Entreprendre pour soigner et accompagner

Acronymes et abréviations
ARS : Agence Régionale de Santé
CAMSP : centre d’action médico-sociale précoce
CMPP : entre médico-psycho-pédagogique
CPOM : contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
IDA : institut pour déficients auditifs
IME : institut médico-éducatif
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
PASA : pôle d’activités et de soins adaptés
PUI : pharmacie unique intégrée
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
SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale
SEES : service d’éducation et d’enseignement spécialisé
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
SPASAD : service polyvalent d’aide et de soins à domicile
SSEFS : service de soutien à l’éducation familiale et à
la scolarisation pour enfants et jeunes âgés de 3 à 20 ans
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
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ÉDITORIAL

2018, une année de forts enjeux

pour la Fondation

En 2018, la Fondation s’est dotée des moyens
nécessaires à son action pour les 5 années à venir
en arrêtant de nouvelles orientations stratégiques
et en signant un CPOM pour 21 établissements
et services pour la période 2019-2023. D’autres
contrats sont en cours de négociation.
Ces cinq années devront permettre notamment aux
établissements médico-sociaux de la Fondation,
d’adapter leur offre pour toujours mieux s’inscrire
dans une réponse accompagnée pour tous et
d’adopter une démarche plus inclusive. Il conviendra
également d’anticiper les besoins du grand âge à
la veille de la période 2030-2040 qui devrait voir
une forte augmentation du nombre des personnes
âgées dépendantes ou fragilisées issues des générations d’après la deuxième guerre mondiale.
La Fondation a accru son périmètre, la construction
à Montesson d’un nouvel EHPAD de 84 lits et la
reconstruction de l’ESAT sont achevées. L’EHPAD
a accueilli ses premiers résidents en août et l’ESAT,
qui accueille 90 travailleurs handicapés, a emménagé fin juillet dans de nouveaux locaux. Le pôle
médico-social a pris vie. Les autres projets d’adaptation des établissements ont avancé.
En juin 2018, Fondation a remporté une double
consultation “investisseur et gestionnaire” pour la
création d’un EHPAD de 65 lits et d’une Résidence
Service Senior de 24 logements, à Tours, offrant
ainsi un véritable parcours résidentiel. Il s’agit d’un
projet qui permettra, à la Fondation, de renforcer sa
présence en Indre-et-Loire avec la constitution d’un
pôle Personnes Âgées à Tours.

Parmi les autres projets structurants que nous
avons préparés en 2018 et qui portent la marque de
l’ambition de la Fondation de faire évoluer ses établissements, citons le regroupement de l’AMSAD
et de Présence à Domicile en vue de constituer un
pôle parisien d’aide et de soutien à domicile dont
le déploiement devrait démarrer en 2019 ou la
définition d’un nouveau projet médical pour le
Centre de prévention et de réadaptation cardiaque
d’Ollencourt avec la création à venir d’une activité
d’hôpital de jour sur le site de Monchy-Saint-Eloi.
Citons également l’état des lieux des fonctions
paie, comptable et financière que nous avons fait
réaliser en 2018 qui a confirmé la nécessité de
revoir les organisations et les processus en place.
Notre réflexion, doit prendre en compte les points
d’attention relevés, maintenir les points forts de
l’organisation actuelle, harmoniser les processus.
Nous avons mis en place en 2018, plusieurs comités de pilotage pour mieux associer les établissements aux problématiques que nous avons à
résoudre : système d’information, RGPD, organisation financière et comptable. A côté du comité
éthique dont nous évoquerons les travaux, deux
nouvelles instances ont été créées, présidées par
des administrateurs comme la commission e-santé
ou la commission dons et legs.
Si les résultats de 2018 sont le reflet d’une situation
budgétaire contrainte, la situation financière de la
Fondation est saine et solide, comme en témoigne
sa gestion patrimoniale dynamique.
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Un acteur majeur
au service des plus fragiles
ENFANTS ET JEUNES

1 172 lits et places
713 salariés
46,5 M€ de produits

1 104 lits et places
320 salariés
35,9 M€ de produits

d’exploitation en 2018

d’exploitation en 2018

27 établissements et services :

21 établissements et services :

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 pour déficients auditifs
4 services de soutien à l’éducation
familiale et à l’intégration scolaire
1 centre médico-psychopédagogique
1 centre d’action médico-sociale
précoce

4

HANDICAP-ADULTES

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

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

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

LA FONDATION LÉOPOLD BELLAN, C’EST :

67

4 176

établissements

lits et places

2 509

173 M€
de produits
d’exploitation

salariés

PERSONNES ÂGÉES

1 507 lits et places
+ de 310 000 heures
d’aide à domicile

1 039 salariés
56 M€ de produits

d’exploitation en 2018

13 établissements et services :
7 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
1 service mandataire d’aide
à domicile

PATIENTS ET MALADES

393 lits et places
410 salariés
34,3 M€ de produits

d’exploitation en 2018

6 établissements et services :
1 hôpital de gériatrie
1 unité de médecine physique
1
1
1
1

et de réadaptation
unité de réadaptation
cardio-vasculaire
centre de réadaptation et
rééducation fonctionnelles
centre de Prévention et
de réadaptation cardio
vasculaire
hôpital à domicile

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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Le cadre de notre action pour les
5 années à venir
Les orientations stratégiques arrêtées
par la Fondation (présentées au Conseil
d’Administration le 29 mars 2018) et
la signature d’un Contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens avec l’Agence
Régionale d’Ile-de-France et le Département de Paris (approuvé par le Conseil
d’administration le 20 décembre 2018)
s’inscrivent dans les priorités exprimées
par les pouvoirs publics.
C’est ainsi que la Fondation réaffirme,
dans ses orientations stratégiques
et dans les objectifs du CPOM, sa
volonté d’adapter l’offre de ses établissements du secteur du handicap et
de s’inscrire dans la démarche “une
réponse accompagnée pour tous”.
Pour ce faire, elle souhaite orienter
ses prises en charge vers des
besoins insuffisamment couverts et

s’efforcer d’apporter une réponse
aux personnes dont la problématique
est particulièrement lourde et qui se
voient, de ce fait, refuser l’accès à des
structures.
Dans ce sens, la Fondation, a notamment, après avoir répondu à un appel à
manifestation d’intérêt, ouvert une unité
personnes handicapées vieillissantes
au sein de l’EHPAD de Montesson.
Au-delà de la constitution d’un pôle
d’aide et de soins à domicile parisien
avec le rapprochement de l’AMSAD
et de Présence à domicile sur lequel
nous reviendrons, il conviendra dans
les 5 prochaines années, d’anticiper les
besoins des personnes âgées dépendantes et fragilisées qui seront nombreuses à l’horizon 2030 - 2040, de
faire évoluer nos EHPAD et de prévoir
des solutions plus inclusives.
La Fondation a également fait sienne
la volonté des Agences Régionales de
Santé d’adapter notre système d’information aux besoins de prise en charge
et de développer la e-santé en se
dotant des outils les mieux adaptés à ses activités, en développant la
télémédecine dans les EHPAD ou en
expérimentant des outils numériques
innovants et des objets connectés au
service de ses bénéficiaires.
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PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

LES 5 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
POUR LA PÉRIODE 2019 / 2023

Concilier amélioration
des conditions de travail
et performance
collective.

Renforcer l’efficience
de l’accompagnement et
des prises en charge.

1

2

3

Faire évoluer le système
d’information et
développer la e-santé.

4

5

2019

2023

Poursuivre notre développement
et l’adaptation de nos activités
aux besoins de la population.

Améliorer le pilotage
économique
de la Fondation.

UN CPOM POUR LA PÉRIODE 2019-2023
Pour la même période, la Fondation a signé un
contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec
l’ARS Ile-de-France et le Département de Paris qui
concerne 21 établissements et services médicosociaux (IME, IDA, ESAT, SSIAD ainsi que le SAVS
de l’AMSAD). D’autres CPOM vont être signés en
2019 qui concernent le secteur des personnes
âgées dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis.
Sur la base d’un rapport d’évaluation interne établi par les établissements, la Fondation a bâti ses
propositions d’objectifs consolidés pour les 5
prochaines années selon les principes suivants : la
cohérence avec ses orientations stratégiques, avec
les priorités de l’ARS figurant notamment dans le

Projet Régional de Santé 2, la préservation des
moyens de la Fondation pour 5 ans en veillant à la
bonne utilisation des ressources des structures, la
prise en compte du contexte budgétaire
La Fondation a ainsi maintenu sa dotation globale
pour 5 ans, et obtenu des financements supplémentaires pour certaines actions nouvelles.
Des objectifs qualitatifs ont été prévus afin de faire
évoluer les prises en charges offertes par nos
établissements du secteur du handicap enfants et
adultes :
• promouvoir des parcours continus d’inclusion en
milieu ordinaire et favoriser la professionnalisation : scolarisation des enfants accueillis en IME

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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ou IDA, insertion en milieu ordinaire des travailleurs d’ESAT, évaluation des compétences et
formation des usagers, participation au dispositif
de “Réponse accompagnée pour tous”.
• prévoir la reconnaissance des usagers autistes
dans les établissements, l’accompagnement des
personnes handicapées vieillissantes, le renforcement de l’accès aux soins des personnes accompagnées (actions de prévention sur les thèmes de

l’hygiène, la sexualité, les soins bucco-dentaires,
les addictions…), la formation des aidants.
• améliorer la performance collective de la Fondation :
généraliser l’analyse des pratiques, poursuivre la
formation des professionnels, la généralisation du
dossier unique et informatisé de l’usager dans
tous les établissements et le déploiement d’un
logiciel de gestion documentaire et de pilotage de
la qualité. ///

L’accroissement du périmètre
de la Fondation
OUVERTURE DU PÔLE MÉDICO-SOCIAL DE MONTESSON
En 2018, la Fondation a ouvert un EHPAD (le 7ème
de la Fondation) à Montesson. Il s’agit d’un établissement de 84 lits dont 4 d’hébergement temporaire
et de 10 places d’accueil de jour qui a accueilli ses
premiers résidents en août 2018.
Pour répondre aux besoins exprimés récemment
par l’ARS et le Département des Yvelines, l’EHPAD
réserve une unité de 14 places pour l’accueil de personnes handicapées vieillissantes. Les premières
ont été accueillies fin avril 2019. L’organisation interne
de l’établissement a donc été modifiée.
Sur le même site, la Fondation a reconstruit l’ESAT,
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déjà installé à Montesson, constituant ainsi un pôle
médico-social ; les 90 travailleurs et les salariés ont
emménagé dans de nouveaux locaux fonctionnels
et agréables en juillet 2018.
La directrice du pôle médico-social assure la direction de l’ensemble que constituent l’EHPAD, l’ESAT,
le Centre d’Habitat et le SAVS. Les services administratifs et financiers sont mutualisés. La responsabilité métier des structures du secteur adultes handicapés du pôle est confiée à un directeur-adjoint.
Montant de l’investissement : 18,6 M€

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

2018, des projets structurants
pour la Fondation
LA GRANDE BRETÈCHE : EHPAD ET RÉSIDENCE SERVICES SENIORS

Une diversification de l’offre aux personnes âgées et la constitution d’un pôle personnes âgées en Indre et Loire.
La Congrégation des Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation a obtenu l’autorisation de
transformer l’infirmerie de 23 lits dont elle disposait
pour ses sœurs âgées sur le site de la Grande Bretèche, sa maison mère à Tours, en un EHPAD de
65 lits ouvert à des résidents laïcs. Elle a souhaité
créer, également, sur le même site une résidence
services seniors de 24 appartements.
Après avoir retenu un promoteur immobilier à qui
elle a confié la conception du projet pour lequel
elle a détaché un foncier d’une surface totale de
6.633 m², la Congrégation a obtenu un permis de
construire pour cette opération.
Désirant en confier la réalisation et la gestion à un
tiers, la Congrégation a lancé un double appel à
candidatures - investisseur et gestionnaire - pour
la gestion et la création des deux établissements.
La Fondation a été déclarée lauréate de ces deux
consultations le 21 juin 2018. La Foncière Solidaire
Léopold Bellan sera l’investisseur de l’opération
et la Fondation Léopold Bellan le gestionnaire des
établissements.
L’EHPAD, intégralement habilité à l’aide sociale,
disposera de 65 lits en chambres individuelles dont
une unité de 11 lits sera dédiée aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés. La Congrégation est réservataire
de 25 lits.

