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Introduction 
Médecin de PMI retraitée, ayant travaillé dans le médico-social, j’ai été sensibilisée par un 
travail en équipe avec des professionnels du social et de l’éducatif à la promotion de la 
santé vers les populations les plus fragilisées. 

J’ai donc souhaité cette année faire le point sur les actions de l’Adages en direction de la 
santé des personnes accueillies plutôt qu’un rapport d’activité que présentera mieux que 
moi notre Directeur général Frédéric HOIBIAN. 

Depuis plusieurs années, les politiques nationales et régionales ont défini et préparé des 
actions afin d’améliorer l’accès aux soins des personnes handicapées et des personnes 
âgées et de favoriser leur prise en charge au plus près des lieux de vie. L’Adages, suite à la 
signature de la Charte Romain Jacob a mis en place dans ses différents établissements des 
actions dans ce sens. 

 Politique nationale 
Depuis la promulgation de la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’inclusion des personnes en 
situation de handicap est devenue, en France, une priorité nationale. Cette loi rappelle le 
principe général de non-discrimination et oblige la collectivité à garantir les conditions de 
l’égalité des chances et des droits à chacun. 

L’accès aux soins et à la prévention est l’un des domaines spécifiquement visés par cette 
loi. Mais trois ans après sa promulgation, l’audition publique conduite par la Haute Autorité 
de Santé (HAS) sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap faisait le 
constat suivant : si la société française avait progressé sur l’essentiel des soins spécifiques 
au handicap, les obstacles à l’accès aux soins courants ainsi qu’aux soins préventifs 
demeuraient encore multiples et complexes. 

De plus, le rapport Jacob publié en 2013 soulignait que de nombreux progrès restaient à faire, 
notamment pour les recours aux soins de spécialistes hors parcours de soins (dentistes, 
gynécologues, ophtalmologues, ORL, radiologues…). 

La prise en charge de la santé des personnes âgées ou handicapées nécessite des 
dispositifs adaptés pour répondre à des situations parfois complexes et ainsi permettre 
l’accès aux soins et favoriser leur prise en charge au plus près des lieux de vie. 

Qu’elles soient au domicile ou hébergées en établissement, ces personnes sont 
particulièrement concernées par les inégalités sociales et territoriales en santé. 

Certaines personnes âgées souffrant de poly-pathologies n’ont pas accès aux soins. Or 
l’augmentation, dans les prochaines années, de la proportion de personnes âgées de plus 
de 65 ans ou plus aura des incidences sur les dépenses projetées en matière de retraite, de 
santé et de prise ne charge de la perte d’autonomie. Par ailleurs, les personnes en situation 
de handicap éprouvent de véritables difficultés d’accès aux soins. Elles sont, ainsi que leurs 
familles, en attente de réponses beaucoup plus inclusives dans le milieu de vie ordinaire. 
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L’offre médico-sociale doit s’adapter pour répondre aux enjeux du virage inclusif, garantir 
l’accessibilité universelle des actions de promotion de la santé. Cette politique doit être 
guidée par le respect des droits de la personne, la dignité, l’équité et la solidarité. 

Pour répondre à ces besoins, la charte Romain Jacob vise l’accès à la santé par plusieurs 
leviers : 

 Valoriser l’image : comment fonctionne le corps et comment le respecter 

 Valoriser l’accompagnement par des accompagnants familiaux ou professionnels qui 
doivent être acceptés et reconnus 

 Construire une culture de formation commune entre professionnels de soins et 
professionnels médico-sociaux 

 Prévenir et adapter l’hospitalisation en introduisant l’hospitalisation à domicile (HAD) 

 Améliorer le recours aux services d’urgence 

 Avoir recours aux nouvelles technologies. 

 Politique régionale 
 La Charte Romain Jacob a été signée en 2015 par tous les acteurs du sanitaire et du 

médico-social afin d’améliorer l’accès aux soins et à la santé des personnes en situation 
de handicap. 

 La Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie (CRSA), où siège notre secrétaire 
général adjoint, Monsieur Gérald FRANGIN suppléé par Madame Michèle GRELLIER notre 
vice-présidente, travaille pour la préparation du deuxième plan régional de santé (PRS). 

Le PRS II 2017-2021 énonce comme préoccupation éthique la protection   

Le PRS II 2017-2021 énonce comme préoccupation éthique la protection et la prise en charge 
des personnes les plus vulnérables et cible cinq parcours de santé prioritaires : les 
personnes en situation de handicap, le vieillissement, la santé mentale, le cancer et la santé 
du couple et du jeune. Dans ses établissements et services, l’Adages est concernée par 
chacun de ces cinq parcours en allant du maintien à domicile de la personne vieillissante à 
la téléconsultation médicale.   

 L’Adages 
Suite à la signature de la Charte Romain Jacob, des actions de prévention, de prise en 
charge de la santé et de soins palliatifs ont été mises en place dans les établissements de 
l’Adages. Je ne pourrai les citer toutes…  
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III.1. Actions de prévention  

Auprès des enfants et adolescents accueillis à l’ITEP de Bourneville 

o Un travail autour de l’alimentation équilibrée pour les enfants avec « les petits déjeuners 
du monde » qui permettent de découvrir des traditions plus équilibrées que l’habituel 
bol de céréales très sucrées accompagnées de lait. Chaque groupe a pu déguster un 
mercredi par mois un petit déjeuner venu d’un pays différent (Angleterre, Suisse, 
Pologne, Philippines, Inde). Ces saveurs nouvelles ont été diversement appréciées mais 
le petit déjeuner venu d’ailleurs est toujours attendu avec curiosité et plaisir. 

o Un accompagnement des adolescents vers des structures extérieures, notamment le 
ZINC, un espace de prévention original et ludique pour s’informer, réfléchir, s’interroger 
et s’exprimer sur les drogues, l’alcool, les mondes numériques et plus largement sur les 
questions que l’on se pose sur l’adolescence, en particulier sur la sexualité et la 
contraception 

o Un travail conduit en interne par l’infirmière auprès des adolescents qui, via le shiatsu 
(technique de massothérapie d’origine japonaise), utilise le toucher pour ramener 
l’équilibre dans le corps et ainsi promeut la santé  

Les soins buccodentaires 

Une très grande majorité de personnes handicapées fréquentant des établissements ont 
un état buccodentaire susceptible d’altérer leur santé. Les soins appropriés sont difficiles à 
apporter pour plusieurs raisons : 

 Détection de la souffrance difficile 
 Refus de soins 
 Rendez-vous et visites de prévention chronophages 
 Soins sous anesthésie générale en hospitalisation. 

Ainsi, un projet a vu le jour à l’initiative de l’équipe des IV Seigneurs : le projet de soins 
dentaires mobiles et adaptés. Une vision de l’état dentaire des personnes est établie par 
photographie. 

Pour ce faire, il est nécessaire de : 

 Solliciter l’ARS pour le financement notamment de l’achat de matériel permettant de 
visualiser les dents des personnes, de réaliser un diagnostic et d’établir un plan de soins 

 Former les personnels de soins des établissements candidats à la prévention et à la 
santé buccodentaire et désigner un référent buccodentaire 

 Mettre en place des relais pour les soins par des dentistes. 

Prévention et traitement du cancer 

Les personnes avec déficience intellectuelle encourent le risque de présenter des tumeurs 
de taille supérieure à la population normale du fait d’un diagnostic tardif. 

L’Adages est un partenaire privilégié d’Oncodéfi, présidé par notre vice-président, Monsieur 
Jean-Bernard DUBOIS, et administré par notre secrétaire général adjoint Monsieur Gérald 
FRANGIN. 
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L’Oncodéfi qui a pour objet de faciliter la prévention des cancers et l’accompagnement des 
personnes déficientes intellectuelles par la sensibilisation, le soutien et la formation des 
personnels professionnels, travaille avec les professionnels de l’Adages. 

III.2. Meilleure prise en charge de la santé 

Télémédecine à l’EHPAD l’Ostal du Lac 

Une convention entre l’EHPAD l’Ostal du lac, le service de gérontologie du CHU et la Clinique 
du Parc, permet des consultations en cardiologie, dermatologie et psychiatrie au sein de 
l’EHPAD pour les personnes qui ne peuvent se déplacer. 

Hospitalisation à domicile 

Des conventions avec des structures d’hospitalisation à domicile (APARD, CHU de 
Montpellier) permettent lors de lourdes pathologies de garantir le maintien et les liens dans 
le lieu de vie habituel, c’est-à-dire dans l’établissement de résidence. 

Soin des personnes accueillies au CHRS Regain 

Grâce à un conventionnement avec le CHU les personnes accueillies à Regain peuvent être 
soignées dans le cadre des lits halte soin santé (LHSS).  Elles peuvent aussi être hospitalisées 
si leur état se dégrade.  

Suivi spécialisé de l’épilepsie 

Au sein des IV Seigneurs des consultations par un médecin hospitalier spécialisé en épilepsie 
ont pu être mises en place pour les adultes qui sont dans l’incapacité de se déplacer. 

Prise en compte du handicap psychique pour l’accès aux soins 

Au FAM le Hameau des Horizons par exemple, une convention d’activité partagée avec le 
CHU permet à un praticien hospitalier d’intervenir hebdomadairement pour la prise en 
charge des personnes adultes en situation de handicap psychique. 

III.3. Les soins palliatifs 

Des liens ou conventions entre des établissements de l’Adages et des services de soins 
palliatifs ont été établis. 

A l’Ostal du Lac et aux IV Seigneurs, par exemple, les équipes travaillent avec l’Unité de soins 
palliatifs de la Clinique du Mas du Rocher. Il s’agit d’accompagner les personnes en fin de vie 
mais aussi atteintes de pathologies douloureuses et non curables. 

Coste Rousse bénéficie des services de soins palliatifs mobiles pédiatriques du CHU.  

A Regain, un travail analogue est réalisé en réseau, avec Sphère qui aide le maintien à 
domicile des personnes malades dans une démarche palliative.  

Tous ces accompagnements sont orientés directement vers le jeune, l’adulte ou la personne 
âgée concernée mais aussi vers leur entourage. 
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III.4. Coopérations entre l’Adages et le CHU 

L’Adages s’inscrit dans plusieurs dynamiques de travail avec le CHU. Elle s’inscrit encore dans 
les groupes de travail suivants : 

-  Un groupe de travail destiné à construire et à maintenir les coopérations entre le CH et les 
établissements médico-sociaux et animé par le directeur général adjoint du CH s’est 
organisé sous plusieurs thématiques : 

 Cartographie des acteurs concernés 
 Analyse des cas complexes 
 Besoin en maintien d’accès aux soins 
 Formation des acteurs 

- Enquête sur l’accès aux urgences : 

Un accueil spécifique aux urgences pour la personne vulnérable est à l’étude afin 
d’améliorer la prise en charge. Une réunion avec le pôle des urgences du CHU de Montpellier 
va avoir lieu. Elle est en cours dans les établissements de l’Adages, afin de déterminer le 
nombre de recours aux urgences, les situations à problèmes et aussi les facteurs clés de 
succès. 

Conclusion 
Un très gros effort de sensibilisation, de rencontre, de renforcement de réseau entre les 
secteurs sanitaire, public et privé, et médico-social a lieu.  

Il faut continuer à le consolider, en particulier en renforçant les équipes concernant la santé 
au sein des établissements. 

Un vrai travail d’équipe sur le terrain entre les professionnels du domaine social et éducatif 
et ceux de la santé existe malgré une absence de formation commune. Quand arrivera-t-
on enfin à permettre un cursus de formation commun entre l’école de soins infirmiers et 
l’IRTS ? 

Je ne peux terminer sans dire un grand merci à tous les professionnels de terrain qui avec 
compétence et humanité, s’occupent au quotidien des personnes accueillies, aux directeurs 
et chefs de services qui ont toujours des idées pour améliorer et innover les services rendus, 
aux personnels du siège social qui me soutiennent avec patience et compétence, aux 
membres du Conseil d’Administration qui par leur travail préalable des dossiers et leur 
participation font de ce lieu un espace de débat et non une caisse d’enregistrement. Enfin 
un grand merci au Bureau et au Directeur général pour ce compagnonnage amical, franc 
et efficace. 

Montpellier, le 12 juin 2018 

Françoise FASSIO 

Présidente 
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I. Une équipe d’administrateurs 
 

I.1. Les Membres du Bureau 2017 

 

Présidente 
Françoise   
FASSIO 

 

Vice-Présidente 
Michèle GRELLIER 
 

Vice-Président  
Jean-Bernard DUBOIS 

 

Secrétaire Général  
Yves-Joseph 
CARLE 
 

Secrétaire Général 
Adjoint 

Gérald FRANGIN 

Trésorier 
Jean-Paul 
AUBRUN 

Trésorier Adjoint 
Dominique HALNAUT 
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I.2. Les membres du CA 2017 

 
 

1er Collège - Elus, collectivités territoriales, financeurs 
Gabrielle HENRY - CD34 

Eric CHAVEROCHE - CPAM Hérault 
Michel DOZ - CARSAT LR (sortant) 

Catherine BOYER - Mairie de Béziers 
Annie YAGUE - Mairie de Montpellier 

Gérard LOSSE - MSA 
 

2ème Collège - Salariés 
Anne-Marie DEFRANCE (sortante) 

Jean-Marc GRADASSI 
Matthias MOREZZI 

Gaëlle RUDENT 
 

3ème Collège - Usagers et représentants d’usagers 
Gérald FRANGIN - AFPAM 

Frédéric DELBEZ - AFTC (sortant) 
Yves-Joseph CARLE - APACH 
André BOUCHY - La Garrigue 

Jean-Marc DURAN - Mutualité Française Hérault 
 

4ème Collège - Personnes physiques indépendantes 
Nadine ALAZARD 

Jean-Paul AUBRUN 
Jean-Bernard DUBOIS 

Françoise FASSIO 
Michèle GRELLIER 

Dominique HALNAUT 
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II. Une gouvernance 
associative collégiale et une 
dirigeance de la mise en œuvre 
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III. Un bilan 
 3344 heures de bénévolat soit 65275 € d’équivalent salarial.  

 

III.1. Activités courantes 

 

Activités courantes 

Nombre de 
réunions  

par an 

Durée 
moyenne 

Nombre 
d’administrateurs 

moyen 

Total  
(heures) 

Préparation AG 5 02:30 2 25 

Assemblée Générale 5 03:00 24 360 

Prépa CA 10 02:00 2 40 

Conseil d'Administration 10 03:00 24 720 

Prépa Bureau 13 02:00 2 52 

Bureau 13 03:00 8 312 

CVS et CSE  (Conseil vie social et 
Conseil de suivi 
d’établissement) 

36 02:00 2 144 

Représentations extérieures 24 04:00 2 192 

Liaisons associations de 
parents agréées  

3 x 3 assos 2h 3 54 

Travail courant 
60 à 120 jours 

ouvrés 
2:00 à 4:00 3 753 

Temps consacré aux activités courantes 2652 h 

Préparation AG

1%

Assemblée Générale

14%

Prépa CA

2%

Conseil 

d'Administration

27%

Prépa Bureau

2%

Bureau

12%

CVS et CSE

5%

Représentations 

extérieures

7%

Liaisons associations 

de parents agréées 

2%

Travail courant

28%

ACTIVITES COURANTES

2652 heures de bénévolat
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III.2. Activités particulières 

 

Activités particulières 
Nombre de 

réunions 
par an 

Durée 
moyenne 

Nombre 
d’administrateurs 

moyen 

Total 
(heures) 

Préparation Statuts 3 01:00 3 36 

Statuts 3 03:00 3 27 

Prépa Procédures 4 01:00 1 4 

Recueil des Procédures 4 03:00 4 12 

Prépa CEO 4 02:00 2 8 

Comité d'Ethique et d'Orientation 4 03:00 8 96 

Prépa Projet Associatif 5 01:00 5 25 

Projet Associatif 5 02:00 5 50 

Prépa Identité visuelle 3 01:00 3 36 

Identité Visuelle 3 03:00 3 27 

Prépa Adages&Moi 2 01:00 1 4 

Adages&Moi 2 03:00 1 6 

Divers événements 24 03:00 2 144 

Temps consacré aux activités particulières 475 h 

Prépa Statuts

8%
Statuts

6%

Prépa Procédures

1%
Recueil des 

Procédures

2%

Prépa CEO

2%

Comité d'Ethique et 

d'Orientation

20%

Prépa Projet 

Associatif

5%

Projet Associatif

10%

Prépa Identité 

visuelle

8%

Identité Visuelle

6%

Prépa Adages&Moi

1%

Adages&Moi

1%

Evénements divers

30%

ACTIVITES PARTICULIERES

475 heures de bénévolat
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IV. Des partenariats et des 
représentations 
 

IV.1. Institutionnels 

IV.1.1. Etat et Région : 
 Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie - CRSA (ARS)  
 Groupement de Coopération Sanitaire e-santé - GCS e-santé (ARS)  

 

IV.1.2. Etat et Département : 
 Conseil Département Consultatif des Personnes Handicapées – CDCPH (DDCS)  
 Commission de médiation Droit Au Logement Opposable – DALO (DDCS)  
 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées - CDAPH 

(Maisons Départementales des Personnes Handicapées)  
 Commission Exécutive de la MDPH – COMEX  

 

IV.1.3. Communes et agglomération : 
 Centre Intercommunal d’Action Social Lodévois et Larzac - CCIAS Lodévois  
 Conférence Intercommunale du Logement - CIL (Communauté d'Agglo Béziers 

Méditerranée)  
 

IV.2. Autres associations et collectifs 

 Association Régionale des Établissements et Services d’Aide par le Travail - ARESAT 
 CAP LR    
 Synergie Enfance 34  
 Agence Immobilière à Vocation Sociale - AIVS Hérault  
 Comité de Liaison et de Coordination des Associations de Personnes Handicapées et 

de malades chroniques – CLCPH   
 Coordination des associations gestionnaires d’établissements  
 Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptée et Observatoire de la 

Santé - CREAI-ORS LR  
 Fédération des associations et acteurs pour la promotion et l’insertion par le 

logement – FAPIL  
 Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Maison Des Adolescents de 

l'Hérault – GCSMS MDA34  
 Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale HANDEO 34 – GCSMS 

HANDEO 34   
 Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Information et Systèmes 

d'Information – GCSMS ISI    
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 Association Prévention, Fragilités Seniors 34 – PFS34  
 Service intégré d’accueil et d’orientation – SIAO  
 Union des synergies d’action sociale – USAS  
 Le syndicat des employeurs associatifs de l'action sociale et médico-sociale – NEXEM 
 Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes Privés Sanitaires et Sociaux 

– URIOPSS  

 Soit plus de 24 représentations extérieures 

 

V. …et pour conclure 
 

En 2017, l’actualité associative a été marquée par une nouvelle progression importante du 
temps consacré par les administrateurs au service de l’Adages : au total, près de 3000 
heures de travail bénévole (estimées largement par défaut) ont été apportées pour assurer 
la gouvernance efficace des établissements de notre association ayant en charge les 
personnes en grandes difficultés qui nous sont confiées. 

