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ANESM : Agence nationale 
d’évaluation et de la qualité 
des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux.

ARS : Agence régionale 
de santé.

CAMSP : Centre d’action 
médico-sociale précoce.

CLIS : Classe d’intégration 
scolaire.

CMPP : Centre médico-psycho 
pédagogique.

CPOM : Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens.

CPT : Convention pluriannuelle 
tripartite.

EHPAD : Établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes.

EMP : Externat 
médico-pédagogique.

ESAT : Établissement et service 
d’aide par le travail.

ETP : Équivalent temps plein.

GCSMS : Groupement 
de coopération sociale et 
médico-sociale.

IME : Institut médico-éducatif.

IMP : Institut 
médico-pédagogique.

MDPH : Maison 
départementale des personnes 
handicapées.

PASA : Pôle d’activités et 
de soins adaptés.

PUI : Pharmacie unique 
intégrée.

SAD : Service d’aide à domicile.

SAED : Service 
d’accompagnement éducatif 
d’adultes à domicile / Service 
de type SAVS.

SAEH : Service 
d’accompagnement éducatif 
avec hébergement.

SAFEP : Service 
d’accompagnement familial 
et d’éducation précoce pour 
enfants de moins de 3 ans.

SAJ : Service d’accueil de jour.

SAMSAH : Service 
d’accompagnement médico-
social pour adultes handicapés.

SAVS : Service 
d’accompagnement à la vie 
sociale.

SEAD : Service éducatif 
d’accompagnement à domicile.

SEES : Section d’éducation et 
d’enseignement spécialisée.

SEHA : Section pour enfants 
avec handicaps associés.

SESSAD : Service d’éducation 
spécialisée et de soins à 
domicile.

SETA : Service éducatif de 
transition en appartements 
regroupés.

SIPFP : Section d’initiation 
à la première formation 
professionnelle.

SSEFS : Service de soutien à 
l’éducation familiale et à la 
scolarisation pour enfants et 
adolescents âgés de 3 à 20 ans.

SSIAD : Service de soins 
infirmiers à domicile.

SPASAD : Service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile.

T2A : Tarification à l’activité.

UPI : Unité pédagogique 
d’intégration.

Quelques acronymes et abréviations 
pour faciliter la lecture…
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—  Œuvre collective de Jordan Pires (21 ans), Maud Lebras (21 ans), Rudy Mayimakanda (19 ans), Andréa Hemery (19 ans),  
Cassandra Labolle (20 ans), Maroine Touil (18 ans), Bastien Le Ne (17 ans), Morane de Kerguidan (22 ans) et  
Wylliams Govindoorazoo (15 ans) de l’IME de BRY-SUR-MARNE.

Activité encadrée par : Judith Johnson (AMP).

Rapport 
moral  
2017
Présentation du 1er juin 2018



Un acteur majeur
au service des plus fragiles

Handicap- 
adultes 

  6 établissements et services 
 d’aide par le travail

  4 centres d’habitat
  2 services d’accueil de jour
  5 services d’accompagnement à la vie sociale
  2 services d’évaluation et d’aide à domicile
  2 foyers d’accueil médicalisé

Personnes âgées 

  6 établissements d’hébergement  
pour personnes âgées

  3 services de soins infirmiers 
à domicile

  1 centre de santé médical
  1  service prestataire d’aide à domicile
  2  services mandataires d’aide à domicile

Enfants et jeunes 

 7 crèches
 2 halte-garderies
 1 maison de l’Enfance
 1 foyer éducatif pour adolescentes
 1  institut médico-éducatif pour épileptiques
 3  instituts médico-éducatifs pour déficients intellectuels
 1 jardin d’enfants spécialisé
 1 unité d’accueil temporaire
 1  service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
 3  instituts médico-éducatifs pour déficients auditifs
  4 services de soutien à l’éducation familiale 
et à l’intégration scolaire

 1  centre médico-psycho-pédagogique
 1  centre d’action médico-sociale précoce

1 154
lits et places

719
salariés

1 039
lits et places

350
salariés

35 Millions
produits 

d’exploitation

46,4 Millions
produits 

d’exploitation

27
établissements 

et services

13
établissements 

et services

Patients et 
malades 

  1 hôpital de gériatrie
  1 unité de médecine physique  
et de réadaptation

  1 unité de réadaptation  
cardio-vasculaire

   1 centre de rééducation fonctionnelle
  1 centre de Prévention et de réadaptation 
cardio-vasculaire

  1 hôpital à domicile

386
lits et places

410
salariés

34,6 Millions
produits 

d’exploitation

6
établissements

21
établissements 

et services

1 408
lits et places

960
salariés

310 000
heures d’aide  

à domicile

52,6 Millions
produits 

d’exploitation

67 établissements et services / 4 000 lits et places
310 000 heures d’aide à domicile /2 500 salariés / 300 bénévoles
170 M€ de produits d’exploitation
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A vant d’aborder de manière plus dé-
taillée l’activité de la Fondation en 
2017, voici quelques repères pour 

mieux comprendre le sens de notre action :

Tout d’abord, l’action de la Fondation s’inscrit 
dans un contexte marqué par des budgets 
contraints et une réforme de la tarification. 
Cette réforme concerne d’une part, les éta-
blissements de soins de suite et de réadap-
tation avec l’introduction progressive de la 
dotation modulée à l’activité et d’autre part, 
les établissements sociaux et médico-sociaux 
avec une tarification à la ressource, la généra-
lisation des contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM) et un changement de 
paradigme pour le secteur, avec l’introduc-
tion des états prévisionnels de recettes et de 
dépenses (EPRD). Ces éléments constituent 
un enjeu majeur pour la Fondation.

Consciente des difficultés pour nombre de 
salariés que peuvent générer le gel de la valeur 
du point depuis plusieurs années et la baisse 
du pouvoir d’achat, la Fondation a consenti 
en 2017 un effort significatif en matière de 
politique salariale en prenant notamment la 
décision d’augmenter d’une part, la valeur 
du point au 1er mars 2017 de 1,2 % pour nos 
trois conventions collectives et d’autre part, 
sa participation à la cotisation à la mutuelle 
santé à compter du 1er janvier 2018.

En 2017, s’est ouverte une période de turn-over 
important notamment parmi les directeurs 
d’établissements avec des départs à la retraite 
programmés en 2018, ce qui nécessite un ac-
compagnement particulièrement soutenu des 
structures concernées. Par ailleurs, la Fonda-
tion a également décidé de mesures salariales 
pour pallier les difficultés de recrutement de 
certains métiers en tension.

La mise en œuvre d’un système d’informa-
tion unifié modifie les habitudes de travail 
et laisse entrevoir des adaptations dans 
notre organisation.

Nous devons tenir compte également d’un 
périmètre qui s’accroît en 2017 avec l’ouver-
ture en février d’un EHPAD de 124 lits et 
places à Romainville – Seine-Saint-Denis 
et celle de 35 places d’hôpital à domicile à 
Magnanville. Ce périmètre augmentera éga-
lement dès 2018 puisque nous avons lancé 
à Montesson - Yvelines la construction d’un 
EHPAD de 94 lits et places avec sur le même 
site la reconstruction d’un ESAT de 90 places 
dont la livraison est attendue fin juin. Ces 
2 structures auxquelles s’ajouteront le 
Centre d’habitat de Montesson et le SAVS 
de Sartrouville constitueront un pôle mé-
dico-social de 228 lits et places.

Autant de raisons qui ont conduit en fin d’an-
née au renforcement de la direction générale 
avec la nomination, aux côtés du directeur 
général et du directeur général adjoint, d’un 
directeur délégué de la Fondation.
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Éditorial

Que retenir de l’année 2017 ?



Le renforcement de  
la direction générale

Il est en effet apparu indispensable pour 
plusieurs raisons :
Tout d’abord, les réformes budgétaires 
en cours qui auront des impacts sur 
l’ensemble du secteur médico-social, la 
négociation des CPOM pour 2019-2023 
qui constitue un enjeu majeur pour la 
Fondation puisque le résultat de cette 
négociation conditionnera les finance-
ments dont disposeront les établisse-
ments médico-sociaux pour les 5 pro-
chaines années.

Par ailleurs, le nécessaire devoir de 
contrôle, corollaire de la délégation de 
pouvoirs accordée aux directeurs par le 
directeur général, doit être assuré effica-
cement a fortiori dans le contexte d’un 
nombre important de mouvements de 
directeurs (8/32) du fait notamment de 
plusieurs départs à la retraite depuis 2017.

Enfin, l’augmentation du périmètre de 
la Fondation qui impose un partage des 
missions transverses et de la supervision 
des établissements afin qu’au regard du 
nombre de structures (67 établissements 
et services), les missions de conseil, d’as-
sistance et de contrôle soient assurées de 
manière optimale.
Pour conduire avec succès l’ensemble 
de ces chantiers, il est apparu indispen-
sable de renforcer la Direction générale. 
C’est ainsi que Régis CAUDARD, ancien 
directeur de l’Hôpital Léopold Bellan, 
nous a rejoints en qualité de Directeur 
délégué de la Fondation, afin de partager 
avec Matthieu LAINE, Directeur général 
adjoint, la supervision de nos secteurs 
d’activité et des directions fonctionnelles.
Dans le cadre de cette nouvelle organi-
sation, la direction du développement, 
est désormais directement rattachée au 
Directeur général.

Une politique salariale 
volontariste…

La Fondation a consenti en 2017 un ef-
fort important en matière de politique 
salariale en proposant aux partenaires 
sociaux (accord du 2 mars 2017 signé par 
la CFDT et la CFE-CGC) d’augmenter de 
1,2 %, à compter du 1er mars 2017, la va-
leur du point des 3 conventions collec-
tives applicables au sein de la Fondation 
(FEHAP 51, CCN 66 et CCN 83), ce qui 
représente 1,2 M€ d’augmentation de la 
masse salariale. Cette majoration, ren-
due possible par le crédit d’impôt de taxe 
sur les salaires (CITS), était à valoir sur 
les prochaines revalorisations de point 
négociées par les fédérations. À noter 
qu’au 31 décembre 2017, seule la valeur 
du point FEHAP a été augmentée, pas-
sant de 4,40 € depuis 2010 à 4,425 € le 
1er juillet 2017, soit + 0,5 %.

Par ailleurs, dans l’objectif de diminuer 
le reste à charge des salariés pour des 
prestations en matière de soins de santé 
inchangées, la Fondation a dénoncé l’ac-
cord collectif signé en 2010 et négocié 
un nouvel accord, pour trois ans, signé 
par toutes les organisations syndicales le 
13 septembre 2017. Dans ce cadre, deux 
structures de cotisation ont été retenues 
(au lieu de quatre précédemment) : coti-
sation isolé ou famille.

La participation de la Fondation, qui était 
de 50 % de la cotisation isolé est portée 
à 60 % à compter du 1er janvier 2018. Elle 
représente 56,02 € par salarié couvert, le 
reste à charge des salariés représentant 
37,35 € pour la cotisation isolé et 64,15 € 
pour la cotisation famille. La participa-
tion de la Fondation à la mutuelle santé 
passe ainsi de 950 000 € à 1,3 M€.

2017,
pour tenir compte  
du contexte et des enjeux

 Présentation et actions  de la fondation
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Enfin, pour faire face à des difficultés de 
recrutement persistantes et fidéliser les 
salariés en poste, la Fondation a décidé la 
reprise de l’ancienneté à 100 % pour cer-
tains métiers de la filière soins (médecins, 
kinésithérapeutes, infirmiers, aides-soi-
gnants, aides médico-psychologiques, or-
thophonistes), de la filière management 
(cadres de santé, encadrants de soins) ou 
encore de la filière administrative (comp-
tables) et attribué à 2 catégories de pro-

fessionnels (kinésithérapeutes et ortho-
phonistes) un complément de salaire ou 
encore attribué un complément « métier 
soin » pour les AMP intervenant dans les 
établissements de gériatrie.

Une préoccupation majeure, 
l’absentéisme

Il n’est pas possible de ne pas évoquer le 
taux particulièrement important d’ab-
sentéisme dans le secteur de la gériatrie, 
reflet de la difficulté des personnels et 
des établissements à assurer leur mis-
sion de manière satisfaisante du fait de 
moyens alloués insuffisants. Souhaitons 
que la récente expression nationale de 
mécontentement soit suivie de mesures 
concrètes dans ce domaine.

Des services comptables et 
financiers appelés à évoluer

Les évolutions de nos systèmes d’infor-
mation et le cortège des réformes régle-
mentaires applicables à nos secteurs d’ac-
tivité (réforme de la tarification des SSR, 
des ESMS – généralisation des CPOM, 
EPRD…) nous conduisent à nous interro-
ger sur notre organisation administrative 
et sur les fonctions comptabilité et paie. 
Celles-ci sont actuellement décentrali-
sées au niveau de chaque établissement 
qui dispose, dans la grande majorité des 

cas, d’un comptable unique ou d’une 
équipe comptable restreinte.
Ces organisations sont hétérogènes et 
présentent des inconvénients, notam-
ment une grande fragilité en cas de 
départ d’un comptable, des méthodes 
de travail et de comptabilisation diffé-
rentes d’un site à l’autre, des difficultés 
à recruter des comptables uniques dis-
posant d’une double compétence paie et 
comptabilité.

Le changement de logiciels finances et 
RH a mis en évidence les faiblesses de 
notre organisation : les gains de produc-
tivité que nous attendions ne sont pour 
l’instant pas encore au rendez-vous, du 
fait d’un logiciel plus complexe qu’anti-
cipé, mais aussi parce qu’ils passent par 
une meilleure maîtrise du paramétrage 
et un changement des méthodes de tra-
vail, ce que nous avons du mal à réaliser 
avec des équipes éclatées. Les contrô-
leurs de gestion passent beaucoup de 
temps en support aux utilisateurs, ce 
qui ralentit la mise en place d’outils 
d’analyse et de pilotage.
De plus, le développement des CPOM 
et des EPRD va modifier la relation 
avec nos financeurs : les discussions 
budgétaires et financières (y compris 
le contrôle des comptes administratifs) 
seront de plus en plus menées au niveau 
du siège et moins au niveau des établis-
sements, ce qui nous oblige à avoir une 
organisation financière efficace, avec 
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À noter
Un nouveau paysage syndical.
Les élections professionnelles, qui ont 
finalement eu lieu en novembre 2017, 
laissent apparaître un nouveau 
paysage syndical avec l’introduction 
comme syndicat représentatif au sein 
de la Fondation de la CFTC (19,05 %) 
aux côtés de la CGT (31,32 %), de la 
CFDT (21,93 %), de SUD (10,78 %) 
et de la CFE CGC (10,6 %).
Sur 284 sièges, 210 ont été pourvus 
(DP, CE, instances regroupées, CHSCT).
17 établissements distincts sont 
représentés au CCE par 23 titulaires 
et 23 suppléants.
La première réunion du CCE 
nouvellement constitué est intervenue 
le 13 février 2018.

CFTC
19,05 %

CGT
31,32 %

CFDT
21,93 %

SUD
10,78 %

CFE CGC
10,60 %



des méthodes homogènes et un contrôle 
de gestion performant.
Enfin, les évolutions réglementaires ré-
centes et celles qui sont à venir complexi-
fient considérablement le traitement de 
la paie qui devient un véritable travail de 
spécialistes qui ne peut plus être exercé 
à temps partiel. Cette fonction devient 
difficilement compatible avec des tâches 
comptables faites en parallèle et avec 
des personnels comptables travaillant 
dans des établissements dont certains 
ferment environ un mois et demi en été.

La poursuite de l’adaptation 
de nos systèmes d’information

Le projet Convergence & Partage est mis 
en œuvre au prix d’un très lourd inves-
tissement personnel de tous les acteurs 
concernés au niveau central comme dans 
les établissements.

Le projet Convergence sera achevé dès que 
la migration de l’ensemble des données 
des établissements sera terminée. Pour 
ce qui est de la partie Partage, les modules 
suivants du nouveau logiciel ont été mis en 
œuvre : paie, analyse de paie, comptabilité, 
reporting et consolidation, immobilisa-
tions, budget et états réglementaires. Des 
actions de formation ont été déployées 
auprès des utilisateurs, le support aux 
utilisateurs a été organisé au siège.
Des tableaux de bord et des états d’analyse 
automatisés RH ont été développés, ain-
si que la consolidation automatique des 
données. Il reste à ce jour à optimiser les 
paramétrages pour gagner en pertinence 
et en productivité, finaliser et stabiliser 
les interfaces, stabiliser l’environnement 
technique de la paie, poursuivre l’effort de 
formation, affiner nos analyses et mettre 
en œuvre le module de gestion des res-
sources humaines.

En raison de l’importance de la trans-
formation numérique en cours qui aura 
de multiples impacts sur les différents 
métiers de notre institution, qu’ils 
soient administratifs ou en lien avec 
l’accompagnement des usagers, la res-
ponsabilité des systèmes d’information 
fait désormais l’objet d’une direction 
fonctionnelle placée sous la supervision 
du Directeur délégué. 
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2017, un périmètre  
qui s’est accru avec 
l’ouverture d’un EHPAD  
et d’un service d’HAD

La Résidence de retraite médicalisée 
de Romainville (125 lits et places) - 6e 
EHPAD de la Fondation et 1er établis-
sement dans le département de Seine-
Saint-Denis dont les travaux avaient 
démarré en mai 2015 a accueilli ses pre-
miers résidents en février 2017. Le Pôle 
d’activités et de soins adaptés (PASA) a 
ouvert quelques jours avant l’inaugura-
tion officielle de l’établissement début 
décembre, le service d’accueil de jour est 
opérationnel depuis le mois de mai 2018.