Avec 24 appartements (20 T2 et 4 T1), dont 5 sont
réservés par la Congrégation, la Résidence Services
Seniors s’adressera à des personnes âgées, autonomes mais fragilisées.
La Résidence Services Seniors proposera des logements adaptés et sécurisés aux tarifs accessibles,
le libre accès à des jardins aménagés. Grâce aux
services proposés (accueil, restauration, animation…), elle permettra le maintien d’une vie sociale,
personnelle et culturelle riche, des activités tournées vers la prévention de la perte d’autonomie, et
le cas échéant, un parcours résidentiel rendu possible par la proximité de l’EHPAD.
Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans un cadre
exceptionnel et comporte une réhabilitationconstruction de très grande qualité qui fait l’objet
d’un contrat de promotion immobilière entre la
Foncière Solidaire Léopold Bellan et le promoteur retenu par la Congrégation.
Ce projet permet à la Fondation de constituer
un pôle dédié aux personnes âgées à Tours. En
effet, la Grande Bretèche est située à 2,5 km de
la Résidence Hardouin. Il est prévu une direction
commune aux 3 structures, des services comptable, financier et technique communs, la création
d’un poste de responsable hôtelier au service de
l’ensemble et des mutualisations importantes
(restauration, animation…).

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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Il comporte une dimension sociale forte, avec l’habilitation totale à l’aide sociale de l’EHPAD et pour
la Résidence Services Senior un montage PLS permettant l’obtention des APL et donc des loyers particulièrement accessibles.

Enfin, il donne à la Fondation la possibilité d’élargir
le périmètre de ses activités à la gestion
de résidences services séniors et de proposer une
solution d’habitat alternatif.
Montant de l’investissement : 13,5 M€

LE REGROUPEMENT DE L’AMSAD ET DE PRÉSENCE À DOMICILE

Création d’un pôle parisien d’aide et de soutien à domicile.
Si les services d’aide à domicile sont actuellement
insuffisamment financés (tarif horaire qui ne couvre
pas les charges réelles des services, baisse du
nombre d’heures d’aide allouées aux personnes
âgées…), le maintien à domicile devrait, dans le
cadre de la future Loi Grand Age et Autonomie, être
davantage soutenu par les pouvoirs publics.
En effet, les perspectives démographiques prévoient à partir de 2025 une forte augmentation du
nombre des plus de 80 ans puis du nombre des
plus de 85 ans à partir de 2030 (3,9 millions de
personnes auront plus de 85 ans en 2040 contre
2,1 millions en 2018). Par ailleurs, les résultats de
la concertation sur le grand âge et l’autonomie
mettent en évidence le souhait majoritaire chez
les personnes âgées de rester le plus longtemps
possible à domicile. Dans ce cadre, le maintien
à domicile, et notamment les services d’aide à
domicile, devraient être privilégiés par les pouvoirs
publics et être mieux financés.
La Fondation, dont c’est la mission, a souhaité au
cours de ces dernières années, malgré les difficultés rencontrées, continuer à répondre aux besoins
d’une population âgée notamment celle du 20ème
arrondissement, souvent isolée et en grande difficulté.
Elle a maintenant pour ambition de créer un
pôle d’aide à domicile parisien à partir de ses
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implantations actuelles (20ème et 15ème arrondissements) en regroupant l’AMSAD et Présence à
Domicile et en offrant ses prestations dans d’autres
arrondissements.
La Fondation doit donc se doter de moyens et de
compétences dédiées pour développer le volume
d’heures de prestations et élargir son territoire
d’intervention afin de répondre aux besoins d’une
population particulièrement fragile.

Les principaux axes du projet de
rapprochement
• Développer l’activité du service prestataire
Développer sur les deux sites l’activité du service
prestataire, selon une organisation identique à celle
du 20ème arrondissement de Paris qui fonctionne
en service polyvalent d’aide et de soins à domicile.
Cette organisation permet aux usagers de bénéficier
d’une équipe transverse (psychologue, ergothérapeute, psychomotricien, conseillère en économie
sociale et familiale…) et d’avoir accès, de manière
coordonnée lors des prises en charge complexes,
à l’aide à domicile et aux soins infirmiers.
L’objectif est d’étendre l’activité du service prestataire dans le 15ème arrondissement et dans les
arrondissements limitrophes des 2 sites.

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

• Regrouper nos forces et soutenir l’encadrement des activités d’aide et de soin des deux
établissements avec autour d’un directeur de
pôle :
- la création d’un poste de directeur d’exploitation
qui répartira son temps entre les deux sites afin
d’assurer un suivi de proximité des équipes et de
la qualité de prise en charge,
- la création d’un chargé de développement,

- l
a mise en place de responsables de SPASAD
qui encadreront les infirmières coordinatrices du
SSIAD et les responsables de secteurs, ellesmêmes en charge du suivi des aides à domicile.
• Renforcer et sécuriser les équipes RH et
financières avec la création d’un pôle RH/
Finances commun qui serait situé dans le
20ème arrondissement.

UN NOUVEAU PROJET MÉDICAL POUR LE CENTRE DE PRÉVENTION
ET DE RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE (CPRCV) D’OLLENCOURT.
Le CPRCV dispose d’une activité unique de réadaptation cardiovasculaire en hospitalisation complète (53 lits), et en hospitalisation de jour (8 places)
qui a pour but de rééduquer le cœur à l’effort selon
ses capacités et de permettre la reprise d’une vie la
plus normale possible après un accident cardiaque.
Le CPRCV détient un quasi-monopole sur son territoire, il est reconnu par ses partenaires grâce à une
équipe bien formée et motivée.

La direction du Centre porte désormais un
nouveau projet d’établissement visant à :
• Développer le recours à la réadaptation cardiaque
sur l’Oise,
• Développer fortement l’activité d’hôpital de jour,
• Réduire les durées de séjour en hospitalisation
complète,
•R
 enforcer ses partenariats avec les adresseurs et
réduire fortement les délais d’admissions.

Compte tenu des besoins non couverts sur le
territoire, le CPRCV voit son activité d’hôpital de
jour s’accroître, et a obtenu en août 2017 une
autorisation pour créer une activité ambulatoire en
réadaptation cardiaque à Monchy-Saint-Eloi, près
de Creil, dans le sud du département de l’Oise.

Ce nouveau projet vise en effet à repositionner le
Centre comme acteur principal de l’Oise dans le
champ de la réadaptation cardiaque. Avec un recours
à la réadaptation cardiaque très faible dans l’Oise
(11% contre 70 % recommandé par les sociétés
savantes), le potentiel d’activité semble important.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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Le projet, qui prend comme hypothèse de travail un
recours à la réadaptation cardiaque de 20 %, comporte 2 volets, la création de l’antenne d’hôpital de
jour à Monchy Saint Eloi, et la réorganisation des
activités du site historique.
• La création d’une antenne de 12 places dans
le Sud de l’Oise pour répondre à l’absence de
cette activité sur le territoire et à la volonté des autorités de développer le recours à la réadaptation
cardiovasculaire.

• Une réduction du nombre de lits et une augmentation du nombre de places en hôpital de
jour sur le site d’Ollencourt afin de développer
son activité. Il accueillera ainsi deux catégories de
patients : ceux habitant dans l’Oise atteints de
pathologies nécessitant une surveillance médicale
en hospitalisation complète, et ceux habitant à
moins d’une demi-heure d’Ollencourt ne nécessitant qu’une prise en charge en hôpital de jour. Le
nombre de lits envisagé est fixé à 45, et le nombre
de places d’hôpital de jour à 26.

LA RÉORGANISATION DES FONCTIONS COMPTABLE, PAIE ET FINANCIÈRE

Vers des centres de services partagés.
Les évolutions règlementaires successives et
complexes, la pénurie sur le marché de l’emploi
de personnels disposant de la double compétence
paye et comptabilité et le périmètre de la Fondation qui a doublé depuis une vingtaine d’années,
imposent de revoir l’organisation comptable, paie et
financière de la Fondation.
Au regard de l’état des lieux qui a été réalisé dans
les établissements au cours de l’été 2018, 3 orientations stratégiques ont été retenues qui se sont
imposées pour le choix du scenario cible à mettre
en œuvre :
• Assurer la continuité de service,
• Séparer les fonctions paie et comptabilité,
• Mettre en place un contrôle et une sécurisation
efficiente et suffisante des fonctions paie et comptabilité, un contrôle interne.
L’option qui a été retenue parmi les scenarii
envisagés prévoit la mise en place de centres
de services partagés (CSP). Il s’agit d’un mode
d’organisation qui restera interne à la Fondation,
regroupera des professionnels de la comptabilité
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et des professionnels paie placés sous la responsabilité d’un cadre qui les accompagnera et suivra
les processus de gestion.
Les CSP offrent un service aux établissements qui
lui sont rattachés. Ces derniers mettent à disposition un certain nombre de données dans un délai
fixé au CSP qui se charge ensuite de produire des
services comprenant expertise, respect des délais
et qualité. La constitution de CSP doit ainsi répondre aux orientations stratégiques et permettre
une meilleure convergence des processus.
Les centres de services partagés seront mis en
place progressivement. ///

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

La vie des commissions
LE COMITÉ ÉTHIQUE DE LA FONDATION
Créé en 2016, le comité éthique de la Fondation est arrivé au
terme de son premier mandat.
Après avoir défini le cadre de son action, le Comité a produit
2 éclairages : le premier “respect des individualités et vie en
collectivité”, le second “La personne accompagnée, la famille
et l’institution : quelle place ?”.
Le Comité éthique a un rôle d’éveil des professionnels à ce
qu’est la réflexion éthique ; il leur propose une feuille de route
pour réfléchir sur un thème, et des repères qui peuvent être
mobilisés dans une situation donnée. Les “éclairages” ont été
construits comme une “ressource de pensée” à l’attention
des professionnels pour les aider à reconnaître les contradictions de valeurs et à agir le mieux possible dans une situation
donnée.

F O N D A T I O N

ÉCLAIRAGE

L É O P O L D

B E L L A N

01

Respect des individualités
et vie en collectivité
Pour une première réflexion, le Comité Éthique
de la Fondation Léopold Bellan a retenu les
situations qui mettent en jeu le respect de chaque
individualité avec la vie en collectivité.
Dans tout établissement, et même dans une prise en
charge à domicile, les professionnels sont confrontés
quotidiennement à la nécessité de concilier le désir et
la liberté individuelle de chaque personne accompagnée
avec les contraintes de la vie en collectivité.
Cette difficulté est d’autant plus présente aujourd’hui
avec l’individualisation croissante qui se manifeste dans
notre société.

Les bulles insérées dans le texte renvoient aux situations remontées
des établissements.

Ils ont été élaborés à partir des situations concrètes, vécues
dans les établissements qui paraissent révélatrices d’une
question éthique commune aux établissements. La réflexion
menée part de la réalité rencontrée sur le terrain.
Le premier éclairage, après avoir été soumis au Conseil
d’administration, a fait l’objet en 2018 d’une présentation
par Anne LANNEGRACE, Présidente du Comité, Florence
TERRAY et René CESSIEUX, administrateurs, qui sont allés à
la rencontre des équipes dans 7 établissements.
Ces rencontres sont l’occasion d’échanges très ouverts.
Elles ont à la fois pour objet de sensibiliser les professionnels sur la réflexion éthique et de proposer les documents
produits par le Comité pour recueillir leurs observations et
nourrir la réflexion.

Le Comité éthique
propose des repères
qui pourront être
mobilisés dans une
situation donnée.

Le Comité éthique, renouvelé en mars 2019, entame
un second mandat.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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DEUX NOUVEAUX COMITÉS :
DONS & LEGS, E-SANTÉ

La révolution digitale
touche tous les
domaines et en
particulier celui de
la santé.