Quatre temps forts ont plus particulièrement mobilisé les énergies en 2017 : 

La révision de notre Projet Associatif, vieux de 10 ans et dont les objectifs et les modes 
d’action exigent une mise à jour indispensable 

La réforme de nos statuts de 2001 avec la confirmation de notre gouvernance collégiale 
impliquant toutes les parties prenantes de la vie associative 

La mise au point d’un recueil des procédures, indispensable, pour assurer la sécurité des 
opérations de plus en plus complexes de gestion administrative, juridique et comptable 

Le renforcement de nos moyens de communication, notamment par un rajeunissement de 
l’identité visuelle de l’Adages avec le changement du logo et de la charte graphique et la 
diffusion régulière de l’information interne et externe. 

Enfin, cette année encore, il convient de noter avec satisfaction la qualité de notre vie 
associative : 

 animée par une présidence dévouée et omniprésente 
 appuyée par l’efficacité d’une chaine de mise en œuvre d’une compétence 

remarquée à tous les niveaux 
 avec la participation indispensable du personnel d’un secrétariat associatif qui 

œuvre avec application aux tâches modestes et indispensables de la vie 
associative. 

 

Montpellier, le 7 juin 2018 

Yves-Joseph CARLE 

Secrétaire Général 
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I. 1. Pour faire face à une augmentation exponentielle de la 
demande sociale, la demande de recomposition de l’offre 
sociale et médico-sociale du gouvernement sera-t-elle 
suffisante ?     

L’année 2017 a été marquée par l’arrivée à la présidence de la République d’Emmanuel 
MACRON, appuyant sa victoire et sa légitimité sur une rupture avec les formes partisanes 
et traditionnelles de la Vème république et apportant un renouvellement fort de la 
représentation nationale et des têtes de l’exécutif. Depuis cette élection, la France vit à 
l’heure des réformes qui se succèdent à une cadence élevée et qui s’inscrivent pour la 
plupart dans des engagements pris lors de la campagne présidentielle : 

- Réforme du code du travail 

- Réforme de l’assurance chômage 

- Réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage 

Le train des réformes est lancé avec une méthode en quatre temps : annonce-
négociation-arbitrage de l’exécutif-vote par les assemblées selon des modalités par 
ordonnances ou par voie parlementaire classique.  

Mais qu’en est-il dans le domaine des politiques sociales, médico-sociales et sanitaires ? 

A ce sujet, le Président n’avait pas fait d’annonce de réformes très précises ni dans leurs 
contenus ni dans leurs calendriers, et cependant on assiste à des prises de position 
partielles, des annonces des analyses et des constats Or, comme dans les questions 
touchant au code du travail, pourra-t-on attendre longtemps sans s’atteler à définir 
rapidement des diagnostics et des lignes directrices de refondation des politiques 
sanitaires et sociales, celles existantes ayant atteint leurs propres limites et semblent bien 
dans l’incapacité à faire face à l’ampleur de la demande sociale et surtout d’y répondre de 
façon claire et cohérente. 

Contrairement à ce qui est engagé au niveau du code du travail, on doit observer dans        
le domaine des politiques sociales non pas une rupture mais un continuum, une sorte de 
poursuite des logiques engagées par les gouvernements précédents, mais avec 
cependant une volonté d’aller encore plus loin encore plus vite. La question étant de savoir 
vers quoi et jusqu’où ?  

Nous percevons une double tendance avec à la fois la poursuite inexorable des politiques 
sociales selon les logiques précédentes et la vision d’une nouvelle accélération des 
changements à l’œuvre et des volontés de rompre avec les précédentes politiques 
menées. Pourquoi ne pas prendre le temps d’évaluer et de mesurer les équilibres fragiles 
en jeu dans nos secteurs ? Ce n’est pas l’optique choisie.   

Plusieurs changements à l’œuvre viennent illustrer mon propos.  
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I.1.1. Où va la réforme de la tarification ?   

Dès janvier 2017, nous nous interrogions suite aux travaux de SERAPHIN sur les risques de 
décrochage entre le mécanisme d’allocation des ressources d’une part et le projet de vie 
des personnes accompagnées, le projet d’établissement, le projet associatif, d’autre part. 
Nous notions à ce moment un possible divorce entre la finalité d’accompagnement 
personnalisé et adapté des personnes accueillies et accompagnées dans les ESMS et un 
mode de tarification déconnecté dans ses réalités de terrain. Nous en avions conclu que si 
les dispositifs de tarification actuels montraient des limites et des insuffisances, il ne fallait 
pas jouer avec le feu et vouloir mettre en place un tarif pire que le mal et prendre le temps 
de la concertation avec les acteurs de terrain sur des mécanismes qui auront 
obligatoirement un impact fort sur un tissu associatif qui obéit à des équilibres qui méritent 
un pilotage fin.   

Les constats qui viennent d’être faits sur l’effet délétère sur certains hôpitaux certains de la 
tarification à l’activité invitent à la prudence et à ne pas lancer de nouveaux dispositifs de 
tarification qui viendraient percuter les équilibres fragiles du secteur médico-social sans 
bien en mesurer toutes les conséquences.  

I.1.2. Une sur-régulation d’origine étatique des politiques sociales et la 
transposition parfois d’outils issus du secteur sanitaire est-elle la  
solution ?  

Réforme de la tarification, des autorisations, suppression de l’opposabilité des conventions 
collectives sont-ils les éléments d’un puzzle bien maîtrisé et visant à réformer l’offre 
médico-sociale en profondeur ou ne sont-ce que des actions mono-inspirées par des 
secteurs d’activité trop différents pour être pertinents pour nos secteurs et trop 
discutables au regard des impacts constatés à ce jour en particulier sur l’hôpital public ? 

Il nous semble que les questions qui traversent la question de la santé, du soin de 
l’accompagnement médico-social et social des personnes les plus fragiles de la société 
relèvent de question de fond qui ne peuvent pas être transférées aux acteurs sous forme 
d’injonctions paradoxales.  

Au vu de la situation de nos organisations associatives, il nous semble que le dispositif de 
régulation des actions sanitaires, sociales et médico-sociales n’est plus en mesure de 
s’adapter à l’effet ciseau que nous constatons entre l’accroissement exponentiel des 
besoins, de l’augmentation contrainte le tout encore accentué par l’inflation règlementaire 
et la prolifération des normes.   

I.1.3. La mise en concurrence de tous les opérateurs sans distinction de 
leur finalité sociale et économique ouvre la porte de tous les discounters 
du social. 

Cela ne met-il pas à mal le principe d’une solidarité sociale nationale mutualisée et 
équitablement distribuée ? Le dispositif d’appel à projets et d’appel à candidatures 
appliqué à nos activités sociales et médico-sociales a-t-il tenu toutes les promesses qui 
avaient été annoncées au moment de sa mise en place ? 
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A-t-il été évalué ? Ce dispositif qui repose sur l’élaboration de cahiers des charges 
contraignants et sur la définition d’enveloppes et de coûts de fonctionnement non 
négociés ne met-il pas à mal la capacité d’initiative et de créativité des associations qui 
travaillent en lien direct avec les personnes fragiles concernées sur les actions à mener ?  

I.1.4. De même dans le domaine de l’évaluation pourquoi ne pas avoir 
maintenue une agence spécifique au secteur social et médico-social 
alors que ce dispositif avait fait ses preuves et conduit à engager une 
dynamique positive au sein des ESMS et des associations qui les 
animent ? 

L’absorption de l’ANESM pas l’HAS ne peut se résumer à la dissolution des spécificités 
sociales et médico-sociales dans une logique sanitaire qui obéit à d’autres temporalités et 
d’autres logiques.  

I.1.5. Le tout inclusif est-il la solution universelle ?    

Un nouveau texte vient d’être diffusée au mois de février 2018 par le secrétariat d’Etat aux 
personnes handicapées dans sa note complémentaire à l’instruction 2016-154 du 21 
octobre 2016, dite « fiche annexe : indicateurs de suivi de la recomposition de l’offre 
médico-sociale ».  

Il nous est dit en introduction que la politique du handicap était une priorité du 
quinquennat et un des éléments majeurs de la construction d’une société réellement 
inclusive suite au CIH (Comité Interministériel du Handicap). Il s’agit d’une feuille de route 
adressée à Madame la Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées dont 
l’objectif est d’organiser une bascule rapide et d’ampleur avec projet d’un 
accompagnement spécialisé si nécessaire en milieu ordinaire. 

On peut s’interroger sur la terminologie employée : on parle de bascule rapide et 
d’ampleur : est-ce bien adapté dans le domaine de la politique du handicap ? Faut-il agir 
avec cette précipitation ou ne faut-il pas au contraire poursuivre, encourager et 
accompagner les mutations engagées en cours au niveau du tissu associatif ? 

Sont ensuite déclinés les objectifs stratégiques de la transformation de l’offre : 

- Prévenir les ruptures de parcours 

- Faire face à l’absence ou l’inadéquation de solutions 

- Développer des réponses inclusives 

- Faire évoluer les prestations suivies pour répondre aux besoins 

- Etc… 

On ne peut que partager ces objectifs stratégiques   

Il est précisé que des indicateurs sont donc recherchés afin qu’ils soient intégrés au PRS en 
cours d’élaboration et en cohérence avec la stratégie nationale de santé.  

Comment à la fois confier aux ARS la mission de construire les PRS en concertation avec 
l’ensemble des acteurs de la santé au sein de chaque région et vouloir imposer au 
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moment de leur clôture des directives qui viennent du haut, élaborées par les services 
ministériels la CNSA et sans véritablement concertation avec les acteurs de terrain. Cette 
injonction tardive ne va-t-elle pas mettre difficulté les propres services de l’Etat en charge 
de la santé et de l’action sociale sur les différentes régions ?  

a) Le premier indicateur qui devra figurer dans les PRS et qui fera l’objet d’une évaluation 
annuelle est « le nombre d’adultes maintenus en ESMS pour enfants au titre 
d’amendements Creton. L’indicateur est une réduction de 20% par an du nombre 
d’adultes maintenus en ESMS pour enfants sur la durée du PRS ». 
On ne peut que soutenir cet indicateur.  

Rappelons que ce sont les associations qui portent depuis tant d’années l’analyse des 
dysfonctionnements occasionnés par l’application de cet amendement « Cretton » : 
blocage à l’admission d’enfants disposant des orientations dans les ESMS correspondants, 
ruptures dans les parcours, perte de compétences des équipes par rapport aux enjeux du 
développement et des apprentissages des jeunes enfants, etc.  

Par contre il nous semble que ce seul indicateur ne sera pas suffisant si les moyens ne sont 
pas dégagés pour créer les dispositifs nécessaires à l’accueil de jeunes adultes maintenus 
artificiellement dans les ESMS pour enfants et qui bloquent les admissions des plus jeunes.   

Il nous semble qu’il faudrait commencer par évaluer le bilan et la projection planifiée des 
accompagnements nécessaires pour y parvenir. Une gestion prévisionnelle et 
anticipatrice nationale des accompagnements pourrait être mise en place, afin d’évaluer 
les besoins et de pouvoir planifier les moyens à mobiliser pour y parvenir.   

b) Le deuxième indicateur décrit est « le doublement du nombre d’unités d’enseignement 
externalisées permettant d’accueillir en temps plein ou partagé des enfants au sein de 
l’école. Le taux de scolarisation à l’école des enfants accompagnés en établissements 
spécialisés devra en conséquence être porté à 50% d’ici 2020 et à 80% au terme du PRS ». 

Là aussi, on ne peut que partager l’intention louable de cet objectif, mais est-il réaliste 
d’annoncer cet indicateur sans poser les conditions indispensables à sa réalisation. En 
effet, sans une mobilisation de l’administration de l’Education et sans une collaboration 
avec les collectivités locales qui gèrent les bâtiments scolaires, collèges-département, 
lycées-région, écoles primaires-communes cet objectif sera difficile à atteindre.   

On peut d’ailleurs constater que le partenaire Education Nationale confronté à l’exercice 
de ses missions de base a du mal à participer à un certain nombre d’instances concernant 
le handicap et peut nous interroger sur sa capacité à se mobiliser sur ces objectifs.  

On sait les limites de la scolarisation en milieu ordinaire pour certains jeunes qui se 
retrouvent exclus du système et viennent avec leurs parents frapper tardivement aux 
portes des ESMS qui resteront fermées faute places disponibles. Il faut donc travailler à 
tous les bouts de la chaine.   

Peut-on croire que la scolarisation en milieu ordinaire est une solution universelle qui 
conduira à fermer les classes spécialisées en ESMS ? N’est-elle pas une des réponses mais 
partielle adaptée dans certaines situations et insuffisante dans d’autres, pour des enfants 
et ados qui doivent continuer à bénéficier dans leur intérêt d’une scolarisation en milieu 
protégé ? 



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 35  
 

Peut-on avancer des indicateurs sans se poser la question des moyens qu’il faudrait à 
l’Education Nationale pour développer cette politique ambitieuse d’inclusion des enfants et 
adolescents handicapés en milieu scolaire à hauteur de 80% ?  

c) Le troisième indicateur posé par la circulaire concerne « la part dans l’offre médico-
sociale de services proposant un accompagnement en milieu ordinaire. Il est prévu que 
cette part soit de l’ordre de 20% en moyenne nationale et que l’objectif est d’atteindre 
50% des places et services au terme du PRS. Il est dit que son atteinte nécessitera non 
seulement de prioriser des créations de places en services dans le cadre de l’utilisation 
de crédits nouveaux à la disposition des ARS, mais aussi de l’assurer dans le cadre des 
nouvelles autorisations et en utilisant le levier du CPOM pour que l’ensemble des 
établissements développent une offre de prestations en milieu ordinaire ».  

Sur cet indicateur, les associations d’actions sociales et médico-sociales sont déjà 
mobilisées et font évoluer leur offre en diversifiant les modes d’accompagnement 
proposés, en particulier avec des dispositifs qui maintiennent les intéressés en milieu 
ordinaire.  

En revanche, il faut bien mesurer que dans la plupart des régions, compte tenu du contexte 
démographique en forte progression, le redéploiement de capacités existantes sera utilisé 
mais il n’est pas à la hauteur des objectifs. Il faudra renforcer les capacités d’accueil en 
SESSAD, en SAVS, en SAMSAH, SSIAD, etc…  

Les dispositifs qui garantissent un suivi à domicile des enfants et adolescents handicapés 
existent depuis des années et ont fait la preuve de leur efficacité ; ne suffirait-il pas 
simplement de les renforcer, et sans forcément le faire par redéploiement de capacités 
existantes qui nous semble très hypothétique sur de nombreux territoires notamment ceux 
en forte progression démographique.    

D’autres solutions sont actuellement expérimentées notamment avec la mise en place de 
PCPE (pôles de compétences et de prestations externalisées), les structures de répit, 
l’accueil temporaire mais attention, si l’idée d’offrir des prestations de soins et 
d’accompagnement aux personnes handicapées et leurs familles qui n’ont que peu ou 
pas  de prise en charge et tout à fait pertinente, les moyens attribués aux PCPE paraissent 
très faibles : 160000 euros et il faut observer qu’ils ne peuvent remplir leur mission que s’ils 
sont adossés à un ESMS qui va mobiliser des moyens en interne.  

Ce constat renforce l’idée que c’est seulement en adossant aux ESMS des dispositifs 
d’accompagnement en milieu ordinaire que l’on pourra atteindre les objectifs poursuivis et 
les viabiliser sur le plan financier et dans le temps.  

Il faudra sans doute revoir les modalités de financement des PCPE car le financement par 
enveloppes forfaitaire sera à terme s’il était maintenu un obstacle à leur développement.  

Les politiques d’insertion suivent le même raisonnement avec la promotion d’une politique 
d’hébergement visant le logement d’abord par rapport au modèle actuel des CHRS.  

Bien sûr nous partageons les idées selon lesquelles l’organisation actuelle des réponses 
sociales peut être amélioré, la prise en charge mieux partagée, les solutions mieux 
concertées, l’ouverture sur le milieu ordinaire renforcé, mais ne pensons pas pour autant 
que ces approches du tout inclusif ou du logement d’abord résoudront à elles seules la 
question du décalage grandissant entre la demande sociale et la capacité à mobiliser des 
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moyens. La France mais aussi L’Europe ne pourront faire l’économie d’un débat de société 
démocratique permettant de poser des choix sur les politiques qui doivent être menées à 
l’égard des populations les plus fragiles et sur les moyens que les pays souhaitent y 
consacrer.   