35 places d’hospitalisation à domicile 
(HAD) ont été ouvertes à Magnanville 
au début du mois de février 2017 pour 
apporter une réponse de proximité à 
la population du Mantois dont les be-
soins en HAD étaient insuffisamment 
couverts. À ce jour son activité est cen-
trée sur les soins palliatifs, les panse-

ments complexes et les surveillances 
post-chimiothérapie cancéreuse.
L’installation de l’HAD sur le site de  
Magnanville a permis la mutualisation 
de la permanence médicale, 24 h/24, 
celle de la pharmacie à usage intérieur 
(PUI), des services administratifs (PMSI, 
achats, paye, comptabilité) et logistique 
(services techniques, support SI) avec les 
autres structures.

Au-delà de l’ouverture prochaine du 
nouvel EHPAD de Montesson, le pé-
rimètre de la Fondation est appelé à 
continuer à progresser dans les années 
à venir puisqu’elle entend d’une part, 
continuer à répondre à des appels à 
projets et d’autre part, s’inscrire dans 
le mouvement de concentration du 
secteur médico-social souhaité par les 
pouvoirs publics. 



L’amélioration continue de la qualité 
des accompagnements et des prises en 
charge est au cœur des priorités de la 
Fondation. À ce titre, la direction qualité 
a été renforcée avec le recrutement d’une 
chargée de qualité.

Structurer  
la démarche qualité

Après une première campagne d’éva-
luation conduite en 2012-2013 pour 40 
établissements ou services, une deu-

xième campagne (44 établissements) est 
prévue en 2018. Pour les établissements 
dont les CPOM arrivent à échéance (18 
établissements d’Ile-de-France et 3 éta-
blissements de la Région Centre – Val 
de Loire), les évaluations internes qui 
doivent intervenir tous les 5 ans, vont 
permettre de valoriser les points forts 
des établissements et de négocier des 
axes de progrès pour les prochains 
contrats. Préalablement à cette seconde 
campagne, les outils d’évaluation interne 
ont été mis à jour en 2017 pour tenir 
compte des évolutions réglementaires 

et des nouvelles recommandations de 
bonne pratique et articuler les indica-
teurs de performance de la Fondation 
avec ceux de l’Agence Nationale d’Appui 
à la Performance (ANAP).
Par ailleurs, les livrets d’accueil des éta-
blissements vont être mis à jour au re-
gard des évolutions des projets d’établis-
sements, de la nécessité de les rendre plus 
accessibles aux personnes accompagnées 
et leur famille, de s’assurer de leur confor-
mité aux évolutions réglementaires et 
d’appliquer la charte graphique de la Fon-
dation. Ce travail a été lancé en 2017.

2017, c’est aussi…
La poursuite de la démarche  
d’amélioration continue de la qualité
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44
c’est le nombre 

d’établissements 

à évaluer en 
2018.



Renforcer la prévention  
des risques

La sensibilisation des établissements 
sur le signalement interne des évène-
ments indésirables a été poursuivie. 
Depuis 2017, de nouvelles obligations 
pèsent sur les établissements en matière 
de signalement et d’analyse des causes 
de tout dysfonctionnement grave dont 
les évènements indésirables associés à 
des soins et les incidents graves de sé-
curité du système d’information. Fin 
novembre 2017, 58 évènements indési-
rables ont été portés à la connaissance de 
la direction générale dont 24 plaintes qui 
lui ont été directement adressées.

Promouvoir la bientraitance

Le déploiement de formations, via l’Asso-
ciation de Formation Léopold Bellan, sur la 
prévention de la maltraitance au regard de 
la loi et la bientraitance au quotidien s’est 
poursuivi. C’est ainsi que depuis 2015, 500 
salariés ont bénéficié de ces formations. 
Elles seront renouvelées régulièrement.

Au-delà de la poursuite de la sécurisation 
des sites des établissements de la Fonda-
tion en lien avec les référents sécurité de 
la police ou de la gendarmerie, la défini-
tion d’une politique globale et d’une stra-
tégie de sécurité s’impose dorénavant 
aux établissements sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux. Pour les accompa-
gner dans cette démarche, le recours à 
un prestataire a été décidé pour élaborer 
un diagnostic et arrêté un plan d’actions.

Par ailleurs, pour rendre l’analyse des 
risques dans les établissements de santé 
et médico-sociaux de la Fondation plus 
efficiente, une formation sur l’intégra-
tion de la gestion des risques dans le 
management d’un établissement a été 
construite (4 sessions de 2 jours) à des-
tination des directeurs et directeurs ad-
joints de la Fondation, elle est financée 
sur fonds propres.

Aider les aidants

Dans le cadre du partenariat de la Fon-
dation avec l’Association Française des 
Aidants, une convention a été signée 
en 2017 qui vise, au-delà des cafés 
des aidants organisés notamment par  
l’AMSAD, à proposer des modules de for-
mation aux aidants afin de leur apporter 
des connaissances sur la pathologie de 
leur proche, son évolution ainsi qu’un 
soutien pour faciliter leur quotidien. 
C’est ainsi que 6 modules ont été pro-
posés à des aidants de l’AMSAD et de 

Présence à Domicile : quand la maladie, 
le handicap ou la dépendance s’immisce 
dans la relation au proche ; être aidant : 
une posture des besoins, des attentes et 
des limites ; la relation au quotidien avec 
son proche ; trouver sa place avec les 
professionnels ; comment s’y prendre 
avec son proche pour les gestes de 
la vie quotidienne.
Même si cette première formation n’a 
réuni qu’un nombre modeste de parti-
cipants, devant son intérêt pour les per-
sonnes concernées, de nouvelles sessions 
vont être organisées. 

 Présentation et actions  de la fondation
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La Fondation a mis en place le 16 dé-
cembre 2015 un Comité éthique présidé 
par Anne LANNEGRACE, Vice-Présidente 
de la Fondation et auquel participent 
deux administrateurs Florence TERRAY 
et René CESSIEUX ainsi que des profes-
sionnels des établissements.

Pour mémoire, ce Comité a vocation à se 
saisir des situations complexes et récur-
rentes pour lesquelles aucune solution 
satisfaisante n’a été trouvée par les direc-
tions d’établissement et leurs équipes et 
à les traiter avec une approche distanciée, 
neutre et pluridisciplinaire ; il permet éga-
lement la mutualisation des expériences.

Au terme de 2 années d’existence, le 
Comité a réalisé et soumis au Conseil 
d’administration les travaux suivants :
–  « Présentation du Comité éthique de 

la Fondation » qui précise la notion 
d’éthique au sein de la Fondation, la 
place et les missions du Comité au sein 
de l’institution.

–  un premier axe de réflexion : « Respect 
des individualités et vie en collectivité ».

Ces travaux vont être diffusés au sein des 
établissements de la Fondation.

Le Comité a engagé une réflexion sur les 
« liens avec les représentants légaux, les 
familles et les proches ». 
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À noter
La certification de l’Hôpital 
qui a obtenu le niveau B 
avec une recommandation 
d’amélioration du dossier du 
patient et celle du Centre de 
Rééducation Fonctionnelle 
de Chaumont en Vexin qui a 
également été certifié niveau 
B avec une recommandation 
d’amélioration sur la thématique 
du management de la prise 
en charge médicamenteuse 
du patient, en raison d’une 
traçabilité de l’administration 
des médicaments en temps 
réel non systématique.

Les travaux  
du Comité éthique



Des projets  
en cours d’exécution

La pose de la 1re pierre de l’EHPAD 
(84 lits et 10 places d’accueil de jour) et 
de l’ESAT de Montesson (90 places) le 
22 février 2017 a confirmé le lancement 
du pôle médico-social que constitue la 
Fondation et auquel seront rattachés éga-
lement le Centre d’Habitat de Montesson 
et le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale de Sartrouville. Ce projet, dont les 
travaux doivent se terminer au début de 
l’été, va permettre la mutualisation des 
services administratifs et logistiques de 
ces structures ainsi qu’une optimisation 
des contrats de prestations extérieures 
(restauration, entretien…).
Un directeur de pôle a été recruté en 
février 2018 avec pour première mission 
la préparation de l’ouverture de l’EHPAD 
et le déménagement de l’ESAT prévus au 
cours de l’été 2018.

Particularités du projet :
Le futur EHPAD de Montesson va offrir 
une solution d’hébergement en urgence 
notamment pour les personnes confron-
tées à des problématiques d’urgence 
sociale (logement insalubre, décès de 
l’aidant, sorties d’hospitalisation non pré-
parées…), un accueil pour des personnes 
handicapées psychiques vieillissantes, le 
recours à la télémédecine, un accompa-
gnement dans la durée des aidants avec 
la création d’un « café des aidants » en 
partenariat avec l’Association Française 
des Aidants. L’emploi au sein de l’EHPAD 
de personnes en difficulté sociale est pré-
vu, avec 15 à 20 % des effectifs occupés 
par des bénéficiaires du Revenu de Soli-
darité Active (RSA).

Montant de l’investissement : 19 M€

Après des travaux d’aménagement dans 
la maison historique pour accueillir les 
enfants pendant la durée du chantier, 
la construction du bâtiment neuf de la 
Maison de l’Enfance de Bry-sur-Marne 
(1 450 m²) a démarré en mai 2017, sa ré-
ception est programmée en juillet 2018. 

Ce bâtiment sera dédié aux lieux de vie 
et d’activités des enfants et des jeunes. 
Sont prévues, ensuite, la réhabilitation 
et la mise aux normes de la maison his-
torique qui accueillera l’ensemble des 
services supports et enfin, la création 
de sa jonction avec le nouveau bâtiment. 
Les travaux devraient être terminés 
en juin 2019.

La capacité de la Maison de l’Enfance pas-
sera de 36 à 42 places (12 places d’accueil 
d’urgence et 30 places d’accueil program-
mé), pour des enfants et des jeunes âgés de 
6 à 14 ans (au lieu de 6 à 12 actuellement) 
afin de favoriser l’accompagnement de 
fratries en couvrant une tranche d’âge plus 
large et de participer à la réponse aux be-
soins d’accueil de préadolescents et d’ado-
lescents du Département du Val de Marne.

Montant de l’investissement : 5 M€

L’opération de travaux de la Résidence 
médicalisée de Bois-Colombes a 
démarré en avril 2017 ; elle comporte la 
création d’une unité Alzheimer sécurisée 
au 1er étage, la mise en conformité d’ins-
tallations techniques, la rénovation des 
espaces communs. Cette opération qui 

se déroule en milieu occupé, devrait être 
achevée d’ici fin 2018.

Montant de l’investissement : 2,50 M€

Des opérations prêtes  
à être lancées

Le permis de construire de l’opération 
de restructuration du Centre d’Habitat 
de Beaumont-en-Véron a été obtenu en 
avril 2017. Le lancement de l’opération de 
travaux est conditionné à la possibilité 
de reloger la très grande majorité des 
résidents le plus près possible du site ac-
tuel pendant la durée des travaux (2 ans). 
Des négociations avec l’AP-HP vont nous 
permettre d’occuper des locaux situés 
sur la même commune (site de Pontour-
ny, ex centre de déradicalisation) après 
quelques travaux d’adaptation et de mise 
aux normes de sécurité incendie.

Montant de l’investissement : 8 M€

L’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération 
de restructuration du Centre d’Habitat 
de Noyon a été désignée en octobre 2016, 
le permis de construire a été obtenu en 
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Des investissements conséquents



décembre 2017. La consultation des entre-
prises pour l’attribution du marché de tra-
vaux interviendra à la rentrée permettant 
un démarrage de l’opération début 2019 
pour une durée de 24 mois.

Montant de l’investissement  3,3 M€

Le programme de travaux du Centre 
Médical de Phoniatrie et de Surdité 
Infantile de la Norville comprend des 
travaux de réfection de la toiture, le ra-
valement des façades et de drainage des 
infiltrations, l’installation de la Section 
d’éducation avec handicap associé – SEHA 
au 1er étage du château et la réfection des 
2 pavillons d’entrée. Une deuxième au-
torisation d’urbanisme en complément 
de celle obtenue en décembre 2016 a été 
accordée en septembre 2017. Les études de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre sont en cours, 
les travaux devraient démarrer d’ici la fin 
de l’année pour une durée de 11 mois.

Montant de l’investissement : 2,9 M€

De nouveaux projets à prévoir

La préparation des CPOM, pour les 
années 2019-2023, nous impose de prévoir 
dès à présent les prochaines restructu-
rations d’établissements à entreprendre.
C’est ainsi qu’une réflexion est conduite 
pour définir et mettre en œuvre dans les 
toutes prochaines années les modifica-
tions capacitaires, architecturales et orga-
nisationnelles du Centre de Gérontologie 
Clinique de Magnanville, de la Résidence 
de Septeuil, du Centre de Prévention et 
de Réadaptation Cardiaque d’Ollencourt 
(refonte du projet médical et modification 
des capacités et ouverture de 12 places 
d’hôpital de jour à Monchy-Saint-Éloi 
dans un bâtiment à construire), de l’ESAT 
de Bry-sur-Marne et du Centre d’Habitat 
Léopold Bellan de l’Essonne. 

Les points forts de 2017
  Une situation financière saine et 
un résultat 2017 + 1,2 M€

  Une évolution maîtrisée de 
son organisation,

  Un périmètre qui augmente,
  Des investissements conséquents 
en cours et programmés
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Focus sur une initiative 
culturelle de la Fondation :  
des stages artistiques pour 
renforcer l’intérêt du Concours 
de peinture de la Fondation 

Les initiatives en matière d’activités culturelles proposées au sein 
de la Fondation sont nombreuses et mériteraient d’être davantage 
mises en valeur notamment dans notre communication. 
Parmi celles-ci, nombre d’établissements participent activement 
chaque année au Concours de Peinture et la joie des lauréats 
présents à chaque remise des prix témoigne de l’intérêt qu’il suscite 
après 17 ans d’existence.

La Fondation a voulu en 2017 renforcer l’intérêt du Concours 
pour les participants en permettant aux personnes qui encadrent 
cette activité de rencontrer des artistes et de travailler auprès d’eux 
afin d’enrichir le spectre de leurs compétences. Elle a ainsi organisé 
avec l’Association La Source-La Guéroulde www.associationlasource.
fr un atelier de 3 jours, fin mars 2017, autour de 2 artistes Olivier 
MASMONTEIL, artiste peintre parrain du concours et M. PLUME, 
artiste grapheur issu du street art. Un second stage de même 
nature a eu lieu en mars 2018.

Par ailleurs, le Premier prix du concours a été également doté d’un 
stage à La Source. C’est ainsi que l’équipe des lauréats de l’IME 
de La Sapinière a bénéficié d’un stage d’une semaine animé par le 
peintre Nicolas MARCIANO qui les a accompagnés dans la réalisation 
à la peinture acrylique, à partir de 3 couleurs primaires, de 2 fresques 
grand format qui mises côte à côte n’en formaient plus qu’une, avec 
un travail particulier sur les ombres et les mises en lumière.
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Le secteur des  
enfants et jeunes

 7 crèches
 2 halte-garderies
 1 maison de l’Enfance
 1  foyer éducatif pour 

adolescentes
 1  institut médico-éducatif 

pour épileptiques
 3  instituts médico-éducatifs 

pour déficients intellectuels
 1 jardin d’enfants spécialisé
 1 unité d’accueil temporaire

 1  service d’éducation 
spécialisée et de soins 
à domicile

 3  instituts médico-éducatifs 
pour déficients auditifs

 4  services de soutien 
à l’éducation familiale et 
à l’intégration scolaire

 1  centre médico-psycho- 
pédagogique

 1  centre d’action médico-
sociale précoce

27
établissements 

et services

1 154
lits et places

719
salariés

46,4 Millions
produits d’exploitation
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La protection de l’enfance 

L’activité des deux unités du Foyer Édu-
catif de Courbevoie a été soutenue 
en 2017, avec l’accompagnement de 35 
jeunes filles – pour 23 places – par le 
Service « Appartements » et 21 – pour 
14 places – à l’internat.
Le Service Appartements connaît une 
augmentation constante du nombre de 
demandes d’accueil de mineures qui 
constituent le 1/3 de l’effectif à fin 2017. 
Il s’agit essentiellement de jeunes filles 
qui ont fait l’objet de longs placements. 
Le Service Appartement proposé par le 
Foyer est donc souvent « la solution » 
pour leur permettre de continuer leur 
processus de socialisation.
À l’internat, les accompagnements 
concernent encore cette année des jeunes 
filles avec des histoires familiales souvent 
très complexes. En lien avec le contexte 
migratoire, l’établissement a reçu en in-
ternat des Mineures Non Accompagnées 
(mineur privé temporairement ou défini-
tivement de la protection de sa famille).

Les résultats scolaires des jeunes accueil-
lies sont cette année encore très encoura-
geants : toutes les candidates au baccalau-
réat ont été reçues ; une jeune majeure a 
obtenu la bourse de la Légion d’Honneur.
Les partenariats qu’entretient le Foyer 
sont toujours aussi dynamiques : avec 
l’École des Hautes Études Appliquées du 
Droit (HEAD) dont 6 étudiants sont venus 
apporter un soutien scolaire, avec le Plan-
ning Familial, avec l’association « Elle’s 
imagine’nt » pour une intervention sur 
le thème de la violence faite aux femmes.