14
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Avec pour objectif de permettre à la Fondation de recueillir
des dons en complément des dotations des établissements
et d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers de
la Fondation, Philippe GEYRES, Trésorier Général de la
Fondation a proposé, au nom de la Commission dons et legs
qu’il préside, un plan d’actions dont la mise en œuvre devrait
démarrer au second semestre 2019.
Il est prévu, pour tenir compte du fait que la Fondation n’est
pas une œuvre militante, de ne pas lancer d’opération de
collecte grand public, mais de solliciter des dons et des legs
de particuliers, des dons et la taxe d’apprentissage auprès
d’entreprises présentes près des établissements. Les appels
à dons porteront sur des projets qui doivent permettre aux
donateurs d’avoir le sentiment que leur contribution est
véritablement utile.
La révolution digitale touche tous les domaines et en
particulier celui de la santé. Sous son impulsion, nos modèles
de soins et d’accompagnement évoluent et vont progresser
très rapidement. Il convient donc que la Fondation s’adapte
et forme ses équipes.
C’est ainsi qu’Anne CHÉRET, administrateur, a pris la
présidence de la Commission e-santé composée à ce jour
du Directeur délégué et du Directeur adjoint chargé des
systèmes d’information. Elle devrait s’élargir à des directeurs
d’établissements porteurs de projets numériques. ///

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

FOCUS RH

CRÉATION D’UN FONDS DE SOLIDARITÉ
ET DE PRÉVENTION SANTÉ LÉOPOLD BELLAN
Créé à l’initiative de la Fondation à l’occasion de la négociation engagée
lors du dernier appel d’offres du contrat frais de santé “mutuelle”,
le fonds de solidarité et de prévention santé (FSPS) est destiné aux salariés
de la Fondation (CDI et CDD) et à leurs bénéficiaires affiliés au contrat collectif
frais de santé. Ses modalités pratiques ont été arrêtées fin 2018.
Ce fonds bénéficie d’une dotation de 20 000 euros par an, répartie entre des aides
individuelles exceptionnelles et des actions collectives de prévention santé.
Le Fonds de solidarité et de prévention santé a donc pour vocation :
• d’aider, sous la forme la plus appropriée, les
bénéficiaires en difficulté confrontés à des frais
de santé importants, restant à charge ou non pris
en charge au titre du contrat Frais de Santé.
Les aides constituent des “secours”, versés à
titre exceptionnel, en fonction de la situation
personnelle, économique et sociale du
bénéficiaire. Elles prennent la forme d’actions à
caractère médical.
Les bénéficiaires en difficulté ou en situation
d’urgence peuvent adresser une demande
d’aide exceptionnelle lorsque ils sont confrontés
à des restes à charge pour des soins de santé
supérieurs ou égaux à 200 euros par demande
(déduction faite des remboursements du
régime de base Sécurité Sociale et régimes
complémentaire santé).
Ces aides sont facultatives, exceptionnelles et
non renouvelables au cours d’un même exercice,
apprécié sur une année glissante.
Chaque dossier fait l’objet d’une étude (rendue
anonyme) menée par la commission de 1ère
instance. Cette analyse peut nécessiter la
collaboration
d’intervenants
professionnels
extérieurs. En outre, le demandeur est informé

du caractère non systématique de l’attribution
d’une aide. La commission de 1ère instance pourra
éventuellement l’orienter vers d’autres organismes
compétents.
• de proposer des actions collectives de prévention des risques professionnels (Troubles
musculo-squelettiques, risques psycho-sociaux)
en lien avec la santé ou d’autres objectifs de
politique de santé.
Les orientations seront définies annuellement
par la Commission Santé et Prévoyance de la
Fondation. Elles prennent la forme de conférences
(durée 1h ou 2h pour 10 à 100 personnes) ou
d’ateliers (durée 2h pour 10 à 20 personnes). Le
premier thème retenu est la gestion du stress. En
2019, des ateliers ont eu lieu à l’ESAT de Paris
pour les membres des CHSCT et à l’ESAT de
Noyon à destination des salariés.
Le FSPS est placé sous l’égide de la commission
de 1ère instance qui est constituée des membres
de la Commission Santé et Prévoyance de la
Fondation (Commission qui est une émanation
du Comité Central d’Entreprise de la Fondation)
et de la Direction générale.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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FOCUS QUALITÉ

DEUXIÈME CAMPAGNE D’ÉVALUATION INTERNE :
FORMATION DES DIRIGEANTS SUR LE MANAGEMENT
DE LA GESTION DES RISQUES
La démarche qualité de la Fondation s’articule autour de 3 axes principaux : la
poursuite de la structuration de la démarche qualité, l’amélioration de la prévention
des risques et la dynamisation des projets des établissements.
La 2ème campagne d’évaluation interne a
permis d’établir un état des lieux de chaque
établissement avant la négociation d’objectifs
en matière de qualité avec l’ARS Ile de France
et le Conseil départemental de Paris en vue de
la signature du CPOM 2019-2023. Ces objectifs
ayant vocation à être déclinés ensuite dans les
projets d’établissement.
Dans un souci d’efficacité, l’articulation a été
recherchée entre l’évaluation interne (qui participe
au diagnostic de la situation de l’établissement),
le CPOM (qui fixe des objectifs d’évolution arrêtés
avec les autorités de contrôle et de financement
et de moyens) et les projets d’établissement (outil
de management interne qui décline, de manière
opérationnelle les objectifs contractualisés dans
le CPOM). En effet, c’est à partir de l’évaluation
interne conduite, que des objectifs de qualité sont
négociés dans le CPOM puis déclinés ensuite
dans les projets d’établissement 2019-2023.
Les principaux points forts relevés dans la 2ème
campagne d’évaluation interne :
• L’adaptation et la personnalisation de l’accompagnement proposé par les établissements,
• La diversité des prestations d’accompagnement
proposées,
• Le respect des droits de la personne : intimité,
dignité, vie privée, respect des liens familiaux,
•L
 a valorisation de l’autonomie de chaque personne,

16

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

• Une démarche de projet personnalisé renforcée à
la suite de la 1ère campagne d’évaluation interne
(en particulier dans le secteur Personnes âgées),
•
Une attention particulière à la parole de la
personne et des pratiques bienveillantes et
bientraitantes,
•
La présence de professionnels formés et
impliqués (à tous les niveaux de la hiérarchie),
• Le déploiement d’une réflexion éthique.
Une formation (6 sessions de 2 jours) pour l’ensemble des directeurs et directeurs adjoints
sur “l’intégration de la gestion des risques
dans le management des établissements des concepts à la pratique” pour renforcer leur
connaissance sur les méthodes et les outils de la
gestion des risques et développer une approche
managériale.
Ont ainsi été abordés :
•
La maîtrise des enjeux d’une démarche de
gestion des risques dans un établissement
sanitaire, médico-social ou social,
•
La maîtrise des responsabilités de l’équipe
dirigeante dans la diffusion d’une culture de
la maîtrise des risques et de la sécurité des
accompagnements et la capacité à développer
cette culture au sein de son établissement,
• La maîtrise des différentes notions, méthodes
et outils de mise en œuvre d’une gestion des
risques dans un établissement de la Fondation.

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

Une situation
financière saine
Il est, une fois de plus, hélas nécessaire de rappeler le
caractère contraint des budgets, les insuffisances du
financement de l’aide à domicile, l’impécuniosité de nombre
de départements qui proposent des budgets reconduits à
l’identique d’une année sur l’autre, ou encore la baisse des
tarifs des établissements de santé. Les résultats 2018 de la
Fondation, proches de l’équilibre, portent la marque de cette
situation.
Pour autant, la situation financière de la Fondation est
satisfaisante, sa gestion patrimoniale est particulièrement
dynamique avec des acquisitions de murs de ses
établissements (CPA, AMSAD) ou la livraison du pôle médicosocial de Montesson.
Par ailleurs, pour pallier la raréfaction des subventions
d’investissements et poursuivre son développement, la
Fondation via la Foncière Solidaire Léopold Bellan (agréée
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale - ESUS) qu’elle contrôle,
va faire appel à des investisseurs institutionnels : fonds
d’épargne solidaire, assurances et mutuelles… pour porter
certaines de ses opérations immobilières dans le cadre de
ses projets de reprise, de création ou de restructuration
d’établissements. ///

LES AMBITIONS
POUR

2019

Faire vivre le CPOM ARS
Ile de France Département
de Paris et finaliser la
négociation des CPOM du
secteur Personnes Âgées
d’Ile de France.

Engager le projet d’EHPAD
et de Résidence Service
La Grande Bretèche.

Lancer les restructurations des Centres d’Habitat
de Beaumont en Véron
et de Noyon.

Réussir la réorganisation
des fonctions comptabilité
paie et financière.

Prévoir la restructuration
du Centre de Gérontologie
Clinique de Magnanville
et de la Résidence de
Septeuil.

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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6 JUIN 2019

Conseil d’administration
ADMINISTRATEURS
PRÉSIDENT
Bernard de LATTRE
Administrateur FIMALAC

VICE-PRÉSIDENTE
Anne LANNEGRACE
Psychologue, psychanalyste

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

Anne CHÉRET
Consultant en développement
durable, responsabilité sociétale
des entreprises

Hubert DUMONT

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Paul BARNAUD
Ancien Président Directeur
Général de Marignan Immobilier

Chef d’entreprise

Éléonore de LACHARRIÈRE
Déléguée générale de la Fondation
Culture et Diversité

Éric LEJOINDRE

TRÉSORIER GÉNÉRAL
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Maire du 18ème arrondissement
de Paris

Philippe GEYRES

Florence TERRAY

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

Présidente d’une association de
santé et journaliste
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MEMBRES DE DROIT

HONORARIAT

Ludovic GUINAMANT

Michel CRESTIN

Représentant M. le Ministre
de l’Intérieur

Président Honoraire,
Ancien Président Directeur
Général de la Compagnie
d’Assurances La Préservatrice

M. le représentant du
Ministre des Solidarités
et de la Santé
M. le représentant du
Ministre de la Culture

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

DIRECTION GÉNÉRALE

Directeur Général Honoraire

Jean-Luc RITEAU
Directeur Général

Matthieu LAÎNÉ
Directeur Général Adjoint

Régis CAUDARD
Directeur Délégué
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Le secteur des

enfants et jeunes
NOS
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

27

7 crèches

Établissements
et services

2 halte-garderies
1 maison de l’Enfance
1 foyer éducatif pour adolescentes
1 institut médico-éducatif pour
épileptiques

1 172
Lits et places

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

713
Salariés

3 instituts pour déficients auditifs
4 services de soutien à l’éducation
familiale et à l’intégration scolaire
1 centre médico-psychopédagogique

1 centre d’action médico-sociale
précoce

46,5

millions

Produits d’exploitation
en 2018
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La Protection de l’Enfance
LE FOYER ÉDUCATIF DE COURBEVOIE

Les résultats
scolaires
des jeunes
accueillies sont
cette année
encore très
encourageants !

En 2018, il a accueilli 10 nouvelles résidentes à l’internat, et 9 au service
appartements. L’activité réalisée par
les deux entités a été supérieure aux
prévisions.
Les 13 jeunes du Foyer éducatif de
Courbevoie qui s’étaient présentées
au baccalauréat ont eu cette année
encore des résultats tout à fait satisfaisants avec un taux de réussite de 88 %
et 3 mentions.
L’évaluation interne a mobilisé de nombreux salariés et quatre résidentes.
C’était la première fois que des jeunes
y participaient. D’une manière générale, elles portent un regard positif sur
l’action des professionnels.

Cette appréciation a été confirmée à
l’occasion de l’enquête de satisfaction réalisée pour la première fois à
l’internat : satisfaction de 6,80/10 sur
tous les items et 7,4/10 pour l’accompagnement par les équipes éducatives.
Une année très dense avec ses petites
joies, ses grandes et petites peines,
des fugues, des “prises de bec”, des
hospitalisations en psychiatrie, les
sanctions à tenir, les réunions de vie
sociale, les moments forts (le séjour
de vacances de Juillet pour les internes) qui composent l’accompagnent
quotidien de ces 37 mineures et jeunes
majeures.

LA MAISON DE L’ENFANCE DE BRY-SUR-MARNE
Les enfants confiés à la Maison de
l’Enfance de Bry-sur-Marne ont bénéficié d’activités sportives et culturelles
avec notamment un spectacle interactif en décembre ou un projet “Initiation
à la radio” qui leur a permis de produire
une émission. Des groupes de paroles
existent pour chaque groupe d’enfants.
L’accompagnement global (soin, éducation, scolarité…) et sécurisant est
propice à leur développement.
La seconde évaluation interne a bénéficié des réflexions croisées des salariés
et des observations des enfants. Le
projet d’établissement a été réécrit ; il
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tient compte de la restructuration des
locaux et prévoit une organisation et un
fonctionnement nouveaux fondés sur
une prise en charge qui vise à favoriser
la consolidation des liens au sein des
fratries. Afin d’accompagner ce mouvement, des formations collectives ont
été organisées.
Le déménagement au sein du bâtiment d’hébergement qui a eu lieu le 26
décembre 2018 permet une première
mise en œuvre du projet.
La Maison de l’Enfance souhaite s’inscrire durablement dans une démarche
partenariale avec notamment la Police

LE SECTEUR DES ENFANTS ET JEUNES

Nationale pour des actions de prévention, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le Théâtre
de la Cité internationale pour l’accompagner dans

le montage de projets artistiques afin d’éveiller et
de préparer les enfants accueillis au monde qui les
entoure. ///

La Petite Enfance
ŒUVRE NOUVELLE DES CRÈCHES PARISIENNES
Après le départ à la retraite d’Elisabeth Maestracci,
Directeur Délégué des Crèches de l’ONCP Léopold
Bellan, Céline Hamon, assure sa succession après
avoir assuré l’intérim de direction.
La nouvelle équipe de direction de l’ONCP, conduit,
dans l’objectif de développer l’accueil d’enfants en
situation de handicap, une réflexion globale afin de
mettre en œuvre ce projet au sein des neuf crèches.
Par ailleurs, afin de répondre aux besoins des familles
fragilisées une réflexion est également en cours
sur l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence.
L’année 2018 a été fortement impactée par la mise
en œuvre à la rentrée de septembre du changement du mode de tarification imposé par la Caisse
d’Allocations Familiales, annoncé en avril.
Cette réforme a pour objectif de prévoir la tarification aux familles, non plus sur la base d’un forfait,
mais en fonction du nombre d’heures de présence

effective des enfants à la crèche. L’impact en
termes d’activité est significatif et met en difficulté
l’ensemble des structures. La direction et les directeurs de crèches se sont mobilisés afin d’appréhender le nouveau mode de tarification et de réajuster
le fonctionnement des structures. Le travail fourni
par l’ensemble des équipes a permis d’augmenter
l’activité réelle, mais l’impact financier généré par
cette nouvelle tarification reste important.
Les efforts doivent continuer pour mettre en place
les solutions adaptées, de nouvelles organisations
de travail, des outils de gestion et de suivi afin de
fiabiliser les processus, sécuriser les établissements
et gagner en efficience.
L’ONCP est confrontée à une pénurie de professionnels titulaires du diplôme d’auxiliaire de puériculture. Les différences de rémunérations rencontrées par le secteur associatif de la petite enfance

