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Avant-propos
Les rapports d’activité font chaque fois état d’une activité dense et pro-active aux 
sollicitations internes et externes. Ils reflètent la volonté de notre Union départementale 
d’être un acteur incontournable du paysage médico-social du département, et d’apporter, 
par ses établissements et services, une réponse la plus adaptée pour l’accueil des 
personnes porteuses de handicap. Elle reste une force de proposition pour le mouvement 
parental.

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise du COVID 19, qui une fois la 
phase de vaccination passée, a permis un climat moins anxiogène, même si le virus a 
continué, régulièrement, à perturber le fonctionnement des établissements et services. 
La dynamique mise en place par les associations pour répondre à cette pandémie en 
2020 a perduré en 2022, mais la  reprise de la vie quotidienne et les nouveaux projets sont 
venus compléter les temps de travail… ainsi,  les liens ont continué à se renforcer entre 
les associations.

Deux faits majeurs sont venus ponctuer la partie fédérative : le départ en retraite de 
Madame Brigitte Doré et l’arrivée de Madame Binh Dô-Coulot au poste de Directrice 
générale et le transfert de notre service MJPM à l’ATPC au premier janvier.

L’occasion nous est donnée ici d’assurer toute notre considération à l’ensemble de nos 
équipes. Chacune dans son domaine de compétences, elles œuvrent au quotidien, 
agissent au développement des missions de l’Udapei 62 et à la réalisation de son activité, 
le tout au bénéfice des personnes accueillies, accompagnées, des familles et au service 
du mouvement parental, en coopération avec l’ensemble de nos partenaires.

 

       Eric CARLIER
      Président de l’Udapei 62
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Avant-propos
Dans le contexte particulièrement mouvant que nous connaissons, l’Udapei  62 se doit de continuer à 
jouer son double-rôle de fédérateur du mouvement et d’acteur du réseau Handicap sur le département. 
Nos interventions doivent favoriser la valorisation et le partage au sein du mouvement, pour renforcer 
l’interconnaissance et la qualité de l’intervention de nos professionnels.
C’est tout l’enjeu de notre mobilisation autour du Ségur de la santé, pour que nos équipes puissent 
continuer à accompagner, et que nous puissions continuer à compter sur elles ! 
Une mobilisation que nous avons voulue étendue, en nous investissant au sein de l’inter-réseaux 
associatif à l’échelle régionale ; une mobilisation que nous avons voulue constructive, en favorisant, 
avec les Apei du 62, le dialogue et la remontée précise d‘informations auprès de nos interlocuteurs 
institutionnels et politiques, pour les sensibiliser sur l’impact social et financier de la  mesure. 
Notre action doit également valoriser le rôle des administrateurs, professionnels, parents et bénévoles 
auprès des partenaires institutionnels, parce que ce sont bien eux qui accompagnent chaque jour les 
personnes vivant avec un handicap. 
Le projet WEO, porté par les Apei du 62 et animé par l’Udapei 62 était une occasion rêvée, au travers de 
la construction et la multidiffusion de 10 émissions, pour mettre en valeur l’action menée par les 8 Apei, 
pour toucher le grand public sur les enjeux de l’inclusion pour tous. 
Notre rôle est aussi d’explorer les possibles, partager les enjeux, trouver les moyens et construire 
des outils : une réflexion collective permanente qui doit bénéficier, au bout du compte aux personnes 
accompagnées et à leur entourage. 
C’est bien le sens de notre participation aux démarches et instances de travail départementales, pour 
représenter les Apei du réseau, porter la parole du mouvement parental, proposer et contre-proposer, et, 
ainsi, contribuer, dans la mesure du possible, à la mise en œuvre des politiques publiques. 
Enfin, en tant qu’organisme gestionnaire de 2 Maisons d’accueil spécialisées, l’Udapei 62 participe 
concrètement à l’accompagnement des personnes, et ce, notamment pour les personnes 
polyhandicapées. 
Notre implication sur des dispositifs innovants tels que le DASMO (intervention et coordination au 
domicile) en 2020 et, l’ouverture, en 2022, de l’unité TSA, la participation de nos MAS au projet  européen 
DOMO, montrent que nos équipes sont en capacité de faire évoluer leur action avec volontarisme et 
intelligence. 
Energie, écoute, réactivité, professionnalisme et partage, sont autant de mots pour caractériser 
l’action de l’équipe de l’Udapei 62 au sein du réseau Apei Pas-de-Calais. Qu’elle en soit remerciée et 
félicitée. 
Ce rapport d’activité est une occasion de rendre plus visible l’étendue de son action. 
Un grand merci aux Président (e)s, Directeurs(rices) Généraux(ales) des Apei et leurs équipes pour 
leur confiance et leur implication, qui nous permettent de poursuivre cette action. 