2017 a constitué tant pour les enfants 
que pour les équipes de la Maison de 
l’Enfance une année de transition : les 
professionnels ont été amenés à travailler 
dans un bâtiment unique, la maison his-
torique, temporairement réhabilitée pour 
accueillir 34 enfants. Cet espace contraint 
a ainsi favorisé une dynamique d’ouver-
ture sur l’extérieur, en commençant par 
les structures de la Fondation implantées 
sur la commune de Bry sur Marne : c’est 
ainsi que les services administratifs et la 
direction de la Maison de l’Enfance ont 

été délocalisés à l’IME de Bry sur Marne 
le temps des travaux. Cette situation a 
permis des actions communes  comme 
l’organisation du Carnaval annuel, créé 
par l’IME, ou la mise en place d’un Comité 
des Fêtes commun permettant la mutuali-
sation des moyens (terrain de sport, salle 
de réunion ou d’activités…) comme des 
projets. Un partenariat avec l’EHPAD de 
Romainville portant sur la solidarité in-
tergénérationnelle et en train de se nouer.

D’autres compétences extérieures ont été 
recherchées, notamment :
–  la Police Nationale de Nogent, afin de 

préparer l’établissement à la gestion des 
difficultés liées aux adolescents poten-
tiellement difficiles qui seront accueil-
lis (fugue, transgressions diverses…) 
dans le cadre de la future extension de 
la tranche d’âge à 14 ans,

 –  la Maison des Adolescents du Val-de-
Marne, pour réfléchir aux interventions 
auprès des enfants afin de favoriser une 
meilleure approche de leur intimité et 
prévoir l’accompagnement des salariés,

– les services de la Protection judiciaire 
de la jeunesse pour permettre aux équipes 
de mieux appréhender les problèmes de 
l’adolescence.
Sans oublier, sur le plan culturel, le 
Théâtre de la Cité universitaire, la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles, 
qui s’ajoutent au partenariat avec le ré-
seau Culture du cœur.

Le secteur des  
enfants et jeunes



Rapport d’activité 2017      Fondation Léopold Bellan

 Présentation  enfants et jeunes

   17 

La Petite Enfance 

Le processus d’intégration de l’ONCP à 
la Fondation a été finalisé en 2017 avec 
la mise en œuvre des outils et des pro-
cédures de la Fondation. À cet effet, les 
services administratifs ont été réorgani-
sés. La paie et la comptabilité, jusqu’alors 
gérées par un cabinet le sont dorénavant 
par l’ONCP, qui a rejoint comme les 
autres établissements de la Fondation 
le projet Partage. Les équipes ont ac-
cueilli un gestionnaire de paie et une 
responsable comptable, (anciennement 
salariée de l’AMSAD).
Le travail fourni par les équipes des neuf 
établissements de l’ONCP a permis à cer-
taines structures, en difficulté précédem-
ment, de trouver un meilleur équilibre 
dans leur fonctionnement. En revanche, 
malgré les revalorisations de salaires 
notamment pour les auxiliaires de pué-
riculture, les différences de rémunéra-
tions avec le secteur public, notamment,  
occasionnent toujours des difficultés 
de recrutement et donc de stabilisation 
des équipes.
Par ailleurs, le déménagement en cours 
d’année de certaines familles d’enfants 
« grands », c’est-à-dire l’année de l’en-
trée à l’école maternelle, génère une 
baisse de l’activité.
Au dernier trimestre, l’ONCP a intégré 
dans ses équipes une « coordinatrice 
petite enfance » dont le rôle est d’ac-
compagner les directeurs de crèches 
et le directeur dans le développe-
ment et la mise en œuvre des projets 
d’établissements.

La Surdité 

Dans le cadre de son nouveau projet d’éta-
blissement 2018-2023, le Centre Augus-
tin Grosselin a introduit une demande 
d’extension de 10 places en SIPFP, soit 
40 places, à destination de jeunes allo-
phones (primo-arrivants) déficients au-
ditifs. Ce sont dans la plupart des cas de 
jeunes réfugiés arrivés en France sans 
connaître ni la langue française ni la LSF. 
Ils présentent tous une surdité, légère 
pour certains, profonde pour d’autres, et 
ne présentent pas nécessairement de défi-
cience intellectuelle. Leur prise en charge 
est fortement individualisée car leurs be-
soins sont hétérogènes. Un groupe de 5 
« grands commençants » a été constitué 
depuis la rentrée scolaire ; 5 autres étaient 
admissibles en attente qu’une place se 
libère. L’Établissement poursuit ainsi son 
partenariat avec le CASNAV (Centre Aca-
démique pour la Scolarisation des enfants 
allophones Nouvellement Arrivés et des 
enfants issus des familles itinérantes et de 
Voyageurs) qui forme ses professionnels 
à la prise en charge des jeunes allophones 
n’ayant pas de difficulté d’apprentissage et 
suit leurs dossiers envoyés par la MDPH.
Le Centre Augustin Grosselin a travaillé à 
son projet de création d’une salle de res-
tauration pour l’ensemble des jeunes et 
des professionnels, avec l’objectif d’y inté-
grer un lieu de formation avec délivrance 
d’une certification professionnelle pour 
les jeunes aux métiers de la restauration. 
Ce projet bénéficie d’ores et déjà du sou-
tien financier du CCAH (Comité national 
de Coordination Action Handicap).

Le CMPP du Centre de Phonétique Ap-
pliquée a accueilli en 2017 un nombre 
d’enfants un peu moins important qu’en 
2016 mais avec des suivis plus étoffés. 
Malgré une vigilance constante, le 
CMPP doit faire face à un absentéisme 
des enfants toujours important.
L’équipe a mené une réflexion avec ses 
partenaires sur la construction de l’identi-
té de l’enfant autour d’une conférence-dé-
bat à la Mairie du 11ème arrondissement : 
« Familles vulnérables – langues et iden-
tités ». Le service a connu beaucoup de 
mouvements de personnel - pédopsy-
chiatre, psychologue, orthophonistes - qui 
ont également eu un impact sur l’activité.
Les difficultés d’embauche d’orthopho-
nistes sur l’ensemble des autres sec-
tions de l’établissement, SEES, SEHA, 
SAFEP-SSEFS affectent la prise en 
charge des enfants. Le partenariat avec 
les orthophonistes exerçant à titre libéral 
est recherché mais s’avère plus difficile 
pour la SEHA, compte tenu des handi-
caps associés des enfants. Cette unité, 
poursuit une collaboration très étroite 
avec l’hôpital de jour Salneuve et celui 
de Vacola, avec l’UTES (Unité thérapeu-
tique de l’enfant et adolescent sourd) et 
l’ERHR (Équipe Relais handicap rare) et 
les services sociaux.
Le SAFEP/SSEFS a mis en place depuis 
la rentrée, une prise en charge en psy-
chomotricité à destination d’un groupe 
d’enfants de maternelle/CP.

Un nouveau Directeur a pris ses fonc-
tions début septembre 2017 au CMPSI 
de La Norville�
Le CAMSP a proposé une matinée d’in-
formation sur la surdité du jeune enfant, 
destinée à ses différents partenaires : 
professionnels de la petite enfance, de 
la santé et de l’Éducation Nationale afin 
de faciliter l’inclusion de l’enfant sourd 
en milieu ordinaire. Animée par le mé-
decin ORL, la cheffe de service et de très 
nombreux professionnels – psychologue, 
éducatrice spécialisée, orthophoniste, 
codeuse, psychomotricienne – cette 
manifestation a connu un franc succès.

La SEES fait de nouveau preuve d’une 
belle vitalité dans ses participations aux 
activités inclusives : médiathèque, par-
ticipation à une exposition sur le thème 
de la nature, activités sportives (danse, 
football, athlétisme, boxe, arts martiaux) 
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et artistiques (dessin notamment)… Une 
classe a remporté le premier prix du 18e sa-
lon du livre de Saint Germain Les Arpajon. 
De plus, dans une démarche d’informa-
tion, de découverte et de sensibilisation au 
handicap de la surdité auprès des jeunes 
entendants, la cheffe de service de la SEES 
a effectué, suite à la demande de deux 
proviseurs de collèges, une intervention 
auprès des élèves. Comme l’année précé-
dente, elle a été sollicitée par l’Éducation 
Nationale pour intervenir dans le cadre du 
cursus de formation des Auxiliaires de Vie 
Scolaire en Essonne, sur le rôle d’un AVS 
auprès de l’enfant sourd en classe.
Comme celle de la SEES, l’équipe du 
SSEFS intervient auprès de différents 
partenaires dans le but de favoriser l’in-
clusion des jeunes accompagnés par le 
service : pour parler de la surdité auprès 
des élèves au sein de plusieurs écoles 
primaires (Mennecy, Grigny…) ou des 
troubles spécifiques du langage auprès 
de professeurs d’un collège.

Depuis sa création, CODALI se veut un 
service dynamique qui s’adapte à l’évolu-
tion des techniques scientifiques et aux 
attentes de la société pour améliorer son 
accompagnement. L’équipe pluridiscipli-
naire s’interroge chaque année pour pro-
poser aux enfants les accompagnements 
les plus adéquats et les plus judicieux ; la 
volonté étant d’offrir un environnement 
adapté, pédagogiquement intéressant et 

de répondre aux besoins émergents des 
jeunes tout en tenant compte de l’amélio-
ration de leurs compétences langagières 
et de leur aisance.
Ainsi, un groupe de collégiens a été mis en 
place avec des sorties à thèmes (exposition 
à La Villette, visite des locaux de France 
Télévision), suivies d’un « goûter-discus-
sion ». Un groupe « expression-expres-
sivité » dans le cadre d’un atelier théâtre 
animé par une comédienne a également 
vu le jour à titre expérimental. La création 
d’un groupe « anglais » est également 
envisagée au niveau du primaire qui né-
cessitera sans doute la participation d’un 
intervenant extérieur.

Les instituts et services 
médico-éducatifs et 
professionnels 

L’équipe constituant la direction et l’en-
cadrement de l’IME et du JES de Châ-
teaudun a été complètement renouvelée 
en 2017 même si la Directrice qui a été 
nommée assurait depuis 2 ans le poste 
de chef de service.
En raison de la diminution de la de-
mande, la capacité de l’internat de l’IME 
a été réduite de 40 à 20 places, à la ren-
trée de septembre, avec redéploiement 
de postes sur la SEES et la SIPFP. La 
démarche entreprise en 2016 de ne pas 
isoler le groupe autisme des autres en-

fants a été poursuivie (intégration d’un 
enfant autiste à la SEES, développement 
des espaces communs).
Poursuivant sa mission d’accompagne-
ment vers une formation qualifiante ou 
un emploi, un jeune a obtenu un CAP 
d’agent polyvalent de restauration et 2 
autres sont inscrits en Centre de Forma-
tion pour Apprentis Spécialisé (Agent 
polyvalent restauration et Espaces verts). 
Une dizaine de jeunes participent au 
dispositif d’Aide Préparatoire à l’Emploi 
(APE 28) au Lycée d’enseignement Agri-
cole Privé de Nermont.
Une mini-ferme (petits animaux de 
basse-cour) pédagogique a ouvert à la 
rentrée de 2017. Ce projet s’adresse en 
priorité aux jeunes pour lesquels un pro-
jet d’orientation vers un foyer de vie a 
été envisagé. Les groupes d’ateliers pré-
professionnels seront aussi associés au 
suivi régulier des soins aux animaux et 
à l’entretien des bâtiments.
Un terrain multisport a été inauguré en 
juin pour le bonheur de tous, il est très 
utilisé dans la journée et le soir par les 
jeunes internes.
Le temps d’échange avec les employeurs 
locaux et les partenaires avec notam-
ment la mise en situation des ateliers 
constitue désormais un moment fort de 
l’année dans l’établissement.

La qualité de la coopération avec l’équipe 
pédagogique de l’École maternelle Jacques 
Prévert, dans laquelle le JES est installé, 
est gage de la réussite du projet de ce 
Service qui vise à favoriser une scolari-
sation progressive pour la douzaine d’en-
fants qu’il accueille. L’équipe éducative, 
médicale et paramédicale, parfaitement 
intégrée à l’équipe enseignante, participe 
ainsi à la réunion de rentrée de l’école et 
aux conseils d’école. Chaque année un 
temps dédié à la présentation du service 
est organisé, en outre, à l’intention de 
tous les parents d’élèves. L’IME et le JES 
réalisent tous les 2 ans une enquête de 
satisfaction auprès des familles portant 
sur une dizaine d’items, celle-ci permet 
d’améliorer les pratiques et les presta-
tions proposées.

2017 est une nouvelle année source de 
satisfaction pour la réussite aux exa-
mens des jeunes accueillis à l’IME La 
Sapinière, fruit du travail de l’équipe 
pédagogique, qui ne peut être dissocié 
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des interventions des équipes éducatives 
et de l’équipe thérapeutique :
–  les 10 jeunes qui se sont présentés au 

CFG (Certificat de Formation Général), 
ont été reçus.

–  1 jeune fille a obtenu le CAPA SAPVER 
(Service aux personnes et vente en es-
pace rural)

–  les jeunes présentés à l’ASSR 1 (Attes-
tation Scolaire de Sécurité Routière) 
(13) et à l’ASSR 2 (28) ont tous été reçus.

Le service pédagogique a repensé son 
accompagnement avec le soutien de 
l’Éducation Nationale, pour optimiser 
le parcours individualisé des jeunes, 
conduisant à l’élaboration d’un emploi 
du temps pour chacun des 120 garçons 
et filles accueillis.

L’Unité d’Accueil Temporaire a travaillé 
durant l’année avec le soutien d’une in-
tervenante extérieure à la réactualisation 
de son projet de service et a accueilli des 
situations complexes de jeunes, en ayant 
la capacité de s’adapter au plus près de leur 
problématique.
À l’initiative des équipes, le « Pavillon », 
appartement dédié à des jeunes majeurs 
en phase de préparation à la sortie, a été 
ouvert aux jeunes filles internes et ex-
ternes, avec le même objectif de recherche 
d’autonomie.
L’établissement, reconnu dans le départe-
ment et au-delà, a participé à une étude 
nationale lancée par l’ANAP et son pôle Dé-
ploiement des structures pour répondre 

à l’objectif « zéro sans solution » sur le 
thème : « Élaboration de retours d’expé-
riences sur les modes d’organisation de 
l’offre d’hébergement de transition (UAT) ». 
Cette participation s’est conclue par une 
journée de restitution à Paris.
L’IME a également répondu favorablement 
à l’enquête nationale de la CNSA (Sera-
phin-PH), initiée en 2016 et reconduite en 
2017, pour 100 établissements de l’enfance 
avec pour objectifs d’observer le coût des 
prestations au sein des ESMS et de contri-
buer à une meilleure évaluation de l’impact 
des évolutions tarifaires qui pourraient 
être envisagées.

À la demande de la délégation départe-
mentale de l’ARS, le SESSAD de Melun a 
poursuivi en 2017 sa réflexion sur l’exten-
sion de la limite d’âge de 20 à 25 ans des 
jeunes accompagnés, avec la recherche 
de partenariats avec les autres acteurs 
locaux pour fluidifier les parcours, favo-
riser le passage de relais afin que le jeune 
adulte ne reste pas trop longtemps ac-
compagné par un même service. L’arrêté 
d’extension de 30 % de sa capacité soit 12 
places est attendu.
Le travail de réseau et de partenariat, 
propre à l’activité d’un SESSAD, est par-
ticulièrement important en raison de la 
nécessité, de mettre en lien les jeunes 
adultes avec l’environnement social et 
professionnel en leur ouvrant de nou-
velles possibilités, en proposant de nou-
velles expériences (activités de groupes, 
échanges avec d’autres SESSAD). Par 

ailleurs, sa participation active à l’asso-
ciation des SESSAD de Seine et Marne, 
permet des échanges et une ouverture 
dynamisante.
Une réflexion est en cours avec le SAVS 
de l’Association des Amis de Germenoy 
de Melun-Senart et le Département de 
Seine et Marne sur la transition adoles-
cent-adulte en matière d’hébergement.