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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avec les crèches municipales de la Ville de Paris,
occasionnent toujours des difficultés de recrutement et de stabilisation des équipes. Par ailleurs
un grand nombre de ces professionnels ne souhaitent pas s’établir au sein d’un établissement en
CDI, mais préfèrent conserver une certaine liberté
et n’acceptent que des CDD ; une contrainte supplémentaire pour la stabilité des équipes.
En 2018, les établissements de l’ONCP Léopold
Bellan ont accueilli six cent trente-trois enfants,
dont huit enfants en situation de handicap et qua-

rante-neuf enfants pour lesquels un projet d’accueil
individualisé a été mis en place.
Par ailleurs vingt-six familles ayant des difficultés
sociales, familiales ou médicales ont été accompagnées.
Des rencontres régulières avec les familles ont été
organisées dans les établissements sous la forme
de “cafés des parents” ou de réunions plus institutionnelles. Des accompagnements individuels

sont également mis en place par les équipes
lorsque cela s’avère nécessaire. ///

La surdité
CENTRE DE PHONÉTIQUE APPLIQUÉE
Les services du Centre de Phonétique Appliquée
accueillant de jeunes enfants sourds, tout comme
le CMPP ont connu d’importants mouvements de
personnel et sont confrontés à la difficulté de
recruter des orthophonistes qu’ils soient salariés
ou exerçant à titre libéral.
La SEHA a poursuivi son partenariat avec des orthophonistes libéraux qui restent particulièrement
difficiles à fidéliser compte tenu des handicaps associés que présentent les enfants.
Elle a poursuivi également sa collaboration très
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étroite avec l’hôpital de jour Salneuve et celui de
Vacola, avec l’Unité thérapeutique de l’enfant et
adolescent sourd, l’Équipe Relais handicap rare et
les services sociaux.
Le CMPP a accueilli un nombre d’enfants un peu
moins important qu’en 2017 mais avec des suivis
plus étoffés. Malgré sa vigilance, le Centre doit faire
face à un absentéisme récurrent des enfants.
Le Centre de Phonétique Appliquée souhaite mettre
en place une prise en charge spécifique pour les
enfants sourds et autistes.

LE SECTEUR DES ENFANTS ET JEUNES

LE CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN
En 2018, le centre a poursuivi la prise en charge
adaptée pour les jeunes allophones, répondant ainsi à une demande d’accueil de jeunes réfugiés arrivés en France sans connaitre ni la langue Française,
ni la LSF (langue des signes). Le CAG est maintenant reconnu pour la compétence de ses professionnels dans la prise en charge de ces jeunes. Une
convention a été signée avec l’Institut National des
jeunes sourds qui facilite l’intégration des jeunes
une fois l’acquisition des apprentissages jugée
suffisante. Grâce à son partenariat avec le Centre
Académique pour la Scolarisation des enfants allophones, des jeunes peuvent suivre une scolarité
dans l’unité dédiée du collège Villon avec un emploi
du temps allégé et un suivi médico-social au Centre
Augustin Grosselin.
Le Centre Augustin Grosselin a également signé des
conventions avec des établissements pour adultes
afin de trouver des lieux d’accueil pour les jeunes à

leur sortie du Centre. La convention constitutive de
l’Unité d’enseignement se poursuit et son évaluation a été réalisée avec succès à l’automne 2018.
En 2018, le Centre Augustin Grosselin a développé un partenariat avec la DASCO (Direction des
affaires scolaires de la Ville de Paris), et le CASPE
(Circonscription des affaires scolaires et de la petite
enfance de la Ville de Paris), qui ont mis à disposition un surveillant de cantine pour les jeunes qui
bénéficient de la salle de classe au sein de l’école
située rue de l’Ouest
En 2018, le Centre Augustin Grosselin a élaboré un
projet de création d’une salle de restauration pour
l’ensemble des jeunes et des professionnels de
l’établissement. Ce projet intègre un lieu de formation aux métiers de la restauration pour les jeunes
ainsi que le développement d’une certification professionnelle à ces métiers. Ce projet sera financé en
partie par le CCAH.

CODALI
Les demandes de scolarisation déposées par familles dans leur école de quartier augmentent encore cette année, signe d’une belle évolution des
jeunes accueillis par CODALI. Une réflexion sera
menée en 2019 en partenariat avec les parents
pour réfléchir à “la sortie” de CODALI, moment espéré et redouté en même temps.
Les coopérations entre CODALI et les différentes
écoles partenaires, gage de la qualité des projets
d’inclusion des jeunes élèves sourds en milieu ordinaire, sont une belle réussite. L’équipe réalise des
temps informations, de découverte et de sensibilisation à la surdité dans les classes et auprès des
enseignants, accompagne des sorties scolaires, répond aux demandes et aux interrogations des établissements scolaires. Une enquête menée auprès

de nos différents partenaires (écoles, primaires,
collèges lycées, crèche) a montré que le service
était très apprécié et constituait un véritable pôle
ressource pour les équipes éducatives des établissements scolaires. Depuis la rentrée de septembre
2018, CODALI travaille avec une nouvelle école maternelle qui accueille 2 enfants de petite section.
Enfin, pour ce qui est des activités collectives proposées à CODALI, un atelier d’anglais destiné aux
élèves de CM1-CM2, a vu le jour à titre expérimental, avec l’aide d’un intervenant extérieur. Le groupe
de collégiens qui a été constitué est apprécié par
les jeunes et rencontre un franc succès : la dernière
sortie proposée, qui était un “escape game”, a fait
l’unanimité.
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CENTRE MÉDICAL DE PHONIATRIE ET DE SURDITÉ INFANTILE DE LA NORVILLE
Au-delà de l’activité classique, l’année 2018 du
SSEFS du CMPSI de La Norville a été marquée
par l’organisation de moments festifs comme autant d’opportunités de rencontres et de cohésions
entre enfants, parents et professionnels. En septembre 2018, une réunion de rentrée a été organisée pour accueillir une quarantaine de familles dont
les enfants présentent une déficience auditive ou un
trouble spécifique du langage (nouvelle initiative)…
La SEES et la SEHA se sont rapprochées afin de
construire un dispositif pour notamment prévenir
les ruptures de parcours. Il permet aux enfants de
la SEES des temps de répit lorsque les temps d’apprentissage en classe spécialisée sont trop intensifs, vraie possibilité de progresser dans un contexte

“préservé” qui offre l’opportunité de développer des
capacités d’attention et des centres d’intérêt complémentaires à ceux dispensés en classe. Pour les
enfants de la SEHA, il permet une augmentation
progressive des apprentissages et apporte le dynamisme et l’émulation du milieu ordinaire en facilitant
un échange avec d’autres enfants.
Depuis cette année les écoles “hôtes” sont passées
à la semaine de quatre jours d’école et les classes
spécialisées du CMPSI ont privilégié la cohérence
de la logique inclusive, ce qui donne la possibilité
aux enfants de s’inscrire aux activités culturelles et/
ou sportives de leur lieu d’habitation ; cependant,
naturellement le taux d’activité est affecté par cette
disposition nouvelle. ///

Les IME
IME DE CHÂTEAUDUN
L’équipe de professionnels de l’IME de Châteaudun
s’est, en partie, renouvelée (chef de service, maîtresse de maison, surveillante de nuit, éducateur
spécialisé, CESF…) au cours de l’année 2018.
Dans l’action conduite en vue de favoriser l’insertion
professionnelle, 3 jeunes de l’IME de Châteaudun
ont été admis en 1ère année de Centre de Formation
des Apprentis spécialisé et 4 jeunes l’ont été en
2ème année.
L’IME a par ailleurs renforcé ses partenariats avec
les établissements publics et privés d’enseignement de Châteaudun et organisé un temps
d’échange avec les employeurs et partenaires ac-
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cueillant des jeunes de l’IME. Des formations au
certificat de formation générale et au brevet de sécurité routière ont été proposées aux jeunes.
L’IME souhaite, pour répondre à la demande de
l’ARS, évoluer vers le dispositif d’accompagnement
médico-éducatif (DAME). Il s’agit d’un dispositif qui
s’inscrit dans une démarche territoriale d’accompagnement global et qui tend à passer de l’intégration
individuelle ou collective à l’éducation inclusive des
jeunes en s’appuyant sur les IME et les SESSAD.
Cette évolution qui nécessite de revoir les projets
d’établissement et l’organisation du travail des professionnels doit être préparée en 2019.

LE SECTEUR DES ENFANTS ET JEUNES

LE JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ LÉOPOLD BELLAN DE CHÂTEAUDUN
Le Jardin d’enfants Spécialisé Léopold Bellan a
renouvelé les conventions avec le Service de
Pédopsychiatrie Infanto-Juvénile de Châteaudun
pour l’utilisation de la salle Snoezelen et avec l’IME
“Le Home des Prés” pour le centre équestre.
Le JES a organisé avec l’équipe pédagogique
J. Prévert une réunion avant chaque période de vacances scolaires pour ajuster les temps d’inclusion
pour chaque enfant, il participe aux conseils d’école

et aux réunions de rentrée avec l’ensemble des parents de l’école. Il a entrepris un travail de partenariat avec l’Inspection de l’Éducation Nationale-Handicap. Le JES prévoit également sa transformation
en dispositif d’accompagnement médico éducatif.
Le JES a pour ambition d’être un centre ressources
pour les secteurs dunois et nogentais, de pouvoir
évaluer et proposer des compensations à des enfants âgés de 3 à 6 ans sans notification rencontrant des difficultés ponctuelles.

IME DE BRY-SUR-MARNE
Les équipes de l’IME de Bry-sur-Marne ont su, dans
un contexte rendu difficile par un changement de
l’équipe de direction, rester mobilisées dans l’intérêt
des jeunes accueillis.
C’est ainsi que de nombreuses activités favorisant
l’éveil et la créativité ont été mises en place. 4 élèves
ont été présentés et reçus au Certificat de Formation Générale. Parmi les jeunes sortis de l’IME, 2 ont
rejoint un ESAT, un autre a été admis en SAS, un en
foyer de vie, une admission a été prononcée en
Hôpital de jour.
Les places d’accueil temporaire ont été mises en
œuvre, elles permettent de répondre à des situa-

tions de jeunes sans solution dans le respect des
notifications, de soulager les familles et permettent
à ces jeunes de découvrir un établissement spécialisé. 4 sont actuellement accueillis sur les 2 places
d’accueil temporaire.
Les plannings de l’internat, du semi internat et du
service de jour ont été revus dans l’intérêt des bénéficiaires, tout en préservant la qualité de vie au
travail des salariés.
L’IME a procédé à des travaux d’entretien, de mise
en conformité qui se poursuivront en début d’année
2019 (réaménagement complet de la lingerie, travaux de peinture).
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IMPRO DE VAYRES-SUR-ESSONNE
En 2018, l’IMPRO de Vayres-sur-Essonne a préparé
les 50 ans de l’établissement célébrés le 30 juin.
Cet événement a été également l’occasion
d’expérimenter d’autres formes d’accompagnement, d’apprentissage, de réinterroger ses
pratiques et de repenser la place, le rôle de la
famille. À travers différentes époques théâtralisées,
l’établissement a cherché à éclairer les caractéristiques de la famille contemporaine, à projeter ses
interrogations, à saisir tous les enjeux à venir et à
adapter ses outils d’accompagnement en relais de
la famille. Ce projet, à dimension institutionnelle,
ouvert sur l’expression scénique et à l’accès à la
culture, avait aussi pour objectif de favoriser les
échanges entre professionnels, de concourir à de
nouvelles modalités de travail transversales et ainsi
de sortir des zones de confort pour mieux apprendre
à se connaitre et mieux travailler ensemble.
L’IMPRO a poursuivi le travail engagé autour du
livret de compétences unique et partagé concomitamment à la structuration des programmes
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d’apprentissage des jeunes, il a entrepris l’analyse
des indicateurs confirmant la nécessité et la
pertinence de redimensionner l’outil de suivi des
jeunes sortants après 20 ans par un service de suite
dédié pour les 18-25 ans.
La signature d’une convention avec deux
établissements scolaires voisins (collèges de
Guigneville et de Mennecy) permet d’envisager des
temps d’inclusion et d’échange dans l’objectif de
mutualiser les plateaux techniques.
L’inspection - inscrite au programme régional
d’inspection et de contrôle de l’Agence Régionale
de Santé d’Ile-de France, dans le cadre de
l’orientation régionale d’inspection et de contrôle
pluriannuelle relative à l’orientation, la relation avec
les familles et le gestion des risques dans les
instituts médico-éducatifs - a relevé que les équipes
pluridisciplinaires sont engagées à la construction
de parcours individualisés des jeunes pour leur offrir
les meilleures chances possibles de réussite et
d’inclusion sociale en lien avec leurs familles.