En décidant de fermer les établissements, la Norvège a multiplié son budget consacré aux 
personnes fragilisées par trois ou quatre. 

La France en a-t-elle les moyens ?  

Si le maintien en milieu ordinaire est un objectif tout à fait louable il en découle cependant 
un coût et il peut conduire aussi à renforcer la solitude, grand maux des sociétés 
modernes. La Grande-Bretagne n’a-t-elle pas créé il y a quelques mois un ministère de la 
solitude !?  

Oui à la priorisation du milieu ordinaire mais attention à la perte de la dimension collective 
et de socialisation que proposent les ESMS. Oui au milieu ordinaire mais sans mettre en 
cause les autres formes d’accompagnement qui sont indispensables pour certains publics 
en particulier les personnes les plus lourdement handicapées et les plus fragiles 
socialement qui ont besoin de se soutenir mutuellement.       

Nous pensons que le temps est venu de chercher à sortir des impasses et des injonctions 
paradoxales où nous nous sommes parfois enfermés nous-même.   A partir des analyses 
et constats de grande qualité qui remontent des régions dans le cadre de l’élaboration des 
nouveaux PRS et des plans AHI, il faut rechercher des solutions durables en cohérence avec 
les aspirations exprimées démocratiquement par les citoyens sur les territoires de 
référence.    

En conclusion il nous parait important de : 

1. Reconstruire un climat de coopération à tous les niveaux des dispositifs d’action 
sociale, médico-sociale et sanitaire :  

- Entre l’Etat, les collectivités locales, les services déconcentrés et les associations 
pour mettre au point et en place, ensemble, des réponses à hauteur des besoins 
exponentiels qui envahissent l’espace sociétal et privilégier l’action au plus proche des 
territoires, gage d’adaptation et d’efficacité.   

- Entre les acteurs du champ social et médico-social, fédérations, syndicats 
employeurs et les associations qui agissent sur les territoires et qui doivent se regrouper, se 
coordonner et concentrer leurs énergies à la résolution des politiques sociales actuelles. 

2. Accepter d’évaluer et de mobiliser les moyens financiers d’une action sociale et 
médico-sociale cohérente à hauteur des enjeux sociétaux et auxquels nous sommes 
solidairement confrontés. Les français sont prêts pour ouvrir un débat démocratique 
participatif qui mette en cohérence le projet de société inclusive et les moyens à mobiliser 
pour y parvenir dans une démarche collective et solidaire. La solution ne viendra pas d’un 
dispositif de tarification encore plus contraignant ou d’un système d’allocation budgétaire 
et de convergence miraculeux reposant sur des algorithmes de plus en plus sophistiqués. 

Ne faudrait pas que soit organisé un Grenelle des politiques sociales associant l’ensemble 
des parties prenantes qui débouche sur un véritable projet à l’égard des populations 
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fragilisées, qui soit partagé et qui s’appuie sur des ressources identifiées et clairement 
annoncées en s’insérant dans un modèle économiques durable ?    

3.  Porter attention et reconnaissance aux bénévoles et aux acteurs de terrain qui 
cheminent au quotidien aux côtés des personnes vulnérables, les aident à assumer leurs 
difficultés, promeuvent leurs capacités à agir et à prendre leur vie en main.   

  

I.2 Dans un contexte compliqué, l’Adages poursuit sur sa 
lancée un certain développement et veille à anticiper la 
transformation de son offre sociale et médico-sociale. 

I.2.1. Des établissements et services qui fonctionnent à pleine capacité montrant le sous 
équipement territorial du département de l’Hérault mais qui doivent contribuer à la 
recomposition de l’offre sociale et médico-sociale. 

Du fait des augmentations de périmètre et grâce à des extensions de capacité, le pôle 
social et le pôle protection de l’enfance progressent de façon significative alors que l’on 
peut noter la stabilité des autres pôles, enfance handicapée et adultes handicapés et 
personnes vieillissantes. 

Cette situation ne traduit pas pour autant que la demande d’admission en établissement 
social et médico-social est satisfaite. Les listes d’attente sont importantes. 

Compte-tenu de la situation économique du pays, des politiques sociales, et de 
l’encadrement des dépenses sociales et médico-sociales, les autorités souhaitent que les 
offres d’accompagnement et de prises en charge soient réparties sur l’ensemble des 
bénéficiaires potentiels, par la mise en place « d’une réponse accompagnée pour tous » ou 
« Zéro sans solution », sans accroitre les capacités d’accueil par des places nouvelles, faute 
de moyens de les financer. Cela relève vu le contexte du département de l’Hérault d’une 
gageure  

Cependant il nous faut nous inscrire dans les politiques publiques et donc il nous faudra au 
cours de l’année 2018, réexaminer l’offre de service de l’ADAGES et rechercher des solutions 
qui permettent effectivement de l’inscrire dans les orientations des politiques sociales et 
médico-sociales. 

Cette recomposition de l’offre des structures de l’ADAGES ne devra pas pour autant 
conduire à fragiliser les conditions d’accompagnements proposés ou à mettre en péril la 
stabilité financière des établissements existants. 

I.2.2. Une situation financière qui reste contrastée mais positive et qui nécessite de 
l’anticipation sur la nécessité de faire évoluer le modèle économique des années à venir.  

L’association présente des résultats excédentaires relativement importants.  Néanmoins, ils 
ne dépassent pas 2% des budgets consolidés et sont liés à des situations conjoncturelles 
(CITS) ou sont concentrés sur les établissements du périmètre du CPOM (Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2014-2019) signé avec l’Agence Régionale de Santé. 
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La diversité des champs 
d’intervention : un atout 

pour les usagers, leurs 
familles et les 

professionnels. 

Cette situation financière saine dans un contexte d’incertitudes et de risques avec 
permettra à l’ADAGES de faire face aux évolutions incontournables à venir et au probable 
renforcement de la contrainte financière.  

I.2.3. Une association qui continue à créer des emplois et qui vise à renforcer ses 
politiques de gestion des ressources humaines.   

L’ADAGES mobilise les leviers de la formation, en particulier mutualisée, de la prévention 
des risques professionnels et du soutien apporté par le biais de la mutuelle santé, des 
œuvres sociales, de la permanence juridique et sociale mise à disposition des salariés qui 
le souhaitent. 

L’association cotise également au 1% logement et vise à permettre à ses salariés en début 
de carrière et disposant de petits revenus d’en avoir le retour afin de faciliter leur accès au 
logement ce qui est compliqué sur Montpellier du fait de la pression démographique.    

I.2.4 Une association qui souhaite renforcer ses démarches transversales entre les 
établissements de l’ADAGES.  

Les champs d’intervention de l’ADAGES sont 
incontestablement divers et variés et constitue une 
caractéristique de l’ADAGES.  Cette diversité peut 
apporter une véritable valeur ajoutée, au profit des 
personnes accompagnées si on passe en mode 
collaboratif et décloisonné     

L’offre d’accompagnement au sein de notre association 
intervient ainsi du plus jeune âge au plus avancé et pour 
différentes situations de handicap. 

L’expertise de chaque structure et les projets innovants sont régulièrement partagés pour 
proposer le meilleur accompagnement possible et créer une synergie bénéfique pour les 
usagers et les professionnels.    

L’ADAGES a su mettre en œuvre une gouvernance très collaborative reposant sur une 
répartition des rôles très claires et bien connue de tous entre les gouvernants et les 
dirigeants.   

L’année 2017 est globalement fructueuse avec plusieurs projets en cours de déploiement, 
une situation sociale et économique saine et le souci de s’inscrire résolument dans une 
volonté d’adapter notre offre de service aux besoins des personnes les plus fragilisées de 
la société et de travailler en synergie entre toutes les composantes de l’association.   
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II.  
L’ADAGES en 2017 
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Nous verrons successivement les différents paramètres de la gestion 2017  : le premier c’est 
celui qui vise à analyser l’activité des différents établissements et services,  puis nous 
présenterons les résultats des comptes administratifs 2017, et différents tableaux montrant 
les évolutions concernant la gestion des ressources humaines, puis la vie des 
établissements et de différentes activités transversales qui contribuent au bon 
fonctionnement de l‘ensemble important et complexe que constitue l’ADAGES.         

II. 1. Globalement un bon niveau d’activité des dispositifs qui 
fonctionnent à pleine capacité et souvent avec des listes 
d’attente… traduisant le sous équipement territorial du 
département de l’Hérault que soit au niveau social et médico-
social.         

Le bilan du PRS démontre que globalement le département de l’Hérault souffre d’un sous 
équipement chronique sous l’effet notamment de la pression démographique avec un flux 
migratoire très important qui devrait faire l’objet de mesures de rattrapage dans le cadre 
du nouveau PRS.     

Comme chaque année nous opérons un regroupement des statistiques d’activité des 
différents établissements et services de l’ADAGES classés par type d’activité dans la 
mesure où les unités de décompte de l’activité des entités de l’ADAGES sont très différentes 
et ne peuvent en aucun cas être consolidés. Cette hétérogénéité rend l’exercice très 
compliqué mais il est indispensable.      

 

Ce graphique reprend l’activité des 4 pôles d’intervention, pour les domaines d’activités 
dont l’unité de mesure est « la journée d’hébergement ou de prestation ». Certains 
dispositifs ne sont donc pas pris en compte dans ces courbes du fait de leur unité de 
mesure différente de celles présentées et seront détaillés dans la suite de ce chapitre. 

L’activité réalisée de certains dispositifs, notamment au pôle social, pour la période 
précédant 2011 n’a pas été présentée, pour cause de modifications d’unités de mesure, et 
des modes de suivi de l’activité de ces services. Afin de présenter les courbes d’activité les 
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plus exactes possibles, nous avons choisi de présenter l’évolution de l’activité par pôle 
d’intervention, à compter de 2011. 

Les courbes présentées reflètent ainsi la tendance globale d’évolution de l’activité des 4 
pôles d’intervention depuis 2011, les données utilisées pour la production de ces graphiques 
étant cohérentes sur cette période. 

On note une certaine stabilité de l’activité en 2017 des différents pôles d’activité de l’ADAGES 
avec une progression du niveau des activités de protection de l’enfance partie Maison 
d’enfants à caractère social.  

Les activités du pôle social mesurées en journées d’hébergement reprennent leurs 
progressions.  
 

II. 1. 1. Activité du pôle Enfance 

 

L’activité de ce pôle ressort comme relativement stable avec par contre le constat une 
progression des journées réalisées à l’EEAP Coste Rousse qui a bénéficié d’une extension de 
capacité en 2016 et de l’IME les Oliviers.   On note une progression régulière de l’activité 
d’hébergement de l’IME Les Oliviers depuis 2004 du fait notamment de l’accueil fin 2015 de 8 
enfants supplémentaires en situation critique s’inscrivant ainsi dans la politique souhaitée 
par l’ARS de mettre la priorité sur ces enfants restés souvent sans solution dans le 
département de l’Hérault. L’activité de l’ITEP de Bourneville reste conforme aux prévisions 
mais inférieure au niveau atteint en 2001. L’activité du Languedoc reste très stable.        
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L’activité mesurée en séances du CMPP Marcel Foucault est en très légère diminution par 
rapport à 2015 mais sur une tendance haussière depuis 2003. L’activité réalisée reste 
conforme globalement au prévisionnel mais c’est un dispositif pour lequel les délais 
d‘attente restent trop long par rapport aux listes d’attente des enfants qui doivent attendre 
une année pour bénéficier d’une prise en charge par le CMPP. Un renforcement des 
moyens de ce secteur lui permettrait de raccourcir ses délais de prise en charge.       

 

L’activité du SESSAD de Bourneville et celle du SESSAD du Languedoc progressent à 
nouveau légèrement en 2017 par rapport à 2016. On notera une reprise de la progression de 
l’activité du SESSAD marcel Foucaud qui a retrouvé son niveau d’activité de 2007. Cette 
progression traduit la dynamique des structures sachant qu’il y a une forte demande non 
satisfaite d’admission dans les SESSAD du département de l’Hérault. La demande 
d’admissions reste forte en SESSAD et continue à augmenter sans qu’il y ait eu de créations 
de places supplémentaires au niveau de l’ADAGES sur ce segment parmi les plus 
demandés par les familles sur le département de l’Hérault. IL est indispensable que 
conformément aux annonces gouvernementales ce mode d’accompagnement donne 
lieu à des augmentations de capacité d’accueil dans les années qui viennent.      



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 44  
 

     

 

Ce graphique confirme que l’activité des deux ITEP, mesurée à partir des journées 
d’hébergement est assez proche et traduit un haut niveau d’activité.   Pour le Languedoc, 
l’activité est stable depuis plusieurs années, alors que pour Bourneville l’activité remonte 
légèrement.   

  



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 45  
 

II. 1. 2. Activité du pôle Adultes 

 

 

L’activité des structures pour adultes mesurée en journées d’hébergement est stable. Ces 
établissements fonctionnent à pleine capacité, traduisant l’existence de listes d’attente 
importantes dans la plupart d’entre elles.  

 

L’activité des F.A.M. mesurée en incluant hébergement, accueil de jour et hébergement 
temporaire est relativement constante. Globalement l’activité des F.A.M de l’ADAGES est 
très stable depuis de nombreuses années et ils ont tous des listes d’attente relativement 
importantes. Pour diminuer les liste d’amendements Creton il faudrait créer des places 
pour accueillir les jeunes adultes maintenus faute de place en IME.           
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L’activité des deux E.S.A.T ainsi que celle de la section annexe sont stables.    

 

L’activité de l’EHPAD L’Ostal du Lac mesurée en journées d’hébergement, progresse 
légèrement et traduit un fort taux d’occupation dans un environnement assez 
concurrentiel. On remarque une très légère progression sur l’activité des personnes 
handicapées vieillissantes. Cette structure fonctionne à pleine capacité.    
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L’activité d’accueil de jour est globalement stable, elle progresse sur le F.A.M. des IV 
seigneurs et au F.A.M. Le Hameau des horizons et bien sûr à la M.A.S. de Fontcolombe qui 
monte en charge, ayant ouvert en 2013.  

L’activité d’accueil de jour est en légère diminution a l’archipel de Massane depuis plusieurs 
années ce qui mérite d’en rechercher les causes.      
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A l’exception du F.A.M. les Fontaines d’Ô et de l’Ostal l’activité d’accueil temporaire mesurée 
en nombre de journées de prises en charge a eu tendance à diminuer entre 2015 et 2017 
sur les autres structures. Il faudra analyser ce recul car ce mode d’accueil et de prise en 
charge qui s’inscrit dans les choix de développement de l’ADAGES, répond aux demandes 
des usagers et des familles et aux prescriptions de nos financeurs. L’activité d’accueil 
temporaire de la M.A.S Les IV seigneurs a diminué en 2017 alors qu’elle était en progression 
constante depuis 2011.   

 

L’activité des services d’accompagnement est strictement fixée sur leurs agréments.  

 

L’activité du SSIAD Ostal du Lac a repris une courbe ascendante entre 2012 et 2014 mettant 
fin à une tendance baissière préoccupante. L’activité 2017 progresse légèrement.    
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II. 1. 3. Activité du pôle Social 

Comme évoqué plus haut, nous relevons depuis 2013 l’apparition des activités non 
conventionnées du pôle Social, avec l’entrée de l’HUDA qui explique la progression de la 
courbe d’activité du pôle Social.  

 

Ce graphique reprend des données d’activité de l’HUDA (ex AUDA) en partie issues 
d’estimations. En effet, avant 2010, il n’était pas d’usage de raisonner en journées 
d’hébergement. Nous avons réalisé une estimation des journées de prise en charge pour 
ce dispositif, de 2003 à 2009 inclus. La progression sur les places de CADA est importante et 
traduit également un redéploiement de l’UDA en faveur du CADA.   

L’activité du C.H.R.S. mesurée en journées de prise en charge est stable en 2017 et sur les 
dernières années fonctionnant à pleine capacité. Stabilité de l’activité des LHSS en 2017.   

 



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 50  
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II. 1. 4. Activité du pôle Protection de l’Enfance 

 

 

 

Les activités de milieu ouvert AERD du service protection de l’enfance de Béziers ont été 
légère régression entre 2016 et 2015 et remontent légèrement en 2017 et celles de l’Espace 
Famille en progression entre 2015 et 2017. 

Les mesure d’AEMO remontent légèrement mais sont à un niveau très inférieur à celle 
atteintes dans les années 2010 à 2012. Ce constat intervient alors qu’il y a une très forte 
pression sur ces activités de la part des juges et des agences des territoires concernés 
confrontés à beaucoup de situations familiales en difficultés qui justifient ces mesures.     
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L’activité de la MECS du SOAE progresse du fait des extensions accordées par la DEF 
sachant qu’il a beaucoup de mesures de placement non exécutées sur notre département 
justifiant la mobilisation de toutes nos capacités d’accueil pour mettre les enfants à l’abri.      
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II. 2. Une situation financière globalement positive  

En 2017, le résultat administratif global est excédentaire, en augmentation sensible d’un 
contexte favorable du fait d’une faible inflation des charges et d’un fort soutien des 
financeurs en particulier de l’ARS à l’égard de nos structures en difficulté ou mal dotées.      

Le cumul de résultat administratif net est de 1 533 510 €. 
 

