormis ce paramètre, nos EHPAD peuvent 
largement supporter la comparaison avec ceux que 
nous avons visités.

-Plusieurs types de robots d’aide aux 
soignants, destinés à faciliter les 
efforts de levage, à prévenir les 
lombalgies chez les personnels 
soignants, à pallier de ce fait les diffi-
cultés de recrutement de personnels, 
à répondre aux besoins d’une société 
dans laquelle l’espérance de vie est de 
plus en plus longue. Certains sont 
exclusivement mécaniques, se 
présentant sous forme d’un ‘’costume 
de muscles’’ alliant un système de 
sangles, de ressorts et de vérins.

- Des robots de type Exosquelette
destinés à aider les personnes 
âgées ou plus jeunes à marcher, à 
retrouver le mouvement de la 
marche après un traumatisme, 
essentiellement destinés à la 
rééducation, en permettant à 
l’utilisateur d’employer une éner-
gie motrice plus importante que 
d’habitude et en stimulant les 
fonctions cérébrales. 

L’intérêt majeur du voyage portait sur l’utilisation 
des robots dans la prise en charge des personnes 
âgées.  Plusieurs types nous ont été présentés :

-Des robots de communication, parfois huma-
noïdes, parfois de forme animale : 

- Le robot Pepper (créé en 
France !) humanoïde capable 
de parler, répondre à une 
question, proposer un 
programme d’animation, de 
gymnastique… 

- Le robot Paro, bébé 
phoque soyeux qui 
tourne la tête,  gémit, 
parle même, quand la 
personne âgée le 
caresse, qui aurait, 
semble-t-il, des vertus 
apaisantes. 

- D’autres robots comme Parlo, capables de com-
muniquer et de chanter avec les résidents …

- D’autres sont plus élaborés comme le 
système HAL, et font largement appel à 
l’électronique  
Ces robots, outre qu’ils apportent un 
confort et une assistance non négli-
geables aux aides soignantes en parti-
culier, leur permettent également de 
garder un contact physique avec les 
résidents, dont on sait combien il peut 
être important, même si la culture japo-
naise évite dans la vie courante tout 

-Des robots de 
surveillance et de 
suivi des résidents 
enfin, dont le principe 
de base appelé EGAO 
Link est un système 
de capteurs situé 
sous le matelas qui 
permet de donner en 

type de contact. (Au Japon, on ne serre pas la main et 
on ne fait pas la bise non plus !!)

temps réel sur tous les ordinateurs de l’EHPAD et sur les 
smartphones des soignants l’état physique de chaque  
résident, son rythme cardiaque et respiratoire, sa posi-
tion couchée, assise, debout, le fait qu’il soit endormi ou 
éveillé etc. La présence de surcroît d’un capteur de 
silhouettes ou d’une caméra de prévention des chutes
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La mobilité des jeunes en parcours d’insertion profes-
sionnelle est un des axes de travail des différents 
dispositifs de formation au CRAF. En créant, en 2008, le 
service départemental de mobilité (mise à disposition 
de véhicules scooters et voitures) avec SAVON FER, 
nous avons contribué à répondre aux premiers besoins 
fondamentaux. 

Le programme Européen ERAMUS PLUS, piloté avec les 
CEMEA dans le cadre de l’école de la deuxième chance 
de Perpignan, vient compléter ce premier volet « Mobili-
té ». Depuis sa création en 2009, nous nous sommes 
attachés à développer une dynamique de projet pour 
permettre aux jeunes de l’E2CR d’initier des actions 
citoyennes, culturelles, de solidarité ou plus simple-
ment de rencontres sur l’ensemble du territoire Natio-
nal (festival d’Avignon...) ou Européen (voyages d’étude 
à Berlin …)

Accueil convivial de l’équipe de la seconde chance de Matosinhos et de son directeur Luís MASQUITA

Du 04 au 07 mars 2018, avec Héléna B. Formatrice, 
Jean-Claude G., Directeur de l’E2CR de Perpignan, Emilie 
F., en charge des relations internationales au CEMEA et 
François M., Directeur Régional des CEMEA, nous nous 
sommes rendus à Matosinhos au Portugal pour étudier 
et préparer des échanges entre les stagiaires des deux 
écoles de la seconde chance.