LE SECTEUR DES ENFANTS ET JEUNES

IME LA SAPINIÈRE ET SESSAD UN RELAIS POUR DEMAIN
Le directeur adjoint de l’IME La Sapinière et du
SESSAD Un relais pour demain, David MONGET, a
succédé au directeur parti à la retraite, Jean
LAURENT, qui avait pris ses fonctions en 2010.
Les jeunes de l’établissement ont obtenu de bons
résultats aux examens :
• 4 candidats présentés au certificat de formation
générale ont tous été reçus,
• 1 jeune fille a réussi l’examen du certificat d’aptitude professionnelle agricole,
• 
14 jeunes ont obtenu l’attestation scolaire de
sécurité routière,
• 90 stages en entreprise ont été effectués.
Dans le cadre de son engagement actif au sein du
Dispositif pour l’Insertion Sociale et Professionnelle
des Elèves Handicapés, l’IME a accueilli 31 élèves
en stage de découverte, dont 5 ont intégré
l’établissement en 2018. L’unité appartement,
dédiée à des jeunes internes majeurs en phase de
sortie, s’est ouverte aux externes.
Le partenariat mis en place avec l’ESAT de
Germenoy a permis à 4 jeunes de l’I.M.E accompagnés par un moniteur d’atelier, de bénéficier d’une
journée par semaine d’immersion, avant d’effectuer
un stage en milieu protégé.
Le Rotary Club a organisé au printemps 2018 un
salon réunissant des artistes de tous horizons, dont

le bénéfice a été reversé à l’établissement pour le
financement partiel du permis de conduire de trois
jeunes de l’I.M.E.
L’IME a participé à la première réunion de formation
au Répertoire Opérationnel des Ressources, outil
majeur de description de l’offre de santé. S’en suivra
en 2019 la mise en œuvre du site “Via Trajectoire”,
outil d’aide à l’orientation, qui répertorie toutes les décisions d’orientation de la M.D.P.H, par établissement.
Le nouvel agrément actant l’augmentation de
capacité du SESSAD Un relais pour demain a été
publié en mai.
De ce fait, l’établissement a procédé à des travaux
d’aménagement pour accueillir les jeunes et les
familles et offrir de bonnes conditions de travail aux
professionnels. En fin d’année, le Service avait
atteint la capacité autorisée de 52 jeunes. En 2018,
4 professionnels ont participé aux Journées
Nationales des SESSAD à NANTES qui furent
l’occasion de réfléchir sur les transformations en
cours dans le secteur médico-social.
La dynamique du service permet de proposer aux
jeunes des activités correspondant à leurs besoins :
ateliers bien-être, “smiley” sur la vie affective et
sexuelle, jeux de rôle, escalade, médiation
artistique... ///
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Le secteur

handicap-adultes
NOS
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

21
Établissements
et services

6 établissements et services
d’aide par le travail
4 centres d’habitat
2 services d’accueil de jour

1 104
Lits et places

5 services d’accompagnement
à la vie sociale
2 services d’évaluation et d’aide
à domicile
2 foyers d’accueil médicalisé

320
Salariés

35,9

millions

Produits d’exploitation
en 2018
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Les ESAT
L’ESAT DE BRY-SUR-MARNE
Il n’a pu atteindre un taux d’activité de
90 % en 2018 en raison de départs
non prévus mais a recruté 8 stagiaires.
3 travailleurs ont été détachés à la
cuisine de l’IME de Bry-sur-Marne et
l’équipe de maintenance continue
d’intervenir régulièrement au profit de
l’EHPAD de Romainville.
L’activité de conditionnement s’est
renforcée au 2ème semestre pour une
opération ponctuelle d’un donneur
d’ordre important.

L’établissement, avec l’appui de la
Fondation et en lien avec un architecte,
étudie la faisabilité de la reconstruction
de l’établissement sur son site actuel.
L’établissement s’est fixé comme objectifs d’atteindre un taux d’occupation
de 90 % en 2019, de diversifier ses
activités commerciales et de diminuer
celle de conditionnement, ainsi que de
travailler sur le projet d’établissement et
le livret d’accueil.

L’ESAT DE MONTESSON

Mise en place
d’un dispositif de
formation pour
les travailleurs
en fonction de
leurs choix et de
leurs besoins.
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Partie intégrante du pôle médico-social
de Montesson, il a emménagé dans un
établissement flambant neuf en juillet
2018 et a augmenté sa capacité qui
atteindra 90 travailleurs début 2019.
Cette installation nouvelle a permis la
réorganisation de l’atelier de restauration et la création d’un atelier de nettoyage des locaux.
Un directeur adjoint en charge du
secteur du handicap (ESAT, Centre
d’Habitat, SAS) vient d’être recruté ; il
sera placé sous la responsabilité de la
directrice du pôle.
L’ESAT a mis en place un dispositif de
formation pour les travailleurs en fonction de leurs choix et de leurs besoins
grâce à des conventions de partena-
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riat avec les organismes de formation
professionnelles sur des sujets tels
qu’internet, le maintien des acquis scolaires, l’accompagnement à la reconnaissance des acquis de l’expérience,
la formation HACCP et l’utilisation
d’une auto-laveuse, la formation sur la
propreté urbaine.
L’ESAT participe au Concours de
peinture de la Fondation avec le
soutien de la MJC de Montesson. Il
s’inscrit dans les activités de la ville de
Montesson : peinture et poterie avec
la MJC, football adapté avec l’union
sportive Montesson football.
D’autres activités se poursuivent comme l’atelier journal avec une équipe de
bénévoles…
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L’ESAT DE CHINON
En 2018, l’ESAT de Chinon a poursuivi son action
en faveur de la construction de parcours professionnels des travailleurs. C’est ainsi que l’un d’entre
eux a intégré le milieu ordinaire, et qu’un autre a
finalisé sont projet et entame une recherche active d’emploi. La collaboration avec l’Association
“Activer les Ressources Professionnelles et Sociales”
dans le cadre du Dispositif Emploi Accompagné
a permis de dépasser le nombre d’accompagnements ciblés après une année de mise en œuvre.
Cette montée en charge a montré aux opérateurs
publics (ARS, DIRECCTE, AGEFIPH) l’intérêt du
dispositif.
L’ESAT a participé au DUODAY, action de sensibilisation des entreprises et collectivités soutenue par
le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées, qui consiste en l’organisation pour une
journée d’un duo entre une personne en situation
de handicap et une entreprise. L’ESAT a proposé
à 5 travailleurs d’y participer. L’expérience a été
très positive tant pour les travailleurs que pour les
entreprises.
Il a également participé à la cérémonie de remise
des attestations de compétences des travailleurs
handicapés Différents et Compétents à Tours.

Au cours de cette cérémonie qui a réuni près de
500 personnes à la Mairie, des attestations de
Reconnaissance des Acquis de l’Expérience “Différent et Compétent” ont été remises à 137 lauréats
d’Indre et Loire dont 2 travailleurs de l’ESAT.
Pour ce qui concerne les activités plus ludiques,
l’ESAT a participé à un Enduro de tracteurstondeuses organisé par un Club d’entreprises, il a
constitué une équipe composée de travailleurs et
de salariés, customisé un tracteur-tondeuse usagé,
réalisé un paddock de l’ESAT. Cet événement sur
deux jours a réuni 8000 spectateurs, 135 entreprises
et collectivités.
Des travaux d’extension des parkings ont été
réalisés afin de répondre au besoin des travailleurs
qui sont de plus en plus nombreux à disposer d’un
véhicule. Par ailleurs, le permis de construire pour
la création de nouveaux vestiaires a été accordé.
Dans l’objectif de valider une activité économique
nouvelle qui pourrait être portée par l’établissement
et associer plusieurs partenaires, l’ESAT est
pilote, dans le cadre d’un travail partenarial,
d’une étude de faisabilité d’une plateforme de tri
des déchets verts et bois énergie sur le territoire
du Chinonais.
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L’ESAT DE NOYON
Il a fêté ses 50 années d’existence. Les travaux
préalables à l’ouverture de la blanchisserie ont été
lancés, 3 moniteurs d’ateliers se sont engagés
dans une démarche de validation des acquis de
l’expérience en vue de l’obtention du diplôme
d’éducateur technique spécialisé. Grâce au projet
“passerelle”, 2 bénéficiaires du SAJ se sont vus
proposer une période d’essai à l’ESAT. Le SAJ a
ouvert une activité théâtre-chorale qui a déjà donné

un spectacle. Autant de signes de la vitalité de
l’établissement.
L’ESAT prépare l’ouverture de l’activité blanchisserie
qui lui permettra de diversifier ses activités et
d’offrir aux travailleurs la possibilité d’acquérir de
nouvelles compétences. Il souhaite développer sa
communication et programme une journée portes
ouvertes, l’inauguration de la blanchisserie et
l’anniversaire du SAJ.

L’ESAT DE MAGNANVILLE
Il a finalisé sa montée en charge, avec 39 travailleurs
présents au 31 décembre 2018. L’année a été
marquée par 2 sorties vers le milieu ordinaire ainsi
qu’une mise à disposition. D’autre part, l’équipe

s’est mobilisée sur la refonte de ses outils (livret
d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat
d’aide et de soutien par le travail) en vue de la
prochaine évaluation externe en février 2019. ///

Les Centres d’habitat et SAVS
LE CENTRE D’HABITAT DE L’ESSONNE
En 2018, le Centre d’Habitat de l’Essonne a reçu
du Conseil Départemental de l’Essonne le 3ème et
dernier versement pour l’ensemble de ses 3
services (SETA/SAEH/SAED) qui restait dû après
les difficultés rencontrées par le Conseil départemental fin 2015.
Après une baisse d’activité enregistrée en 2017,
les résultats de l’année 2018 montrent une reprise
pour les deux foyers d’hébergement du CHALBE
(activité excédentaire pour le SETA et la progression significative de +5,6% pour le SAEH) grâce
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à une campagne de communication efficace.
En effet, depuis 2017, des rencontres sont organisées avec l’ensemble de ses partenaires.
En 2018, le CHALBE a conduit de manière participative une seconde évaluation interne qui a porté
sur l’adéquation de l’action conduite au regard des
besoins et des attentes des personnes accueillies
sur la base du référentiel commun à la Fondation
(promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de
la santé et de la participation sociale, personnalisation de l’accompagnement, garantie des droits et la
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participation des usagers, protection et prévention
des risques inhérents à la situation de vulnérabilité
des usagers).
En 2018, le CHALBE a souhaité mettre en place
une nouvelle dynamique favorisant les rencontres

entre professionnels de la Fondation œuvrant dans
les différents services des Centres d’habitat de
Montesson, Beaumont-en-Véron, Noyon et le SAVS
de l’AMSAD. En 2019, ces rencontres se poursuivront à raison de 3 par an.

LE CENTRE D’HABITAT, LE SAVS DE SARTROUVILLE ET LE GEM
Ils constituent avec l’EHPAD et l’ESAT de Montesson
un pôle médico-social placé sous la responsabilité
de la Directrice de l’EHPAD
Le Centre d’habitat fait tout au long de l’année un
travail sur l’inclusion sociale par le biais d’activités
de loisirs (abonnement à une salle de sport de la
Ville et participation à des cours de danse avec une
association locale) et sur le développement des
relations sociales au moyen d’une amélioration des
compétences en communication.

Il engage également une réflexion sur les solutions à
apporter au vieillissement de ses résidents.
En 2018, le Centre d’Habitat a proposé des ateliers
de médiation animale, de sport adapté, de
renforcement des acquis en lecture, d’écriture et de
calcul et réalisé un travail sur l’apparence et l’estime
de soi (esthétique, coaching individuel).
L’établissement a fermé pendant 3 semaines et
organisé des départs en séjour de vacances
adaptées ou dans les familles des bénéficiaires.