Après la mise en place en 2016 d’un 
document unique de préparation des 
Projets Individuels d’Accompagnement 
(PIA), l’IMPRO de Vayres a poursuivi la 
démarche par une coordination unique 
et un recueil systématique des attentes 
auprès des jeunes et de leurs représen-
tants légaux.
Le travail d’articulation entre savoir théo-
rique et pratique formalisé en 2016 pour 
des premiers certificats de compétences 
a été renforcé en 2017 par des certifica-
tions supplémentaires (CAP Agricole, 
option : Jardinier paysagiste et produc-
tion horticole, CAP Agent Polyvalent de 
Restauration, CAP Agent de Propreté et 
d’Hygiène) et par la formalisation de 
grilles d’évaluation pour chaque atelier. 
L’ensemble de ce dispositif se concréti-
sera par un livret de compétences (type 
CV) regroupant l’ensemble des acquis 
scolaires ou professionnels.
Dans la perspective de l’amélioration des 
pratiques et des prestations de l’établisse-
ment, un questionnaire de satisfaction des 
jeunes et de leurs représentants légaux a 
été élaboré, dépouillé et analysé avec les 
membres du Conseil de la Vie Sociale ; ses 
résultats ont permis d’ajuster et d’affiner 
l’accompagnement proposé.
Le déploiement du plan Vigipirate et la 
mise en place d’un diagnostic sûreté avec 
l’aide de la gendarmerie ont conduit à des 
travaux de sécurisation du site (2 km de 
clôture, contrôles d’accès…) et à une dé-
marche de sensibilisation des profession-
nels et des jeunes au « risque attentat ».
Prenant appui sur la campagne des élec-
tions présidentielles et législatives, un dia-
gnostic portant sur l’accès à la citoyenneté 
et l’exercice des droits civiques a été dressé 
au sein des établissements de la Fondation 
du secteur du handicap. Cette première 
expérience vise à une participation plus 
consciente des personnes handicapées aux 
enjeux de société.
Dans le cadre d’un partenariat avec la 
radio VIVRE FM, 12 jeunes de l’IMPro 
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ont pu prendre la parole en direct lors 
de l’OPEN d’athlétisme Handisport au 
stade Charlety, en mai, et assister à cet 
évènement international.
Depuis plusieurs années, nombre de 
jeunes admis présentent des difficultés 
et un environnement socio-familial plus 
complexes et une majorité d’entre eux 
provient de classes d’ULIS. De plus, sou-
vent ces jeunes sont dans le déni de leur 
handicap. Le travail éducatif est ainsi 
doublement impacté. À l’adolescence, ces 
difficultés s’aggravent avec, à partir de 
18 ans, une difficulté croissante à main-
tenir l’accompagnement. Ces troubles 
du comportement et la violence qui en 
résulte ont conduit les équipes, en 2017, 
à renforcer la formation des profession-
nels et à augmenter le travail (thérapie 
familiale) auprès des familles.
Ces nouvelles orientations conduisent 
à envisager un dispositif de service de 
suite type SESSAD pour les 18-25 ans afin 
d’éviter les ruptures et favoriser une in-
sertion socio-professionnelle plus pro-
gressive par un tutorat éducatif voire 
thérapeutique gradué en fonction des 
besoins. Cette réflexion a abouti à l’élabo-
ration d’indicateurs de suivi pour affiner 
une forme d’accompagnement à la carte.

L’IMPRO a soumis à la signature de 
l’Éducation Nationale une convention 
constitutive d’une unité d’enseignement 
formalisant la mise à disposition du per-

sonnel enseignant. Il a également renfor-
cé le partenariat avec les établissements 
scolaires environnants (2 SEGPA) afin 
de réfléchir à des temps d’inclusion et 
d’échange permettant de mutualiser les 
plateaux techniques respectifs.
Pour l’année scolaire 2017-2018 un dis-
positif pédagogique, éducatif et profes-
sionnel innovant prenant appui sur la 
célébration des 50 ans de l’établissement 
a été mis en place. C’est ainsi que depuis 
la rentrée tous les jeunes bénéficient, 
dans leur emploi du temps, d’une journée 
par semaine dédiée à ce projet, dans le 
cadre d’activités telles que la danse, la 
musique, le théâtre, la création de dé-
cors, qui deviennent, ainsi, des outils de 
médiation favorisant les apprentissages 
de façon moins académique.

Plusieurs projets ont mobilisé les équipes 
de professionnels de l’IME de Bry-sur-
Marne en 2017 :
–  la refonte des écrits professionnels 

pour mieux répondre aux besoins 
d’analyse et communiquer

–  le projet « C’est ma vie » qui vise à 
mettre en image le règlement de fonc-
tionnement, en partenariat avec une 
école d’audiovisuel,

–  la diversification des projets d’inclu-
sion de la personne, par la culture, 
le sport, et la citoyenneté, grâce à un 
partenariat étroit avec la ville de Bry 
sur Marne,

–  la participation effective à la mise en 
œuvre de plans d’accompagnement 
globalisés, sous l’égide de l’Équipe Re-
lais Handicap Rare et avec les MDPH, 
pour répondre aux situations critiques,

–  la participation de l’IME aux troi-
sièmes journées nationales des IME 
IEM à Tours à l’initiative du CREAI 
et de l’ANCREAI, et aux expérimen-
tations pilotées par la CNSA et la 
DGCS dans le cadre du projet SE-
RAFIN PH (Services et Établisse-
ments : Réforme pour une Adéqua-
tion des FINancements aux par-
cours des Personnes Handicapées), 
12 jeunes adultes ont quitté l’établis-
sement en 2017, avec des modes de 
sortie représentatifs de la diversité 
de ses missions : 2 vers d’autres IME, 
l’un plus médicalisé, l’autre moins mé-
dicalisé (évolution des besoins de la 
personne), 3 vers le monde du travail 
(deux en ESAT, 1 en milieu ordinaire 
carrosserie), 4 vers des structures mé-
dicalisées, compte tenu de l’épilepsie 
ou de la comorbidité psychiatrique, 
3 sorties de jeunes adultes (amende-
ment Creton) vers le milieu familial.

Durant la même période, 11 jeunes 
enfants ont rejoint l’Établissement, 
en provenance de 4 départements de 
l’Ile-de-France, illustrant la mission 
régionale de l’IME concernant l’épilep-
sie sévère avec troubles associés. 
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Crèches ONCP 
Léopold Bellan

Adresse : 9, rue Millet – 75016 PARIS 
Crèche du Mail – Multi-accueil André Rousseau 
– Crèche Saint Ambroise – Crèche Saint 
Sébastien – Crèche du petit moulin - Crèche 
Brancion – Halte Emeriau – Crèche du 16e – 
Crèche du point du jour.

Directrice par intérim : Céline HAMON

Nombre de berceaux : 365

Effectif : 153 salariés et 115,76 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 8,3 M€

Les crèches de l’ONCP Léopold Bellan, 
situées dans les 2ème, 9ème, 11ème 14ème, 
15ème, 16ème arrondissements de Paris, 
constituent des espaces de liberté et de 
bientraitance, un lieu de vie pour les 
enfants de moins de 3 ans où les profes-
sionnels sont chargés de les accueillir 
en leur permettant de grandir dans les 
meilleures conditions de sécurité affec-
tive et de confiance.
Les structures d’accueil de l’ONCP Léo-
pold Bellan s’attachent à valoriser l’ac-
compagnement et le respect de l’enfant 
dans son développement, des familles 
dans leur parentalité, des profession-
nels dans leur travail et leur évolution 
professionnelle.
Les accueils à temps plein sont réser-
vés prioritairement aux enfants dont les 
deux parents travaillent.

Maison de l’Enfance 
Léopold Bellan  
de Bry-sur-Marne

Adresse : 67 bis, avenue de Rigny 
94360 BRY-SUR-MARNE

Directeur : Djamel OUEZNADJI

Nombre de lits et places : 36

Effectifs : 45 salariés et 43,5 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 2,5 M€

La Maison de l’Enfance Léopold Bel-
lan assure, en lien avec les services de 
l’Aide Sociale à l’Enfance, l’accompagne-
ment de 36 enfants âgés de 3 à 12 ans. 
L’institution propose un cadre de vie 
sécurisant, donne à l’enfant des repères, 
le situe comme sujet et encourage sa 
responsabilisation. Ces enfants font 
l’objet d’une mesure administrative ou 
judiciaire de placement, destinée à as-
surer leur protection. Les familles sont 
invitées, à prendre une part active à 
l’évolution de leur(s) enfant(s). Depuis 
sa création, l’établissement porte une 
attention particulière au maintien des 
liens entre frères et sœurs et favorise 
les placements conjoints.
La Maison de l’Enfance veille à assurer 
un accompagnement global, grâce à une 
équipe pluridisciplinaire, de nombreux 
partenariats (écoles et collèges, secteur 
de psychiatrie infanto-juvénile, méde-
cins et pédiatres de ville, associations 
sportives et culturelles…) et au concours 
de bénévoles. La Maison de l’Enfance 
met en œuvre tous les moyens pour fa-
voriser, maintenir et renforcer les liens 
entre l’enfant, sa famille et plus large-
ment, son environnement social.

Foyer éducatif Léopold 
Bellan de Courbevoie

Adresse : 175, rue Jean-Baptiste Charcot 
92400 COURBEVOIE

Directeur : Jean-Philippe COLLOMBET

Nombre de lits : 37

Effectifs : 20 salariés et 17,8 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 1,5 M€

Le Foyer éducatif de Courbevoie ac-
cueille dans un cadre judiciaire ou ad-
ministratif 32 jeunes filles de 13 à 21 ans 
confiées par les services de l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE).
L’établissement dispose de deux modes 
d’accueil : un internat (14 places), en ap-
partements (23 places) situés à proximi-
té de l’internat.
L’action du Foyer prend appui sur des 
projets individualisés, régulièrement 
évalués, intégrant la dimension sco-
laire (ou de formation professionnelle), 
la santé, les activités extra-scolaires, la 
culture et le sport.
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IME Léopold Bellan  
de Bry-sur-Marne

Adresse : 5, rue du 26 août 1944 
94360 BRY-SUR-MARNE

Directrice : Anabelle GUY

Nombre de lits et places : 74

Effectifs : 62 salariés et 63,12 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 4,7 M€

L’Institut Médico-Éducatif de Bry-sur-
Marne consacre son activité à l’accom-
pagnement de jeunes épileptiques pré-
sentant des handicaps associés (troubles 
du comportement et de la personnalité). 
Il accueille des garçons et des filles de 
6 à 20 ans, en internat et en externat.
Les objectifs de la prise en charge sont, 
dans le cadre d’un projet individuali-
sé, en lien avec la famille, d’apporter au 
jeune accueilli une réponse appropriée 
à l’épilepsie et ses pathologies associées, 
grâce à une prise en charge pluridisci-
plinaire (médicale, psychologique, édu-
cative et pédagogique).
Cette prise en charge a pour but d’ac-
compagner le jeune à développer son 
potentiel en vue de son épanouissement 
personnel, de son autonomie et de son 
intégration sociale.

IMPRO Léopold Bellan  
de Vayres-sur-Essonne

Adresse : 19, rue de l’Église 
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE

Directeur : Manuel TEIXEIRA

Nombre de lits et places : 85

Effectifs : 72 salariés soit 64,74 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 4,8 M€

L’institut Médico-Professionnel de 
Vayres reçoit 85 garçons et filles, de 
12 à 20 ans, confrontés à des diffi-
cultés intellectuelles et (ou) psycho-
logiques avec, parfois, des difficultés 
comportementales.
L’établissement propose un internat et 
un externat de semaine, composés de 
groupes de vie de 12 jeunes en moyenne.
Parmi les activités dispensées, 12 ate-
liers de préformations professionnelles 
répartis suivant 3 niveaux, une école 
spécialisée, un enseignement sportif 
adapté, un suivi médical et un soutien 
thérapeutique.
L’éventail des formations proposées est 
large : entretien des espaces verts et des 
bâtiments (jardin, floriculture, espaces 
boisés), employés de collectivités (cui-
sine, service en salle, lingerie, couture, 
entretien des locaux, maçonnerie, pein-
ture), et conditionnement (ESAT).
L’établissement dispose également d’un 
appartement en centre-ville destiné à 
accroître les capacités d’insertion des 
jeunes accueillis par une mise en situa-
tion réelle.

IME Léopold Bellan  
de Châteaudun

Adresse : 10, rue du Coq 
28200 CHATEAUDUN

Directrice : Frédérique INCOLANO

Nombre de lits et places : 91

Effectifs : 46 salariés soit 43,91 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 3,7 M€

L’Institut Médico-Éducatif de Châteaudun 
accueille 91 enfants et jeunes âgés de 6 à 
20 ans présentant une déficience intel-
lectuelle avec ou sans troubles associés. 
Depuis 2008, il dispose de quatre places 
dédiées à l’accueil d’enfants autistes.
Les jeunes sont accueillis, en fonction de 
leur âge, soit dans la Section d’Éducation 
et d’Enseignement Spécialisés (SEES), 
soit dans la Section d’Initiation et de Pre-
mière Formation Professionnelle (SIPFP). 
Ils sont suivis par une équipe pluridisci-
plinaire pour un accompagnement édu-
catif, pédagogique et thérapeutique. Pour 
chacun des enfants ou jeunes accueillis, 
l’établissement vise la meilleure inser-
tion possible dans tous les domaines 
(scolaire, professionnel et social).

22    
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Jardin d’Enfants 
Spécialisé Léopold Bellan 
de Châteaudun

Adresse : École maternelle Prévert 
2, rue du Colonel Ledeuil 
28200 CHATEAUDUN

Directrice : Frédérique INCOLANO

Effectifs : 6 salariés soit 4,32 ETP

Nombre de lits et places : 12 places

Produits d’exploitation 2017 : 0,4 M€

Le Jardin d’Enfants Spécialisé accueille, 
sur notification de la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées, 
12 enfants âgés de 3 à 6 ans inscrits en 
école maternelle. Cet établissement met 
en œuvre un accompagnement éduca-
tif et thérapeutique au sein de l’école 
Jacques Prévert de Châteaudun.
Le JES accompagne des enfants présen-
tant des troubles psychomoteurs et co-
gnitifs avec pour objectif principal de 
favoriser une scolarisation progressive 
au sein de l’école maternelle ordinaire 
« Jacques Prévert ». Pour cela, l’équipe 
éducative, médicale et paramédicale du 
JES travaille sur :
–  la découverte des lieux de l’école et les 

différents adultes présents dans l’école, 
la découverte des rythmes de la jour-
née et de la semaine pour l’acquisition 
de repères,

–   l’éveil sensoriel et corporel,
–  l’intégration sociale via l’apprentissage 

du langage et l’entrée en communica-
tion avec les autres enfants et adultes, 
la découverte des règles de vie…

IME Léopold Bellan  
« La Sapinière »

Adresse : 24, route de Montarlot 
ÉCUELLES 
77816 MORET-SUR-LOING CEDEX

Directeur : David MONGET

Nombre de lits et places : 120 (60 internat – 
50 externat – 10 accueil temporaire)

Effectifs : 121 salariés soit 109,31 ETP (y 
compris SESSAD)

Produits d’exploitation 2017 : 6,7 M€

L’établissement agréé pour 120 places, ac-
cueille des garçons et filles de 12 à 20 ans 
présentant un handicap mental, orien-
tés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH). Dans le cadre du projet indivi-
duel d’accompagnement (PIA), l’équipe 
pluridisciplinaire de l’IME apporte aux 
jeunes accueillis une réponse personna-
lisée en vue de promouvoir leurs com-
pétences pour acquérir une plus grande 
autonomie personnelle.

Acteur de la cohésion sociale, l’IME 
Léopold Bellan « La Sapinière » pro-
pose des réponses adaptées en matière 
de soins, d’éducation, d’enseignement 
général et professionnel.

Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soins  
A Domicile Léopold Bellan 
« Un Relais pour demain »

Adresse : 28, boulevard Gambetta  
77000 MELUN

Directeur : David MONGET

Nombre de places : 40 places

Produits d’exploitation 2017 : 0,8 M€

Le Service d’Éducation Spécialisée et de 
Soins A Domicile Léopold Bellan « Un 
Relais pour demain » s’adresse à des 
jeunes de 12 à 20 ans, présentant un 
handicap mental.
Il assure un soutien éducatif, médical, 
social et psychologique au domicile, au 
collège, chez l’employeur. Des rendez-vous 
et des activités sont aussi proposés dans 
des espaces dédiés dans le service.
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Centre de Phonétique 
Appliquée Léopold Bellan

Adresse : 63/65, avenue Parmentier  
75011 PARIS

Directrice : Nicole GENESTE

Nombre de lits et places : EMP : 49 enfants

Effectifs : 47 salariés soit 34,31 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 3,1 M€

Le CPA comporte un CMPP et un EMP :  
Le CMPP est un service de soins dont 
la mission est l’accueil, l’évaluation, l’ob-
servation et le traitement d’enfants en 
difficulté dans leurs apprentissages et 
leur développement.
L’EMP (externat médico-pédagogique) 
comporte 2 sections et 2 services atta-
chés qui s’adressent aux enfants présen-
tant des surdités moyennes, sévères ou 
profondes :
–  une SEES (section d’éducation et d’en-

seignement spécialisés),
–  une SEHA (section pour enfants avec 

handicaps associés de 3 à 12 ans),
–  un SAFEP (service d’accompagnement 

familial et d’éducation précoce) pour 
les enfants de la naissance à 3 ans et 
un SSEFS (service de soutien à l’éduca-
tion familiale et à l’intégration scolaire) 
pour les enfants de 3 à 20 ans.

Centre Augustin Grosselin

Adresse : 5/15 rue Olivier Noyer 
75014 PARIS

Directrice : Caroline BLOY-DENEL

Nombre de lits et places : 60

Effectifs : 43 salariés soit 33,27 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 3,2 M€

Le Centre Augustin Grosselin est un 
centre d’enseignement, d’initiation 
aux premières formations profession-
nelles et d’éducation pour jeunes et 
adolescents déficients auditifs avec 
handicaps ou difficultés associés de 3 
à 20 ans pour le SSEFIS et de 12 à 20 
ans pour les autres sections. Son projet 
vise l’insertion sociale et profession-
nelle, la socialisation et l’autonomie. 
Dans cet objectif, le Centre développe 
un accompagnement pluridisciplinaire 
dans 4 champs d’intervention : scolaire, 
préprofessionnel, éducatif et de soin.