II. 2. 1. Les résultats 2017 

 

FORMATION DU RESULTAT GLOBAL 

 

Grace aux excédents antérieurement affectes en réserve, certains établissements limitent 
les déficits présentes aux financeurs ; les établissements qui n’ont pu constituer de 
réserves suffisantes restent en déficit. 
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LIMITATION DES DEFICITS GRACE A L’UTILISATION D’EXCEDENTS ANTERIEURS AFFECTES 

 

OBSERVATIONS QUANT A L’ANALYSE DU RESULTAT DE 2017 

Un résultat global excédentaire avant utilisation des résultats antérieurs affectés 
représentant en moyenne 1,60 % de l’ensemble des recettes d’exploitation 

Une analyse indispensable à faire établissement par établissement en gestion 
conventionnée afin de tenir compte des particularités de l’exercice 2016 : 

 Résultats exceptionnels particulièrement significatifs dans certains établissements 
 Importants crédits supplémentaires accordés dans le périmètre des 

établissements du CPOM ARS et concourant aux résultats  
 Certains établissements ont fait des versements significatifs sur des contrats de 

préfinancement du passif social qui impactent leur résultat. 
 L’imposition nouvelle à la taxe d’habitation rétroactive au titre de 2016 impactent 

désormais les résultats  
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Une précision à caractère technique sur le niveau de résultat présenté des dispositifs 
conventionnés est à apporter : 

Les résultats par établissement ci-après présentés sont déterminés de la façon suivante : 

 Résultat comptable (différence produits-charges) additionné le cas échéant de : 
 Reprise de résultats antérieurs inclus dans la tarification 
 Reprise sur réserves antérieurement affectées. Les présentations de résultat de 

chaque dispositif décomposent ce résultat administratif. 

Le résultat administratif présenté au financeur qui fait l’objet de propositions d’affectation 
de résultat est légèrement différèrent en raison du rejet par celui-ci des charges relatives 
à la provision pour congés payés. 

 

ANALYSE DU RESULTAT PAR POLE D’INTERVENTION ET PAR FINANCEURS  
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En 2017, un résultat administratif global excédentaire malgré les versements sur contrats 
IFC. 

Un cumul de résultat administratif net de 1 533 5101€..533 510 € 11 533 510 € 533 510 €€ 

À comparer avec celui de 2017 : 1 398 763 €.1 533 510 € 533 510 €  

Un résultat 2017 à nuancer : 

 de l’effet des versements sur contrat de préfinancement des retraites  
 de l’impact positif de l’économie de charges du CITS qui reste conjoncturel   

 
 
 

ANALYSE DU RESULTAT DES ETABLISSEMENTS DU PERIMETRE CPOM (ARS) 
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II. 2. 2. Affectations des résultats de l’exercice 2017 

 

 

 

II. 2. 3. Conclusions 

Le niveau global de l’excédent (1 508 510 €) est important et reste néanmoins à 
relativiser par rapport aux produits d’exploitation : au-delà de la gestion de prudence 
des directions, il bénéficie également des effets favorables -mais pas nécessairement 
reconductibles - suivants : 

 Effet CITS mais pas au-delà de 2018 ; 
 Peu d’établissements en situation de résultat déficitaire significatif à l’exception de 

la MAS de FONTCOLOMBE et du budget soin du FAM des IV SEIGNEURS ; 
 La poursuite du rééquilibrage de la situation des ESAT ; 
 Année de transition importante : des renforcements de financement obtenus en 

2017 en particulier sur le périmètre CPOM n’ont pas été entièrement déployés sur 
l’exercice ; 

 Taux d’évolution des financements plutôt favorable, dans un contexte d’absence 
totale d’inflation, de coût réduit de la dette bancaire et de gel de la valeur du point 
depuis de nombreuses années ; 

 Les effets du CPOM 2014-2019 se poursuivent et sont évidents : 
□ Importants crédits supplémentaires en vue du renforcement de certains 

dispositifs & de prise en charge de certaines situations critiques  

€214 331 
Réserve de 

compensation €30 960 
"Réserve de 

compensation 

mutualisée CPOM

Excedents affécté 

aux 

investissements; 

€490 874 

Compensation de 

charges 

d'amortissement; 

€130 733 

Financement de 

réserve 

d'exploitaion; 

€281 911 

CITS; 

€196 467 

Reprise de déficit;

€(204 623)

Ran de gestion 

propre; 

€346 918 
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□ Affectation des résultats en fonds propres renforçant les structures de 
bilan. 

□ Impact positif du CITS qui a pu être en grande partie provisionné  

Le niveau global de l’excédent est correct mais les perspectives 2018 incitent à la 
prudence en raison de charges importantes annoncées sans contrepartie de 
financement évidentes : 

 Travaux d’accessibilité et de réhabilitations se poursuivant et nécessitant 
d’importants moyens supplémentaires (SOAE Archipel de Massane 

 Des contraintes renforcées dans un contexte d’augmentation de la demande   

 

II. 2. 4. Perspectives 

 Des mesures d’anticipation à prendre. 

o Financement du passif social :  

Les contrats de préfinancement retraite ouverts en 2016 ont connu un vif succès auprès 
des structures dont le financeur acceptait les versements. Les établissements qui ont pu 
procéder à des versements de fonds sur ces contrats réduisent les aléas liés au 
financement aléatoire et incertain de cette dépense. Nous sommes loin d’avoir à ce jour 
provisionné la totalité du passif social il faut poursuivre et renforcer les versements.   

 Des responsabilités nouvelles à exercer des ressources à rechercher. 

o La nécessité de poursuivre dans le cadre du CPOM la démarche d’affection 
différenciée des ressources entre établissement selon une méthode concertée et 
transparente et un esprit de solidarité au sein de l’ADAGES.  

o La relance de la recherche de l’optimisation des moyens avec le renforcement de la 
démarche d’achats groupés au niveau de l’ADAGES.   

o Le renforcement de la mutualisation des projets, des dispositifs et des moyens entre 
établissements dans une démarche de décloisonnement…et d’utilisation optimum de 
la ressource.  

o L’engagement dans une recomposition de l’offre sociale et médico-sociale.   

 Le partage le plus complet des informations à caractère financier. 

Il nous faut poursuivre renforcement des outils de suivi et de pilotage mis en place entre 
les établissements et le siège social pour mieux assurer la sécurité financière de l’ADAGES, 
partager l’information entre les établissements, le siège et les instances associatives 

  



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 59  
 

II. 3. La poursuite d’opérations de réhabilitation et de 
construction nouvelles de locaux dédiés aux missions de 
l’association 

II. 3. 1. Les investissements en cours : une année de poursuite d’opérations 
immobilières (achats, réhabilitations, agencements) 
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L’ADAGES a poursuivi en 2017 plusieurs opérations immobilières soit de réhabilitation soit de 
construction de nouveaux bâtiments.  

Il s’agit notamment de la poursuite de la restructuration de l’EEAP Coste rousse.  L’ADAGES a 
également poursuivi une opération importante de construction d’une pension de famille 
sur Lodève sur un terrain acheté par l’ADAGES, de 26 logements.  Le bâtiment sera livré 
début 2018.    

La grosse opération de réhabilitation du FAM des IV seigneurs se poursuit par la rénovation 
pavillon après pavillon. Le lancement des travaux de réhabilitation du Hameau des 
horizons qui a été validé par le département de l’Hérault est intervenu avec beaucoup de 
retard.     

 

II. 3. 2. Les emprunts comptabilisés en 2017 

Objet de l’emprunt 

Montant de 
l’emprunt 

contracté en 
2017 

Organisme 
prêteur 

Taux en 
pourcentage 

fixe (F) ou 
variable (V) 

Durée du 
crédit 

RS ALTERNANTS 
MAS DE PRUNET 

80 000 € BNP PARIBAS 0,35 % (F) 5 ans 

FAM FONTAINES D’O 294 000 € BFCC 0,85 (F) 10 ans 

Espace Famille 
(travaux relais 
parental) 

75 324 € CAF 0 % (F) 10 ans 

TOTAL 449 324 € 
 

 

Il est à noter qu’aucune garantie n’a été accordée par l’association sur ces contrats de 
crédit. 
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 II. 4. La poursuite de la progression des effectifs permanents 
et des politiques RH 

II. 4. 1. Evolution globale  

Ce tableau permet chaque année une mise en perspective des effectifs, volumes 
financiers gérés et effectifs du siège social. 

L’Adages poursuit son dynamisme : extension, diversification des activités, réponses aux 
besoins émergents des publics handicapés ou fragilisés, chantier de rénovation 
d’établissement.  En témoigne, les indicateurs de croissance toujours en hausse tant du 
point de vue des produits d’exploitation que des effectifs globaux.  
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CDI

85%

CDD

6%

CONTRAT 

PARTICULIER

9%

Répartition de l'effectif 2017
selon le type de contrat
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La progression des effectifs permanents se poursuit. 17 créations nettes d’emploi en CDI sur 
l’année 2017.  

Concernant les autres types de contrats (Contrat à Durée Déterminée et Contrat 
particulier), l’année 2017 amorce une baisse significative en flux sur l’année de ces 
contrats et tout particulièrement pour les CDD : moins 1474 CDD conclus sur 2017. Le recours 
de plusieurs établissements de l’Adages à la SCIC MELTING solutions explique la baisse des 
contrats à durée déterminée à l’Adages.  

En matière de politique d’emploi nationale, l’année 2017 a également été marquée par la 
suppression des contrats aidés. Cette décision n’est pas sans impacts sur l’organisation 
des structures sociales et médico-sociales. La baisse devrait être constatée de manière 
très significative sur 2018.  

II. 4. 2. Effectif des salariés en CDI  

La structuration des effectifs CDI de l’association est constante aux années précédentes.  

63% des effectifs se concentrent sur les emplois liés à l’accompagnement des usagers 
(métiers éducatifs et d’intervention sociale ainsi que métiers soignants, psychologique et 
paramédicaux).  

Le pôle de direction (Directeur, Directeur adjoint, Chefs de services) représente 7% des 
emplois CDI.  
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Les services administratifs représentent quant à eux 10% et 18% pour les services généraux 
(ouvriers d’entretiens, femmes de ménage, chauffeurs, cuisiniers, ouvrier de production) 
qui contribuent au quotidien au fonctionnement général des établissements.  

 

La répartition hommes-femmes des salariés au sein de l’ADAGES est très stable et montre 
l’importance de la présence des femmes dans les différents emplois de l’association et 
plus globalement du secteur.  

Le rapport Temps plein/ temps partiel est stable sur les trois dernières années.  
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L’ADAGES poursuit une politique très dynamique d’emploi des travailleurs handicapés et 
notamment grâce aux concours du « réseau » d’assistantes de directions formées 
« Référente handicap ».                      

La réalisation de démarches partenariales avec l’OETH et CAP Emploi favorise l’emploi et le 
maintien dans l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés.  

Sur l’année 2017, on constate 17 personnes supplémentaires employées et disposant de la 
Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) soit + 62% entre 2013 et 2017.  

II. 4. 3. La formation et la dynamique RH au sein de l’ADAGES 

LA FORMATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 66  
 

L’année 2017 est marquée par le lancement de la convention triennale de financement et 
d’accompagnement conclue avec UNIFAF. Celle-ci permet la sécurisation des fonds de 
formation et le financement de projets transversaux spécifiques comme 
l’accompagnement des Agents de Service Intérieur au développement de leurs parcours 
professionnels ainsi que le développement des sessions de formations destinées à la 
gestion des situations d’agressivité et de violence en établissement.  

En 2017, l’Adages s’est engagé à cotiser au-delà du taux de cotisation conventionnel fixé à 
2% de la masse salariale brute.  La cotisation à la formation professionnelle de l’Adages 
sera de 2.2% pour les années 2017-2019.  

Ces efforts de financements importants ont permis la reprise d’une belle dynamique pour 
le plan de formation 2017 avec 601 participations et 58 sessions de formations réalisées 
dans l’année et le soutien à des actions de formations spécifiques dans les établissements 
sur des fonds mutualisés de branche.  

LA MOBILITE  

La mobilité interne permanente des salariés est en forte baisse en 2017. On note seulement 
5 mobilités internes permanentes en 2017 pour 18 en 2016.  

Le dispositif de mobilité temporaire demeure, par contre, très dynamique : 19 mobilités 
temporaires en 2017. Ce dispositif de mobilité temporaire initié en 2011 est aujourd’hui un 
dispositif pérennisé. Il montre des résultats concluants dans l’appui au développement des 
parcours professionnels et de l’aide à la mobilité permanente.   

LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

 

L’année 2017 est marquée par une forte baisse du nombre d’entretiens professionnels 
réalisés. Ceci s’explique par le fait que les entretiens soient réalisés par « vague » tous les  2 
ans.  
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II. 4. 4. L’absentéisme au sein de l’ADAGES 

 

Ce graphique montre une baisse du nombre de jours d’absence lié à la maladie sur 2017 et 
ce alors même que les effectifs de l’Adages sont en progression. Après analyse, on 
constate notamment une baisse des arrêts de travail inférieurs à 4 jours ainsi que ceux de 
15 jours à 3 mois. Les arrêts de longues durée sont, par contre, en progression (33 en 2017 
pour 28 en 2016 mais demeurent bien inférieurs à 2015 où on dénombrait 54 arrêts de 
longue durée.)  

Les accidents sont en baisse significative en 2017. On compte 2114 jours d’accidents de 
travail pour 2758 en 2016 soit une baisse de 29%.  

 

II. 4. 5. Participation de l’employeur aux œuvres sociales, à la 
complémentaire santé et au 1% logement.     

En 2017, 1104 salariés de l’Adages bénéficient de la mutuelle et de la prise en charge 
employeur de 50% du coût total. Le reste à charge mensuel pour un salarié bénéficiant de 
la couverture « garantie Adages » s’élevait à 24.19€ en 2017. Etait également offerte au 
salarié, la possibilité de limiter sa cotisation au socle conventionnel.  

La cotisation employeur aux œuvres sociales représentait 389 149€ en 2017 et 133 391€ pour 
le 1% logement.  

Par ailleurs, en 2017, une convention a également été mise en place avec l’association Léo 
Lagrange afin de permettre un accompagnement d’accès aux droits des salariés de 
l’Adages rencontrant des difficultés financière ou sociales. Cet accompagnement est 
réalisé par des juristes ou C.E.S.F spécialisés.  
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III.  
La vie des établissements  
et services et les actions pour 
l’accès aux soins 
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67 usagers

48,22 

ETP

Prioritairement de 

département 34, 

élargie à la Région 

Occitanie

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

FO/FAM Archipel de Massane 

 
 

Autorisations / Agréments 

Hébergement Foyer de vie : 33 places 
Accueil temporaire : 2 places 
Accueil de jour : 20 places 
Foyer d’Accueil Médicalisé : 12 places 
  

 Données au 31/12/2017  

Principaux objectifs du projet d’établissement 

Foyer de vie :  
o Entendre et travailler les demandes des personnes accueillies 

o Evaluer les capacités et les besoins, 

o Elaborer un planning d’activités au regard d’un projet personnalisé 
d’accompagnement, 

o Accompagner le résidants dans ses actes de la vie quotidienne en 

favorisant le respect de soi, des autres et du fonctionnement de 

l’établissement. 
Foyer d’accueil médicalisé : 

o Veiller au bon état de santé des résidants accueillis, 

o Leur permettre de bénéficier de la dynamique d’un foyer offrant des 
activités riches, variés avec un rythme adapté, 

o Accompagner dans les actes de ma vie quotidienne et nursing 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins : 
 Participation au COPIL Adages sur la prévention bucco-dentaire 

 Partenariat avec un cabinet dentaire sur Saint Gély du Fesc  

Créé en 2001, le Foyer de Vie l’Archipel de Massane 
accueille des adultes présentant un handicap 
mental, atteints de déficiences cognitives et 
parfois de troubles associés (somatiques, 
psychiques, TED) ne nécessitant pas de soins 
médicaux trop importants ou permanents. Le 
FAM, ouvert en 2014, a pour mission de veiller au 
bon état de santé des personnes qu’il accueille.  
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60 usagers

59,24 

ETP

Hérault

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

FAM Les IV Seigneurs 
  

Autorisations /Agréments 

Hébergement : 40 places  
Accueil temporaire : 3 places  
Accueil de jour : 17 places 
 

 Données au 31/12/2017 

 
Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Assurer un suivi optimum des projets personnalisés des résidants et 
l’accompagnement du vieillissement des personnes accueillies 

 Mettre en œuvre des travaux de réhabilitation du FAM, la réflexion sur le pôle d’accueil 
de jour et une augmentation de capacité de trois places 

 Obtenir les moyens suffisants pour un encadrement sécuritaire et de qualité grâce à 
l’augmentation de capacité de trois places 

 Maintenir une qualité optimum de notre accompagnement et d’entreprendre toutes 
les mesures nécessaires pour y parvenir 

 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
Pour les résidants  

 Démarche de préventions des soins bucco-dentaire avec l’équipe d’odontologie 
du CHU de Montpellier  

 Conventionnement avec le CHU de Montpellier pour l’intervention sur site d’un 
médecin neurologue. 

Pour les personnels  
 Continuation de la démarche de prévention des Troubles musculo-squelettiques 

en collaboration avec le C.H.S.C.T et la CARSAT- LR 

Créé en 1991, le Foyer d’Accueil Médicalisé 
accueille des adultes en situation de handicap 
ayant une faible autonomie et nécessitant des 
soins constants et une aide à la vie quotidienne. 
Ils sont tous atteints de déficiences sévères à 
profondes et de troubles associés. 
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36 usagers

44,75 

ETP

Hérault

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

MAS Les IV Seigneurs 
  

Autorisations / Agréments 

Hébergement : 26 places  
Accueil temporaire : 2 places  
Accueil de jour : 8 places 
 
 Données au 31/12/2017 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Continuer le suivi et l’évaluation réguliers des projets d’accompagnement des 
résidants, accompagner le vieillissement des personnes accueillies et engager une 
démarche de lutte contre la douleur 

 Réorganiser l’aménagement des espaces communs 
 Maintenir une qualité de vie au travail pour les professionnels, prévenir au maximum 

les risques liés au travail (formation PRAP2S) et tendre vers une bonne qualité 
relationnelle 

 Maintenir une qualité optimum de notre accompagnement et entreprendre toutes 
les mesures nécessaires pour y parvenir 

 Créer des places  

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
Pour les résidants  

 Démarche de préventions des soins bucco-dentaire avec l’équipe d’odontologie 
du CHU de Montpellier  

 Conventionnement avec le CHU de Montpellier pour l’intervention sur site d’un 
médecin neurologue. 