LE CENTRE D’HABITAT
DE BEAUMONT-EN-VÉRON
Le centre d’habitat de Beaumont-en-Véron a
préparé tout au long de l’année le déplacement de
ses activités sur un site voisin pendant la période de
réalisation de l’opération de sa restructuration, avec
la préoccupation constante de garantir la qualité de
l’accompagnement des résidents et de préserver
les conditions de travail des salariés. C’est ainsi
qu’il a été procédé à la négociation de la convention
d’occupation des locaux et à l’instruction du dossier
d’autorisation d’aménagement des bâtiments
auprès des services départementaux d’incendie et
de secours, dont l’accord a été obtenu en octobre.
Le déménagement du Centre devrait avoir lieu
avant l’été 2019, permettant le démarrage de
l’opération de travaux d’une durée d’environ
20 mois.
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Parallèlement, les discussions avec les services de
tarification du département sur la traduction
budgétaire de l’opération se sont poursuivies. En
septembre, un nouveau directeur, Patrick LEGEAY,

a pris ses fonctions succédant à la directrice,
Catherine LEVAVASSEUR, qui souhaitait faire valoir
ses droits à la retraite après 10 années passées à
ce poste.

LE CENTRE D’HABITAT DE NOYON, SAS ET SEAD
Après le départ en avril de Philippe MARCY, après
15 années à la tête du Centre d’Habitat de Noyon,
SAS et SEAD, l’intérim de direction a été confié de
mai à juillet au directeur de l’ESAT, en attendant l’arrivée d’une nouvelle directrice, Hélène DUMELZ,
qui a pris ses fonctions en juillet.
Comme d’autres établissements qui ont rejoint la
Fondation en 1998, le Centre d’Habitat a fêté ses
50 ans à l’occasion d’une journée festive très chaleureuse en septembre qui a réuni résidents du
Centre d’Habitat, travailleurs de l’ESAT, professionnels, partenaires, familles et amis.
Pour ce qui est de la restructuration, les études se
sont poursuivies permettant de lancer en novembre
l’appel d’offres en vue de la contractualisation du
marché de travaux. Certains lots ayant été déclarés
infructueux, un second appel d’offres sera lancé au
début de l’année 2019.
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Ce projet de réhabilitation et d’extension est très
attendu par les équipes et les résidents. Il consiste
à réduire la capacité d’accueil du foyer d’hébergement de 46 places à 39 places (dont 1 place d’accueil temporaire) et va permettre la création de 9
places de foyer de vie (dont 1 place d’accueil temporaire). La création du foyer de vie va renforcer la
pluralité des réponses proposées aux personnes
handicapées afin de proposer un accueil en journée
pour les résidents vieillissants ou quittant l’ESAT.
56 bénéficiaires ont été accompagnées par le SAVS
de l’AMSAD, avec près de 3 200 participations aux
activités collectives et 4 000 actions individuelles
réalisées.
La Fondation a fait en 2018 l’acquisition d’un nouvel espace de 200 m², proche du site principal de
l’AMSAD, pour y installer notamment le SAVS. ///
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Les foyers d’accueil médicalisé
LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE SEPTEUIL
La négociation d’un CPOM en 2019 qui intègre le
Foyer d’Accueil Médicalisé de Septeuil sera l’occasion de valider une augmentation du nombre de
places d’accueil par l’établissement de personnes
handicapées vieillissantes par transformation de lits
d’EHPAD. La restructuration architecturale devra
remédier aux difficultés inhérentes aux chambres

doubles et adapter les locaux, avec la construction
d’un nouveau bâtiment, aux objectifs d’un nouveau
projet d’établissement.
Un groupe de paroles de résidents du FAM a été
mis en place en 2018, un Répertoire Opérationnel
des Ressources trajectoire handicap a été mis en
application.

LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DE MONCHY-SAINT-ELOI
Dans la cadre d’un partenariat étroit avec la municipalité, les résidents du FAM de Monchy-Saint-Eloi
participent au projet “De la carrière à l’œuvre sculptée” qui réunit les Monchyssois et plusieurs associations locales autour d’un projet de création d’une
œuvre collective.Un nouveau partenariat a été noué
avec l’école du village : les élèves de CM2 et les
résidents du FAM partagent l’écriture et l’illustration
d’un conte. Ainsi, les résidents peuvent laisser aller
leur imagination au travers des ateliers de peinture
et d’écriture et élaborer ainsi une histoire partagée.
Ces deux actions participent à la pleine intégration
des résidents à la vie de la cité. Elles se poursuivront
en 2019 par l’accueil, au sein du FAM, de “l’atelier
de création de l’œuvre sculptée collective” avec un
artiste et les Monchyssois qui souhaiteront
participer. Par ailleurs, les enfants de l’école seront
accueillis au FAM dans le cadre d’un atelier théâtre
commun, puis d’une journée d’activités motrices
partagées.
Au printemps 2018, d’importants travaux paysagers
ont été réalisés dans les jardins du foyer ; ils permet-

tront de valoriser l’établissement dès l’arrivée du
printemps 2019.
La venue de 2 nouveaux bénévoles a permis, à côté
des activités de jardinage et de photo déjà proposées, d’ouvrir un atelier de couture et d’activités
manuelles.
Le FAM a mis en place une démarche de santé
préventive, les infirmières ont constitué une banque
d’images et imaginé des mises en situation
permettant de dédramatiser et d’expliquer aux
résidents le sens des examens médicaux à passer.
Résultat d’une forte mobilisation de l’équipe pluridisciplinaire, un résident a pu bénéficier du financement d’un matériel d’aide à la communication et à
la gestion de son environnement, avec commande
oculaire. Forts d’une première expérience réussie,
un résident a été accompagné conjointement
avec sa famille dans son projet de greffe rénale qui
lui permettrait de ne plus subir trois séances
hebdomadaires de dialyse. ///
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Le secteur des

personnes âgées
NOS
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

13
Établissements
et services

7 établissements d’hébergement
pour personnes âgées

1 507

3 services de soins infirmiers
à domicile

Lits et places

1 centre de santé médical

Plus de

1 service prestataire d’aide
à domicile
1 service mandataire d’aide
à domicile

310 000
d’Aide à domicile

1 039
Salariés

56

millions

Produits d’exploitation
en 2018

heures
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Les EHPAD
LE CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
DE MAGNANVILLE

Le centre de
Magnanville vise
à renforcer son
positionnement
en tant que pôle
de services
gérontologiques
local.
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Au cours de l’année 2018, le Centre de
Gérontologie Clinique de Magnanville a
poursuivi ses projets dans le cadre des
différents établissements qu’il porte,
visant ainsi à renforcer son positionnement en tant que pôle de services
gérontologiques local.
Les liens se sont développés entre le
SSIAD et l’HAD, à l’aube d’une structuration du pôle domicile (HAD-SSIAD)
prévue en 2020, avec la mise en place
d’un encadrement commun. Les relais
de prise en charge HAD vers le SSIAD
s’organisent et augmentent progressivement, de même que les mutualisations de fonctionnement entre les personnels. Pour autant, les organisations
propres à chacun des établissements
nécessitent d’être respectivement
consolidées au préalable, ce qui s’est
traduit en 2018 pour le SSIAD, par la

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

mise en place d’un groupe de travail
pluridisciplinaire sur la refonte et l’optimisation des tournées (à finaliser sur
2019), et pour l’HAD, par la mise en
place de nouvelles fonctions (infirmière
de liaison en charge du développement
d’activité, infirmière de coordination en
charge du projet thérapeutique, recrutement d’un cadre de santé), visant à
accélérer la montée en charge, toujours en deçà des prévisions attendues
sur l’année.
Pour son pôle hébergement, le Centre
de Gérontologie Clinique a finalisé une
première étude de faisabilité sur la
restructuration des locaux (comptant
aujourd’hui 52 chambres doubles),
nécessaire pour répondre aux exigences de confort (en termes de surface, de prestations) demandées par
les usagers et leurs proches. Le projet

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

prévoit notamment la construction d’un bâtiment
neuf, entièrement dédié à l’accompagnement des
personnes atteintes de troubles cognitifs et du
comportement, sévères à modérés. Cette étude a
été présentée en fin d’année 2018 à l’ARS et au
Conseil Départemental. La discussion a permis de
faire avancer les réflexions sur la possibilité d’intégrer des populations nouvelles. Le projet sera inscrit
dans les objectifs du prochain CPOM.
L’année 2018 a permis de stabiliser les effectifs
cadres de santé. Ces derniers ont pu ainsi se

mobiliser sur l’avancement de nouveaux projets,
tels que le développement des évaluations des
pratiques professionnelles autour de thématiques
prioritaires (hygiène, traçabilité dans le dossier), la
refonte des protocoles, de même que l’informatisation des projets personnalisés dans le dossier de
soins informatisé et l’encadrement des stagiaires.
Portés par des groupes de travail pluridisciplinaires,
ces chantiers devraient aboutir en 2019, sous
l’égide de la nouvelle coordinatrice des soins,
arrivée début janvier.

L’EHPAD DE ROMAINVILLE
Après avoir atteint sa pleine capacité fin 2017, il a dû
produire dans un temps très court les évaluations
interne et externe de l’EHPAD et du service de
d’accueil de jour.
En mai, le service d’accueil de jour a ouvert ses
portes ; il compte aujourd’hui une quinzaine de
personnes qui le fréquentent avec régularité deux
jours par semaine en moyenne. L’objectif pour
2019 est de parvenir à une pleine activité avec une
file active d’environ 45 bénéficiaires.

Des consultations de télémédecine assurées
par l’équipe médicale de l’hôpital Léopold Bellan
devraient intervenir en 2019. Un projet de pharmacie
à usage intérieur (PUI) est également en discussion
avec l’hôpital Saint Joseph qui devrait fournir à
terme l’ensemble des médicaments aux résidents
de Romainville.
Enfin, avec 185 demandes d’admission en 2018,
l’EHPAD fait face à un grand nombre de demandes
sur son territoire.
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L’EHPAD DE MONTESSON
L’EHPAD de Montesson a ouvert ses portes le 28
août 2018 après 2 ans de travaux. L’année 2018
aura en grande partie été consacrée à la préparation
de l’ouverture de l’établissement, pilotée par la
Directrice du Pôle médico-social, arrivée en février,
et son équipe. La montée en charge de l’activité
s’est faite de manière dynamique et a permis
l’accueil de nombreux montessonnais.
La création au sein de l’EHPAD d’une unité

pour personnes handicapées âgées, dite PHV
(personnes handicapées vieillissante) a été
négociée et préparée en 2018. Les autorisations
et les financements du Conseil départemental et
de l’ARS ayant été obtenus, l’EHPAD va ouvrir une
unité de 14 lits à compter du 30 avril 2019. Enfin,
l’établissement doit finaliser son ouverture complète
par celle du PASA et du Centre d’accueil de jour de
10 places avant l’été 2019.

LA RÉSIDENCE HARDOUIN
La Résidence Hardouin a vécu une année 2018 placée sous le signe du changement avec notamment
l’arrivée au mois de mars d’un nouveau directeur.
Les travaux de rénovation complète de la cuisine
et de la salle à manger, qui ont duré 6 mois ont
nécessité d’externaliser la production et d’organiser
la prise des repas dans les salons situés dans
les étages de la résidence. La réouverture le 12
décembre dernier a généré l’enthousiasme général,
celui de l’équipe de cuisine pour le très bel outil de
travail mis à leur disposition et celui des résidents
ravis de cette nouvelle salle de restauration et de
retrouver une alimentation qui privilégie les produits
frais, et l’approvisionnement en circuits courts
auprès des producteurs locaux.
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La signature d’un CPOM et la réalisation d’une
évaluation interne en 2018 donnent également un
cap en matière de qualité pour les années à venir.
Enfin, l’établissement a renforcé en 2018 l’accompagnement de ses résidents. D’abord par le développement de rencontres intergénérationnelles grâce
au partenariat avec deux écoles. Depuis octobre,
le piano de la Fondation a également trouvé un
usage à la hauteur de son passé prestigieux, grâce
aux récitals réguliers donnés par un étudiant en
musique tourangeau. La Fête des Résidents s’est
déroulée le 16 juin sur le thème de l’Espagne avec
repas typique et spectacle de flamenco pour un
grand moment de convivialité regroupant usagers
et leur famille, mais aussi salariés et leur famille.

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

EHPAD DE MANTES-LA-JOLIE
Pour développer les compétences et améliorer la
prise en charge, l’EHPAD de Mantes-la-Jolie a prêté
tout au long de l’année une attention particulière à
l’alimentation, à la fois dans une dynamique de lutte
contre la dénutrition, mais aussi, pour que manger
reste ou redevienne un plaisir. Après 2 premières
certifications en 2017, une aide-soignante et un
agent hôtelier spécialisé ont obtenu une certification
nutrition délivrée par l’ARS. Ces 4 personnes certifiées sont référentes nutrition au sein de l’établissement et force de proposition pour la mise en œuvre
des bonnes pratiques ainsi que la formation du personnel pour ce qui concerne l’aide alimentaire.
Afin de préserver à la fois la bientraitance dans les
soins et la santé des soignants, une animatrice a
bénéficié d’une formation de 17 jours sur la prévention des troubles musculo-squelettiques afin de
former à son tour l’ensemble des soignantes à une

véritable démarche de soin de manutention. Par
ailleurs, l’établissement a équipé un service de
rails permettant les transferts des résidents les plus
dépendants. Ce matériel a permis d’améliorer les
conditions de travail des soignants qui disposent
d’un matériel adapté dans chaque chambre et de
sécuriser les transferts des résidents.
L’EHPAD a également obtenu fin 2018 l’autorisation de l’ARS pour la création d’un PASA qui sera
installé au rez-de-chaussée de la résidence après
les transformations nécessaires. Il disposera d’un
espace polyvalent équipé d’une cuisine thérapeutique ouvert sur une terrasse sécurisée et aménagée. L’ARS finance la totalité des travaux (112
000€) ainsi que des moyens supplémentaires en
personnel à hauteur de 64 000€ annuel. L’ouverture
après autorisation et travaux est prévue au plus tard
en juin 2019.