La déficience auditive affectant directe-
ment la capacité de s’exprimer, le projet de 
communication du CAG est transversal. Il 
fait partie du projet Individuel d’Accompa-
gnement de chaque jeune dans la mesure 
où ils sont appelés à établir des relations 
avec leur famille, les professionnels du 
Centre et des lieux d’insertion ainsi que 
dans la vie quotidienne.

Pour répondre au plus près aux be-
soins, le Centre comporte 1 service et 
2 sections :
SSEFIS : Service de Soutien à l’Éduca-
tion Familiale et à l’Intégration Scolaire – 
15 places,
SEHA : Section pour Enfant sourd avec 
Handicap(s) Associé(s) – 15 places,
SIPFP : Section d’Initiation et de Première 
Formation Professionnelle – 30 places, 
dont 10 en Internat.
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Centre Médical  
de Phoniatrie et de Surdité 
Infantile Léopold Bellan 
de La Norville (CMPSI)

Adresse : 4, rue Victor Hugo 
91290 LA NORVILLE

Directeur : Christophe BAZILE

Nombre de places : 135 dont 107 à l’IMP et 28 
au CAMSP

Effectifs : 75 salariés soit 63,26 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 5,3 M€

Le CMPSI Léopold Bellan est spéciali-
sé dans l’accompagnement de l’enfant 
sourd, avec ou sans handicaps associés, 
et/ou souffrant de troubles spécifiques 
du langage, avec prise en charge :
–  au CAMSP, en cure ambulatoire dans 

l’établissement ou en aide à l’inclu-
sion en école maternelle,

–  au SSEFIS, sur le lieu de scolarisation, 
à domicile ou dans l’établissement,

–  à la SEES, en classes annexées, en 
école maternelle, primaire ou collège,

–  à la SEHA, dans les locaux de 
l’établissement.

COD�A�L�I

Adresse : 47, rue de Javel 
75015 PARIS

Directrice : Catherine COTTE

Nombre de lits et places : 50

Effectifs : 29 salariés soit 17,57 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 1,1 M€

COD.A.L.I. accueille des enfants et des 
jeunes de 3 à 20 ans, sourds sévères et 
profonds n’ayant pas de handicap ou de 
trouble associé. Le Service les accom-
pagne en milieu scolaire ordinaire en 
favorisant l’acquisition de la langue fran-
çaise écrite et orale.
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Le secteur  
handicap – adultes

 6 établissements et services d’aide par le travail

 4 centres d’habitat

 2 services d’accueil de jour

 5 services d’accompagnement à la vie sociale

 2 services d’évaluation et d’aide à domicile

 2 foyers d’accueil médicalisé

21
établissements 

et services

1 039
lits et places

350
salariés

35 Millions
produits d’exploitation
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Les ESAT 

En collaboration avec l’Association pour 
la Rééducation Professionnelle et Sociale 
(ARPS 37), l’ESAT de Chinon a participé 
à la mise en place du dispositif d’emploi 
accompagné qui offre sur le territoire du 
Chinonais 4 places. Introduit par la Loi 
Travail, le dispositif d’emploi accompa-
gné a pour vocation d’apporter un sou-
tien aux personnes handicapées qui ont 
besoin d’un accompagnement spécifique 
et régulier ainsi qu’à leur employeur 
pour s’insérer durablement en milieu 
ordinaire de travail. Ce dispositif dont 
l’accès fait l’objet d’une orientation de la 
MDPH, propose un accompagnement 
médico-social, un soutien à l’insertion 
professionnelle et au maintien dans l’em-
ploi en milieu ordinaire. Un travailleur 
de l’ESAT, placé en milieu ordinaire, en 
bénéficiera à partir de 2018.

Les actions prévues dans le cadre du dis-
positif PASSER’AILES à destination de 
jeunes en situation d’amendement Creton 
ont démarré en 2017 : stage d’intégration 
d’une journée par semaine accompagné 
d’un éducateur pour une mise en situa-
tion dans les ateliers de l’ESAT ; mise en 
œuvre de l’ESAT de transition, pour des 
jeunes ayant un projet professionnel en 
milieu ordinaire, afin de les accompagner 
pour le développement de leur employa-
bilité, la recherche d’emploi et l’accompa-
gnement en entreprise.

Comme en 2016, dans le cadre de la re-
connaissance des acquis de l’expérience 
par le dispositif « Différents et Compé-
tents », 4 travailleurs ont reçu une attes-
tation de compétence, à l’occasion d’une 
cérémonie régionale.

Pour l’ESAT de Magnanville, l’année 
2017 a été consacrée à la mise en œuvre 

de l’extension de 9 places, obtenue 
le 1er septembre 2016 suite à la ferme-
ture d’un ESAT de 10 places à Mantes 
la Jolie et portant la capacité de l’éta-
blissement à 39.
Au 31 décembre, 38 travailleurs étaient 
en poste (pour 36,13 ETP), dont 5 repris 
de l’ancien ESAT en accord avec l’ARS et 
la MDPH. Pour certains, l’intégration 
s’est avérée difficile après plusieurs mois 
d’inactivité. La montée en charge a égale-
ment été ralentie en raison des nouvelles 
dispositions entourant la réalisation des 
stages en ESAT (devenus mises en situa-
tion en milieu professionnel - MISPE), 
pourtant préalables aux admissions. 
1,7 ETP supplémentaires ont été recrutés 
pour cette extension.
Cette extension a permis à l’établisse-
ment de trouver un nouveau souffle, tant 
sur le plan budgétaire (section sociale 
équilibrée après des années de déficit 
récurrent), que sur le plan des presta-
tions proposées (développement des ac-
tivités commerciales en sous-traitance 
et réalisations de chantiers d’entretiens 
d’espaces verts auprès de particuliers de 
la commune de Magnanville avec l’appui 
des élus locaux).

L’ESAT de Noyon a poursuivi le dévelop-
pement de son activité « espaces verts » 
avec la signature d’un marché avec 
la Ville de Noyon (9 ha d’entretien de 
pelouses au sein de la ville) qui a permis 
la création d’une cinquième équipe.
Le SAJ a renforcé son équipe en recru-
tant un moniteur éducateur à mi-temps, 
accordé dans le cadre du CPOM 2017 – 
2021 signé en décembre 2016 avec le 
Département de l’Oise.
Le projet d’accueil de volontaires en ser-
vice civique s’est concrétisé avec l’ac-
cueil de deux jeunes à l’ESAT et un par le 

Le secteur  
handicap – adultes
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SAJ, à compter de septembre 2017, pour 
une période 8 mois : ils sont accompa-
gnés par un tuteur et les missions qui 
leur sont proposées leur permettent de 
réfléchir à leur projet professionnel et 
d’apporter une valeur ajoutée à l’accom-
pagnement des personnes handicapées 
dans leurs activités.
L’ESAT fêtera ses 50 ans en 2018. Pour 
commémorer ce demi-siècle d’existence, 
les festivités ont démarré en 2017 : mise 
en place d’un théâtre forum au théâtre 
du Chevalet de Noyon, repas festif avec 
un lâché de ballons à l’été, et une sortie 
culturelle au « Familistère » de Guise 
dans le département de l’Aisne. L’ESAT 
a organisé un travail de mémoire, une 
exposition de photos en commun avec 
le Centre d’Habitat, des visites régulières 
d’industries de la région et d’autres éta-
blissements partenaires.

Un nouveau Directeur a pris ses fonc-
tions en mai à l’ESAT de Paris, à l’issue 
d’un intérim de six mois. Un nouveau 
chef d’atelier a également été recruté 
fin 2017.
Après la désignation du nouvel opéra-
teur retenu, par la Mairie de Paris pour le 
marché de vélos en libre-service, l’ESAT a 
perdu celui de la réparation des cycles ce 
qui représente une réduction importante 
de son chiffre d’affaires.
En compensation, mais de façon incom-
plète, l’ESAT a récupéré la totalité d’un 
marché de conditionnement d’objets 
design en métal.

Le marché de Gestion Électronique de 
Documents (GED) remporté avec un 
groupe de distribution de cosmétiques 
pour la numérisation des tickets de 
caisse va passer à sa phase active au 
printemps 2018. Ce marché constitue 
une excellente carte de visite que l’Éta-
blissement devrait pouvoir utiliser 
dans le démarchage d’autres projets de 
numérisation.

L’atelier bricolage de l’ESAT de Bry-sur-
Marne intervient désormais uniquement 
à l’EHPAD L. Bellan de Romainville où 
il réalise la maintenance du bâti et des 
espaces extérieurs.
En 2017, 20 % des personnes accueillies 
au sein de l’ESAT ont travaillé en déta-
chement (conditionnement, cuisine). 
Elles peuvent bien sûr à tout moment 
réintégrer l’établissement si ce détache-
ment les met en difficulté ou si leur si-
tuation change. En 2017, un travailleur 
a été embauché en CDI par l’entreprise 
dans laquelle il était en détachement 
depuis deux ans avec un suivi pour ac-
compagner le passage du milieu protégé 
au milieu ordinaire. Deux détachements 
collectifs ont lieu chaque année. Ils sont 
l’occasion pour les travailleurs qui ne 
pourraient pas partir en détachement 
individuel d’expérimenter le milieu or-
dinaire pendant quelques jours.

L’ESAT travaille à la formalisation d’une 
convention de partenariat avec les foyers 
de Saint-Maur (Apogéi 94) avec pour ob-

jectif de proposer et d’inciter les nouveaux 
entrants à faire un stage d’un week-end 
dans les 2 ans qui suivent leur entrée à 
l’ESAT. L’établissement est convaincu que 
la vie en foyer d’hébergement, lieu où un 
adulte peut faire l’expérience de l’auto-
nomie encadré par une équipe, peut être 
source d’épanouissement. Plus l’entrée 
en foyer est tardive, plus elle est diffici-
lement vécue alors même que le foyer 
deviendra souvent incontournable à la 
disparition des parents.

Un dispositif de formation a été mis en 
place en 2017 pour l’ensemble des travail-
leurs de l’ESAT de Montesson selon leurs 
choix et leurs besoins grâce notamment 
à des conventions de partenariat avec des 
organismes de formation professionnelle 
dans différents domaines : accueil stan-
dard, utilisation messagerie Outlook, per-
fectionnement en atelier de conditionne-
ment, sécurité sur les chantiers espaces 
verts, hygiène alimentaire et HACCP…
Un atelier restauration pour les besoins 
de l’ESAT a été créé avec trois travail-
leurs, effectif qui sera doublé dans le 
nouveau bâtiment.
Dans la perspective de l’ouverture de 
l’EHPAD prévue à l’été 2018, l’ESAT ré-
fléchit à la création de nouvelles activités 
de mise à disposition des travailleurs.
Les conventions de partenariat formelle-
ment établies permettent de pérenniser 
des activités sportives (judo et football 
adaptés) et artistiques (poterie, peinture) 
avec les associations locales.

 Le secteur  handicap – adultes



Rapport d’activité 2017      Fondation Léopold Bellan30    

Les Centres 
d’Habitat et Services 
d’Accompagnement 
à la Vie Sociale 

Le permis de construire de l’opération de 
restructuration du Centre d’habitat de 
Beaumont en Véron et la création d’un 
Foyer de Vie a été accordé en avril, les 
études se sont poursuivies devant per-
mettre le démarrage du chantier en 2018.
L’opportunité de délocaliser, le temps 
des travaux, les activités de l’Établisse-
ment sur un site tout proche de la com-
mune s’est présentée, permettant ainsi 
la réalisation du chantier en une seule 
phase et en réduisant la durée. Compte 
tenu du changement de classement 
de cet ERP du fait de la population qui 
sera accueillie, un dossier d’autorisation 
d’aménagement doit être déposé auprès 
des services départementaux d’incendie 
et de secours.

L’acquisition en cours de nouveaux lo-
caux à Chinon va permettre d’accueillir 
de façon plus confortable et fonction-
nelle les usagers et les professionnels 
des SAVS & SEAD et du dispositif 
« Passer’ailes ». Des travaux d’aména-
gement intérieurs devront être réalisés 
au préalable.
L’activité de Passer’ailes, fruit du GCSMS 
avec l’Association « Enfance et Pluriel » a 
débuté en mai par l’embauche de la coor-
dinatrice rejointe en septembre par la 
psychologue. Le suivi de plusieurs jeunes 
en amendement Creton avec des temps 
d’activité répartis entre établissement et 
service a commencé à la rentrée scolaire 
de septembre. Les rencontres entre pro-
fessionnels sont désormais régulières.

Les autorisations d’urbanisme pour la 
restructuration et l’extension du Centre 
d’Habitat de Noyon et du futur Foyer 
de Vie ont été accordées fin 2017. Cette 
réhabilitation permettra donc de conser-
ver l’implantation historique de l’établis-
sement qui est en centre-ville depuis sa 
création en 1968. C’est donc une réalisa-
tion qui sera en totale cohérence avec le 
projet d’établissement qui met l’accent 
sur un travail d’intégration sociale des 
résidents et sur une réelle liberté « d’aller 

et venir » en fonction de leurs possibilités.
Depuis la fin de l’année 2017 l’organisa-
tion d’une manifestation visant à fêter ces 
50 ans de présence à Noyon est préparée.

Le Centre d’Habitat et le Service d’Ac-
compagnement Social ont été égale-
ment marqués par un turn-over plus 
important que les années précédentes 
puisque six nouveaux salariés ont été 
embauchés après des démissions ou 
des demandes de congés sabbatiques. 
Un nouveau chef de service éducatif a 
pris ses fonctions au Centre d’Habitat le 
1er février 2017.

En 2017 une dizaine de salariés des 
équipes éducatives des trois services a 
bénéficié d’une formation concernant le 
handicap psychique. Cette formation fait 
partie d’un engagement pris dans le cadre 
du CPOM signé avec le Département ; dix 
autres salariés la suivront en 2018.

Très attachées à une réorientation de 
qualité pour les résidents ou bénéfi-
ciaires vieillissants, - l’accompagnement 
vers un autre lieu d’accueil parfois plus 
approprié devant se faire en respectant 
le rythme de la personne concernée – les 
structures du Noyonnais ont à nouveau 
organisé une journée des anciens afin de 
conserver des liens avec les personnes 
qui ont quitté l’établissement, manifes-
tation qui a connu beaucoup de succès.

Pour pouvoir répondre aux besoins, le 
Centre d’Habitat de Montesson envi-
sage de solliciter auprès du Département 
l’augmentation de sa capacité d’accueil 
de deux places qui seraient réservées à 
l’accueil de stagiaires, afin de leur per-
mettre de découvrir le fonctionnement 
d’un foyer d’hébergement.
À la liste déjà fort longue des ateliers ani-
més par l’équipe éducative (piscine, cours 
de théâtre, renforcement des acquis de 
base en lecture, écriture et calcul, jeux 
vidéo, loisirs créatifs) s’ajoutent ceux 
conduits par des intervenants extérieurs 
dans le domaine des arts plastiques, du 
sport adapté ainsi que du tout nouveau 
dédié à la médiation animale.
Afin de renforcer l’hygiène des lieux de 
vie individuels, qui constitue une préoc-
cupation au quotidien pour les équipes, 
le temps d’intervention de la maîtresse 
de maison a été renforcé.
Pour répondre à la demande des usagers 
du SAVS de Sartrouville de bénéficier 
d’ateliers collectifs sur la vie quotidienne, 
une cuisine équipée a été aménagée pour 
un atelier autour de l’alimentation et de 
la cuisine. Les thématiques de l’équilibre 
et l’hygiène alimentaires devraient être 
abordées en 2018.
La participation et l’expression de chaque 
usager pour l’actualisation des différents 
documents institutionnels qui leur sont 
destinés (livret d’accueil, règlement de 
fonctionnement, Document Individuel de 
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Prise en Charge, Projet Individualisé) ont 
été largement recherchées et encouragées 
dans le cadre d’un atelier participatif.

L’équipe d’éducateurs spécialisés du 
SAVS de l’AMSAD propose des activités 
collectives variées (sorties extérieures 
au cinéma, musées, restaurants, mais 
également des ateliers divers comme la 
cuisine, le théâtre…). Elle accompagne 
également individuellement chaque usa-
ger en fonction de ses besoins (retour 
à l’emploi, recherche de logement, aide 
administrative…). Une soixantaine de 
personnes ont ainsi été accompagnées 
en 2017, soit près de 3 000 participations 
aux activités collectives et plus de 5 000 
actions individuelles réalisées.

En 2017, comme 2016, les foyers d’héber-
gement du CHALBE (SETA et SAEH) ont 
rencontré des difficultés pour maintenir 
leur activité et cela malgré une large cam-
pagne de communication et de rencontres 
auprès des partenaires essonniens et hors 

du département. Il est à noter que l’offre 
d’hébergement pour adultes handicapés 
est croissante sur le département de 
l’Essonne. De plus, les délais très longs 
de constitution (usagers, familles, par-
tenaires) et d’instruction des dossiers 
administratifs (MDPH, Conseil Dépar-
temental) sont un frein à l’optimisation 
de l’occupation des logements.
Tout comme l’IME de Bry, le CHALBE 
a participé, dans le cadre du projet SE-
RAFIN-PH, au groupe de travail « Re-
pères », dont l’objectif était d’identifier 
les repères impactant les coûts de l’ac-
compagnement par la description de 
situations individuelles.