       Binh Dô-Coulot
      Directrice Générale de l’Udapei 62
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Instances statutaires de l’Udapei 62
L’Udapei 62 a tenu son assemblée générale, le 29 juin 2021 à la Ferme de la Motte Dorée à Vendin les 
Béthune. 

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois en 2021 :
> Le 16 février en visioconférence
> Le 20 avril en visioconférence
> Le 12 octobre au siège de l’Udapei 62

Le bureau s’est réuni 5 fois en 2021 :
> Le 19 janvier en visioconférence
> Le 23 mars en visioconférence
> Le 26 mai en visioconférence
> Le 29 juin à la Ferme de la Motte Dorée
> Le 14 septembre au siège de l’Udapei 62 

Ces rencontres statutaires, visent à assurer l’administration de l’association Udapei 62 dans sa mission 
d’Union des Apei du Pas-de-Calais, et également dans son rôle de gestionnaire d’établissements.

Elles sont également des lieux d’entraide, de concertation et d’échange, des instances de débat et de 
décision.

Statuts et règlement intérieur de l’Udapei 62
Statuts 
Suite au séminaire Présidents/Directeurs Généraux Apei 62 de 2020, des propositions de modifications 
dans les statuts de l’Udapei 62 ont été validées. celles-ci portent essentiellement sur  :

> La création d’un collège 3 : association de tutelle

> L’inscription dans les statuts de la possibilité de réunir le Bureau, le CA et l’AG en visio-conférence 
en précisant les modalités de vote.

> La création de pouvoirs pour les AGO e les AGEX

Réglement intérieur
Pour le règlement intérieur, la modification porte sur une définition plus précise des missions des membres 
du Bureau. 

les statuts ainsi que le règlement intérieur seront soumis au vote lors d’une assemblée générale extraordinaire.
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> Renforcement de l’unité du mouvement dans le 
département

> Prise en compte des orientations de travail du 
mouvement parental au niveau national, régional et 
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> Fonction de tête de réseau
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Apei 62
> Animation départementale des groupes de 

travail
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Renforcement de l’unité du mouvement dans le département
Crise sanitaire COVID 19 
L’année 2021 a été dans la continuité de l’année 2020 en étant une nouvelle fois marquée par la crise 
sanitaire Covid-19. 

Campagne de vaccination COVID 19 
La campagne de vaccination COVID 19 a été lancée pour les publics handicapés.  L’Udapei 62 a alerté 
l’ARS Hauts-de-France ainsi que le Conseil departemental 62 sur la mise en oeuvre de la campagne de 
vaccination. A notre échelle départementale et en cohérence avec les initiatives nationales menées par 
l’Unapei, l’Udapei 62 a insisté sur la nécessité de tenir compte, dans les degrés de priorisation pour le 
vaccin, de la situation particulière des personnes adultes en situation de handicap, qui sont d’autant plus 
fragilisées par la crise sanitaire du fait de leur vie en collectivité, ou de leur situation, sont encore plus 
empêchés dans leur vie quotidienne par la crise sanitaire

Mobilisation autour du Ségur de la santé
Mobilisation inter-réseaux en région /14 octobre 2021
Organisation d’un rassemblement des dirigeants associatifs, adossé à une conférence de presse le jeudi 
14 octobre à l’IRTS de Loos où 250 personnes ont participé. En tant que tête de réseaux, les présidents 
de l’Udapei 62 et 59 ont été présents à la tribune. Ce rassemblement s’inscrivait dans le cadre de la  
mobilisation inter-réseaux menée par l’Uriopss et le «Collectif des métiers de l’humain en danger» 
(COMEDH) autour de la question essentielle des difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs de 
l’action sociale, médico-sociale et sanitaire sur la crise des métiers et par la même de l’accompagnement. 
Il s’agissait d’alerter sur les dangers que font peser les iniquités salariales issues du Ségur de la Santé, qui 
exacerbent les difficulltés de recrutement au risque d’une grave pénurie de personnel.