Pour les personnels  
 Continuation de la démarche de prévention des Troubles musculo-squelettiques 

en collaboration avec le C.H.S.C.T et la CARSAT- LR 

Créée en 2008, la Maison d’Accueil 
Spécialisée accueille des adultes en en 
situation de handicap qui n’ont pu acquérir 
un minimum d’autonomie et dont l’état de 
santé nécessite une surveillance médicale et 
des soins constants. Ils sont tous atteints de 
polyhandicap. 
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54 
usagers

64,70 

ETP

Hérault

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

FAM Le Hameau des horizons 

 

Autorisation / Agréments 

Hébergement : 48 places 
Accueil temporaire : 3 places 
Accueil de jour : 3 places 
 
 Données au 24/05/2018 

 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Soutien au prendre de soin de soi au quotidien 
 Soutien à l’accompagnement à la vie sociale 
 Soins médicaux somatiques et psychiques 
 Soutien à la participation à la vie de l’établissement et à la vie pavillonnaire 
 Soutien à la participation à 3 ateliers au moins par semaine : Créatif, sportif, 

thérapeutique ou à visée de socialisation. 

 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins : 
 Convention avec le CHU de Montpellier : mise à disposition de 0,41 ETP de 

psychiatre 
 Formation Oncodéfi 
 Formation APARSA 
 Formation à la sensibilisation à l’éducation thérapeutique 
 Formation à la prévention et gestion des addictions 

 

Créé en 1996, le FAM Le Hameau des 
Horizons accueille des adultes, en 
situation de handicap psychique en 
majorité, ayant une autonomie relative, 
nécessitant un soutien de professionnels 
qualifiés au quotidien, pour prendre soin 
d’eux. 
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40 
usagers

50 

ETP

Montpellier

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

MAS de Fontcolombe 
  

 

Autorisations / Agréments 

Hébergement : 34 places  
Accueil temporaire : 2 places 
Accueil de jour : 4 places 
 
 Données au 31/12/2017 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement : 

 Promouvoir la Bientraitance et la faire vivre au travers d’outils institutionnels 
 Accompagner les personnes accueillies dans les actes de la vie quotidienne en 

cherchant à leur permettre de développer de nouvelles compétences au travers des 
apprentissages spécifiques individualisés et systématisés  

 Accompagner les résidants à la citoyenneté  
 Dispenser de soins spécifiques sur l’établissement : psychomotricité, musicothérapie, 

balnéothérapie et Snoezelen.  
 Mettre en œuvre un Pôle de jour, dit « Pôle Ressources », qui accueille sur des périodes 

données des résidants pour lesquels des objectifs particuliers d’apprentissage 
doivent être élaborés et mis en œuvre, avant de pouvoir être transférés sur les unités 
de vie. 
 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
 Embauche d’un Cadre de santé et d’une psychologue du développement 
 Articulation des interventions du médecin psychiatre et du médecin somaticien, 

afin de veiller à l’adéquation des différents traitements et à leur adaptation à 
l’état des résidants. 

 Sécurisation du circuit du médicament (amélioration continue) 
 Signature d’une convention de partenariat avec le CHU  
 Constitution et développement d’un réseau de spécialistes libéraux 

 

Créée en 2013, la Maison d’Accueil Spécialisée de 
Fontcolombe accueille des adultes présentant 
des Troubles du Spectre de l’Autisme. 
Le principal objectif poursuivi par l’équipe 
pluridisciplinaire est d’œuvrer tous les jours à 
faire de la MAS de Fontcolombe un lieu de vie où 
l’on soigne et non un lieu de soins où l’on vit.  
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47
usagers

56.68

ETP

Région 

Occitanie

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

FAM Les Fontaines d’Ô  
     

Autorisations / Agréments 

Hébergement : 38 places 
Accueil temporaire : 3 places 
Accueil de jour : 6 places 
 
 Données au 31/12/2017 

Principaux objectifs du projet d’établissement 
 Garantir l’accès au droit commun de la personne accueillie en tant que citoyenne 

(droit à l’éducation, aux soins, à l’accès aux services publics, aux loisirs, aux 
transports, etc.) 

 Permettre la participation de la personne en le rendant acteur à la réalisation de 
son projet personnalisé 

 Veiller à préserver l’égalité devant le handicap 
 Répondre à la nécessité d’une évaluation des actions et d’en développer à la fois la 

culture et les outils 
 Poursuivre et développer le travail en réseau  

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins  
Promotion et éducation à la santé 
 Belle réussite de la table santé avec comme objectifs de préserver et sauvegarder 

un bon état de santé (prévention des risques), le bien-être physique et 
psychologique et la valorisation et estime de soi 

 Participation à une journée de partenariat avec la fédération française de 
cardiologie, baptisé « les cœurs d’ô » et participation à la Montpellier Reine 

 Convention de partenariat avec le CHU pour formation hygiène buccodentaire 
 Lutte et aide à la diminution et consommation du tabac 
 Développement du nombre de séances de l’atelier Medimoov  
 Création d’une nouvelle thérapie :  groupe d’entrainement aux habiletés sociales  

 

Créé en 2002, le Foyer d’accueil Médicalisé est 
un Etablissement spécialisé dans l’accueil et 
l’accompagnement de personnes adultes 
présentant des séquelles complexes de 
traumatisme crânien et de toutes lésions 
cérébrales acquises.  
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47
personnes 

accompagnées

8.6

ETP

Région 

Occitanie

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

SAVS Lou Camin  

     

Autorisations / Agréments 

40 places 
  

 Données au 31/12/2017 

 

 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

La mission principale est le maintien des personnes à domicile en favorisant leur 
autonomie et l’accès à une vie citoyenne, à travers un accompagnement adapté en 
lien avec le projet de l’usager  

La prise en charge adaptée, coordonnée et continue des personnes entre les secteurs 
sanitaire, social et médico-social constitue un enjeu important de santé publique.  
 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins  

 Développement du nombre de séances de l’atelier Medimoov permettant de 
travailler sur 3 axes thérapeutiques (fonctionnels, cognitifs et psycho-
comportemental), 

 Lutte et aide à la diminution et consommation du tabac, Participation à une 
journée de partenariat avec la fédération française de cardiologie, baptisé « les 
cœurs d’ô » 

 Participation à la Montpellier Reine. 
 

Le SAVS a été créé en 1999, il prend en charge 
des personnes présentant des séquelles de 
traumatismes crânio-cérébraux ainsi que 
toute lésion cérébrale acquise stabilisée, 
personnes aux handicaps pluriels et à l’ac-
compagnement complexe du fait de leurs 
troubles cognitifs sensoriels, psycho 
comportementaux et physiques. 
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48
personnes 

accompagnées

10,89

ETP

Région 

Occitanie

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

SAMSAH Les vents du sud  

     

Autorisations / Agréments 

25 places 
  

 Données au 31/12/2017 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

La mission principale est le maintien des personnes à domicile en favorisant leur 
autonomie et l’accès à une vie citoyenne, à travers un accompagnement adapté en 
lien avec le projet de l’usager  

En matière de soins, les objectifs sont les suivants :  

• Placer l’usager au centre du processus de soin dans une dimension humaine.  

• Aider les usagers à optimiser leur potentiel physique, mental et social dans le 
contexte de rééducation et de réhabilitation cognitive.  

• Contribuer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de 
la détresse physique et psychique des personnes cérébro-lésées, au moyen d’une 
écoute, de technicités, d’un accompagnement adapté tant au niveau de l’usager 
que de son entourage. 

 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins  

 Développement du nombre de séances de l’atelier Medimoov  
 Lutte et aide à la diminution et consommation du tabac, participation à une 

journée de partenariat avec la fédération française de cardiologie, baptisé « les 
cœurs d’ô »  

Le SAMSAH a été créé en 2006. Il prend en 
charge des personnes présentant des 
séquelles de traumatismes crânio-cérébraux 
ainsi que toute lésion cérébrale acquise 
stabilisée, personnes aux handicaps pluriels et 
à l’accompa-gnement complexe du fait de 
leurs troubles cognitifs sensoriels, psycho 
comportementaux et physiques. 
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23 locataires 

2

ETP

Région 

Occitanie

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

Résidence accueil I Fioretti  

     

 

Autorisations  

Locataires : 23 
 
 
 Données au 31/12/2017 

 

 

Principaux objectifs  

 Offrir un logement pérenne, se situant dans l’accès au parcours vers le logement 
définitif, où les résidents sont eux-mêmes locataires 

 Donner un droit au logement, dans un quartier dynamique, près des moyens de 
transports, afin de les insérer dans le tissu social local et d’y favoriser le 
développement de leur citoyenneté  

 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins  

 Sensibilisation aux conduites addictives 
 Poursuite du partenariat avec un cabinet libéral de soins et privilégier le suivi avec 

un SSIAD 
 Parcours 5 sentiers/5 sens : accompagnement spécifique de l’action physique 

adaptée complétée par une approche sensorielle et culturelle, s’appuyant sur les 
recommandations du Plan National Nutrition Santé ‘Manger, Bouger c’est la santé » 

 Développement des ateliers de culinothérapie et d’accompagnement alimentaire 
 Groupe de psychoéducation pour les locataires et leur proche 
 Diverses manifestations sportives 

 

Créée en 2010, la Résidence accueil I.Fioretti 
est habilitée à louer des appartements de 
type T1 ou T2 à 20 personnes adultes en 
situation de handicap des deux sexes 
présentant des  séquelles complexes de 
traumatisme crânien et de toutes lésions 
cérébrales acquises, sous réserve des 
ressources liées aux critères du PLAI.  
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102
usagers

56,4

6

ETP
EHPAD :

Le Cres

SSIAD :

Bassin 

Montpelliérain 

Est

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

EHPAD SSIAD EEPA L’0stal du lac  

  

Autorisations / Agréments 

Hébergement : 39 places 
Accueil temporaire : 2 places 
Accueil de jour : 6 places 
SSIAD : 45 places 
Personnes handicapées  
mentales vieillissantes : 21 places 
 Données au 31/12/2017 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Proposer un accompagnement sans rupture, spécifique et différencié portant sur :  
- Le maintien des personnes âgées les plus dépendantes dans leur environnement.  
- L’accueil au sein d’un lieu de vie adapté et chaleureux pour faire vivre « chez  

elles » des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées 
vieillissantes. 

 S’appuyer sur un réseau de partenaires étoffés et complémentaires, dans l’objectif 
d’assurer une prise en soin complète. 

 

2017 Nos actions pour l’Accès au soin 

 Développement de la télémédecine en partenariat avec la clinique du Parc, la 

clinique St Antoine et CHU Antonin Balmes  

 Convention avec le Réseau cicat LR, le Réseau de soins palliatifs du Mas du ROCHET et 

le Réseau des soins palliatifs du réseau sphère (pour l’intervention à domicile) 

 Prévention de la dénutrition avec le programme « Graine de santé » (ARS) 

 Partenariat (psychiatrie) : équipe des sophoras, Dr TAPIERO, équipe mobile gérontopsy 

 Partenariat avec les kinésithérapeutes libéraux pour la prévention des chutes  

 Programme pour le soin et rééducation pour le bien être avec des étudiants STAPS  

 Financement des ateliers de Médiation animale et Snoezelen  

Ouvert en 2009, l’Ostal du lac est un 
établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes et 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes. 
Le SSIAD est un service de soins infirmiers à 
domicile. 
L’EEPA est un établissement expérimental 
pour personnes âgées. 



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 82  
 

84 usagers

27.6 

ETP

Territoire 

de Lunel à 

Sète

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

ESAT Peyreficade  

  

Autorisations / Agréments 

Accueil de jour : 112 personnes accueillies  

 

Données au 31/12/2017 

 

  

 

  

Principaux objectifs du projet d’établissement 

L’ESAT a pour mission la mise au travail (source d’intégration et d’identification), comme 
réponse d’utilité sociale pour les travailleurs en situation de handicap, pour leur 
entourage, pour l’environnement.   

 Offrir un cadre de travail professionnel adapté aux spécificités de la population 
accueillie   

 Assurer les conditions de réussite de leur mise au travail   
 Mettre en œuvre un « prendre soin » adapté à la nature particulière de chacun   
 Aider à l’autonomie et l’intégration dans la société   
 Garantir l’accès aux différents droits des usagers            

 

2017 Nos actions pour l’Accès au soin 
 Travail sur la mise en œuvre du « prendre soin » adapté à la nature particulière de 

chacun          

Créé en 1981, l’ESAT Peyreficade accueille 
des adultes handicapés, présentant des 
troubles psycho-pathologiques et a 
pour objectifs la mise au travail à travers 
des activités professionnelles, des 
activités de formation et de soutien. 
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178  
personnes en 
situation de 

handicap

44 
ETP

Pôle Adultes handicapés et personnes âgées 

Les Ateliers de Saporta 
 

     

 

 

 

 

 

 

Autorisations / Agréments 

Entreprise adaptée : 56 travailleurs en situation de 
handicap + 47 aides aux postes (tous types de 
handicap) 

Section annexe : 16 personnes à mi-temps (handicap 
déficience intellectuelle principalement et handicap 
psychique en forte augmentation) 

ESAT : 106 personnes (handicap déficience intellectuelle 
principalement et handicap psychique en forte augmentation) 
 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 
Le travail est un droit pour tous qui permet une identification sociale et l’intégration de sa 
différence. 
Les valeurs partagées au sein des Ateliers de Saporta : 

 Respect de la personne 
 Respect des droits et participation collective 
 Accompagnement individualisé  
 Solidarité, travail et citoyenneté 

 
Ces objectifs sont déployés dans le cadre d’une palette d’ateliers de travail diverse et 
variée : espaces verts, entretien des locaux, restauration collective/traiteur, façonnage-
routage, maçonnerie et second œuvre du bâtiment, sous-traitance semi-industriel, 
location et installation de tables de concours, interventions à la demande en entreprise… 

L’établissement accueille des personnes 
handicapées (psychique et intellectuel) qui 
sont dans l’incapacité, de travailler dans une 
entreprise ordinaire 
Il offre des possibilités d’activités diverses à 
caractère professionnel ainsi qu’un soutien 
médico-social et éducatif, en vue de favoriser 
leur épanouissement personnel et social. 
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1037
mineurs ou 

jeunes 
majeurs 

concernés

83 
ETP

Circonscription 

Tribunal de 
Béziers

Pôle Protection de l’enfance 

SOAE de Béziers 

  

Autorisations  

 Investigation Educative : 149 mineurs 

 Action Educative en Milieu Ouvert : 372 mineurs 

 Intervention éducative à domicile : 153 mesures 

(306 mineurs) 

 Maison d’Enfants à Caractère Social : 
- Accueil en villa pour mineurs confiés : 25 mineurs  

- Accueil en appartement pour grands ados et jeunes majeurs :  18 jeunes 

 Soutien à la parentalité : 167 mineurs  

 Données au 31/12/2017 

 

  

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Action éducative auprès des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs 
 Soutien à la parentalité 
 Insertion professionnelle et sociale 

 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
- Développement du partenariat avec l’Hôpital et les acteurs du soin : UECO (unité 

d’évaluation de la crise et d’orientation), MDA, Equipe mobile, PMI, CMP… 
- Participation au Réseau santé de Béziers 
- Développement du partenariat avec le Médicosocial (30% des jeunes suivis ont 

une notification MDPH) : ITEP, IME, CMPP, etc… 

 

Ouvert en 1964, le SOAE (Service d’Observation 
et Action Educative) est implanté dans le 
Biterrois et représente un dispositif regroupant 
des services dédiés aux enfants et adolescents 
accompagnés dans le cadre de la protection 
de l’Enfance.  
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Pôle Social 

Maison du Logement  
Logement accompagné 

     

Autorisations ou résultats   

Point Info Logement : 547 nouveaux 
inscrits (+18%) 
Acc. ASLL + AVDL + réfugiés : 252 suivis 
Acc. ADLH : 193 suivis 
Intermédiation locative : 27 logements 
Gestion loc. adaptée : 283 logements 
 

 Données au 31/12/2017 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Point Info Logement : plateforme d’accueil, d’information et de service pour toute 
personne en difficulté de logement 

 Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) et Accompagnement Vers et 
Dans le logement (AVDL = accompagnement renforcé)  

  Accompagnement social des réfugiés relocalisés dans le département 
 Accompagnement sociojuridique ADLH (« Accès aux Droits Liés à l’Habitat ») : 

plateforme inter-associative en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre  
 Intermédiation Locative (baux glissants + IML + appartements-relais)  
 Gestion locative adaptée (« Espace Logement ») : service de gestion locative 

prenant en compte les difficultés des personnes logées 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
 L’accompagnement social ou sociojuridique effectué, bien que spécialisé sur 

l’insertion par le logement, prend systématiquement en compte la globalité des 
personnes ou des familles ; au cas par cas, des conseils sont donnés et, le cas 
échéant, une mise en relation avec des services compétents est effectuée.   

Depuis 1998, la MDL propose des actions pour 
répondre aux besoins de personnes en 
difficulté de logement : accompagnement 
social et/ou sociojuridique, intermédiation 
locative, résidences sociales, pensions de 
famille, gestion locative adaptée et montage 
opérationnel. 