À noter un moment fort de la vie de l’Éta-
blissement avec l’organisation de la fête 
du Conseil de la Vie Sociale, qui a lieu 
tous les deux ans et qui permet aux rési-
dents et aux professionnels de travailler 
ensemble et de rassembler le plus grand 
nombre, y compris les familles et les an-
ciens bénéficiaires qui le souhaitent.

Les Foyers d’accueil  
médicalisé 

L’année 2017 a permis la concrétisation 
du travail de formation et de réflexion 
entrepris en 2016 par un groupe de pro-
fessionnels et de résidents du Foyer 
d’Accueil Médicalisé de Monchy-Saint-
Éloi sur le thème de l’accompagnement 
du travail de deuil.
Un arbre du souvenir a été peint par les 
résidents accompagnés par un aide-soi-
gnant qui a participé pour la seconde fois 
à la formation artistique proposée par la 
Fondation à La Guéroulde. L’affichage de 
la photo de chaque résident ayant quitté 
le Foyer, quelle qu’en soit la cause, permet 
de laisser une trace et facilite le travail 
de mémoire auquel chacun est attaché.
Suite à la formation de deux profession-
nels, un groupe de parole autour de la 
vie affective et sexuelle a été mis en 
place. Il rencontre beaucoup de succès 
et permet aux résidents de s’exprimer 
librement sur ce sujet.
Le développement des nombreux par-
tenariats formalisés sur la sensorialité 
et les activités motrices s’est poursui-
vi : Snoëzelen, balnéothérapie, activité 
physique adaptée, médiation animale, 
atelier d’art floral…
Enfin, il est à noter en 2017 un nombre 
important de mouvements parmi les pro-
fessionnels : sept congés maternité, huit 
départs de professionnels… on retiendra 
surtout de ce renouvellement un dyna-
misme nouveau insufflé par l’intégration 
de nouvelles personnes.

Comme l’EHPAD, le FAM de Septeuil 
a vu la réalisation des travaux de mise 
aux normes des installations de sécurité 
incendie et l’aménagement d’un groupe 
électrogène secourant la totalité des ins-
tallations en cas de défaillance électrique.
Poursuivant la réflexion sur la qualité du 
moment des repas des résidents, le prin-
cipe de « repas partagés » entre résidents 
et personnel du FAM de Septeuil, pour le 
déjeuner en semaine, a été instauré en 
vue de favoriser le développement d’une 
vie sociale de qualité.
Afin de favoriser l’expression de chacun, 
la mise en place d’un groupe de parole de 
résidents est en projet pour 2018. 
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ESAT Léopold Bellan  
de Paris

Adresse : 5, rue jean Sébastien Bach  
75013 PARIS

Directeur : Fabien PIRES

Nombre de lits et places : 82

Effectifs : 15 salariés soit 13,84 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 2,6 M€ 
Section sociale 1,2 M€ /  
Section commerciale 1,4 M€

L’ESAT de Paris organise avec ses travail-
leurs reconnus handicapés et au service 
de sa clientèle, publique ou privée, les 
activités suivantes : mailing, publipos-
tage, gestion électronique de documents, 
conditionnement, détachement en en-
treprises, entretien des locaux et méca-
nique cycles. En interaction et en inter-
dépendance avec l’environnement social, 
culturel, familial, dans lequel se situe 
chaque travailleur, L’ESAT favorise l’inté-
gration et l’insertion sociale en utilisant 
les valeurs du travail avec des références 
proches de celles du milieu ordinaire.

ESAT Léopold Bellan  
de Bry-sur-Marne

Adresse : 22, rue de la république  
94360 BRY-SUR-MARNE

Directeur : Karine DAVID

Nombre de places : 72

Effectifs : 15 salariés soit 14,49 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 2,1 M€ 
Section sociale : 0,9 M€ /  
Section commerciale : 1,2 M€

L’ESAT de Bry-sur-Marne propose des 
activités de conditionnement, de mailing 
et de publipostage, une activité d’espaces 
verts et d’entretien de voirie. Les déta-
chements individuels en entreprise sont 
favorisés.

ESAT Léopold Bellan  
de Montesson

Adresse : 12, résidence les Acacias,  
78360 MONTESSON

Directeur : Albert KAYOKA ILUNGA

Nombre de places : 90

Effectifs : 22 salariés soit 19,14 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 3 M€ 
Section sociale : 1,3 M€ /  
Section commerciale : 1,7 M€

L’ESAT de Montesson est implanté dans 
l’enceinte de l’hôpital Théophile Roussel, 
il occupe un bâtiment industriel et une 
annexe administrative.
Une équipe de professionnels expéri-
mentés encadre les travailleurs dans 
4 ateliers : entretien et création d’espaces 
verts, service nettoyage voirie, sous-trai-
tance et conditionnement, imprimerie 
et mailing.
L’établissement propose aux travailleurs 
un projet individualisé susceptible de 
permettre une évolution et un épanouis-
sement personnel grâce à des tâches de 
production adaptées et à des activités 
de soutien.

 Établissements et services handicap – adultes
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ESAT Léopold Bellan  
de Magnanville

Adresse : 1, Place Léopold Bellan 
78200 MAGNANVILLE

Directrice : Sophie VILLEDIEU

Nombre de places : 39

Effectifs : 11 salariés soit 10,89 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 1,4 M€ 
Section Sociale : 0,6 M€ / 
Section Commerciale : 0,8 M€

L’ESAT de Magnanville accueille 39 jeunes 
travailleurs atteints de déficience intel-
lectuelle ou de troubles mentaux inté-
grés au sein des équipes salariées des 
services espaces verts, entretien des 
locaux et du bâti, restauration, service 
à table et lingerie des établissements de 
pour personnes âgées de Magnanville, 
Septeuil et Mantes la Jolie.

ESAT Léopold Bellan  
de Chinon

Adresse : 6, rue Rolland Pilain 
BP 207 – 37500 CHINON

Directeur : Richard GUERIN 

Nombre de places : 99

Effectifs : 28 salariés soit 27,65 ETP 

Produits d’exploitation 2017 : 4,1 M€ 
Section Sociale : 1,4 M€ /  
Section Commerciale : 2,7 M€

L’ESAT de Chinon a pour mission 
l’accompagnement de personnes handi-
capées dans le cadre d’un parcours pro-
fessionnel, d’insertion sociale et d’épa-
nouissement individuel. Il accueille 100 
travailleurs dans 5 ateliers : création et 
entretien d’espaces verts, menuiserie– 
vernissage, peinture en bâtiment, condi-
tionnement–poires et pommes tapées, 
entretien des locaux.

ESAT & Service d’Accueil 
de Jour Léopold Bellan  
de Noyon

Adresse : 8, rue de l’Europe 
ZI Est 60400 NOYON

Directeur : Rami ABI KHALIL

Nombre de places : 140 (ESAT) – 20 (SAJ) 

Effectifs : 39 salariés soit 33,95 ETP 

Produits d’exploitation 2017 : 4,6 M€  
+ SAJ 0,3 M€ 
Section Sociale : 1,8 M€ /  
Section Commerciale : 2,8 M€

L’ESAT de Noyon accueille et encadre 
dans des activités professionnelles adap-
tées 140 adultes, déficients intellectuels 
avec ou sans troubles associés, disposant 
de la reconnaissance de travailleur han-
dicapé. Il développe les ateliers suivants : 
conditionnement, travaux à façon, entre-
tien d’espaces verts, prestation traiteur, 
entretien de locaux.
Il réduit le temps de travail des per-
sonnes vieillissantes et leur propose 
une activité occupationnelle au Service 
d’Accueil de Jour.
Le Service d’Accueil de Jour propose, 
dans un cadre adapté, grâce à un enca-
drement éducatif renforcé, des activités 
occupationnelles suivant un rythme 
hebdomadaire individualisé, et apporte 
ainsi un soutien stimulant en corrélation 
avec l’ESAT. Il s’adresse également à des 
personnes extérieures à l’ESAT.
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Centre d’Habitat Léopold 
Bellan de l’Essonne

Adresse : 4, allée Stéphane Mallarmé  
91000 ÉVRY

Directeur : Natacha de BELS

Nombre de lits et places : 79

Effectifs : 40 salariés soit 37,48 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 2,7 M€

Le Centre d’Habitat Léopold Bellan de 
l’Essonne est un établissement médi-
co-social qui accueille, pour une durée 
moyenne de 5 ans, des adultes présen-
tant tout type de handicap mental et psy-
chique léger pour un accompagnement 
éducatif. Il propose un accompagnement 
personnalisé à des adultes aptes au tra-
vail en milieu ordinaire ou protégé vers 
une insertion sociale et/ou profession-
nelle et citoyenne et offre une résidence 
adaptée et évolutive de l’appartement 
partagé au studio individuel.

Le « CHALBE » dispose de deux formes 
d’habitat :
–  Le Service Éducatif de Transition en 

Appartements regroupés (SETA) : Ser-
vice d’accompagnement éducatif de 
24 places réparties en 9 appartements 
regroupés dans un même immeuble 
de 3 étages (Évry).

–  Le Service d’Accompagnement Éducatif 
avec Hébergement (SAEH) de 30 places 
en appartements répartis sur 4 com-
munes (Mennecy – Corbeil – Évry et 
Courcouronnes). et d’un Service d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale (SAVS) :

–  Le Service d’Accompagnement Éducatif 
d’adultes à Domicile (SAED) : Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS) de 25 places sur l’ensemble du 
département de l’Essonne (91).

Centre d’Habitat Léopold 
Bellan de Montesson et 
SAVS Léopold Bellan  
de Sartrouville

Adresse : 11, résidence les Acacias    
78360 MONTESSON   
35, avenue Jules Rein 
78500 SARTROUVILLE

Directeur : Albert KAYOKA ILUNGA

Nombre de lits et places : 44

Effectifs : 18 salariés soit 15,87 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 1 ,1 M€ 

La population prise en charge par le 
Centre d’Habitat de Montesson cor-
respond à trois profils principaux : les 
personnes qui demandent un accompa-
gnement renforcé pour de très longues 
périodes, voire la vie entière ; celles qui ont 
besoin d’un accompagnement à moyen 
terme ; celles, très autonomes, pour qui 
l’intégration en milieu ordinaire est en-
visageable : deux studios ont été loués (à 
Sartrouville) pour leur permettre de se 
préparer à la vie en milieu ordinaire avec 
l’aide d’un accompagnement adapté.
Le SAVS aide les personnes bénéficiaires 
de ce service, à apprendre à vivre en ap-
partement en milieu ordinaire, à maîtriser 
la pratique des démarches administra-
tives et financières de la vie quotidienne 
et à renforcer leur autonomie.

 Établissements et services handicap – adulte
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Centre d’Habitat  
– SAS – SEAD 60  
Léopold Bellan  
de Noyon

Adresse : 27, rue Saint-Éloi 
60400 NOYON

Directeur : Philippe MARCY

Nombre de lits et places : 113

Effectifs : 44 salariés soit 37,33 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 2,3 M€

Les services Noyonnais ont pour mission 
l’hébergement, l’accompagnement social 
et l’évaluation de personnes handicapées, 
déficientes intellectuelles, ou handica-
pées physiques.
Le Centre d’Habitat offre à des personnes 
handicapées mentales un hébergement 
diversifié, de l’appartement individuel 
à la vie en collectivité, et les aide, avec 
un soutien éducatif, à mettre en œuvre 
un projet individuel de vie. La structure 
actuelle est organisée en 3 unités de vie 
dont 2 collectives et la 3e est constituée 
de 2 appartements et de 4 maisons situés 
dans différents quartiers du centre-ville.
Le SAS Léopold Bellan de Noyon appar-
tient à la catégorie des Services d’Accom-
pagnement à la Vie Sociale (SAVS). Il a 
pour mission de développer l’autonomie 
des personnes déficientes intellectuelles 
en les aidant à réaliser des projets de vie 

individuels. Le service intervient auprès 
d’une population d’adultes, célibataires, 
en couple, en couple avec enfants. Les 
bénéficiaires doivent avoir un projet 
réalisable en milieu de vie ordinaire et 
suffisamment de capacité potentielle 
pour le mettre en œuvre. Comme pour 
le Centre d’Habitat, il est nécessaire de 
disposer d’une orientation CDAPH.
Le SEAD 60 est destiné aux personnes 
handicapées physiques et/ou aux per-
sonnes handicapées mentales, vivant 
seules ou en famille. La zone d’interven-
tion de ce service est l’arrondissement 
de Compiègne. Le Service d’évaluation 
et d’accompagnement à domicile établit 
un diagnostic des besoins de la personne 
et l’accompagne dans les démarches né-
cessaires pour y répondre. Parmi ses 
missions : proposer des alternatives au 
placement en institution et favoriser le 
maintien à domicile, prévenir les situa-
tions d’urgence…
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Centre d’Habitat Léopold 
Bellan de Beaumont-en-
Véron – SAVS Léopold 
Bellan de Chinon

Adresse : 4, rue du Vélor  
37420 BEAUMONT-EN-VERON

Directeur : Catherine LEVAVASSEUR

Nombre de lits et places : 101 : CH : 57 places 
– SAJ : 15 pl dont 2 temporaires – SAVS : 29 pl

Effectifs : 41 salariés soit 38,79 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 2,2 M€

– Le Centre d’Habitat de Beaumont offre 
un ensemble de prestations graduées :
Il accueille en hébergement 57 résidents 
en situation de handicap majoritaire-
ment travailleurs à l’ESAT de Chinon.
–  Le Service d’Accueil de Jour, avec une 

capacité de 13 places plus 2 tempo-
raires, offre à 19 personnes à temps 
plein ou à temps partiel des activi-
tés artistiques, culturelles ou spor-
tives à l’intérieur ou à l’extérieur de 
l’établissement.

–  Le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale dont les bureaux d’accueil sont 
situés à Chinon accompagne à domi-
cile des personnes (29 places) deman-
deuses d’aide dans les actes de la vie 
- et dans leur vie relationnelle.

–  Le Service d’Évaluation et d’Aide à 
Domicile a pour mission d’évaluer 
les besoins de la personne reçue pour 
ensuite l’accompagner vers un projet 
adapté (recherche emploi, reconnais-
sance handicap logement, établisse-
ment spécialisé, etc.).



Service 
d’Accompagnement  
à la Vie Sociale
AMSAD Léopold Bellan

Adresse : 10/12 Villa Saint-Fargeau 
75020 PARIS

Directrice : Stéphanie PERRET du CRAY

Nombre de places : 50

Effectifs : 13 salariés soit 5,22 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 0,4 M€

Le SAVS de l’AMSAD Léopold Bellan dis-
pose de 50 places pour accompagner, 
soutenir des parisiens âgés de 20 à 60 
ans, atteints de troubles psychiques et 
qui présentent des difficultés d’insertion 
sociale et/ou professionnelles.

Foyer d’Accueil Médicalisé 
Léopold Bellan  
de Septeuil

Adresse : 13, place de Verdun  
78790 SEPTEUIL

Directeur : Philippe FORTIN

Nombre de lits : 60

Effectifs : 132 salariés,  
soit 124,68 ETP (EHPAD compris)

Produits d’exploitation 2017 : 4 M€

Le FAM de Septeuil accueille des per-
sonnes en situation de handicap psy-
chique lourd, stabilisé avec l’avancée en 
âge, nécessitant une surveillance mé-
dicale constante mais accessibles à un 
accompagnement socio-éducatif. Ces 
personnes, âgées de plus de 40 ans à 
l’admission, sont orientées par la Com-
mission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH), 
généralement dans le cadre d’un projet 
élaboré avec le secteur de santé mentale.

Foyer d’Accueil Médicalisé 
Léopold Bellan  
de Monchy-Saint-Éloi

Adresse : 3, rue de la croix blanche  
60290 MONCHY-SAINT-ÉLOI

Directeur : Pierre-Alain BRUNEL

Nombre de lits : 50 places dont 2 de séjour 
temporaire,

Effectifs : 64 salariés soit 61,05 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 4,1 M€

La mission du Foyer d’Accueil Médicalisé 
est l’accueil et l’accompagnement de per-
sonnes adultes vieillissantes, lourdement 
handicapées, souffrant de déficience 
mentale associée à d’autres déficiences 
acquises. L’établissement, à travers son 
équipe pluridisciplinaire, offre aux per-
sonnes orientées par la MDPH et admises 
dans la structure, un accompagnement 
personnalisé dans le cadre de leur projet 
de vie ainsi qu’un accompagnement mé-
dical répondant à leurs besoins.

 Établissements et services handicap – adulte
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 Le secteur des  personnes âgées
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  6 établissements d’hébergement  
pour personnes âgées

  3 services de soins infirmiers à domicile

  1 centre de santé médical

  1 service prestataire d’aide à domicile

  2 services mandataires d’aide à domicile

1 408
lits et places

310 000
heures d’aide 

à domicile

960
salariés

52,6 Millions
produits d’exploitation

13
établissements 

et services

Le secteur des  
personnes âgées



 Le secteur des  personnes âgées

Rapport d’activité 2017      Fondation Léopold Bellan40    

Les EHPAD 

À la Résidence de Tours, la période d’in-
térim de direction assurée par un cadre 
dirigeant du Siège a été mise à profit 
pour négocier un CPOM avec l’ARS et 
le Département pour la période 2017 – 
2021, prenant la suite de la Convention 
Pluriannuelle Tripartite.
Sur la base d’un diagnostic partagé, des 
objectifs ont été arrêtés, s’accompagnant 
de l’attribution de moyens nouveaux, qui 
portent sur la formation du personnel 
dans le cadre d’un plan pluriannuel, des 
actions de prévention en lien avec le pro-
jet de développement du sport adapté et 
le renforcement de la sécurisation du cir-
cuit du médicament. En outre, la réforme 
de la tarification des EHPAD étant favo-

rable à l’Établissement, un complément 
de financement sur les sections Dépen-
dance et Soins est également attendu.
L’Établissement a déployé le logiciel NET-
SOINS, ce qui a nécessité une formation 
soutenue des soignants et des médecins 
traitants partenaires. Il permettra dans 
un second temps d’assurer la gestion du 
Dossier Médical Partagé (DMP).
Enfin, une réflexion est en cours pour la 
restructuration de la cuisine centrale et 
la salle de restaurant.