Appel à rassemblement /Lille / 30 novembre 2021
Plus de 8000 personnes, à Lille le 30 novembre, ont participé à l’appel des Associations du «Collectif des 
métiers de l’humain en danger». 
En effet, aucune mesure n’a été énoncée pour les professionnels de l’accompagnement. Le constat est 
sans appel : le Ségur de la santé a exacerbé les difficultés des associations, avec une pénurie grandissante 
de personnels  avec les conséquences pour la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes.
A l’issue de la manifestation, une délégation du Collectif a été longuement reçue en Préfecture en présence 
d’un représentant de l’ARS.
Par la suite, une interpellation continue et constructive, l’Udapei 62 a emmené les Apei du Pas-de-Calais 
dans la suite de la mobilisation inter-réseaux du COMEDH :

> Courriers aux élus locaux et nationaux
> Interpellation et contacts réguliers avec l’ARS HdF et le Conseil départemental 62

L’Udapei 62 a continué la  poursuite  de ses actions, pour l’extension du Ségur aux métiers de 
l’accompagnement. 
L’Udapei 62 a écrit au premier Ministre, Monsieur Jean Castex, dans le cadre de l’intégration des salariés dans le 
Ségur Plus de 160 cartes postales ont été envoyées par les personnes accompagnées, les familles et les salariés.
Il s’agit de poursuivre le dialogue sur les politiques institutionnelles en interpellant sur les impacts concrets de 
la mesure : apport de chiffres précis, informations régulières, participations aux réunions dédiées.
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Séminaire Présidents/Directeurs Généraux Udapei 62/Apei 62

Le séminaire a eu lieu à la Maison Rouge  à Noeux les Mines le 11 octobre 2021, en présence des Présidents 
et Directeurs Généraux des Apei 62 et du GAM. 
Celui-ci s’est déroulé en deux temps : 

> Matinée animée par Ahmed Hegazy,  Directeur de l’Uriopss Hauts-de-France:  tour d’actualité et 
échanges sur les grands enjeux du secteur médico-social et social.

> Après-midi en présence du Président du GEAC 62, Michel Duchatel et des Directeurs des pôles 
travail/ESAT/EA : autour du chantier «transformation des ESAT», repérage et échanges autour des 
grands enjeux et identification collective des orientations et actions prioritaires à mener. 

Projet Wéo/Udapei 62
L’Udapei 62 a intégré un programme TV / numérique solidaire et inclusif de la chaîne WEO qui a commencé 
en septembre 2021 pour se finir en juin 2022. Celui-ci  a été  largement diffusé sur le territoire des Hauts-
de-France sur les programmes de WEO, sur le site internet de  WEO et de la Voix du Nord (La Voix TV) ainsi 
que sur les réseaux sociaux et sur la chaîne You Tube de l’Udapei 62.

Avec le thème fil rouge «Inclusion pour tous, quels enjeux?» les Apei 62, menées par l’Udapei 62 ont 
souhaité toucher le grand public en illustrant concrètement, avec notre point de vue de mouvement 
parental, les enjeux de ce sujet à la fois sociétaux et politiques.

Wéo a proposé un accompagnement et une offre clé en main comprenant :
> la réalisation de 9 émissions de 12 minutes + 1 émission d’une heure et des passages en plateau 

dans les programmes WEO pour promouvoir nos émissions.  
> des audiences multipliées, une communication efficace et un impact garanti.

les reportages réalisés pour les émissions sont la propriété de l’Udapei 62 et des Apei 62 qui peuvent 
donc les réutiliser à volonté. 

Elections départementales des 20 et 27 juin 2021

Un flyer commun de prise de contact a été réalisé par l’Udapei 62 : «Politique du handicap : pour une 
politique départementale solidaire et inclusive!».
il a été proposé aux Conseillers départementaux, de rencontrer l’Udapei 62 ou l’Apei locale, lors de leur 
campagne, pour un échange sur les enjeux généraux, mais aussi locaux, liés à la politique Autonomie/
Personnes Handicapées. 

Visite de Cathy Apourceau, Sénatrice du Pas-de-Calais
Suite à l’envoi de l’interpellation sur le Ségur de la Santé, à l’ensemble des députés et Sénateurs du Pas-
de-Calais, quant à une équité de revalorisations salariales, Mme Apourceau a rencontré  une délégation 
composée d’Apei 62 et de l’Udapei 62.