MATOSINOS se situe entre PORTO et l’océan, sa devise    
«le meilleur poisson du monde », riche de ses 
infrastructures portuaires, ferroviaires, touristiques et 
aéroportuaire, elle regroupe 168 451 habitants.

L'AE2O - Secondary Education Association est une 
institution privée à but non lucratif dont l'objectif géné-
ral est de promouvoir l’insertion par l’éducation en 
travaillant notamment avec les jeunes vulnérables 
ayant de faibles qualifications scolaires et profes-
sionnelles et risquant l'exclusion sociale.

dans la chambre  permet d’avoir à tout moment et en 
temps réel une vision précise de la situation de chaque 
résident sans avoir, surtout la nuit, à pénétrer dans son 
espace privé ; il permet également aux personnels 
soignants de permanence d’intervenir immédiatement 
dès le déclenchement d’un signal d’alerte sur les smart-
phones.
Si l’efficacité des robots de communication reste 
encore à vérifier, celle des trois autres types de robots 
est certaine. Il reste qu’ils sont tous, à l’heure qu’il est, 
très souvent utilisés à titre expérimental et pour la 
plupart l’objet d’études complémentaires. Par ailleurs 
le coût affiché les rend très souvent inaccessibles 
dans beaucoup d’établissements, sauf à bénéficier 
d’aides spécifiques de l’Etat, qui peuvent, parait-il, être 
attribuées.

L’impression que l’on a pu retirer de ces visites et de 
ces rencontres de chercheurs souvent éminents est 
que nous ne sommes certainement pas très éloignés 
des Japonais, et que nous disposons certainement dans 
nos pôles technologiques, nos universités et nos 
bureaux d’étude, d’équipes d’ingénieurs susceptibles de 
rivaliser avec eux. 
L’utilisation de robots à grande échelle, comme envi-
sagent de le faire les Japonais, correspond-elle à la 
culture européenne ou française ? 
Ce n’est pas certain pour tous les systèmes, même si 
certains produits représentent un progrès évident.
Doit-on à partir de notre courte expérience parler de 
‘’modèle’’ japonais ? Le terme, me semble-t-il, mérite 
d’être, ici et là, nuancé.

Rencontre avec 
Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos (ESOM)
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António Fernando Gonçalves Correia Pinto, adjoint au 
maire en charge de l’éducation et de l’ESOM, nous 
accueille à la municipalité de MATOSINHOS

Son activité principale, en partenariat avec la munici-
palité de Matosinhos et le Ministère de l'Éducation, est 
la promotion et la gestion de  « L’Escola de Segunda 
Oportunidade de Matosinhos (ESOM) », un projet pilote 
au Portugal lancé en 2008 et dirigé par Luís MASQUITA 
(M.A.D. éducation Nationale). Logé par la municipalité 
dans une ancienne école primaire, l’ESOM est compo-
sée d’enseignants M.A.D., de formateurs et de travail-
leurs sociaux salariés par l’association. Elle accueille 
des jeunes repérés décrocheurs scolaires et est habi-
litée à délivrer et préparer aux diplômes de fin d’étude 
primaire et secondaire. Les matières traditionnelles 
sont traitées de façon transversale autour de projets 
artistiques : fresques, peintures murales, spectacles 
musicaux et théâtre, mais aussi d’ateliers cuisine, 
menuiserie, jardin, …. 
MATOSINHOS accueillera les rencontres Européennes 
des écoles la seconde chance qui réuniront 120 jeunes 
en juin. Nous souhaitons participer à cet événement 
avec 8 jeunes stagiaires de l’ECR de Perpignan enca-
drés par 2 formatrices.  