Les vacances de postes de médecin et de 
cadres de santé en 2017 ont fortement 
impacté le fonctionnement de l’EHPAD 
du Centre de Gérontologie Clinique de 
Magnanville, vacances dues notamment  
à des difficultés de recrutement sur ces 
emplois. Des réorganisations internes 

ont été mises en place afin de pallier 
cette situation tendue. Un nouveau gé-
riatre, dont le temps de travail est parta-
gé avec l’établissement de Septeuil, une 
nouvelle coordinatrice des soins et un 
cadre de santé ont été embauchés.
L’établissement a commencé à préparer la 
restructuration de ses locaux (comptant 
aujourd’hui 52 chambres doubles) qui 
s’impose, pour à la fois rester concur-
rentiel par rapport à l’offre sur le terri-
toire de proximité, mais aussi répondre 
aux exigences de confort (en termes de 
surface, de prestations) demandées par 
les résidents et leurs proches. Une étude 
de faisabilité a été conduite sur le plan 
architectural (ébauche d’un programme 
capacitaire par bâtiment), organisation-
nel (analyse des besoins en effectifs) et fi-
nancier (étude du plan de financement). 

Le secteur des  
personnes âgées
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Ce travail sera finalisé en 2018 pour être 
présenté et négocié auprès des autori-
tés de contrôle et de tarification dans le 
cadre du prochain CPOM.
D’importants travaux ont été réalisés 
dans l’EHPAD avec, en particulier, le 
réaménagement complet des locaux de 
la pharmacie à usage intérieur (PUI), 
pour être en conformité avec les bonnes 
pratiques de pharmacie hospitalière en 
vue de l’ouverture du service d’Hospita-
lisation à Domicile (HAD).

La Résidence de Mantes la Jolie a par-
ticipé cette année encore à des projets 
lancés, soutenus et financés par l’ARS :
–  certification des compétences géron-

tologiques sur la nutrition pour deux 
aides-soignantes,

–  enquête régionale 2017 sur la préva-
lence du risque d’escarre, proposant un 
accompagnement des professionnels 
dans la conduite du changement pour 
l’amélioration de leurs pratiques,

–  amélioration de la prise en charge mé-
dicamenteuse des résidents, par la mise 
en œuvre d’une douzaine d’actions,

–  projet PARE A CHUTE, visant à réduire 

le nombre de chutes et leurs consé-
quences, améliorer la qualité des décla-
rations des chutes. L’évaluation de tous 
les résidents a été effectuée, des actions 
médicales et paramédicales ont été ré-
alisées (aménagement des chambres, 
prescription chaussures adaptées…).

La rédaction de son projet d’établisse-
ment 2017-2021 a été finalisée après un 
travail en équipes pluridisciplinaires sur 3 
thèmes le respect des droits des résidents, 
la qualité des prestations proposées, la 
bientraitance. Quatre groupes de travail se 
sont réunis régulièrement dont un groupe 
constitué par des résidents et des familles.
Afin que le projet d’établissement soit 
un véritable outil de communication et 
de management, il s’est traduit par la 
création d’un arbre à projets, reprenant 
l’ensemble des objectifs et actions pré-
vus. Il est présenté en salle de réunions 
et change de couleur au fur et à mesure 
que les actions sont réalisées.
L’évaluation interne dont le rapport a été 
rendu en juin 2017 a également été réa-
lisée dans le cadre de groupes de travail 
par fonction.

Depuis 3 ans, l’établissement réalise 
chaque année une enquête de satisfac-
tion auprès des résidents ou des familles, 
lorsque les résidents sont dans l’incapaci-
té de répondre. Les résultats de 2017 sont 
identiques à ceux de 2016 avec un taux 
de réponse de 64 %, 13 % des résidents 
sont très satisfaits, 73 % sont satisfaits.
L’acquisition de chariots repas, com-
binée à une réorganisation, a permis 
l’amélioration de la qualité de la pres-
tation hôtelière.

Réaliser des travaux en site occupé 
constitue une opération délicate compte 
tenu des perturbations inévitables qui 
les accompagnent. C’est avec satisfac-
tion que les travaux de mise aux normes 
des installations de sécurité incendie de 
la Résidence de Septeuil, engagés en 
juin 2016, se sont achevés en octobre. Ils 
ont été complétés par l’installation d’un 
groupe électrogène capable de couvrir 
les besoins en électricité de la totalité de 
ses installations.
Les difficultés de recrutement sont 
toujours persistantes sur les postes 
d’aides-soignants, avec une pénurie 
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quasiment totale de kinésithérapeutes. 
Quant au recrutement d’un nouveau mé-
decin gériatre à ½ temps, il s’est effectué 
après 7 mois de vacance de poste.
La réflexion autour de la qualité du mo-
ment des repas des résidents a permis 
de repousser de ¾ d’heure l’horaire du 
dîner, au bénéfice de la vie sociale et 
de la réduction du délai de jeûne noc-
turne. Les horaires de travail des équipes 
soignantes et hôtelières ont été revus, 
permettant de résoudre des difficultés 
d’articulation entre équipe de jour et 
équipe de nuit.

Pour la Résidence de Bois-Colombes, 
l’année 2017 a été marquée par le dé-
marrage des travaux d’extension et de 
restructuration de ses locaux, avec la 
création d’une unité Alzheimer sécuri-
sée au 1er étage, la mise en conformité de 
certaines installations techniques et la 
rénovation des espaces communs. Le rez-
de-chaussée du bâtiment en extension 
accueillera également un Pôle d’Activités 
et de Soins Adaptés – PASA – destiné à 
accueillir, en journée, les résidents de 
l’EHPAD ayant des troubles du com-
portement modérés, dans le but de leur 
proposer des activités sociales et théra-
peutiques, individuelles ou collectives, 
afin de maintenir ou de réhabiliter leurs 

capacités fonctionnelles, leurs fonctions 
cognitives, sensorielles et leurs liens so-
ciaux. Cette opération délicate qui se dé-
roule en milieu occupé devrait s’achever 
au cours du 2ème semestre 2018.

C’est en février 2017, et après 18 mois de 
travaux, que la Résidence de Romain-
ville a accueilli son premier résident.
Sa montée en charge s’est faite progres-
sivement pour atteindre sa pleine capa-
cité à la fin de l’année. Ce fut une année 
dense avec la prise de possession des 
locaux étendus sur près de 7 000 m², les 
ajustements inévitables de l’ensemble 
des installations techniques, l’équipe-
ment complet en matériels et mobiliers 
de l’ensemble des espaces. L’année fut 
consacrée également au recrutement 
des salariés de l’Établissement, à la 
contractualisation de conventions de 
coopération (établissement hospitalier, 
pharmacie, kiné, laboratoire d’analyses, 
réseau de soins palliatifs, HAD, etc.), 
à la formalisation de procédures et de 
protocoles…
Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) a ouvert quelques mois plus 
tard, début décembre.

Les Services d’Aide  
et de Soins Infirmiers  
à Domicile 

C’est en juillet 2017 que l’AMSAD est 
entré dans l’expérimentation « SPASAD 
intégré » d’une durée de 2 ans, avec pour 
objectif l’optimisation de la coordination 
de la prise en charge des patients bénéfi-
ciant de l’aide et du soin, et se concréti-
sant par le transfert d’une équipe dédiée 
de 30 aides à domicile et 2 responsables 
de secteur sous la responsabilité de la 
responsable SSIAD.
Financé dans le cadre de cette expéri-
mentation, l’établissement a déployé un 
nouveau logiciel métier de gestion et de 
planification commun aux deux activités 
aides et soins.

Cette année encore, l’AMSAD a mis en 
œuvre des actions destinées à l’accom-
pagnement des aidants non profession-
nels : outre l’organisation régulière de ré-
unions du Café des Aidants, co-animées 
par la conseillère en économie sociale et 
familiale de l’AMSAD et la psychologue 
d’UNA 12, un dispositif de formation des 
aidants piloté par le siège de la Fonda-
tion a été mis en place en lien avec l’As-
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sociation de formation Léopold Bellan. 
4 rencontres ont été organisées autour 
des thématiques suivantes : Les interve-
nants professionnels, qui et pourquoi ?, L’ac-
ceptation d’une aide extérieure, L’aménage-
ment du logement (avec la participation 
d’une ergothérapeute de l’AMSAD), Moi 
aussi j’aimerais que l’on me demande com-
ment ça va - et qui ont permis de soutenir 
22 aidants familiaux. Enfin, à l’occasion 
de la Journée Nationale des Aidants, ré-
pondant à l’invitation de l’Association 
Française des Aidants (AFA), en présence 
d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé, la directrice a présenté 
le travail de partenariat de l’AMSAD 
conduit avec une autre structure pari-
sienne de maintien à domicile
Dans le cadre de la « Conférence des finan-
ceurs », instance prévue par la loi d’Adap-
tation de la Société au Vieillissement, qui 
a pour mission de fédérer les acteurs dans 
chaque département pour programmer 
et coordonner les dépenses en matière de 

prévention de la perte d’autonomie, l’AM-
SAD a obtenu, suite à un appel à projet, le 
financement d’un poste de diététicienne 
pour une durée d’un an.

Présence A Domicile a connu plusieurs 
départs, celui du responsable comptable 
vers un autre établissement de la Fonda-
tion puis de la cadre de santé. Le SSIAD 
fait face à un turn-over d’aides-soignants 
important qui, associé à des difficultés de 
recrutement, a imposé un recours aux 
CDD et même à l’intérim en fin d’année.
Pour mieux se faire connaître, l’Établis-
sement a participé pour la seconde fois 
au Salon de l’Aide à la Personne Porte de 
Versailles.
Le SAD de Présence A Domicile s’est ap-
puyé sur des bénévoles pour des visites 
de convivialité avec les bénévoles de Saint 
Vincent de Paul, des accompagnements 
individualisés à domicile et en groupe de 
type « balade au musée » avec l’associa-
tion Culture & Hôpital, un partenariat 

avec l’Association Passeraile qui a pour 
objectif d’apporter une aide humaine aux 
personnes à mobilité réduite dans le but 
de favoriser l’accès à leurs centres d’intérêt 
à l’extérieur du domicile.

Le SSIAD de Magnanville a déployé des 
tablettes au domicile, mises à disposition 
des aides-soignantes et des infirmières, 
concomitamment à la mise en œuvre 
de la géolocalisation des tournées. Ce 
système leur permet d’accéder au dos-
sier du bénéficiaire depuis le domicile, 
d’effectuer la validation des actes réali-
sés, ainsi que les transmissions, la mise 
à jour des données s’effectuant au retour 
au bureau. Gain de temps, amélioration 
et sécurisation dans le partage et la 
confidentialité des informations laissées 
au domicile, sont attendus dès 2018. 
La mise en route de ce nouveau sys-
tème a demandé un fort investissement 
des équipes. Il sera déployé au profit de 
l’HAD  en 2018. 



Centre de Gérontologie 
Clinique Léopold Bellan  
de Magnanville –  
SSIAD de Magnanville

Adresse : 1, Place Léopold Bellan  
78200 MAGNANVILLE

Directrice : Sophie VILLEDIEU

Nombre de lits et places : 324 lits EHPAD - 
180 places pour le SSIAD

Effectifs : 325 salariés et 313,81 ETP

Produits d’exploitation 2017 :  
EHPAD : 19 M€ - SSIAD : 2,9 M€

Le Centre de Gérontologie Clinique Léo-
pold Bellan de Magnanville réunit sur le 
même site :
–  Un EHPAD de 324 lits divisé en neuf 

unités de vie, constituées de groupes 
homogènes de  personnes âgées en 
fonction de leur niveau d’autonomie. 
Il compte notamment un service  dédié 
aux pathologies de type Alzheimer.

– Un Centre de Santé.
–  Un Service de Soins Infirmiers à Do-

micile de 180 places dont 10 pour han-
dicapés et 10 places d’ESA

–  Un Service Mandataire de Garde à 
Domicile.

Résidence Médicalisée 
pour Personnes Âgées 
Léopold Bellan de Septeuil

Adresse : 13, place de Verdun  
78790 SEPTEUIL

Directeur : Philippe FORTIN

Nombre de lits : 102

Effectifs : 132 salariés,  
soit 124,68 ETP (FAM compris)

Produits d’exploitation 2017 : 5,1 M€

La Résidence accueille des personnes 
âgées de plus de 60 ans, valides ou en 
perte d’autonomie, dans le cadre d’un 
statut d’EHPAD (Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes).
La capacité de l’établissement se répar-
tit entre le pavillon central qui prend en 
charge des personnes atteintes de patho-
logies mentales de type déficitaire (mala-
die d’Alzheimer ou troubles apparentés) à 
un stade avancé, ainsi que des personnes 
âgées en situation de handicap physique 
lourd, et le Château qui accueille des 
personnes âgées modérément handica-
pées au plan physique et/ou psychique, 
nécessitant une surveillance médicale 
régulière et une aide ou une stimulation 
dans les gestes de la vie quotidienne.

Résidence Médicalisée 
pour Personnes Âgées 
Léopold Bellan de 
Mantes-la-Jolie
Service d’Accueil de Jour

Adresse : 8, rue Castor 
78 200 MANTES-LA-JOLIE

Directrice : Anne BOURGET HUAR

Nombre de lits et places : 82 lits et 
12 places de SAJ

Effectifs : 71 salariés, soit 62,43 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 4,2 M€  
- SAJ : 0,2 M€

La Résidence Médicalisée de Mantes la 
Jolie a pour mission l’accueil, l’accompa-
gnement, les soins des personnes âgées 
de plus de 60 ans valides ou en perte 
d’autonomie. Elle assure également une 
prise en charge adaptée et sécurisée pour 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

Le Service d’Accueil de Jour a pour objec-
tif de permettre le maintien de l’autono-
mie et des liens sociaux des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer, il a 
également vocation à apporter une aide 
aux aidants.
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Résidence Médicalisée 
pour Personnes Âgées 
Léopold Bellan  
de Bois-Colombes

Adresse : 17, avenue Charles-de-Gaulle  
92270 BOIS-COLOMBES

Directrice : Isabelle SANVITI

Nombre de lits : 82

Effectifs : 51 salariés soit 54,96 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 4,2 M€

La résidence médicalisée pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) de Bois Co-
lombes accueille 82 personnes âgées dans 
un cadre de vie adapté au cœur de la ville.

L’établissement met tout en œuvre pour 
que les lieux de vie soient chaleureux et 
agréables à vivre en conformité avec son 
projet. Cette démarche est essentielle 
car les résidents et leurs familles placent 
leurs attentes dans une recherche crois-
sante de qualité.

Résidence Médicalisée 
pour Personnes Âgées 
Léopold Bellan  
de Tours

Adresse : 24, rue François Hardouin  
37081 TOURS CEDEX 2

Directeur : Enguerran LLORENS

Nombre de lits : 86

Effectifs : 50 salariés soit 45,66 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 3,5 M€

Situé au nord de Tours, l’établissement a 
fait l’objet d’une importante restructura-
tion de ses locaux. Il offre un accompa-
gnement personnalisé, attentif, chaleu-
reux et respectueux. Il a ouvert un PASA 
permettant d’accueillir dans la journée 
des résidents souffrant de troubles du 
comportement modérés, dans des lo-
caux dédiés, pour des activités sociales 
et thérapeutiques.

Résidence Médicalisée 
pour Personnes Âgées 
Léopold Bellan  
de Romainville

Adresse : 6, rue des Coudes Cornettes  
93230 ROMAINVILLE

Directrice : Sabine LAURENT

Nombre de places : 110

Effectifs : 59 salariés, soit 59,41 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 3,5 M€

La résidence médicalisée de Romainville, 
ouverte en février 2017, est habilitée à 
100 % à l’aide sociale.

Elle accueille des personnes très dépen-
dantes (GIR moyen pondéré autour de 
750) dans un bâtiment neuf, chaleureux 
et lumineux.
La Résidence comporte 110 places 
d’EHPAD dont 5 lits d’hébergement 
temporaire, répartis en 3 unités de vie 
et 2 unités Alzheimer sécurisées de 
13 et 14 lits et 15 places d’accueil de jour 
ouvertes en 2018.
L’établissement dispose d’un PASA (pôle 
d’activités et de soins adaptés) pour 
accueillir, sur prescription médicale 
des résidents de l’EHPAD atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie 
apparentée avec des troubles du compor-
tement modérés.
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AMSAD Léopold Bellan 
Paris XXe

Adresse : 29, rue Planchat 
 75020 PARIS

Directrice : Stéphanie PERRET du CRAY

Nombre de places : SAD / SSIAD : 310 places

Effectifs : 227 salariés, soit 189,3 ETP

Produits d’exploitation 2017 :  
SSIAD : 4,4 M€ - SAD : 3,6 M€

L’AMSAD assure des prestations de main-
tien à domicile, auprès des personnes de 
plus de 60 ans ou handicapées, dans le 
cadre de son Service Polyvalent d’Aide et 
de Soins à Domicile (SPASAD), compre-
nant deux pôles : un service prestataire 
d’Aide à Domicile (SAD) et un Service de 
Soins infirmiers à Domicile (SSIAD).
L’AMSAD comporte également un SAVS 
qui accompagne des adultes en situation 
de handicap psychique.