Cette rencontre s’est déroulée à l’ESAT de Montigny en Gohelle, le 6 mai 2021, où trois thèmes ont pu 
être abordés :

> Equité des revalorisations salariales des professionnels de santé du secteur médico-social suite 
aux accords du Ségur de la Santé

> Mise en œuvre de la campagne de vaccination des personnes adultes en situation de handicap
> Transformation des ESAT / EA
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Ces  émissions ont été multi-diffusées permettant une audience multipliée avec une compagne de 
communication en amont. 

En 2021, 4 émissions ont déjà été diffusées sur les thèmes : du polyhandicap, de l’autodétermination, de 
l’école inclusive, de la santé pour tous. 

En parallèle, l’Udapei 62 est invitée à présenter l’émission en direct sur le plateau de Wéo dans les  
émissions  «24 heures en Hauts-de-France» et «Parlons en».

Les émissions, bandes-annonces et passages télé sont disponibles sur la chaîne You Tube de l’Udapei 62.

Le coût de ce projet a été co-financé par WEO (40%) l’Udapei 62 et les Apei du Pas-de-Calais. L’Udapei 62 
remercie les partenaires qui ont accepté de sponsoriser les émissions : ELIOR, HLI et RESTALLIANCE.
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Prise en compte des orientations de travail du mouvement 
parental au niveau national, régional et interdépartemental

Afin de renforcer la cohérence entre le mouvement 
national et ses déclinaisons territoriales, l’Udapei 
62 a participé à l’Assemblée Générale de l’Unapei 
tête de réseau. En raison de la crise sanitaire 
COVID 19, cette assemblée générale a eu lieu le 
04/06/2021 en 100% digital. 
L’Udapei 62 participe au Groupe national des 
Directeurs Généraux au travers de sa directrice 
générale  qui représente la Région Hauts-de-
France.
Luc Gateau était présent lors du rassemblement 
inter-réseau du Collectif des métiers de l’humain 
en Danger, le 30 novembre 2021.

L’Udapei 62 participe aux Bureaux et Conseils 
d’Administration de  l’Unapei Hauts-de-France.
Une toute nouvelle convention ITC Instance 
Territoriale de Concertation) a été validée par le CA 
de l’Udapei 62 et de l’Unapei Hauts-de-France.

Cette convention permet de préciser les liens et la 
place de notre Udapei 62 comme Instance territoriale 
de Concertation au sein du Mouvement.
L’Udapei 62  est membre et contribue aux travaux 
de la commission «Cap pour Tous» qui réunit les 
personnes auto représentantes de la région HdF.
Des contacts réguliers ont lieu avec «Nous Aussi», 
association d’auto représentation issue du réseau.

Unapei tête de réseau Unapei Hauts-de-France

 Un séminaire Directeurs Généraux des Apei 
Hauts-de-France à Lensotel.
Le 30 novembre 2021 : rencontre avec le Directeur 
Général adjoint de l’ARS, sur les enjeux de la 
valorisation des métiers du médico-social, la 
convention unique et les suites du Ségur de la Santé 
en présence des Présidents et DG des Apei HdF.
Le 1er octobre 2021 : séminaire sur le thème de 
«avec les personnes en quête d’autonomie, osons 
l’inovation» avec l’intervention du Directeur de la 
MDPH du Nord.

Reprise des réunions DG en région co-organisée 
par l’Udape 59, l’Udapei 62 et l’Unapei HdF.

Rencontres regroupées entre les binomes 
Président/DG des deux Udapei 59 et 62.

Udapei 59

Fonction de tête de réseau des associations adhérentes et de représentation 
des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles
CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie)
Durant 2021, l’Udapei 62 a siégé dans l’ancienne composition de la CRSA dans le collège des représentants 
des usagers au titre du CDCA et a participé aux différents travaux des commissions usagers, médico sociale.

Le renouvellement de la CRSA en septembre a confirmé l’Udapei 62 pour représenter les usagers du collège 
2 au titre des associations de personnes en situation de handicap désignée par le CDCA du Pas de Calais 
et dans le cadre du collège 3 au titre du Conseil territorial de santé du Pas-de-Calais.