St 
Mathieu 

de 
Tréviers 

1 019 

Personnes suivies

25,31 

ETP

Hérault  
(AVDL + 

réfugiés)

Montpellier 

3M

Ganges Lunel 
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221

Personnes 

logées

25,31 

ETP

Coeur 

d'Hérault

Montpellier 

3M

Pays de 

Lunel

Pôle Social 

Maison du Logement 
Logement adapté 

    

Autorisations ou résultats   

PDF Cœur d’Hérault : 17 places / 20 personnes 
logées 
PDF Pays de Lunel : 25 places / 29 personnes 
logées 
RS Mas de Prunet : 77 logements / 79 personnes 
logées 
Hôtel Social Mosson : 22 logts / 36 pers. hébergées 
Alternative Hôtel : 8 logts / 57 pers. hébergées 

Données au 31/12/2017 

Principaux objectifs du projet d’établissement 
 Pensions de famille (maison-relais) : habitat durable en résidence sociale pour 

personnes souffrant d’isolement (« anciens de la rue ») 
 Résidence sociale du Mas de Prunet : habitat temporaire en priorité pour personnes 

en formation en alternance (partenariat IRTS et 3 CFA) 
 Hôtel Social Mosson : hébergement temporaire pour personnes ayant besoin de 

soutien dans leur parcours résidentiel (partenariat MLJ3M) 
 Alternative Hôtel : hébergement temporaire pour personnes en situation 

administrative complexe au regard du droit de séjour en France (surtout : déboutés 
avec enfants nés en France ou étrangers malades) 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
Dans les pensions de famille, les hôtes (salariés) ont pour mission de : 

 veiller sur l’état de santé des personnes logées 
 mettre en relation avec les services de droits commun ou spécialisés 
 faire l’interface avec les intervenants à domicile 

Pour les autres structures, au cas par cas : 
 des conseils sont donnés et, le cas échéant, une mise en relation avec des 

services compétents  

Depuis 1998, la MDL propose des logements 
adaptés, sous diverses formes : pensions de 
famille (PDF), résidence sociale (RS), hôtel 
social, alternative hôtel. 
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1075 
personnes 

accompagnées

42.06 

ETP
Lunel

Montpellier

Pôle Social 

CHRS Regain 
 

     

Autorisations / Agréments 

- CHRS insertion : 90 places 
- Places de Stabilisation : 10  
- Places d’urgence : 26  
- Places de Lits halte Soins santé : 13  
- Equipe mobile en santé globale 
- Centre d’Adaptation à la Vie Active 
                

Données au 31/12/2017 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

Mise en œuvre de 6 dispositifs proposant des soins, un hébergement, une insertion 
professionnelle, un accompagnement autour de nombreuses autres thématiques 
(parentalité, citoyenneté, administratif...), avec des actions individuelles et collectives 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
Prévention à la Santé avec : 

- SOS hépatites, le planning familial, le centre de vaccinations, les PMI de secteur  
- les sessions « théâtre forum » avec le collectif santé précarité 
- notre collaboration avec l’UMIPPP (équipe mobile de psychiatrie) 
- les interventions hebdomadaires du dispensaire d’ostéopathie solidaire 
- les CSAPA et CAARUD (prévention et accompagnement aux soins / addictions) 
- l’association DREAM (diabète), le CLAT (tuberculose) 

Promotion de la santé avec 
- la convention avec la CPAM, service partenaires, pour l’accès aux droits 
- notre convention entre les LHSS et le CHU  
- notre expérience d’évaluation santé, orientation, coordination 
- notre implication dans plusieurs réseaux (réseau addictions, réseau hépatites, 

collectif santé précarité, réseau « traite des êtres humains », réseau des violences 
conjugales,…) 

- l’ICM Val d’Aurelle (dépistage et soins « cancer ») 

Géré depuis 1992 par notre association, le 
CHRS a connu ces dernières années une 
diversification des modalités 
d’accompagnement des publics dits « sans 
chez soi ». 
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257 
(CADA) 

212 
(HUDA) 

16,13 

ETP

Hérault

Pôle Social 

CADA – HUDA ASTROLABE 

     

Autorisations / Agréments 

Hébergement : 180 pl. CADA + 60 pl. 
HUDA en appartements diffus 
 Données au 31/12/2017 

 

 

0 50 100 150 200 250

Autres pays

Albanie

Guinée

Russie

Syrie

Total

Origines géographiques -

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Héberger les demandeurs d’asile dans des logements partagés à Montpellier 
 Accompagner les résidents dans leurs démarches administratives pour faire valoir leurs 

droits au regard des procédures françaises sur le droit d’asile 
 Accompagner les résidents dans leurs besoins en matière de santé, scolarité des 

enfants, vie quotidienne, repérage dans la société française. 
 Préparer la poursuite de leur parcours, après réponses de l’OFPRA ou de la CNDA. 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
Notre CADA est le seul sur le département à intégrer une compétence pluraliste santé. 
L’animatrice santé (diplômée infirmière IDE) assure un suivi global qui s’articule de la 
manière suivante : 

 Anamnèse médicale et détection des pathologies 
 Orientation vers les médecins, spécialistes, paramédicaux, pharmacies, 

prestataires de services 
 Suivi des prescriptions, explication des examens, des pathologies détectées et 

des traitements administrés. 
 Accompagnement de la famille 
 Coordination médicale et paramédicale et travail avec les réseaux (PASS, 

Médecins du Monde, LHSS Regain…) 
Sur 287 personnes accueillies en 2017, 52 personnes (24%) sont suivies pour une pathologie 
chronique et invalidante physique, dont 4 enfants (< 16 ans). 

L’Hébergement d’Urgence (HUDA) et le Centre 
d’Accueil pour demandeurs d’Asile (CADA) ont 
été créés respectivement en 1999 et 2004. Ils 

accueillent des personnes ayant déposé une 

demande d’asile auprès de l’OFPRA (Office 
Français de Protection des Réfugiés et 

Apatrides) ou de la Cour Nationale du Droit 

d’Asile (CNDA). 

 



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 91  
 

Pôle social 

Espace famille 
 

 

 

 

 

  

 

Autorisations / Agréments 

Dispositifs conventionnés par le CD34 : 

 IED 

 Visites médiatisées 

 Relais parental 

 Données au 31/12/2017 

 

 

Principaux objectifs du projet de service 

 Le pôle animation de la vie locale : propose 3 dispositifs de développement social 
localisé sur le Département, offrant des services aux habitants favorisant le lien 
intergénérationnel et le bien vivre ensemble. Soutien à la vie associative et à toutes 
les initiatives locales (agrément CAF)  

 Le pôle petite enfance : propose d’accompagner les parents confrontés à un besoin 
d’accueil pour leurs enfants de 10 semaines à 4 ans dans des horaires atypiques 
(insertion professionnelle) 

 Le pôle enfance/ urgence : offre un accueil temporaire, 24h sur 24h et 7 jours/7 à des 
enfants de 0 à 10 ans pour des parents confrontés à une urgence (hospitalisation, 
besoin de répit… 

 Le pôle parentalité : soutien à la fonction parentale via des services éducatifs à 
domicile ou des visites médiatisées ; mais aussi pour des couples en séparation 
conflictuelles : médiation familiale et Espace de rencontre.   

  
 

L’espace famille s’organise autour de 4 pôles 
d’activité : 
- Animation de la vie locale constitué par le 
centre social à la Croix d’argent, celui de la 
Devèze et un Espace de vie sociale. 
- Petite enfance avec un multi accueil aux 
horaires atypiques et un SAFI.  
- Accueil d’urgence : le relais des lilas collectif et 
familial. 
- Parentalité : IED, Espace de rencontre, visites 
médiatisées et médiation familiale. 
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869 enfants 
accompagnés
(12542 actes)

25,75
ETP

Montpellier 

et sa 

Métropole

Lunel

Pôle Enfance inadaptée 

CMPP Marcel Foucault 
 

 

 

 

 

     

Autorisations / Agréments 

Mesures / actes : 12000 
 
 
 

Données au 31/12/2017 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

Le CMPP Marcel Foucault réalise une double mission de prévention et de soins auprès 
d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans. Au carrefour du sanitaire et du médico-social, il 
complète le dispositif de soins pédopsychiatriques dans le département.   
 
 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
Confronté à des demandes toujours plus nombreuses, à une évolution, constatée 
maintenant depuis plusieurs années, des pathologies manifestées par les enfants et les 
adolescents le CMPP est soucieux d’inventer des modalités thérapeutiques différentes :  

 La Petite Abeille, enfant qui devient « jardineur» en participant à l’atelier « jardin » 
co-animé par un psychologue et une psychomotricienne, musicothérapie, 
groupe d’expression primitive, atelier danse, accompagnement à la parentalité, ….  

Cependant sans moyen supplémentaire, le CMPP ne pourra développer ces approches 
originales sans impacter trop considérablement les pratiques traditionnelles qui restent 
indispensables pour répondre aux besoins des enfants et adolescents qui manifestent 
des troubles du développement et des fonctions instrumentales. 
 

Crée en 1967, le CMPP prendra le nom du 
professeur Marcel Foucault, initiateur, au début 
du XXème siècle de la double approche de la 
psychologie et de la pédagogie dans 
l’accompagnement proposé aux enfants et 
adolescents qui sont en souffrance dans leurs 
familles et en difficultés dans leur scolarité. 
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47
enfants 

accompagnés
(10271 actes)

9
ETP

Montpellier 

et sa 

Métropole

Pôle Enfance inadaptée 

SESSAD Marcel Foucault  

 

 

Autorisations / Agréments 

Mesures / actes : 8520 
 

Données au 31/12/2017 

 

 

 

 

 
  

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Soutien thérapeutique et socio-éducatif individualisé pouvant être effectué à 
partir du domicile familial, au sein de l’école ou dans tout lieu de droit commun 
(centres de loisirs, ludothèques, clubs de sport …..) 

 Mission de prévention :  En facilitant l’ajustement réciproque parents-enfant il est 
soucieux du risque d’apparition de troubles surajoutés au handicap. Il est vigilant 
à l’éventuelle souffrance des frères et sœurs de l’enfant porteur de handicap. 

 
 
 

Le SESSAD, crée à l’initiative du GEIST, intègre 
l’ADAGES en 1992. Il a pour vocation 
d’accompagner la socialisation, la 
scolarisation des enfants et des jeunes 
adolescents déficients intellectuels intégrés en 
milieu scolaire et social ordinaire, dont les 
difficultés rendent nécessaire un soutien 
thérapeutique et socio-éducatif individualisé.  



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 95  
 

112 
usagers

(72 ITEP)

(40 SESSAD)

65.42
ETP ITEP

11,06
ETP 

SESSAD
Montpellier

Pôle Enfance inadaptée 

ITEP SESSAD Le Languedoc  

 
 

Autorisations / Agréments 

Internat : 36 places 
Demi-internat : 36 places 
S.E.S.S.A.D. : 40  

Données au 31/12/2017 

 

 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 L’établissement propose un accompagnement éducatif, pédagogique et 
thérapeutique aux enfants accueillis, 

 Les principaux objectifs de notre plan d’action : 

 Améliorer l’organisation du travail interdisciplinaire, 

 Adapter l’évolution de l’ITEP à l’évolution des besoins des usagers, 

 Poursuivre et améliorer la mise en œuvre du droit des usagers, 

 Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
 Poursuivre le travail de synergie entre les I.T.E.P. de Bourneville et du Languedoc afin 

de proposer aux jeunes un parcours fluide et sans rupture. 

L’I.T.E.P. « Le Languedoc » est implanté au Mas 
Prunet depuis 1969. 
L’établissement accueille 72 enfants et 
adolescents âgés de  6 à 16 ans qui présentent 
des troubles de la conduite et du 
comportement. 
Le S.E.S.S.A.D « Le Languedoc » assure 
l’accompagnement de 40 jeunes de 3 à 20 ans.     
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131 
usagers

(80 ITEP)

(51 SESSAD)

72,21
ETP ITEP

14,41
ETP 

SESSAD Montpellier

Lunel

Pôle Enfance inadaptée 

ITEP SESSAD Bourneville 
 

 

 

 

 

 

 

Autorisations / Agréments 

Internat : 42 places 
Demi-internat : 33 places 
Accueil temporaire : 2 places 
PFS : 3 
S.E.S.S.A.D. : 51  
 

Données au 31/12/2017 

 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 L’établissement propose un accompagnement éducatif, pédagogique et 
thérapeutique aux enfants accueillis, 

 Les principaux objectifs de notre plan d’action : 

 Améliorer l’organisation du travail interdisciplinaire, 

 Adapter l’évolution de l’ITEP à l’évolution des besoins des usagers, 

 Poursuivre et améliorer la mise en œuvre du droit des usagers, 

 Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
 Poursuivre le travail de synergie entre les I.T.E.P. de Bourneville et du Languedoc afin 

de proposer aux jeunes un parcours fluide et sans rupture. 

L’I.T.E.P. « Bourneville » est implanté au Mas 
Prunet depuis 1969. 
L’établissement accueille des enfants et 
adolescents âgés de 3 à 20 ans qui présentent 
des troubles psychologiques de la conduite et 
du comportement. 
Le S.E.S.S.A.D « Bourneville » assure 
l’accompagnement de jeunes de 3 à 20 ans sur 
le secteur de Montpellier et Lunel. 
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72 
usagers

41.70 
ETP

Montpellier 

et sa 

Métropole

Pôle Enfance inadaptée 

IME Les Oliviers 
     

Autorisations / Agréments 

Accueil de jour : 70 places 
Internat séquentiel : 10 places  
Public TSA : 14 places  
Situations critiques : 8 places 
 

Données au 31/12/2017 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Accompagner l’enfant, adolescent et jeune adulte ainsi qu’apporter un soutien aux 
famille à travers un étayage pluridisciplinaire  

 Développer des compétences sociales, relationnelles, techniques, artistiques à 
travers les temps du quotidien et des activités éducatives privilégiant autant que 
possible une ouverture vers le milieu ordinaire. 

 Apporter les soins et les prises en charge thérapeutiques répondant aux besoins 
spécifiques des enfants  

 Développer les acquis par les apprentissages scolaires et préprofessionnels  

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
 Recrutement d’un médecin psychiatre à 0.10 ETP pour compléter l’équipe médicale. 
 Poursuite du travail de recherche étiologique génétique en lien avec le rapport 

INSERM sur la déficience intellectuelle  
 Prévention buccodentaire, hygiène corporelle, examen médical annuel. 
 Poursuite de la professionnalisation et de la structuration pour l’accueil TSA- 

structuration des groupes de l’IMP.  
 Temps plein d’accueil proposé aux enfants en situation critique. 
 Mise en place d’une procédure ad’hoc pour l’utilisation de la salle de calme 
 Conventionnement avec des orthophonistes libéraux pour pallier les besoins des 

enfants. 

L’IME Les Oliviers, un dispositif délivrant des 
prestations spécialisées pour des enfants, 
adolescents de 6 à 20 ans porteurs d’une 
déficience intellectuelle légère à modérée avec 
ou non des troubles associés et qui nécessitent 
une éducation prenant en compte des aspects 
physiologiques et psychologiques ». 
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127 
usagers

75.40
ETP

Est de 

l'Hérault : 

Montpellier

Montpellier 

et environs

CNR

1.52 
ETP

Pôle Enfance inadaptée 

EEAP COSTE ROUSSE 
     
 

Autorisations / Agréments 

Semi-internat : 44 places 
Internat de semaine : 11 places 
Accueil temporaire :  

 Internat : 6 places 

 Semi-internat : 2 places 

 Internat de semaine : 1 place 

 Données au 31/12/2017 

Principaux objectifs du projet d’établissement 
 Amélioration de l’accompagnement en terme de : 

 Communication 
 Comportements défis 
 Connaissance des pathologies 

 Diversification des modalités d’accueil : 
 Temps partiel, séquentiel, 
 Accueil temporaire 
 SESSAD 

 Développer le partenariat avec le secteur sanitaire et les autres structures, pour 

inscrire la structure dans son environnement et l’évolution des politiques sociales 

 Réaménager des locaux pour accueillir des jeunes présentant des comportements 

défis, tant sur l’accueil de jour, que sur l’internat 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 
 Recrutement d’un médecin, suite à un départ à la retraite  
 Recrutement de kinés sur temps non pourvu 
 Amélioration de la plateforme GU pour une utilisation plus fluide 

L’établissement Coste Rousse est agréé pour 
accueillir des enfants présentant un 
polyhandicap. Il a été l’un des premiers à 
proposer une prise en charge à ces jeunes. A ce 
jour, il est le seul établissement de ce type sur le 
département. 
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13 personnes 
suivies

(30 à 40 en file active)

2,05
ETP 

alloués

0,60 
ETP 

Moyens 
compl

Est de 

l'hérault : 

Montpellier et 

environs

0,26
ETP

mutualisés

Pôle Enfance inadaptée 

PCPE EST-HERAULT 
0,26 ETP      

 

Autorisations  

Dispositif expérimental 

 Données au 31/12/2017 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

 Pour la personne accompagnée et/ou ses aidants et/ou ses représentants 
légaux : 

o Faciliter une fluidité de son parcours et une continuité de ses soins par la 
mise en œuvre d’une réponse modulable et adaptable 

o Mettre en œuvre des prestations directes pouvant être assurées par 
l’équipe pluridisciplinaire du Pôle et/ou des professionnels libéraux hors 
nomenclature des actes de l’assurance maladie 

o Permettre l’accès à la technicité de professionnels issus du milieu 
associatif, du secteur médico-social, sanitaire, social ou libéral, en 
complémentarité de l’équipe du PCPE 

o Inscrire l’accompagnement dans une logique de réseau 

2017 Nos actions pour l’Accès aux soins 

 Mise en place de partenariats : 

o CHU La Colombière (UDSAA, Le Vidourle, Hôpital de jour Mèze) 

o Psychiatrie de ville 

o Réseau santé Maladies rares 

o CRA Languedoc Roussillon 

o ERHR Languedoc Roussillon 

Le PCPE propose un ensemble de 
prestations venant compléter les dispositifs 
existants, permet le maintien à domicile ou 
l’accompagnement des personnes en 
attente d’une prise en soin adaptée, et 
prévient les ruptures de parcours. 
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Siège social 

Le Siège 

  

2017  

Les ressources  
mises au service  
des  
établissements  
et services   

 

 

 

Principaux objectifs du projet d’établissement 

o Coordonner le dispositif d’assistance technique aux établissements dans les 
domaines de la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la gestion 
administrative 

o Coordonner le dispositif de management général avec notamment la 
formalisation des objectifs stratégiques, l’évaluation des résultats à échéance 
régulière les procédures de contrôles et d’audit interne 

o Assurer l’interface entre le niveau politique et stratégique associatif, le niveau de 
direction des établissements. 

o Coordonner le dispositif d’analyse stratégique et prospectif, étude de la création 
de nouveaux outils, de nouveaux établissements en liaison avec les directeurs 
d’établissements concernés. 