RÉSIDENCE DE SEPTEUIL
À la Résidence de Septeuil, l’année 2018 aura
été marquée par le départ à la retraite de Philippe
Fortin à la tête de l’établissement depuis 12 ans.
Céline Berthelot, directrice adjointe aura pendant
plusieurs mois assuré l’intérim avant d’être
confirmée officiellement comme directrice.

L’année 2018 devait être également celle de la
signature du CPOM pour les établissements des
Yvelines. Celui-ci sera négocié en 2019, pour
une mise en application dès le 1er janvier 2020, et
intègrera le FAM.
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EHPAD DE BOIS-COLOMBES
L’EHPAD de Bois-Colombes est engagé depuis
avril 2017 dans une opération de travaux de mise
aux normes incendie, de réhabilitation des espaces
communs aux résidents et de création d’un PASA.
Les locaux qui ont déjà été livrés permettent aux résidents d’accéder à des activités et au programme
d’animation proposé chaque semaine (groupe de
paroles, d’expression corporelle, revue de presse,
cinéma….).
L’année 2018 a également permis de poursuivre

l’amélioration de la qualité des soins des résidents.
Un nouveau circuit du médicament a été mis en
place et l’établissement a participé avec succès à
l’expérimentation de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD initiée par l’ARS et a contribué à la formation à la déclaration et l’analyse des
événements indésirables graves médicamenteux.
Par ailleurs, chaque soignant assure dorénavant
la fonction de référent d’un résident et déploie son
projet de vie individualisé. ///

Les services d’aide et de soins à domicile
L’AMSAD

Afin de favoriser
la mobilité et de
préserver l’autonomie
des personnes
accompagnées,
l’AMSAD
a organisé des
ateliers collectifs.
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En 2018, l’AMSAD a accompagné plus de 1100 personnes dont
712 personnes prises en charge par le service d’aide à domicile
et 404 patients ont été soignés par le service de soins infirmiers à
domicile, dont 167 en commun avec le SAD.
Pour accompagner les aidants, l’AMSAD a organisé des cafés
des aidants, co-animés par la Conseillère en économie sociale et
familiale de l’établissement et la psychologue de l’UNA 12. Ainsi,
3 rencontres ont eu lieu au cours du 1er semestre 2018, et ont
permis de soutenir 23 aidants familiaux autour des thématiques
suivantes : Mon proche refuse qu’on l’aide ; Domicile ou établissement : quel lieu de vie pour mon proche ? L’entrée en établissement.
Afin de favoriser la mobilité et de préserver l’autonomie des
personnes accompagnées, l’établissement a organisé des ateliers
collectifs, “Bell’ans mouvement”, animés par un psychomotricien.
Le recrutement d’une diététicienne a également permis de mettre
en place des actions de dépistage et de sensibilisation pour
prévenir la dénutrition et les fausses routes.

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

LE SECTEUR DES PERSONNES ÂGÉES

PRÉSENCE À DOMICILE
Le SSIAD de Présence à domicile a enregistré un
taux d’activité de 95%. Le taux d’activité PH est
en très nette progression en raison de la signature
d’une convention de partenariat avec un foyer
d’hébergement de personnes handicapées. La très
forte augmentation de l’activité PH a généré une
baisse de l’activité PA. 188 patients âgés ont ainsi
reçu des soins tout au long de 2018 contre 214
en 2017.
Le service mandataire d’aide à domicile, dont la
fermeture a été annoncée aux bénéficiaires et à
leur famille, a cette année, après encore vu son
activité baisser.
Le rapprochement de Présence à Domicile avec
l’AMSAD, préparé en 2018 et qui doit permettre
de développer une activité prestataire sur le
modèle d’un SPASAD, tel qu’organisé dans le
20ème arrondissement, utilisera les locaux de

PAD pour étendre l’activité du service dans le
15ème et les arrondissements limitrophes. Cette
nouvelle implantation devrait être source d’activité
supplémentaire indispensable pour équilibrer les
charges d’exploitation
L’année 2018, a été marquée également par les
difficultés importantes de recrutement d’aidessoignants avec un turnover très important.
Avec pour objectif de prolonger les “soins à
domicile” au-delà des soins techniques, l’équipe
de Présence à Domicile a noué un nouveau
partenariat avec UNI CITES qui a permis, dans le
cadre du Projet des Intergénéreux, à des jeunes
de 18 à 25 ans du service civique, de se rendre
au domicile d’une dizaine de personnes fragilisées,
âgées et parfois isolées, afin de leur apporter
une présence et un accompagnement pour des
activités et des sorties. ///
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Le secteur des

patients et malades
NOS
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES

6
Établissements
et services

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

393
Lits et places

1 centre de réadaptation et
rééducation fonctionnelles
1 centre de Prévention et de
réadaptation cardio vasculaire

410

1 hôpital à domicile

Salariés

34,3

millions

Produits d’exploitation
en 2018
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Hôpital et SSR
HÔPITAL LÉOPOLD BELLAN

EN 2018, L’Hôpital
Léopold BELLAN
confirme le
retour à l’équilibre
financier.

2018, 3ème année pleine post-restructuration de l’Hôpital Léopold BELLAN
confirme le retour à l’équilibre financier
grâce notamment à un bon taux d’occupation des services de médecine,
des recettes importantes sur les
chambres particulières et une bonne
maitrise des charges.
La réorganisation a permis d’établir un
nouveau planning pour les agents de
service hospitalier du site Losserand.
Ce planning est diminué d’une journée
de travail par cycle de 4 semaines, soit
des journées de travail légèrement plus
longues pour réaliser 35h de travail
moyen hebdomadaire.
Une page importante du site Aqueduc
s’est tournée avec le départ à la retraite
du chef de service de l’UMPR, Bernard
COIC, remplacé par Frédéric DE LUCAS
en novembre 2018.
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La demande de reconnaissance contractuelle de 4 lits identifiés en soins
palliatifs adressée à l’ARS en fin d’année 2017, en raison de l’augmentation constante des prises en charge
palliatives depuis 2015, a été signée et
validée en avril 2018.
Un dossier de demande de création
d’une équipe mobile de gériatrie extrahospitalière a été déposé en octobre
2018 auprès de l’ARS qui a souligné sa
pertinence, il n’a malheureusement pas
été retenu pour l’instant, en raison d’un
choix de priorisation territoriale. Ce
dossier, sera à nouveau déposé lors du
prochain appel à candidature.
Enfin, en plus des traditionnelles journées
douleur, droit des patients et hygiène
des mains, une journée Portes Ouvertes
de l’hôpital de jour SSR gérontologiques
a été initiée en septembre 2018, rencontrant un franc succès et qui devrait
être renouvelée en 2019.

LE SECTEUR DES PATIENTS ET MALADES

CENTRE DE RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE DE CHAUMONT EN VEXIN
Le Centre de Rééducation Fonctionnelle de
Chaumont en Vexin a souhaité changer de nom
en 2018 afin de faire apparaitre le volet de la
réadaptation de plus en plus présent dans ses prises
en charge. Son appellation est désormais : Centre
de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
Léopold Bellan.
Le CRRF a inauguré en mai l’extension de son
plateau technique de rééducation. Ce nouvel
espace de balnéothérapie a permis de prendre en
charge davantage de patients dans le bassin et de
diversifier les types de rééducation avec la présence
d’un masseur-kinésithérapeute dans l’eau. La
création du gymnase ainsi que le recrutement d’un
deuxième éducateur physique et sportif en activité
physique adaptée ont créé une nouvelle dynamique
dans un espace dédié.
L’élaboration du nouveau projet médical 2019-2023

a été l’occasion de mener une réflexion sur le
positionnement de l’établissement dans son
territoire et sur la réponse que le centre pouvait
apporter au bassin de vie en lien avec les objectifs
du Projet Régional de Santé 2ème version (PRSII)
des Hauts de France. L’objectif est de poursuivre et
de perfectionner les prises en charge des patients
atteints d’affections de l’appareil locomoteur et du
système nerveux, notamment par la filière AVC et
le développement de nos consultations complexes
post-AVC.
L’établissement a déposé un dossier de création
d’une unité de 8 lits et 2 places de prise en
charge des affections respiratoires et a obtenu
un avis favorable à l’unanimité de la Commission
Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS).
Cette nouvelle activité répondra à un objectif du
PRSII d’implantation de cette prise en charge dans
la zone de Beauvais.
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CENTRE DE PRÉVENTION ET DE RÉADAPTATION
CARDIO-VASCULAIRE D’OLLENCOURT
Pour que, dans le contexte actuel, le Centre de
Prévention et de Réadaptation Cardio-Vasculaire
d’Ollencourt puisse trouver sa place en tant que
pôle d’excellence dans la prise en charge des affections cardio-vasculaires, l’établissement a concentré tous ses efforts dans la poursuite des travaux
engagés en matière de réorganisation interne, de
développement des activités et de renforcement
des partenariats avec les autres acteurs du territoire.
C’est ainsi que son projet de réorganisation a été
présenté au Conseil d’Administration en juin 2018.
Ce projet prévoit la réduction du nombre de lits au
profit du développement de l’activité ambulatoire.
Les études pour la construction d’une antenne
d’hôpital de jour à Monchy Saint Eloi ont été engagées et le permis de construire a été obtenu au
1er trimestre 2019, et pour laquelle les travaux ne
seront lancés qu’à la confirmation du financement
d’exploitation attendue d’ici l’été 2019.
Le CPRCV a été certifié par la Haute Autorité de Santé
au niveau “B”, sans réserve ni recommandation. Les
travaux préparatoires à la visite de certification, ont
consolidé la cohésion d’équipe et contribué ainsi à
améliorer la qualité de vie au travail.
Membre associé des groupements hospitaliers
du territoire (GHT Compiègne/Noyon ; Creil/Senlis
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et Beauvais), le CPRCV participe activement aux
travaux d’élaboration du parcours des patients
cardiaques. Il s’inscrit également dans une
démarche territoriale de partage de savoir-faire,
pilotée par le Réseau Qualité Haut de France dont
il est membre du Conseil d’Administration. Dans ce
cadre, le Centre a organisé plusieurs audits croisés
(inter-établissements) sur des sujets sensibles,
comme celui de la prise en charge médicamenteuse
ou du dossier patient.
De nombreux travaux d’aménagements ont été
nécessaires, pour faire face, dans de bonnes
conditions d’accueil à un flux de patients plus
important (aménagement de nouvelles salles
de repos avec douches, création des salles de
consultation, de nouveaux espaces de réadaptation
physique, d’une salle d’attente …). L’établissement
s’est doté d’un nouvel échographe et a informatisé
le parc de vélos d’entraînement.
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration de la
qualité de vie au travail, le CPRCV a participé à la
course “La Compiégnoise”, a poursuivi la tenue de
Forum des salariés, lieu d’échange et d’information
sur leurs droits. Deux expositions de peinture ont
été organisées avec des artistes. Une prestation
“relaxation-bien-être” est proposée aux salariés
avec un intervenant extérieur.