Lors de son installation le 12 octobre, les membres de l’Udapei 62 se sont positionnés et ont été élus pour 
siéger dans les différentes commissions spécialisées, usagers, sociale et médico-sociale, commission 
permanente et participer à leurs travaux.
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Conseil Territorial de Santé du Pas-de-Calais

Il a été installé en janvier 2017 et l’Udapei 62 en assure la présidence. Son rôle est de participer à la réalisation 
du diagnostic territorial pour identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico sociaux de la population. 
Il contribue à l’élaboration, la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan régional de santé. Il participe 
à l’évaluation et au respect de ce droit des usagers. Il veille aux démarches locales de santé fondées sur la 
participation des habitants.

La Présidente participe également aux deux commissions existantes : La commission des usagers et celle 
de la santé mentale, ainsi qu’au groupe de travail sur le Plan d’Accès aux Soins

Dans une approche plus territorialisée, le CTS a poursuivi ses travaux avec les fortes inquiétudes des 
conséquences de la pandémie et des effets de la crise sanitaire auprès des populations du Pas-de-Calais. 
Le sujet de la crise sanitaire et son impact, la participation aux travaux du Ségur de la santé, l’élaboration 
des plans territoriaux de santé mentale ont mobilisé principalement ses membres. Le partage de de projets, 
d’initiatives et de pratiques inspirantes ont irrigué la réflexion menée lors des différentes rencontres de 
l’assemblée plénière et des bureaux.

En tant que tête de réseau, l’Udapei 62 est invitée aux réunions de 
préparation des rencontres avec l’ensemble des ESMS du 62. 

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
Le contexte sanitaire, les élections de renouvellement des élus du conseil départemental, le processus de 
renouvèlement du CDCA ont fortement impacté et ralentit l’activité du CDCA en 2021.
La nouvelle instance a été installée le 26 novembre. L’Udapei 62 siège au titre des représentants des personnes 
handicapées, de leurs familles et des proches aidants. Celle-ci a débuté ses travaux de consultation relatifs 
aux compétences obligatoires des CDCA mais aussi ses réflexions sur des sujets de travail plus spécifiques 
aux préoccupations des personnes âgées et personnes en situation de handicap sur le territoire.

CDAPH

L’Udapei 62 est membre de la CDAPH à travers ses membres désignés, représentants du mouvement 
parental, et de la commission exécutive de la MDPH. En 2021, la MDPH renouvelle ses membres. L’Udapei 
62 a transmis à la MDPH une liste issue des candidatures portées par les Apei 62. Les candidatures de 
parents ont été privilégiées  aux candidatures des professionnels.

Commission exécutive de la MDPH (COMEX) 
L’Udapei 62 siège à la COMEX. Celle-ci est l’organe qui assure le fonctionnement effectif de la MDPH. Elle 
vote le budget et suit son exécution. Elle a également la responsabilité d’organiser et de faire fonctionner la 
CDAPH. Celle-ci s’est réunie deux fois en 2021, en avril et septembre.
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La communauté 360
Dans le Pas-de-Calais, 8 staffs territoriaux (un par territoire de Maison de l’Autonomie) ont été installés dès 
septembre 2020. Leur animation est assurée par des Organismes Gestionnaires volontaires impliqués dans 
la Communauté 360. A ce titre, sur chaque territoire, un animateur de staff a été désigné. Il est en charge 
de l’animation des réunions staff territorial. 

La gouvernance du projet est partagée entre la MDPH 62, l’ARS Hauts-de-France et le Conseil départemental 62. Celui-
ci repose sur l’optimisation des dispositifs existants, en s’appuyant sur les personnes ressources des associations. 

L’Udapei 62, en tant que tête de réseau, a participé aux réunions du groupe départemental des Organismes 
Gestionnaires, pour trouver une organisation provisoire en attente de la parution du cahier des charges 
national. L’Udapei 62 a également été désignée pour représenter les Organismes Gestionnaires du département 
au groupe de travail national C 360 animé par la Délégation inter-ministérielle à la transformation publique 
pour le Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées. 

L’Udapei 62 siège au Comité de pilotage départemental de l’école inclusive, co-piloté par l’Education 
Nationale, l’ARS HdF et le Conseil départemental 62.

En parallèle, l’Udapei 62 participe aux expérimentations et projets tels que le PIA 3 (Education Nationale) 
visant à améliorer le travail pluridisciplinaire entre les enseignants de l’Education Nationale et les salariés 
du secteur médico-social. 