Présence A Domicile 
Léopold Bellan 
Paris XVe

Adresse : 8, rue Fallempin 
75015 PARIS

Directrice : Muriel SAIVEAU

Nombre de places : SAD / SSIAD 120 places

Effectifs : 45 salariés soit 37,03 ETP 
Service mandataire d’aide à domicile/ 
SSIAD 120 places

Produits d’exploitation 2017 :  
SSIAD : 1,8 M€ - SAD : 0,2 M€

Présence à Domicile comporte deux 
services :
Un service mandataire d’aide à la 
personne qui intervient auprès des 
personnes âgées et/ou handicapées. 
Il assure une aide auprès de ces personnes 
en leur qualité d’employeur en procédant 
notamment à une évaluation de leurs be-
soins et à une information de leurs droits. 
Le service sélectionne les intervenants 
à domicile, il réalise les tâches et les dé-
marches administratives afférentes. En 
contrepartie du service rendu, l’établis-
sement facture mensuellement à l’em-
ployeur des frais de gestion arrêtés selon 
un barème. Présence à Domicile inter-
vient historiquement à Paris XVe, XVIe 
et aussi à Neuilly-sur-Seine, Boulogne- 
Billancourt, Issy-les-Moulineaux.
Le service de soins infirmiers à domi-
cile dispose d’une capacité de 120 places 
et concerne : les personnes âgées à partir 
de 60 ans, malades ou dépendantes, les 
personnes adultes, de moins de 60 ans, 
présentant un handicap ou une patholo-
gie chronique ou invalidante résidant obli-
gatoirement sur le XVe arrondissement.
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 1 hôpital de gériatrie

 1 unité de médecine physique et de réadaptation

 1 unité de réadaptation cardio-vasculaire

 1 centre de rééducation fonctionnelle

 1  centre de Prévention et de réadaptation 
cardio-vasculaire

 1 hôpital à domicile

 Le secteur des  patients et malades
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6
établissements

386
lits et places

410
salariés

34,6 Millions
produits d’exploitation

Le secteur des  
patients et malades



 Le secteur des  patients et malades
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L’année 2017 a été marquée par des tra-
vaux de grande ampleur pour le Centre 
de Rééducation Fonctionnelle de 
Chaumont en Vexin avec la création 
d’un nouveau bâtiment de 300 m² sup-
plémentaires permettant la réalisation 
d’un nouvel espace de balnéothérapie et 
d’un gymnase dédié à la prise en charge 
des patients par les éducateurs sportifs 
pour des activités de gymnastique et de 
renforcement musculaire.
L’établissement confirme son positionne-
ment sur la prise en charge des patients 
atteints d’un AVC en développant les 
consultations complexes pluridiscipli-
naires post-AVC ; le bilan 2017 est positif, 
le Centre ayant rempli totalement son 
engagement d’activité auprès de l’ARS. 
Le nouveau mode de financement des 
Services de soins de suite et de Réadap-
tation – Dotation Modulée à l’Activité 

(DMA) confirme l’équilibre financier fra-
gile du Centre même s’il reste favorable 
à notre établissement.

L’élaboration du nouveau projet médical 
du Centre de Prévention et de Réadap-
tation Cardio-Vasculaire d’Ollencourt 
a été l’action la plus structurante de l’an-
née 2017, illustrant la préoccupation de 
répondre le plus précisément possible aux 
besoins du territoire mais aussi aux évo-
lutions en matière de prise en charge des 
patients cardiaques, conformément aux 
préconisations des organisations savantes.
Conformément aux axes de travail déga-
gés pour un nouveau projet médical, le 
CPRCV a obtenu une autorisation pour la 
création d’une antenne ambulatoire SSR 
cardiologique destinée à des patients pré-
sentant des affections cardio-vasculaires 
dont l’état de santé ne nécessite pas une 

hospitalisation complète et dont le domi-
cile se trouve dans le bassin de vie Oise 
Est (Creil, Senlis, Chantilly et Clermont). 
Cette antenne sera située sur un terrain 
jouxtant le FAM de Monchy-Saint-Éoi, 
en cours d’acquisition.

Le développement de l’éducation thé-
rapeutique qui vise à aider les patients 
à gérer leur vie avec une maladie chro-
nique est un volet essentiel pour la réus-
site du projet de soins dans le domaine 
de la prévention. Ce constat a conduit 
les équipes à travailler sur un nouveau 
programme visant cette fois-ci les pa-
tients coronariens représentant la plus 
grande partie des patients accueillis. 
C’est dans cet objectif également que la 
Direction et la CME ont souhaité lan-
cer une campagne de formation pour le 
personnel soignant : 15 salariés ont suivi 
une formation de 40 heures.
La réunion des anciens patients a été 
cette année encore un succè par la qua-
lité des échanges qui ont permis de ti-
rer des vraies pistes d’amélioration des 
ateliers proposés par le taux de patients 
présents toujours en augmentation par 
rapport aux années précédentes.

Dans le cadre du programme national 
pour la sécurité des patients, le Centre 
a organisé en novembre une journée 
d’information dynamique et interactive 
en proposant de nombreux ateliers au-
tour de thèmes en lien avec leur prise 
en charge : l’identito-vigilance, la prise 
en charge de la douleur, les infections 
nosocomiales, les missions de la Com-
mission des usagers (CDU), le projet de 
soins personnalisé…
Le CPRCV participe activement à diffé-
rentes instances de la région Hauts de 
France, notamment au Groupement Hos-
pitalier du Territoire de Creil en qualité 
de membre associé au sein duquel le 

Le secteur des  
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Centre participe aux travaux de mise en 
place du parcours de soins du patient 
cardiaque sur son territoire. De même, 
des professionnels du Centre (direction, 
médecin chef de service, président de la 
CME) participent aux groupes de travail 
sur l’élaboration du nouveau Programme 
Régional de Santé. Enfin, la participation 
au GHT Oise Est dont l’établissement 
pivot est le CH Compiègne-Noyon, par-
tenaire privilégié, a été amorcée en 2017.

Enfin, la 5e édition du forum des salariés 
s’est tenue le 4 décembre 2017, autour 
d’ateliers sur les thèmes de la formation, 
les ressources humaines, les rôles et mis-
sions des IRP, la qualité de vie au travail.
2017, 2e année après la restructuration 

de l’Hôpital Léopold BELLAN, confirme 
le retour à l’équilibre financier avec une 
nouvelle année excédentaire.
Sur le plan des ressources humaines, l’an-
née a cependant été difficile en raison de 
l’absentéisme des professions médicales 
et, plus spécifiquement pour le site de 
l’Aqueduc, un turnover important de 
kinésithérapeutes.
Devant l’augmentation constante des 
prises en charge palliatives depuis son 
ouverture, la reconnaissance contrac-
tuelle en Lits Identifiés en Soins palliatifs 
a été accordée par l’ARS et permet une va-
lorisation supérieure de certains séjours.
L’ARS a procédé à une évaluation des 
coopérations sur la Cité hospitalière 
Paris Sud dont les résultats mettent 

en exergue les synergies déployées par 
les différents acteurs : cette réalisation 
est aujourd’hui un succès pour chacun 
des membres de cette Cité (5 établis-
sements) mais il est bien difficile de 
conclure à une reproductivité du mo-
dèle sur un autre territoire.
L’Hôpital a organisé les 7 et 8 juin 2017, 
le 37e congrès des hôpitaux de jour gé-
riatriques en partenariat avec l’APHJPA : 
il s’agit d’un rassemblement pluridiscipli-
naire sur le thème de la prise en charge 
ALZHEIMER avec la participation de plus 
de 200 congressistes.
La Commission Des Usagers (CDU), 
nouveau format de la CRUQPC, s’est 
déployée en 2017 et a proposé une 
journée Droit des patients qui s’est te-
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nue le 11 octobre, pendant laquelle une 
centaine de personnes, professionnels 
de l’Hôpital Bellan et visiteurs des 
patients, s’est présentée, intéressée par 
les sept ateliers proposés en lien avec 
les missions de la CDU.
Sur le principe d’un temps d’informa-
tion-formation hebdomadaire sur une 
période de 7 à 8 semaines, animé par des 
professionnels, un premier Cycle des 
Aidants a été mis en place, permettant 
à ces derniers d’acquérir des connais-
sances sur la pathologie de leur proche, 
son évolution et de leur apporter un sou-
tien pour faciliter leur quotidien.
Enfin, le partenariat avec l’association 
l’Art en Création a permis l’exposition 
sur le site Losserand d’une œuvre d’art 
à l’attention des patients et des salariés 
pendant une période de six mois.

Afin de rechercher la cause des dé-
sordres apparus sur les façades de l’im-
meuble du site Aqueduc et à l’intérieur 
sous forme de fissures, une campagne 
complexe de sondages s’est déroulée 
pendant quatre mois, permettant de 
poser un premier diagnostic des mou-
vements du bâtiment et envisager les 
interventions possibles.

Un service d’Hospitalisation À domicile 
(HAD) de 35 places a été ouvert sur le 
site de Magnanville porté par le Centre 
de Gérontologie Clinique. Après une an-
née de fonctionnement, l’HAD Léopold 
Bellan dispose de partenariats solides, 
notamment avec le Centre Hospitalier 
François Quesnay de Mantes la Jolie et le 
Réseau Odyssée, qui lui permettent d’être 
bien positionné sur certaines prises en 

charge, dont principalement les soins 
palliatifs, les pansements complexes et 
les surveillances post-chimiothérapie 
cancéreuse. Les délais de prise en charge 
sont rapides (entre 24 et 48 h), la réacti-
vité est appréciée des partenaires ; elle 
repose en grande partie sur une équipe 
salariée, située au cœur du territoire et 
stabilisée dans le cadre d’un fonction-
nement mutualisé avec le CGC (perma-
nence médicale, Pharmacie à Usage In-
térieur, notamment) et à terme le SSIAD, 
avec la structuration d’un pôle domicile.
Cependant, l’établissement a été confron-
té en fin d’année à l’absence de Médecin 
Coordonnateur et d’Infirmière coordina-
trice, postes qui ont été pourvus début 
janvier 2018. Ces absences ont ralenti la 
montée en charge, qui s’est avérée moins 
rapide que prévue. 
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Hôpital Léopold Bellan 
Paris

Adresse : 185 C, rue Raymond Losserand 
75014 PARIS 
 16, rue de l’Aqueduc – 75010 PARIS

Directeur : Nicolas DEBUT

Nombre de lits et places : 210

Effectifs : 228 salariés soit 215,39 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 20,4 M€

L’activité de l’Hôpital se déploie sur 2 sites.

Site Losserand entièrement dédié à la 
gériatrie :
–  hospitalisation complète en gériatrie, 

soins de suite et réadaptation géron-
tologiques et neuro-psychogériatrie.

–  hospitalisation de jour en évaluation 
et en réadaptation.

Site Aqueduc :
–  Unité de Médecine Physique et de 

Rééducation.
–  Unité de Réadaptation Cardio-Vasculaire.

Centre de Rééducation 
Fonctionnelle  
Léopold Bellan  
de Chaumont-en-Vexin

Adresse : 7, Rue Raymond Pillon 
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

Directrice : Christelle DUMONT

Nombre de lits et places : 80

Effectifs : 94 salariés soit 78,1 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 7,3 M€

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle 
Léopold Bellan de Chaumont en Vexin 
développe 2 activités :
–  la prise en charge de l’appareil locomo-

teur avec la rééducation de patients 
présentant des pathologies orthopé-
diques complexes et celle de patients 
souffrant de douleurs chroniques,

–  la prise en charge de l’appareil du sys-
tème nerveux.

Le Centre de Rééducation Fonctionnelle 
dispose également de 10 places d’hôpital 
de jour, 5 places en orthopédie et 5 places 
en neurologie.

Centre de Prévention  
et de Réadaptation 
Cardio-Vasculaire  
Léopold Bellan 
d’Ollencourt

Adresse : Ollencourt 
 60170 TRACY-LE-MONT

Directeur : Liz MAROTE

Nombre de lits et places : 61

Effectifs : 74 salariés soit 62,17 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 5,7 M€

Le Centre de Prévention et de Réadap-
tation Cardiaque Léopold Bellan prend 
en charge des patients après une inter-
vention cardiovasculaire (pontage aor-
to-coronaire, remplacement valvulaire, 
chirurgie vasculaire…) et/ou présentant 
des facteurs de risque cardiovasculaire 
majeurs non maîtrisés (obésité, diabète, 
hypertension, dyslipidémie) et/ou por-
teurs d’affections cardio-vasculaires 
chroniques mal équilibrées ou invali-
dantes (insuffisance cardiaque, artérite 
des membres inférieurs…)

Il propose également une activité de prise 
en charge de l’obésité pour traiter les 
suites médicales et chirurgicales, et inter-
venir dans la prévention primaire de toute 
forme de risque lié à cette pathologie.



Hôpital à Domicile  
de Magnanville

Adresse : 1, place Léopold Bellan  
78200 MAGNANVILLE

Directrice : Sophie VILLEDIEU

Nombre de lits et places : 35

Effectifs : 14 salariés soit 13,47 ETP

Produits d’exploitation 2017 : 1,2 M€

Le service d’hospitalisation à domi-
cile intervient sur 83 communes du 
Haut-Mantois.
Il dispose de 35 places dédiées aux pa-
tients adultes de tous âges, atteints de 
pathologies graves aiguës ou chroniques, 
évolutives et/ou instables, qui en l’ab-
sence de prise en charge par une struc-

ture HAD seraient hospitalisés en éta-
blissement de santé avec hébergement.
Polyvalent avec une spécialité de soins 
palliatifs, il propose tout type d’accompa-
gnement sauf les activités de maternité, 
pédiatrie et transfusion sanguine.
Ces interventions concernent principa-
lement : des soins palliatifs, des panse-
ments complexes, la cancérologie : suites 
de chimiothérapie ou de radiothérapie, 
des soins de nursing lourds.
Composée d’un médecin coordonnateur, 
d’une infirmière coordinatrice, d’infir-
mières, d’aides-soignantes, de rééduca-
teurs, d’une psychologue et d’une assis-
tante sociale l’équipe sera complétée, 
selon les besoins par des professionnels 
libéraux.
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Siège de la Fondation 
Léopold Bellan

Adresse : 64, rue du Rocher 75008 PARIS

Effectifs 2017 : 25 salariés soit 24,63 ETP

Les services du Siège de la Fondation, 
placés sous la responsabilité de la Direc-
tion Générale, assurent au profit des éta-
blissements des missions d’assistance, de 
conseil et de contrôle dans les domaines 
d’expertise suivants : les finances, les res-
sources humaines, le développement, les 
investissements, le système d’information, 
la démarche d’amélioration continue de la 
qualité, les actions de communication.
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au 31 mai 2018

 Conseil  d’administration

Composition du
conseil d’administration

Président 

Bernard de LATTRE  
Administrateur de Fimalac

Vice-Présidente 

Anne LANNEGRACE  
Psychologue, psychanalyste

Secrétaire Général 

Paul BARNAUD 
Ancien Président-Directeur Général 
de Marignan Immobilier

Trésorier Général 

Philippe GEYRES 
Administrateur de sociétés du domaine
de l’électronique de la sécurité
numérique et des télécommunications

Administrateurs 

René CESSIEUX 
Conseil en Ressources Humaines 
Ancien Directeur des Ressources Humaine  
du Groupe IXIS

Anne CHERET 
Consultant en développement durable/ 
responsabilité sociétale des entreprises RSE

Éléonore de LACHARRIÈRE 
Déléguée générale de la Fondation  
Culture & Diversité

Florence TERRAY 
Présidente d’une association de santé  
et journaliste

Patrick YSCHARD 
Avocat

Membres de droit 

Ludovic GUINAMANT 
Représentant le Ministre de l’Intérieur

M� le Représentant  
du Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Xavier COLLAL 
Représentant le Ministre de la Culture 
et de la Communication

Honorariat 

Michel CRESTIN 
Président honoraire, 
Ancien Président-Directeur Général  
de la Compagnie d’Assurances 
La Préservatrice

Bertrand CUNY 
Président honoraire, 
Ingénieur Général de l’Armement,  
Président du Conseil de Surveillance de Vygon SA, 
Maire honoraire de Saint-Cloud

Christian MANEN 
Vice-Président Honoraire,  
Premier Grand Prix de Rome

Joël LINHARDT 
Directeur Général Honoraire

Direction générale 

Jean-Luc RITEAU 
Directeur Général

Matthieu LAINÉ 
Directeur Général Adjoint

Régis CAUDARD 
Directeur Délégué



Fondation Léopold Bellan 
Reconnue d’Utilité Publique

Siège : 64, rue du Rocher - 75008 Paris 
Tél. 01 53 42 11 50

www�fondation�bellan�fr
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