Le Siège social assure la permanence de 
l’administration de l’association. Il met en œuvre, 
anime et coordonne la politique de l’association sous 
tous les aspects techniques, administratifs et de 
gestion.  

Le Siège est un lieu de recherche, de promotion de 
nouveaux axes de réflexion et de réalisation. 

Il représente l'Association dans les interventions et 
démarches nécessaires à son bon fonctionnement 
auprès des Collectivités, de l'Administration et de ses 
services, et des Organismes de Contrôle. 
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IV.  
La politique de transversalité 
renforcée 
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662 975

100 000

355 700

62 790

616 221

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Fournitures de denrées Alimentaires*

Location de copieurs Multifonctions

Restauration du pole enfance

Fournitures de bureau

Flotte automobile (location + achat)

Niveau de dépenses (€)

IV. 1. Les achats groupés 

IV.1.1. Répartition des dépenses dans le cadre des achats groupés 

*2 fournisseurs les plus importants  

IV.1.2. Mise en œuvre des règles de la commande publique 

A la suite à une information de l’URIOPSS, sur la soumission des associations aux règles de 
la commande publique, l’ADAGES a choisi d’appliquer pour ces règles pour ses achats 
groupés. 
Afin de disposer d’un cadre opérationnel, un référentiel achat a été mis en place avec le 
concours des établissements. 
Participation pour la partie administrative à une procédure conduite par le GCSMS- ISI, en 
tant que groupement (incluant la rédaction de la convention) pour la passation d’un 
premier marché public de téléphonie mobile. 

IV.1.3. Suivi de l’exécution 

Suivi des familles d’achats : 

 Fournitures de denrées alimentaires : les mercuriales alimentaires ont été retravaillées 
avec le concours les services des cuisines. 

 Flotte automobile : Analyse du parc (location longue durée et pleine propriété) incluant 
une simulation de coût pour les véhicules hybride, et électrique (démarche RSE) 

Suivi des accords cadre en cours : 

Halles Solanid : Accord-cadre passé pour la conception et livraison des repas de 3 
établissements pour enfants. Le suivi administratif sur les évolutions tarifaires initialement 
prévues dans le contrat. Le suivi opérationnel associant les services des établissements et 
le prestataire, permet de corriger rapidement les dysfonctionnements. La relation est 
satisfaisante. 
Lacoste : Accord-cadre passé pour la fourniture de bureau se poursuit conformément aux 
engagements souscrits, bien que d’autres fournisseurs interviennent auprès de certains 
établissements de l’ADAGES. 
Toshiba : Accord-cadre passé pour la location des copieurs multifonctions. Le déploiement 
est terminé, le contrat n’a pas prévu la possibilité d’extension du parc. La partie 
maintenance ne correspond pas aux attentes des établissements, les dysfonctionnements 
constatés sont abordés au cas par cas. 
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IV.2 La communication 

 

Le Magadages.live est un outil numérique complémentaire à la plateforme Web. Il est 
intéressant d’observer la progression significative du nombre de destinaires ainsi que celle 
relative au nombre de news ouvertes. Avec un taux d’ouverture de 24%, Magadages.live se 
situe 9% au-dessus des normes généralement constatées de 15%. 

 

Les campagnes d’information au format papier affiches sont indispensables à la 
transmission. C’est un vecteur important à ne pas négliger. Son efficacité reste cependant 
conditionnée aux lieux stratégiques d’affichage. Idéalement, les lieux de passage et/ou de 
réunion. En 2017, 4834 affiches ont été diffusées. 
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Le nombre global de magazines diffusés en 2017 est inférieur aux objectifs. Cela s’explique 
par l’obsolescence des bases de données ets/familles qui génèrent trop de retour postaux. 
Des réponses nouvelles devraient être apportées en 2019. 

 

L’ensemble des sites web de l’adages (enfants du site www.adages.net) a attiré 76 733 
personnes en 2017. Les objectifs étaient fixés à 55 000 visiteurs annuel. 
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Le taux de rebond s’effondre de façon continue depuis 2014. C’est un très bon signe. Cela 
signifie que les internautes trouvent l’information qui correspond à leurs requêtes sur les 
moteurs de recherche et ne quittent donc pas la page immédiatement. 

 

Les tranches d’âge qui se connectent le plus aux plateformes web de l’Adages sont la 
tranche des 25-34 ans et des 35-44 ans.  
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Les campagnes Adwords offertes par Google sont pertinentes et efficientes. Elles génèrent, 
en 2017, 208 000 impressions (affichage sur moteur de recherhe) et 24 000 interactions 
(clique suite à affichage) 

 

Si l’Adages avait dû financer les campagnes Adwords sur l’année 2017, cela lui aurait coûté 
39 000 $ soit 1.62$/clique. 
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Le nombre d’interactions issues des réseaux sociaux 
reste relativement faible au regard du nombre de 
visites en direction des plateformes. Le 
développement des stratégies de communication 
sur les réseaux sociaux, notamment vers Twitter, 
devrait porter ses fruits en 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 3. La démarche d’évaluation continue  
 

 

IV.3.1. Actions réalisées en 2017 

 Accompagnement des équipes direction et des COPIL. 

 Formation : évaluation externe, mise en place d’une enquête d’opinion, déclaration 
des évènements indésirables, loi d’adaptation au vieillissement, logiciel Adagéval. 

 Réunions de retours d’expérience : « Quel processus de recours à l’isolement et à la 
contention pour les personnes accompagnées ? » 

 Analyse des pratiques des chefs de service : 3 groupes, 17 personnes, 18 séances 

 Poursuite du recueil des procédures interne à l’Adages : 11 nouvelles procédures de 
gestion 

 Règlement-type de fonctionnement des ESMS de l’Adages 

 Indicateurs qualité et tableaux de bord Qualité (évènements indésirables et 

démarche d’amélioration continue) 

 Organisation des 8è Rencontres sur l’Evaluation, 2ème Barcamp : thème les 

innovations médico-sociales à l’Adages 
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 Rencontres des référents qualité (20 référents qualité à l’Adages) 

 Actualisation du référentiel d’évaluation interne et du logiciel Adagéval. 
 Lancement de la prévention et l’accès à  la santé et aux soins bucco-dentaires 

mobiles et adaptés. 

Perspectives pour l’évaluation et la démarche qualité en 2018 

Deux évaluations internes, une évaluation externe et une habilitation rythmeront 2018 ainsi 
que la poursuite de l’ensemble de ces actions en 2018. 3 guides de bonnes pratiques 
professionnelles seront publiés 

 

IV.4. Accompagnement des projets  
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*ENI : Extension non importante 

 

 

Revue de projet 
(hors appel à projet ou à candidature) 

Ets porteur Statut du projet 

ENI SESSAD ITEP : + 5 places Le Languedoc Déposé 

ENI SESSAD Marcel Foucault : + 10 places  
(5 TSA ET 5 DI) 

Les Oliviers Déposé 

 ENI CMPP  Marcel Foucault : + 1 400 séances Marcel Foucault Déposé 

ENI FAM: + 5 places Les IV Seigneurs Déposé 

ENI FAM : + 6 places Le Hameau des H. déposé 

EXTENSION Relais Parental à BEZIERS Espace famille Ouverture 2018 

EXTENSION IED : 68 mesures  Espace famille En 2017 

EXTENSION Visites Médiatisées en présence d’un tiers Espace famille En 2017 

Reprise Centre Social La Devèze Espace famille Ouverture 2018 

Reprise MultiAccueil La Mosson Espace Famille En cours 

Service UNEVOR (Escales MECS) SOAE Création 2017 

Accueil d’Urgence Mères Enfants (AUME) SOAE En attente 

Service d’Accueil Personnalisé (SAP) SOAE En attente 

 MIE SOAE Sans suite 

JEUNES MAJEURS ISOLES REGAIN Sans suite 

Actualisation des projets 
d’établissement et de 
service arrivés à 
échéance 

Suivi Nom 

MAS Actualisation validée en CA Les IV Seigneurs 

FAM/SAMSAH/SAVS Actualisation non validée Les Passerelles d’O 

CHRS-LHSS Actualisation non validée Regain 

ESAT Actualisation non validée Saporta et Peyreficade 

ITEP/SESSAD 
Actualisation et Mise en 

synergie non validée 
Languedoc/Bourneville 
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Perspectives pour l’accompagnement des projets des structures en 2018 

Des projets d’établissement arrivent à échéance.  Il s’agit de : 
 MAS de Fontcolombe 

 AEMO du SOAE de Béziers (renouvellement habilitation PJJ) 

 IME Les Oliviers 

Par ailleurs une transformation en profondeur de l’offre médico-sociale se prépare. Elle 
sera appuyée sur : 

 La réforme des autorisations 

 Le passage d’une logique capacitaire à une logique de prestations de services 
coordonnées 

 La mise sous contrôle des flux d’admission par le futur système d’information des 
orientations par les MDPH 

 La réforme de la tarification 

 Les indicateurs de recomposition de l’offre médico-sociale 

 

IV.5. Les logiciels développés et mis en place au bénéfice des 
établissements de l’ADAGES 

Le fonctionnement de l’association est complexe, sa gestion l’est tout autant. La pluralité 
des modes de prise en charge et des populations accueillies ajoute de la difficulté à se 

doter d’outils logiciels réellement adaptés à nos besoins. Pour autant, l’ADAGES doit pouvoir 
s’appuyer sur un outillage applicatif performant et évolutif, en capacité de supporter les 

métiers au quotidien et dans leurs missions. C’est d’ailleurs dans ce registre que le GCSMS 
ISI peut jouer pleinement son rôle de soutien, de conseil et d’accompagnement IT. 

Le choix de développer une nouvelle application n’est jamais pris à la légère, il est toujours 
éclairé par une longue phase de recherche, d’étude puis d’analyse des différentes 
solutions existantes sur le marché. Lorsque ce dernier n’est pas en capacité de nous 

proposer une réponse, ou bien lorsqu’elles sont trop généralistes et donc éloignées de nos 
attentes très ciblées, alors nous développons notre propre logiciel, en confiant cette tâche 

à notre groupement informatique. La pratique est aujourd’hui bien rodée, elle permet 

d’apporter rapidement, et pour un cout maitrisé, une réponse logicielle pertinente et 
efficace. 

L’année 2017 fut riche en nouveautés et aura également permis de consolider certaines 
applications, voire de les diffuser hors de leur périmètre initial. Dans ce rapport d’activité, 
nous vous proposons de réaliser un focus sur la mise en œuvre de deux gros projets : 

 Le déploiement du LGDUA au sein d’une partie de l’association APAEHM sur Nîmes (2 
établissements) 

 Le début du développement d’un logiciel de gestion locative pour les besoins de 12 

dispositifs du pôle social de l’Adages 
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Le logiciel de gestion des usagers, que l’ADAGES développe depuis plusieurs années, s’est 
déjà exporté à la FAF-LR en 2016. Cette année, c’est l’association APAEHM qui a bénéficié de 

cette application métier, à travers un processus de personnalisation qui permet 

aujourd’hui à l’IME et au SESSAD La Cigale de fonctionner dans un environnement applicatif 
sur mesure. L’association s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’ADAGES, puisqu’elle 
adhère à la prestation AMDC : assistance, maintenance et développement continu. Cette 

option lui permet donc de faire évoluer sereinement l’application, en fonction des 
nouveaux besoins ou des projets à venir. De plus, L’APAEHM fait partie du club des 

utilisateurs et participe aux plénières. Ce type d’exportation, hors des frontières de 
l’ADAGES, contribue à enrichir considérablement le spectre fonctionnel du logiciel de 
gestion des usagers de notre association. En effet, tous les modules spécifiquement 

développés sont automatiquement intégrés au catalogue dans lequel nos structures 

peuvent ensuite puiser. Le principe de mutualisation est respecté, même au-delà des 

acteurs initiaux de premier rang. 

GLA est l’application de gestion locative, développée sur mesure pour les besoins de 12 

dispositifs du pôle social. Après avoir recherché une solution commerciale existante, 

l’établissement a finalement fait le choix d’un développement par le GCSMS ISI, faute de 
trouver une solution logicielle qui répondait aux attentes très précises des structures. GLA 

est une application qui permet de gérer actuellement 276 logements et 313 usagers, elle 

permet de générer la facturation puis de comptabiliser automatiquement les écritures 

chaque mois. La récupération automatique des flux AL/APL de la CAF est en cours de 

finalisation, d’ici la fin de l’année 2018 le paiement des loyers par CB via un portail web 
client sera en place. 
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V. Les coopérations / les 
groupements 

  



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 116  
 

  



 Rapport d’activité 2017 et d’orientation Page 117  
 

V.1. Le GCSMS ISI (Informatique et Systèmes d’Information) 

Le Groupement de Coopération Social et Médico-Social ISI est le partenaire informatique 
privilégié de l’ADAGES. Cette dernière est d’ailleurs membre fondateur depuis sa création 
en 2010. Aujourd’hui, 5 autres associations en font partie : GAMMES, CESDA34, APEAI Ouest 
Hérault, UNAPEI34 et la FAF-LR. 6% du volume des prestations réalisées le sont au profit de 
clients non membres, toujours dans le secteur associatif, social et médico-social. 

 

Les membres et les clients forment 
aujourd’hui un ensemble d’environ 1600 
postes de travail et 35 serveurs 
physiques avec près de 150 machines 
virtuelles en production. L’équipe du 
GCSMS ISI intervient principalement 
dans le département de l’Hérault, sur 70 
sites géographiques. 

La fonction approvisionnement que le GCSMS ISI assure pour ses membres et ses clients 
fait partie des prestations de conseil au quotidien. En lien direct avec les utilisateurs et leurs 
demandes, il est à même de rédiger des propositions d’équipements au plus près des 
besoins réels du terrain. Le groupement peut ainsi être le partenaire intégral du processus 
d’acquisition, de l’élaboration du devis au déploiement sur site. 

 

Les projets et les perspectives de développement 2018 : 

 Généraliser le déploiement d’Office365 à l’ensemble des membres 
 Avoir déployé le VPN MPLS de l’Adages à 50% de son périmètre cible 
 Débuter le déploiement du VPN MPLS de l’UNAPEI34 et remplacer son cluster   

applicatif afin de le dimensionner post fusion 
 Renouveler le cluster applicatif de GAMMES 
 Favoriser l’adoption de la solution RG System 
 Accompagner les organisations dans la mise en œuvre du RGPD 

 

Pour plus d’informations sur le fonctionnement du GCSMS ISI et son activité 2017, nous 
vous invitons à consulter son rapport d’activité ainsi que le site web 

https://www.gcsms-isi.fr 
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Groupement de Coopération Sociale  
et Médico-Sociale 

 

V.2. Le GCSMS Maison Des Adolescents de l’Hérault 

2017 : L’année des changements 
annoncés 

Le dynamisme de la MDA34 avait fait de 2016 une 
année riche à la fois de consolidations et de 
nouveautés. La diversification des activités 
proposées autant que l’élargissement du 
Groupement en étaient de belles illustrations. 

2017 a vu ce dynamisme, maintenu et renouvelé, aboutir sur des projets importants dont 
nous citerons essentiellement ici l’ouverture, en septembre, de la Plateforme Ouest Hérault 
MDA34 à Béziers,  

Les énergies mobilisées ont été à la hauteur des besoins identifiés et reconnus sur le 
champ de l’adolescence sur l’Hérault en général et le Biterrois en particulier. Cependant, et 
paradoxalement, le GCSMS, qui a pris des risques forts dans le souci de répondre aux 
objectifs qui lui avait été fixés et qu’il a réalisés, se trouve aujourd’hui fragilisé. 

Au regard de l’importance des enjeux (les jeunes d’aujourd’hui sont les adultes de demain) 
les moyens budgétaires ne sont pas suffisants. Une réflexion autour des orientations 
stratégiques possibles s’est donc ouverte rapidement et croisera début 2018 un audit des 
MDA programmé par les ARS au plan national. 

Une présence et une attention particulière seront donc à donner à la MDA34 qui, dans ces 
difficultés, ne lâche rien du niveau d’accompagnement et de développement au service 
de l’adolescence pour lequel elle est aujourd’hui unanimement reconnue. 

2017 : Les chiffres clés 

Une nouvelle fois le dispositif 
national de Maison Des 
Adolescents dans l’Hérault 
prouve en 2017 sa pertinence 
dans l’Hérault. Les chiffres clés 
confirment une hausse des 
accompagnements et des 
collaborations et valident la 
nécessité d’une installation de 
la MDA34 dans le biterrois. 