Education Nationale

Comité inter associatif 
L’Udapei 62 a participé aux travaux du Comité Inter associatif composé, des associations du secteur 
du handicap adhérant à la charte. Ce comité s’inscrit dans UNE dynamique collective et il est force de 
propositions. La vigilance a été portée sur la préservation du lien avec les territoires et les personnes en 
situation de handicap, l’égalité de traitement et le respect des droits quant aux décisions de la CDAPH et  
la représentativité des usagers au sein de l’instance. 

Par ailleurs, l’Udapei 62  participe aux réunions régulières de travail  entre le directeur de la MDPH et 
le Comité Inter associatif pour aborder les questions et problématiques liées à l’accès aux droits des 
personnes en situation de handicap et au fonctionnement de la MDPH.

Inscription  dans des dynamiques par tenariales  régionales et 
dépar tementales
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AGAP Formation

L’Udapei 62 siège au CA de l’AGAP Formation.

En 2021, le directeur de l’GAP a été invité à participer à une réunion des DG des Apei 62, pour échanger sur 
les projets en cours et perspectives communes.

L’Udapei 62 est membre du Copil OASIS, nouveau dispositif facilitant l’accès aux métiers du social des 
personnes bénéficiant d’une RQTH (pré formation et formation). Le dispositif Oasis Salariés destiné aux 
professionnels  du social et médico-social en cours de reconnaissance RQTH vient compléter le dispositif 
existant. L’objectif est d’intervenir en prévention d’une mise en invalidité pour les salariés qui souhaitent se 
réorienter dans un métier du social en proposant notamment du coaching spécialisé. L’Udapei 62 est un relais 
avec les Apei pour faciliter la recherche de terrain de stages et/ou de contrat de professionnalisation.

Projet DHESMA
L’Udapei 62 est membre du comité de pilotage du projet novateur DHESMA : « Développer la sensibilisation au 
Handicap Mental par les Auto-représentants » dont font partie les membres du comité des usagers de l’Apei 
d’Hénin-Carvin.

Autisme Ressources

L’Udapei 62 est membre du conseil d’administration et participe régulièment aux réunions. 

Elle est membre du nouveau Copil de préparation pour la journée régionale 2023 qui a débuté en juin 2021.

Comité de pilotage OASIS

ARP Association Ressources Polyhandicap
L’Udapei 62  a contribué aux Copils de préparation de la journée consacrée à la scolarisation des enfants 
en situation de polyhandicap, ainsi que participé à la journée du 10 décembre 2021 qui a eu lieu en visio 
conférence.

L’Udapei 62 est chargée  de  la gestion comptable et financière du GEAC ainsi que la réalisation et la gestion 
de la paie des salariés du GEAC.
L’Udapei 62 est invitée et participe au Conseil d’Administration du GEAC.

GEAC
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Dispositif d’emploi accompagné dans le Pas-de-Calais
L’Udapei 62 s’est engagée, pour les Apei du département, dans le portage et la gestion du Dispositif Emploi 
Accompagné (DEA). Ce dispositif vise à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des travailleurs en 
situation de handicap. En aval des actions existantes, il favorise  l’orientation et/ou le maintien dans l’emploi ordinaire 
en accompagnant non seulement la personne mais également son entourage professionnel et son employeur. 

Ce projet est co-porté par La Vie Active (mandataire), l’APF France Handicap, l’UGECAM et l’EPDAHAA et 
initié en avril 2020. 

En avril 2021, l’Udapei 62 a intégré, dans son équipe, un Référent Emploi Accompagné, mis à disposition du 
DEA 62.

L’Udapei 62 participe au comité de gestion ainsi qu’au comité stratégique du DEA 62. Elle est également 
impliquée activement dans les groupes de travail thématique.

Animation et veille et accompagnement des Apei 62
Réseau parentalité du Calaisis
L’Udapei 62 participe au réseau parentalité du Calaisis en tant que ressource extérieure, pour contribuer 
aux  réflexions et aux travaux du groupe. Elle participe également au comité de pilotage d’une journée 
programmée en 2021. L’Udapei a accompagné l’Apei de St Omer sur une réponse à appel à candidatures 
pour la création d’un GEM autisme (Groupement d’entraide mutuelle)

Mission d’appui artistique  programme culture/santé ARS/DRAC
L’ARS n’a  pas prolongé son engagement dans les programmes Culture/santé dans le champ du handicap 
et a donc suspendu ses financements. Cette année 2021 a donc été particulière, avant la reprise probable 
des programmes par la DRAC à partir de 2022. 