En juillet il est prévu à notre tour d’accueillir un groupe 
de jeunes de l’ESOM. Ces échanges se poursuivront en 
2019 et devrait s’étendre à l’Italie, l’Espagne …
La qualité de l’accueil qui nous a été réservé par les 
équipes de l’ESOM et par la municipalité de Matosinhos 
nous laisse espérer des échanges riches de sens et de 
valeurs solidaires et laïques que porte l’ESOM. Nous 
contribuerons avec notre expérience du travail avec les 
entreprises de type TPE (accueil de stage, tutorat, 
évaluations en situation de travail, …),  mais aussi avec 
les grands groupes qui ont signé des conventions avec 
l’E2CR et qui sont présents aux Portugal (DECATLON, 
AUCHAN, ENEDIS, …).

Ces nouvelles activités positionnent l’E2CR de Perpi-
gnan comme établissement pilote au niveau régional.

Félicitations à l’ensemble des équipes des CEMEA, du 
GRETA et du CRAF pour leur engagement et leur partici-
pation très active à la réussite des projets de l’E2CR de 
Perpignan.

Poiksena (Poli) HARDALOVA, coordinatrice de l’ESOM 
nous présente l’atelier cuisine

Mission de Service Civique aux PEP 66
Les PEP 66 sont engagés dans l’accueil de jeunes en 
mission de Service Civique. C’est un engagement volon-
taire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. 
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique 
est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.
Le Service Civique est donc une étape de vie d’éducation-
citoyenne par l’action quelles que soient la formation ou 

« En situation de décrochage scolaire, je n’avais pas de projet professionnel. Je me suis alors 
dirigée vers une mission de service civique aux PEP 66, au sein du service communication. J’ai 
repris confiance en moi, je me suis rendue compte de mes capacités, j’ai appris à utiliser des 
logiciels, j’ai découvert le fonctionnement d’une Association, j’ai participé à l’élaboration d’évé-
nements….Etant en cours de formation BAFA, j’ai pu continuer à faire de l’animation et j’ai pu le 
terminer. A présent, j’ai un projet professionnel : je souhaite m’inscrire en formation BPJEPS. Je 
remercie les PEP 66 de m’avoir accueillie et soutenue !»

les difficultés antérieures des jeunes. 
Son objectif est de leur proposer un nouveau cadre 
d’engagement, dans lequel ils pourront gagner en 
confiance en eux, en compétences, et prendre le temps 
de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que 
professionnel.
Pour tout renseignement contacter Véronique DITSCH, 
référente service civique PEP 66, 04 68 62 28 28 ou 
v.ditsch@adpep66.org

Témoignage de Jessica SANCHEZ,  en mission civique au service communication des PEP 66,                      
jusqu’au 30 juin 2018.
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RETOUR SUR LES CONFÉRENCES 
ORGANISÉES PAR L’ADPEP 66 EN 2018

Dans le cadre de la réécriture du Projet Associatif, un des axes est de développer une philosophie d’organisation 
apprenante. L’ADPEP 66 a donc choisi d’organiser des cycles de conférences sur deux thèmes, cette année.

Un cycle de conférences sur le lien théorique et pratique entre l’accompagne-
ment des publics en difficulté (public en insertion, en situation d’handicap…) qui 
montre comment éthique et esthétique peuvent être intimement liées dans les 
pratiques de l’aide sociale parce que l’humain a besoin du beau pour exister.

Mme Édith VIARMÉ

Directrice pédagogique de l’Insti-
tut National d’Expression, de 
Création, d’Art et Thérapie 
INECAT, 
Rédactrice en chef de la revue        
« art et thérapie» 
Cadre socioéducatif.

Elle nous a présenté une réflexion sur une nouvelle 
forme de la relation d’aide dans le champ social : la 
médiation artistique et a développé la présentation, à 
partir d’exemples concrets, d’une possibilité d’accom-
pagnement par la création des personnes et des petits 
groupes en difficulté d’existence.