 

Le rapport d’activité au 
complet est disponible sur le 

site de la MDA34 
www.mda34.org 

 

http://www.mda34.org/
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V.3. Le GCSMS Handéo 34 

Un bel essai, non transformé. 

Handéo 34 et un Groupement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale (GCSMS) crée en avril 2013 par cinq 
associations Héraultaises expertes en matière de 
handicap :  

Depuis le 02 Septembre 2013, le 
Pôle Ressources de l’Hérault a pu développer ses actions et recruter une chargée de 
mission. En Avril 2014, deux autres associations ont rejoint le groupement : la FAF LR et 
l’ARIEDA. 

Les associations du groupement sont parties du constat suivant : toute personne en 
situation de handicap doit pouvoir trouver, grâce à des services à la personne de qualité, 
l’aide et l’accompagnement à domicile adaptés à ses besoins. Et ce quels que soient la 
nature de son handicap, son lieu de résidence ou le montant de ses ressources.  

Pour que les personnes handicapées du département puissent bénéficier d’une meilleure 
qualité de vie à domicile, et ainsi favoriser le maintien à domicile, les prestataires de 
services à la personne doivent monter en compétence dans le domaine du handicap. 

Le Groupement a poursuivi son activité au cours de l’année 2016 afin de respecter les 
engagements pris auprès des partenaires et des services de prestation à domicile.  

Néanmoins, il a été difficile d’entrevoir des perspectives à long terme pour ce groupement 
de coopération, malgré les enjeux que nous vous avons déjà présentés : qualité des 
prestations offertes, création d’emplois qualifiés, équité pour tous sur tout le territoire. 

L’année 2017 a été l’année de la dissolution du groupement 

 

 

 

C’est avec un grand regret que nous avons mis un terme à l’activité de ce groupement, qui 
avait tout son sens au regard des politiques nationales actuelles, et apportait une 
expertise dans le domaine du handicap, aux métiers des services à la personne. 
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V.4. Le Fonds de dotation ADAGES 

 

Le Fonds Adages a été créé le 6 février 2013, 
conformément au récépissé de déclaration 
n°34/3_FD 019 daté du 11 mars 2013 pour 
publication au Journal Officiel. 

 

 

Le Fonds Adages est administré par un conseil d’administration composé de 6 membres 
répartis en 2 collèges : 

Collège des membres de l’association fondatrice : 4 membres 

M. Jean OURLIAC, Président 
M. Gérald FRANGIN, Trésorier 

Mme Marie-Germaine GRASSET, Secrétaire générale 
M. André BOUCHY 

Collège des personnes qualifiées : 2 membres 

M. Michel SIRVENT 
M. Pierre DAUDET 

Ces membres sont choisis en 
raison de leur compétence dans 
le domaine d’activité du fonds de 
dotation. 

En 2017, seule une aide financière 
du fonds de dotation de la caisse 
d’épargne d’un montant de 
10 000€ a été versée, pour 
financer l’adaptation des 
systèmes informatiques de 
gestion, de comptabilité, de 
ressources humaines, paye, 
bancaire. 

Cet outil doit nous aider à diversifier nos ressources financières. Comment ? 

Avec un fonds de dotation nous pouvons collecter des dons en numéraire, mais aussi des 
biens mobiliers et / ou immobiliers et même réaliser avec nos éventuels mécènes des 
opérations de "mécénat de compétences" : c'est à dire une mise à disposition d'un salarié 
de l'entreprise mécène qui apporte sa compétence dans un domaine précis pour un 
temps donné, pour en faire bénéficier l'ADAGES. 

Plus d’informations ?   

http://fonds-adages.net/ 
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VI. 

L’actualisation du projet 
associatif : l’opportunité de 
réaliser un bilan et de fixer de 
nouvelles orientations 
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La révision en cours du projet associatif est l’occasion de faire un bilan des orientations 
proposées en 2008.  

Le projet associatif 2008 énonçait, au regard de son environnement et de son 
fonctionnement de l’époque, les axes d’évolution à privilégier afin de maintenir une qualité 
d’accompagnement des personnes accueillies, de travail pour les différents professionnels 
et les administrateurs bénévoles de l’association. En faire le bilan aujourd’hui, c’est non 
seulement regarder le chemin parcouru mais aussi mieux voir ce qu’il nous reste à faire.  

 

VI.1. L’évolution des besoins et des attentes des personnes 
accompagnées 

Nous avions affirmé dans la première version de notre projet associatif la nécessité de 
renforcer notre capacité de veille sociale de façon à bien identifier et suivre les évolutions 
des besoins et des attentes des populations concernées par une situation de handicap, 
d’exclusion sociale ou de vieillissement.  

Cette fonction, mise en place au sein du siège social en lien avec les établissements, est 
portée par la responsable Evaluation Qualité et Développement de Projets ; ce qui a permis 
d’en retirer des impacts directement opérationnels. 

Elle participe à stabiliser l’étayage commun des établissements et services de l’ADAGES 
(règlements intérieurs, projets d’établissements...) c’est-à-dire à garantir aux usagers une 
attention continue et évolutive à leurs besoins.  Elle offre aussi une meilleure réactivité sur 
les appels à projet et nous ouvre aujourd’hui à d’autres questions, telle que la sélection des 
appels auxquels nous répondons. 

Nous avons bien acquis une meilleure lecture en temps réel des divers changements en 
cours et de leurs potentiels impacts. Elle nous aide à mieux comprendre l’évolution des 
besoins et des attentes des personnes que nous accompagnons. Cette évolution, c’est 
aussi celle d’une société, et à notre niveau, mieux la comprendre c’est se mettre en 
position de mieux la prendre en compte pour mieux l’accompagner. 

 

VI.2. La diversification des modes d’accompagnement des 
usagers 

L’association a développé un modèle d’établissement comme plateforme de ressources 
qui coordonne diverses réponses aux usagers cohérentes entre elles.  Ces dernières 
années, nous avons pu préciser cette expérience et élargir le nombre de structures 
travaillant sous ce mode. Nous avons ainsi confirmé la pertinence de ce modèle puisqu’il a 
effectivement permis de diversifier les types de réponses proposées aux personnes 
accompagnées. 

L’ITEP de Bourneville dispose d’un grand panel de dispositifs depuis de nombreuses années. 
L’EHPAD de L’Ostal du Lac a d’emblée été conçu comme une plateforme diversifiée avec un 
SSIAD, une section pour personnes âgées dépendantes (PAD) et une pour les personnes 
handicapées vieillissantes (PHV). Les Fontaines d’O fonctionnent en plateforme de par son 
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développement qui en a fait un ensemble de services très complet. Autant d’exemples, 
parmi d’autres, qui ont mis en évidence que les apparentes complexités structurelles 
étaient largement compensées par les bénéfices révélés pour les usagers. 

 

VI.3. Le renforcement de la professionnalisation 

Cette volonté, inscrite à l’origine dans notre culture issue du CREAI, a été déclinée à la fois 
par la bonne adéquation des effectifs et des qualifications aux besoins de prise en charge 
des personnes accompagnées, par une gestion des ressources humaines et un 
management adapté combinant formation continue, mobilité interne et entretiens 
professionnels.    

Elle demeure confirmée par toutes les actions menées en vue de renforcer la 
professionnalisation des équipes de salariés de l’ADAGES, à travers le renforcement des 
politiques de formation et l’essor du plan de formation mutualisés, la mobilisation de fonds 
d’intervention de notre Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA), la mise en place d’un 
guide des entretiens professionnels et le renforcement des démarches visant à favoriser la 
mobilité professionnelle interne à l’ADAGES. Sur ce dernier point, il nous reste des marges 
de progrès à accomplir en nous mobilisant et en mettant en place une procédure interne 
plus opérationnelle permettant de se rapprocher de l’objectif.  

 

VI.4. Les projets d’établissement comme vision stratégique 
partagée 

Si répondre au contexte actuel c’était aussi être en capacité de mener des analyses 
stratégiques, de bâtir des scénarii d’évolution, d’évaluer les risques à travers l’élaboration 
et la réactualisation des projets d’établissements et du projet associatif lui-même, alors 
nous pouvons reconnaître que nous avons considérablement avancé. 

En effet, aujourd’hui ces documents de référence sont pensés dans toute l’association 
comme de véritables plans d’actions prospectifs.  

Les projets d’établissements ont été ainsi adaptés à ces exigences. Ils disposent d’une 
partie qui décrit les orientations de l’établissement et sont davantage construits dans le 
cadre d’une démarche collaborative et concertée avec la Direction Générale qui peut 
apporter sa vision stratégique plus globale et assurer la cohérence de l’ensemble. Ils sont 
présentés devant les différentes instances de l’association, Conseil de Suivi 
d’Etablissement (CSE), Bureau et Conseil d’Administration (CA). Nous devons continuer à 
avancer dans cette démarche concertée afin que les projets d’établissement reflètent 
complétement, notamment auprès des instances de l’association, une vision stratégique 
partagée sur l’évolution de l’établissement au service de ses publics. 
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VI.5. La réponse aux sollicitations externes 

Nous avions posé en 2008 la nécessité pour l’ADAGES de renforcer sa réactivité et sa 
capacité à envisager de transformer, reconvertir, redéployer ses dispositifs afin qu’ils 
continuent à bien répondre aux besoins correctement identifiés qui évoluent dans le 
temps. Nous avions aussi affirmé notre souhait de nous autoriser à faire ou ne pas faire 
face aux sollicitations de nos autorités de tarification en s’appuyant sur nos valeurs et les 
moyens nécessaires pour mener les actions auprès des personnes accompagnées dans 
des conditions normales. 

Les structures restent aujourd’hui confrontées à une forte pression sur les demandes 
d’admission car au regard de la forte tension démographique qui s’exerce sur le 
département de l’Hérault, ses taux d’équipement restent faibles, sur les secteurs enfance 
et protection de l’enfance autant que sur le secteur social et le secteur adultes 
handicapés. Cette réflexion a donc été reprise au niveau du Comité d’Ethique et 
d’Orientation (CEO) qui vise à évaluer sur chaque projet s’il se situe dans le cœur de cible 
de l’ADAGES et s’il ne conduit pas à nous éloigner de notre projet et à porter des risques 
trop importants.   

 

VI.6. Le développement des partenariats 

Nous avions affirmé en 2008 que le partenariat devait constituer un axe important de 
développement afin de faciliter, dans l’accompagnement des personnes accueillies dans 
l’ADAGES, une réponse adaptée et évolutive au fil de leur parcours de vie. 

Cet axe de renforcement des partenariats s’est orienté d’une part vers la structuration des 
collaborations avec le CHU de Montpellier, avec lequel nous avons noué des relations de 
collaboration effectives, nombreuses et variées, et en particulier sur l’autisme, le handicap 
psychique, le polyhandicap, la gériatrie, les soins palliatifs et la lutte contre la douleur. Dans 
d’autres secteurs comme la pédopsychiatrie, les collaborations se mettent en place plus 
lentement. De très bonnes perspectives sont désormais ouvertes avec la Responsable 
Evaluation Qualité et Développement de Projets. L’ADAGES a su également nouer d’autres 
partenariats notamment en ce qui concerne la gestion des Groupements de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale (GCSMS), avec le GCSMS MDA34 qui porte la Maison Des 
Adolescents de l’Hérault, et le GCSMS ISI qui porte la collaboration dans le domaine 
informatique. On peut dire que cette volonté de s’inscrire dans des partenariats s’est 
traduite dans les faits de façon explicite et ce même s’il reste à poursuivre encore et 
encore dans ce sens.                           

   

VI.7. La consolidation de la dirigeance associative 

Nous avions observé en 2008 que la solidité d’une organisation associative se mesurait 
non pas en situation de stabilité mais en situation de crise et de tension entre des intérêts 
antagonistes et qu’il fallait renforcer la représentativité des membres des instances 
associatives, en particulier du conseil d’administration, renforcer le rôle des Comité 
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Techniques d’Etablissement (CTE) et bien clarifier le rôle et la place de chaque acteur dans 
l’organisation… 

Le moins que l’on puisse dire est que l’histoire nous a donné raison et notre organisation a 
traversé après 2008 deux crises de gouvernance. Elles ont été surmontées et nous ont 
confortés dans notre travail de rénovation des statuts dont les objectifs sont de répondre 
notamment à ces fragilités.  

 

VI.8. Le renforcement des synergies et de la mutualisation 
entre établissements 

Nous avions souhaité, en 2008, décloisonner les établissements de l’ADAGES afin d’accroitre 
les synergies entre établissements au service de l’accompagnement des usagers, de 
renforcer les mutualisations de moyens et de compétences et d’aller jusqu’au 
développement de projets communs.  

L’ADAGES a fait énormément de chemin dans ces domaines. La culture collaborative et de 
mutualisation constitue désormais un des principes directeurs de notre association.  

Ainsi, des directions communes ont été mises en place lorsque les conditions favorables 
étaient remplies avec notamment la mise en synergie des ITEP de Bourneville et du 
Languedoc, celle des ESAT de Saporta et Peyreficade. Des collaborations ont été 
encouragées entre les établissements. Ce changement important par rapport à la culture 
historique de l’ADAGES est à l’œuvre et il bénéficie du soutien des instances associatives.          

  

VI.9. La diversification des ressources financières et le recours 
au mécénat 

Nous avions souhaité en 2008 rechercher la diversification des ressources financières avec 
le recours au mécénat d’entreprise et de particuliers.  

Cette décision a conduit l’ADAGES à opter pour la création d’un fonds de dotation afin qu’il 
n’y ait aucune confusion avec l’association, même si elle est reconnue d’utilité publique. Ce 
fonds, appelé Fonds ADAGES, dispose des outils pour le porter. Il se mobilise pour collecter 
de la ressource auprès d’entreprises du département et les encourage à soutenir 
financièrement nos projets de développement. 

 

VI.10. Le développement de la communication 

Le projet associatif 2008 affichait clairement la volonté de développer les stratégies et les 
moyens de communication visant à informer et à fédérer toutes les parties prenantes 
pour permettre à l’ADAGES de poursuivre son développement.  

La période 2014 à 2017 marque un tournant décisif dans le développement soutenu d’outils 
et l’élaboration de stratégies claires et lisibles.  
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Nous avons donc pu mieux préciser nos objectifs et valider les stratégies qui permettent 
de :  

 Créer une culture d’entreprise et un sentiment d’appartenance pour favoriser la 
cohésion et les dynamiques globales 

 Elargir les espaces de visibilité externe de l’ADAGES en proposant une grille de 
lecture claire 

 Renforcer l’image de marque de l’institution. 
 

VI.11. La diffusion de la culture de l’évaluation et du dialogue 
social 

Nous avions effectivement positionné comme orientation de notre projet associatif la 
diffusion de la culture de l’évaluation et du dialogue social en tant que levier du 
changement au sein de l’ADAGES. 

Si nous avons pu répondre à l’ensemble des obligations législatives et réglementaires qui 
s’imposent en termes d’évaluation, surtout, nous bénéficions désormais de la dynamique 
engendrée par cette démarche, et attestée par ses résultats. Tout simplement, elle permet 
aux établissements de baigner dans un mouvement permanent et accompagne une 
amélioration progressive et continue de la qualité des prises en charge.  

Par ailleurs, la structuration de la fonction RH et notamment de la partie complexe du 
dialogue social selon les dispositions du code du travail et de la convention collective a 
également joué son rôle en tant que levier du changement au sein de l’ADAGES. Le 
développement d’une mutuelle d’entreprise, la signature de nombreux accords 
d’entreprises etc.... traduisent un climat de confiance et de respect des rôles qui ont permis 
d’avancer de concert sur plusieurs dossiers dans l’intérêt bien compris des salariés de 
l’ADAGES.  
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En conclusion… 
Qu’il me soit enfin possible en guise de conclusion de témoigner de tous mes 
remerciements d’abord aux personnes et aux familles qui font confiance aux savoirs faire 
de nos établissements et de leurs équipes pour les accompagner, un bout de chemin, 
dans leurs parcours de vie.  

Je voudrais également associer à ces remerciements les femmes et les d’hommes 
bénévoles qui consacrent, au bon fonctionnement de notre association, du temps, de 
l’énergie au service du projet que porte l’ADAGES, auprès des personnes accueillies et 
auprès de leurs familles et qui soutiennent les salariés dans l’exercice de leurs métiers 
exigeants.  

Je voudrais associer à ces remerciements nos équipes de professionnels, qui par leur 
capacité, leurs compétences leurs aptitudes à travailler en interdisciplinarité , à 
professionnaliser leurs interventions tout en leur gardant toute leurs 
humanité,  leur  engagement, leur disponibilité, leur technicité, agissent au quotidien pour 
que l’enfant, l’adulte, la personne âgée fragilisée accueillie et accompagnée dans les 
différents services de l’ADAGES,  développe au mieux son niveau d’autonomie et accède à 
la meilleure qualité de vie possible.  

Merci aux équipes de direction et de cadres qui ont la lourde tâche de mettre en harmonie 
ces partitions complexes dans la pratique du management des organisations sur le terrain 
dans un contexte de plus en plus contraignant.   

Merci aux fidèles et compétents collaborateurs du siège social qui œuvrent souvent dans 
un certain anonymat parce qu’ils qui n’ont pas le retour positif des usagers et des familles, 
mais dont l’action est décisive pour que la partition soit jouée ensemble et en harmonie et 
que le son soit juste à l’oreille. Seuls leurs efforts quotidiens permettent à la direction 
générale et à l’association de jouer pleinement leur rôle et de porter leurs missions qui sont 
souvent des vocations… 

 

Montpellier, le 20/06/2018    

 

Frédéric HOIBIAN 

Directeur général 
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