Néanmoins l’Udapei 62 a obtenu une subvention de la DRAC pour financer et coordonner une mission d’appui 
artistique en 2021, mais sans pouvoir bénéficier d’un appui logistique comme les années précédentes. 
L’Udapei 62 a donc géré seule le projet dans son entièreté : dépôt de projets, rédaction du cahier des 
charges, constitution de dossier, appel à candidatures, budget, organisation des comités de pilotage et 
interface entre l’artiste, les établissements ainsi que la logistique administrative et financière du projet.
Cette résidence d’artiste coordonnée par l’Udapei 62 s’est déroulée pendant huit semaines du 20 septembre 
au 10 décembre 2021sur le pôle enfance d’Hénin-Carvin qui est dans une phase d’évolution. Le projet 
artistique sur le thème de la musique a eu pour objectif de renforcer la nouvelle dynamique transverse 
entre les deux IME, en favorisant les coopérations entre professionnels et en créant de l’histoire commune. 
L’artiste, très présent avec les jeunes et les professionnels, a réussi à emmener tout le monde dans le 
processus de création: découverte du sonore, conte musical, cartographie sonore, partition graphique, 
concert. Les professionnels, les enfants et les ados ont été acteurs de ce projet. 

Cette résidence n’a pas échappé au Covid, et malgré un absentéisme conséquent, a réussi à aller à son 
terme par la volonté commune des professionnels et des enfants, La crise sanitaire a néanmoins impacté 
la restitution qui n’a pas pu être partagée avec les parents et les partenaires. 

Comme d’autres actions et projets en cours sur le pôle enfance Hénin-Carvin, cette parenthèse artistique a 
contribué à la facilitation de coopérations transverses entre professionnels. 

Depuis novembre 2021, l’Udapei est membre d’un nouveau  groupe de travail proposé par la DRAC pour 
redéfinir le contenu des programmes culture/santé/handicap de la région Hauts de France et un nouveau 
cahier des charges des résidences d’artiste. Suite au désistement de l’ARS, il n’y aura plus d’enveloppe 
spécifique au médico-social mais une enveloppe commune avec le secteur sanitaire ainsi qu’un 
élargissement du périmètre aux structures culturelles. 
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Programme «Plaines santé»
L’Udapei 62  s’est associée au nouveau programme « Plaine santé » proposé et financé par la DRAC. Elle a 
coordonné de mi-septembre à octobre 2021 la réalisation de prestations artistiques d’une demi-journée dans 
16 établissements des Apei du Pas-de-Calais. 
Un duo de musiciens a pu proposer une ballade musicale en  déambulant dans les différents espaces des établissements 
(y compris un ESAT) en journée ou en soirée  pour s’adapter aux rythmes de vie des personnes. Cette action a été une 
réussite et a été vécue comme une « bulle d’oxygène » (dixit) entre deux vagues de Covid.

Recherche coopérative avec l’UFR  de Psychologie de l’Université de Lille 
L’Udapei a initié et coordonné l’étude CASMADI- Comportement Adaptatif et Santé Mentale des personnes 
adultes avec Déficience Intellectuelle vivant en établissement- en collaboration étroite avec l’Université de 
Lille 3, et le laboratoire Psitec sous la direction de M Yannick Courbois et de Claudio Straccia de l’Université 
de Fribourg (Suisse), pour les parties scientifiques, le traitement et l’interprétation des données.

Lancée en 2020, la phase de recueil de données s’est achevée fin janvier 2021 en raison de réorganisations 
quasi permanentes, dues à la pandémie dans plusieurs foyers. Environ 300 personnes ont accepté de 
participer à l’étude, ce qui est remarquable et n’a jamais été réalisé à cette échelle en Europe sur ce type de public. 

Cette étude a pu être réalisée grâce à une excellente coopération entre l’Udapei et les directions et équipes 
des foyers concernés, ainsi que le sérieux de la psychologue qui a effectué les tests auprès des personnes 
et accompagné les équipes dans la rédaction des outils proposés.