M. Guy LAFARGUE

Concepteur et Responsable 
Pédagogique ART CRU, Psycho-
logue Clinicien -  
Psychosociologue, Docteur en 
Sciences de l’Éducation, Titulaire 
du Certificat Français, et du 
Certificat Européen de Psycho-
thérapie,  

Mardi 16 janvier 2018
 L’art thérapie : 

médiation artistique dans la relation

Mardi 13 février 2018 
L’expression créatrice analytique : 

dialectique de la création et de la parole

La conférence a commencé par la diffusion du docu-
mentaire « tragédies humaines ordinaires » de Jona-
than Rochier et Manon Gardelle. Ce documentaire 
chargé en émotions, n’a laissé personne de glace dans 
l’amphithéâtre de l’IRTS…
Puis, Guy LAFARGUE a développé ses pensées et sa 
pratique dans le champ de l'analyse individuelle de 
personnes en grande souffrance affective et nous a 
exposé cette idée majeure selon laquelle l'expérience 
créatrice est l'épicentre tectonique du travail de la 
constitution de l'être-sujet et  que ce mode d’expé-
rience n’a absolument rien à voir avec l’art.

Membre de la Fédération Française de Psychothérapie.

Mardi 20 mars 2018 
Art-thérapie 

et troubles des conduites alimentaires

Jean-Luc SUDRES

 Professeur de Psychologie (Psy-
chopathologie Clinique) à  Jean 
Jaurès de Toulouse, 
Docteur en Psychologie, 
Responsable Pédagogique du 
D.U. Art-Thérapies, 
Psychomotricien D.E., Psycho-
logue Clinicien - Art Thérapeute 

Après avoir contextualisé le concept d'art-thérapie au 
sein de la nuée d'expressions satellites actuelles,          
M. SUDRES a d'abord  tracé le contour d'une définition, 
puis a  développé une pratique d'art-thérapie reposant 
sur un dispositif singulier de  surprise-reprise étayé 
sur le fonctionnement symptomatique et psychodyna-
mique de ces patients.

L’école à l’hôpital
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Un cycle de conférences sur les problématiques multiples liées à l’adoles-
cence. Il permet aux participants d’approfondir leurs connaissances sur les 
problèmes psychologiques, sociales et pédagogiques nécessaires à la com-
préhension des adolescents et de leur environnement.

Mardi 9 janvier 2018
Entre créativité et destructivité : 

la place des émotions chez l’adolescent

Philippe JEAMMET

Professeur de psychiatrie, 
il a été Psychanalyste, Chef de 
service à l’Institut Mutualiste 
Montsouris à Paris, Président de 
l’École des Parents à Paris, 
Membre titulaire de la société 
française de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent, 

Membre du conseil scientifique de la revue Adoles-
cences2, Créateur d’un DU (Diplôme d’Université) « 
Adolescents difficiles, approche psychopathologique 
et éducative» de l’UPMC. 

Il nous a présenté une réflexion sur le lien étroit entre 
la place des émotions chez l’adolescent et le dévelop-
pement soit de la créativité, soit de la destructivité et 
nous a conduits durant deux heures dans réflexion 
autour de l’accompagnement  des adolescents en diffi-
culté d’existence.

Mardi 6 mars 2018 
Jeunes « incasables », conduites à 

risques, séjours de rupture : quels liens « 
d’attachement ».

Carine SAINT-MARTIN

Formatrice, chercheur en travail 
social  au sein de l’ERASME,  
Centre Régional de Formation aux 
métiers du social - TOULOUSE, 
Docteur en psychopathologie et 
en sciences de l’éducation,  Psy-
chologue clinicienne.

Elle nous a présenté une réflexion autour des problé-
matiques des  jeunes « incasables », de leurs conduites 
à risques ainsi que des séjours de rupture, en lien avec 
les troubles des« liens d’attachement ».

Cette conférence a permis de pouvoir repérer en quoi et 
comment ces adolescents peuvent devenir aussi inac-
cessibles pour les professionnels qui les accom-
pagnent, mais aussi pour leur famille. 