LE SECTEUR DES PATIENTS ET MALADES

SERVICE D’HOSPITALISATION À DOMICILE
DE MAGNANVILLE
Le développement de l’activité de l’HAD de Magnanville,
a été ralenti en 2018 par plusieurs départs qui ont fortement
impacté son fonction-nement (médecin coordonnateur et
responsable infirmier). Depuis le début de l’année 2019,
deux nouveaux médecins à temps partiel ont été recrutés,
permettant d’assurer la continuité médicale, avec en appui
le recrutement d’un médecin à temps partiel sur une
mission temporaire de développement d’activité.
Ces mesures se traduisent déjà par une activité de l’ordre
de 25 patients / jour en moyenne. ///
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COORDONNÉES

Établissements & Services
ENFANTS ET JEUNES
INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF ET
JARDIN D’ENFANTS SPÉCIALISÉ
LÉOPOLD BELLAN
standard : 02 37 44 56 00
10, rue du Coq - 28200 CHATEAUDUN
ime.chateaudun@fondationbellan.org
jes.chateaudun@fondationbellan.org

CMPSI LA NORVILLE LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 64 90 16 36
Rue Victor Hugo - 91290 LA NORVILLE
cmpsi.imp@fondationbellan.org

•C
 RÈCHE BRANCION
01 45 33 40 07
129, rue Brancion - 75015 PARIS
brancion@fondationbellan.org

FOYER ÉDUCATIF LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 43 33 24 23
175, rue Jean-Baptiste Charcot
92400 COURBEVOIE
foyer.courbevoie@fondationbellan.org

•C
 RÈCHE DU 16ÈME
01 45 27 68 88
9, rue François Millet - 75016 PARIS
millet@fondationbellan.org

IME LA SAPINIÈRE LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 60 70 52 99
24, route de Montarlot - Écuelles
77816 MORET SUR LOING
ime.la.sapiniere@fondationbellan.org

MAISON DE L’ENFANCE LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 45 16 01 06
67 bis, avenue de Rigny
94360 BRY-SUR-MARNE
maisonenfance.brysurmarne@fondationbellan.org

SESSAD “UN RELAIS POUR DEMAIN”
LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 60 66 86 60
28, boulevard Gambetta - 77000 MELUN
sessad.melun@fondationbellan.org

ONCP LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 45 27 85 99
9, rue François Millet - 75016 PARIS

IMPRO LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 69 90 88 60
19, rue de l’Eglise
91820 VAYRES-SUR-ESSONNE
impro.vayres@fondationbellan.org
IME LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 48 81 00 39
5 rue du 26 août 1944
94360 BRY-SUR-MARNE
imp.brysurmarne@fondationbellan.org
CENTRE DE PHONÉTIQUE APPLIQUÉE
LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 48 05 93 03
63-65, avenue Parmentier - 75011 PARIS
cpa@fondationbellan.org
CENTRE AUGUSTIN GROSSELIN LÉOPOLD
BELLAN
standard : 01 45 45 46 76
5-15, rue Olivier Noyer - 75014 PARIS
cag@fondationbellan.org
CODALI LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 45 79 50 35
47 rue de Javel - 75015 Paris
codali@fondationbellan.org
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•M
 ULTI-ACCUEIL ANDRÉ ROUSSEAU
01 42 81 80 70
19, rue des Martyrs - 75009 PARIS
marousseau@fondationbellan.org
•H
 ALTE EMERIAU
01 45 77 86 37
29, rue Emeriau - 75015 PARIS
emerieau@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE DU MAIL
01 42 60 97 30
15, rue de Cléry - 75002 PARIS
crechedumail@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE SAINT-SÉBASTIEN
01 56 98 06 25
8/10 impasse Saint Sébastien - 75011 PARIS
saintsebastien@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE SAINT AMBROISE
01 43 57 07 10
19, rue Pasteur - 75011 PARIS
saintambroise@fondationbellan.org
•C
 RÈCHE DU PETIT MOULIN
01 45 41 04 68
14 bis, rue du Moulin Vert - 75014 PARIS
petitmoulin@fondationbellan.org

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

•C
 RÈCHE DU POINT DU JOUR
01 46 47 87 50
22, rue Claude Lorrain - 75016 PARIS
pointdujour@fondationbellan.org

HANDICAP-ADULTES
ESAT LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 53 82 80 50
5, rue Jean-Sébastien Bach - 75013 PARIS
esat.paris@fondationbellan.org
ESAT LÉOPOLD BELLAN
Standard ESAT : 01 48 82 53 00
1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE
esat.magnanville@fondationbellan.org
PÔLE MÉDICO-SOCIAL LÉOPOLD
BELLAN / ESAT
Standard : 01 39 13 20 30
205-207 boulevard Gabriel Péri
78360 MONTESSON
esat.montesson@fondationbellan.org
ESAT LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 48 82 53 00
22, avenue de la République
94360 BRY-SUR-MARNE
esat.brysurmarne@fondationbellan.org
ESAT LÉOPOLD BELLAN
standard : 02 47 98 45 55
ZI Nord - 6, rue Rolland Pilain
BP 207 - 37500 CHINON
esat.chinon@fondationbellan.org

PRÉSENTATION ET ACTIONS DE LA FONDATION

ESAT, SAJ LÉOPOLD BELLAN
standard : 03 44 93 34 34
Z.I. Est - 8, rue de l’Europe - 60400 NOYON
esat.noyon@fondationbellan.org
SAVS AMSAD LÉOPOLD BELLAN
10/12 villa Saint-Fargeau - 75020 PARIS
CENTRE D’HABITAT LÉOPOLD BELLAN
standard CH : 01 39 57 24 20
11, Résidence les Acacias
78360 MONTESSON
imp1.montesson@fondationbellan.org)
SAVS LÉOPOLD BELLAN
Standard : 01 39 13 38 70
3, avenue de la Concorde
78500 SARTROUVILLE
savs.sartrouville@fondationbellan.org
CENTRE D’HABITAT, S.A.S. & S.E.A.D.
LÉOPOLD BELLAN
standard : 03 44 93 48 48
27, rue Saint-Eloi - 60400 NOYON
centre.habitat.noyon@fondationbellan.org
CENTRE D’HABITAT LÉOPOLD BELLAN
DE L’ESSONNE
standard : 01 64 97 15 79
4, allée Stéphane Mallarmé - 91000 ÉVRY
centre.habitat.essonne@fondationbellan.org
CENTRE D’HABITAT, SAVS, SAJ
LÉOPOLD BELLAN
standard : 02 47 58 40 90
4, rue du Vélor - 37420 BEAUMONT EN VERON
centre.habitat.beaumont@fondationbellan.org
RÉSIDENCE LÉOPOLD BELLAN /
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
Standard : 01 34 97 20 00
13, place de Verdun - 78790 SEPTEUIL
residence.septeuil@fondationbellan.org
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ LÉOPOLD
BELLAN
standard : 03 60 74 60 01
3, Rue de la Croix Blanche
60290 MONCHY ST ELOI
fam.monchy@fondationbellan.org

PERSONNES ÂGÉES
CENTRE DE GÉRONTOLOGIE CLINIQUE
LÉOPOLD BELLAN DE MAGNANVILLE
Standard : 01 30 98 19 00
1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE
• CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL
centre.magnanville@fondationbellan.org
• EHPAD
• SSIAD
ssiad.magnanville@fondationbellan.org
RÉSIDENCE LÉOPOLD BELLAN / EHPAD
Standard : 01 34 97 20 00
13, place de Verdun - 78790 SEPTEUIL
residence.septeuil@fondationbellan.org
PÔLE MÉDICO-SOCIAL LÉOPOLD
BELLAN / EHPAD
Standard : 01 75 97 41 00
205-207 boulevard Gabriel Péri
78360 MONTESSON
ehpadmontesson@fondationbellan.org
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
Standard : 01 47 86 57 00
17, avenue Charles de Gaulle
92270 BOIS-COLOMBES
residence.boiscolombes@fondationbellan.org
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
Standard : 01 30 94 99 00
8, Rue Castor - 78200 MANTES LA JOLIE
residence.mantes@fondationbellan.org
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
Standard : 01 84 03 07 07
6 rue des Coudes Cornettes - 93230 ROMAINVILLE
ehpad.romainville@fondationbellan.org
RÉSIDENCE MÉDICALISÉE POUR
PERSONNES ÂGÉES LÉOPOLD BELLAN
Standard : 02 47 42 37 37
24, rue François Hardouin
37081 TOURS CEDEX 2
residence.tours@fondationbellan.org

AMSAD LÉOPOLD BELLAN
standard : 01 47 97 10 00
29, Rue Planchat - 75020 PARIS
amsad@fondationbellan.org
PRÉSENCE À DOMICILE
214, rue Lecourbe - 75015 Paris
standard : 01 44 19 61 70
presenceadomicile@fondationbellan.org

PATIENTS ET MALADES
HÔPITAL LÉOPOLD BELLAN
Standard : 01 40 48 68 68
185 C,a rue Raymond Losserand
75014 PARIS
direction.hopital@fondationbellan.org
UNITÉ DE MÉDECINE PHYSIQUE ET
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE
Standard : 01 53 26 22 22
16, rue de l’aqueduc - 75010 PARIS
CENTRE DE RÉÉDUCATION ET
DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
LÉOPOLD BELLAN
Standard : 08 26 30 55 55
7, rue Raymond Pillon
60240 CHAUMONT EN VEXIN
centre.chaumont@fondationbellan.org
CENTRE DE PRÉVENTION ET DE
RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE
LÉOPOLD BELLAN
Standard : 03 44 75 50 00
470, rue de Choisy - Ollencourt
60170 TRACY LE MONT
cardio.cprcv@fondationbellan.org
HÔPITAL À DOMICILE LÉOPOLD BELLAN
Standard : 01 30 98 19 14
1, place Léopold Bellan - 78200 MAGNANVILLE
had.magnanville@fondationbellan.org
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RAPPORT
FINANCIER

Principales
données financières 2018
INVESTISSEMENTS

24 ,8
M€

EFFECTIF

2 509
SYNTHÈSE

COLLABORATEURS

dont

&

383

Collaborateurs
Cadres

2 126

Collaborateurs
Non Cadres

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Bilan simplifié (en M€)
ACTIF
2018

2017

IMMOBILISATIONS NETTES

182,4

170

• Incorporelles et corporelles

180,3

168

• Financières

2,1

2

STOCKS ET CRÉANCES

24

27,5

TRÉSORERIE

45,9

49,5

• Placements

39,9

41,6

6

7,9

252,3

247

2018

2017

FONDS PROPRES

153

150,9

RÉSULTAT REPORTABLE

- 0,1

1

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

10,2

9,3

DETTES

89,2

85,8

• Emprunts bancaires

60,2

55,1

-

-

29

30,7

252,3

247

• Disponibilités

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

• Découverts bancaires
• Autres dettes

TOTAL DU PASSIF
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ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2018

Résultat de la Fondation (en M€)
2018

2017

• Produits d’exploitation

165,6

161,8

• Charges d’exploitation

166,5

161,2

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

- 0,9

0,6

• Produits financiers

0,9

1,1

• Charges financières

1,5

1,3

RÉSULTAT FINANCIERS

- 0,6

- 0,2

• Produits exceptionnels

2,4

2,1

• Charges exceptionnelles

1,2

1,8

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

1,2

0,3

- 0,3

0,7

0,2

0,3

- 0,1

1

RÉSULTAT COMPTABLE
REPRISE DES RÉSULTATS
RÉSULTATS REPORTABLES

FONDATION LÉOPOLD BELLAN
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Enfants et jeunes
SURDITÉ

IME

AUTRES
SERVICES

PETITE
ENFANCE

TOTAL

294

388

125

365

1 172

51 475

69 925

30 313

713 215

864 928

100,56%

90,80%

93,82%

88,32%

89,35%

Charges brutes (K€)

12 517

19 586

5 296

8 676

46 076

Produits bruts (K€)

12 533

20 418

5 347

8 230

46 527

Résultat affectable 2018 (K€)

- 104

841

7

- 410

334

Résultat affectable 2017 (K€)

103

472

- 225

- 96

254

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée

• Nbre journées
• Taux d’Occupation

Handicap adultes
ESAT

CENTRE
D’HABITAT
& SERVICES
ASSOCIÉS

FOYERS
D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ

TOTAL

522

472

110

1 104

103 568

133 587

38 673

275 828

89,26%

97,18%

96,32%

93,93%

Charges brutes (K€)

18 039

9 319

8 190

35 548

Produits bruts (K€)

18 262

9 389

8 232

35 883

Résultat affectable 2018 (K€)

255

105

91

452

Résultat affectable 2017 (K€)

338

4

-8

334

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée
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• Nbre journées
• Taux d’Occupation

ENTREPRENDRE POUR SOIGNER ET ACCOMPAGNER

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES 2018

Personnes âgées
EHPAD

SSIAD

AUTRES
SERVICES

TOTAL

870

610

27

1 507

278 302

189 742

222 679

690 723

94,11%

86,46%

-

90,49%

Charges brutes (K€)

43 677

9 265

4 274

57 216

Produits bruts (K€)

42 920

9 087

3 970

55 977

Résultat affectable 2018 (K€)

- 661

- 202

- 254

- 1 117

Résultat affectable 2017 (K€)

- 515

117

- 226

- 564

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée

• Nbre journées / heures
• Taux d’Occupation

Patients et malades
HÔPITAL

CPRCV
OLLENCOURT

CRF
CHAUMONT

HAD
MAGNANVILLE

TOTAL

210

68

80

35

393

• Nbre journées

53 740

17 062

24 415

6 227

101 444

• Taux d’Occupation

85,83%

86,96%

89,81%

49,42%

83,14%

Charges brutes (K€)

20 184

5 795

6 833

1 510

34 323

Produits bruts (K€)

20 518

5 657

6 748

1 331

34 254

Résultat affectable 2018 (K€)

334

- 138

- 86

- 179

- 69

Résultat affectable 2017 (K€)

243

- 141

113

- 115

100

Capacités autorisées (lits et places)
Activité
réalisée
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