Mardi 3 avril
Autour de la sexualité des adolescents

Claude MAILLET

Médecin pédopsychiatre, spécialisé 
en psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent en France et au 
Canada. Intervenant expert en 
formation, Fondateur en 2009 l’Ins-
titut Maillet.

Claude MAILLET nous a présenté une réflexion théo-
rique autour des différents éclairages utiles, de son 
point du vue, à la compréhension de la problématique 
de l’adolescence. Il nous a expliqué le cheminement de 
l’être humain pour passer de son état de dépendance à 
celui de l’autonomie.

A VOS AGENDAS !

Mardi 15 mai 2018
Les effets cliniques de 
l’art-thérapie
Jean-Louis AGUILAR

Mardi 19 juin 2018
Journée de clôture
Table ronde des art-théra-
peutes locaux
Présentation de la pratique, 
de la recherche, de la 
formation art-thérapie en 
Catalogne Sud- Miguel IZUEL
Effets cliniques de l’art-thé-
rapie, evolution des objec-
tifs, exemple de problèmes 
posés par les expositions - 
Francois Granier

Mardi 2 mai 2018
Qui sont les jeunes 
délinquants ?
Laurent MUCCHIELLI

Mardi 12 juin 2018
Phénomène d’emprise chez 
les adolescents
Michel BOTBOL

Pour tout renseignement
 

Caroline NEGRE
06 74 35 48 46

c.negre@adpep66.org
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AGENDA
Lundi 14 mai 2018 à 14 h 30                      SIEGE SOCIAL                     Comité d’Entreprise
Mardi 15 mai 2018 à  15 h 00                     IRTS  

Quand l’art libère l’esprit…
Conférence de Jean-Louis AGUILAR 
Les effets cliniques de l’art-thérapie

Vendred 18 mai 2018 à 9 h 00                  ORLES Commission des Etablissements spécialisés
Vendredi 25 mai 2018 à 9h 00                 CERDAGNE Commission des établissements spécialisés  
Lundi 4 juin 2018  à 14 h 00                      SIEGE SOCIAL

Mardi 12 juin 2018 à 17 h 00                      IRTS Quand l’ado nous questionne...
Conférence de Michel BOTBOL
Phénomène d’emprise chez les adolescents

Mercredi 6 juin 2018 à 14 h 3 0                SIEGE SOCIAL

Vendredi 15 juin 2018  à 9 h 00                SAINT-PAUL
                                                                            DE FENOUILLET

Mardi 19 juin 2018  à 13 h   45                  IRTS 

20 -21 - 22 juin 2018                                   NANTES

Mercredi 27 juin 2018  à 14 h 30             SIEGE SOCIAL Conseil d’Administration
Lundi 2 juillet  2018 à 14 h 00                  SIEGE SOCIAL    
                                                                               

à 17 h 00
Bureau

Comité d’Entreprise

Commission des établissements spécialisés  

Quand l’art libère l’esprit…
Journée de clôture du cycle
Assemblée Générale Fédérale

Comité d’Entreprise
Mardi 3 juillet 2018  à 17 h 00                 SIEGE SOCIAL Bureau
Lundi 9 juillet  2018 à 14 h 15                  SIEGE SOCIAL    
                                                                               

CHSCT
Lundi 27 août 2018  à 14 h 00                 SIEGE SOCIAL Comité d’Entreprise



DEPUIS PLUS DE 25 ANS
AIDER CEUX QUI  
PRENNENT SOIN 
DES AUTRES

C’EST ÇA L’ESPRIT D’ÉQUIPE
Parce que vos projets associatifs nous tiennent à cœur, Société Générale accompagne
au quotidien de nombreuses associations et établissements du secteur sanitaire et
médico-social. Nous soutenons également les initiatives des fédérations nationales.

a s s o c i a t i o n s . s o c i e t e g e n e r a l e . f r

> Pour plus d’informations, contactez-nous par mail à contact.associations@socgen.com
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