L’ensemble de ces données (environ 15 000) a été transmis en respectant toutes les règles de sécurité 
à l’Université de Fribourg pour le traitement statistique et l’analyse qui ont eu lieu en 2021. Les premiers 
résultats sont parvenus début décembre 2021 pour une première restitution en janvier 2022. Le rapport final 
est attendu pour mai 2022.

Contractualisation d’un service d’appui juridique « Ressource expert»/Hospimédia 
l’Udapei 62 a adhéré à ce service d’appui juridique, qui englobe tous les volets de l’action des Apei 62.  Elle 
propose la saisine de ce service à toutes les Apei 62 ainsi qu’à la gouvernance des associations. 
Il sera fait un bilan de l’utilisation de ce service à l’issue de la 1ère année pour décider s’il est à maintenir ou 
non.  Le coût est de 3000€/an. 

Règlement général sur la protection des données personnelles
Le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), est un règlement de l’Union 
européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. 

Effectif depuis mai 2018, il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l’Union 
européenne. 

L’Udapei 62, et ses Associations adhérentes, ont ainsi mené un vaste chantier visant la mise en conformité à 
ce règlement. Les Associations ont ainsi bénéficié des services du cabinet DELOITTE définissant un premier 
plan d’action et élaborant les outils propices à un premier niveau de conformité.

Depuis septembre 2020, l’Association et les Apei 62 partage un Délégué à la Protection des Données (DPO) 
externalisé afin de conseiller et d’accompagner notre mise en conformité. Cette rénion est suivie au sein du 
groupe des référents qualité départemental.
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AMI / Accueil de jour « Hors les murs » MAS/FAM sur l’Audomarois
L’Udapei 62 a co porté avec l’Apei de Saint Omer la MAI de l’ARS qui est le dernier volet des préventions 
des départs en Belgique.

Il s’agit de créer de nouvelles places d’Accueil de jour (7 places Accueil de jour MAS et 3 places Accueil de 
jour  FAM), “hors les murs”, c’est -à-dire dans des lieux mis à disposition par des ESMS de l’Audomarois, 
aujourd’hui éloignés de l’offre existante.

Le projet consiste à aller vers les personnes au plus près des territoires, en offrant à des personnes adultes 
polyhandicapées, vivant à leur domicile, la possibilité de bénéficier, selon leurs besoins : 

> Un accueil collectif au sein d’un groupe, pour le lien social et la socialisation 
> Des compétences de professionnels spécialisés 
> D‘équipements adaptés et accessibles, 
> L’accès à des lieux de culture et de loisirs, etc. : accès à des activités “hors les murs” en partenariat 

avec des établissements du réseau Apei fédérés par l’Udapei 62 

Le projet propose donc une offre de proximité. Les prestations de l’Accueil de jour «hors les murs» apportent 
des réponses « sur mesure », co-construites avec la personne accompagnée et son entourage. Cette offre 
est complémentaire à la future Plateforme de répit, à laquelle elle pourra s’articuler pour des situations 
spécifiques.

Journée d’échanges Apei de Saint Omer 
et Udapei 62
L’Apei de St Omer et l’Udapei 62 ont co-porté une 
journée d’échanges sur les nouvelles technologies 
en santé et en bien-être le 28 septembre 2022,  qui 
a réuni plus d’une centaine de professionnels et à 
laquelle de nombreux partenaires ont contribué. 
Environ une dizaine de partenaires ont proposé la 
découverte de technologies ou projet favorisant le 
bien être en santé.

Evaluation externe
Les APEI du Pas-de-Calais et l’Udapei 62 ont élaboré conjointement le cahier des charges à destination 
des organismes habilités pour la réalisation des évaluations externes des établissements et services. Les 
évaluations externes conformes permettent notamment le renouvellement des autorisations d’ouverture 
des ESMS (agrément).

Trois organismes habilités ont répondu favorablement à ce cahier des charges pour effectuer les évaluations 
externes. Une première étude des dossiers a été réalisée par les responsables qualité des différentes 
Apei, consolidée ensuite en groupe de travail. Chaque organisme postulant a été reçu individuellement 
lors d’une réunion départementale de direction générale et le choix s’est arrêté sur le cabinet STRATELYS. 
Chaque Apei a, avec le prestataire retenu, son propre calendrier de mise en œuvre des évaluations externes 
qui se déroulent en 2021 et 2022. 
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Depuis 2016, l’Udapei 62 a contribué à la participation des Apei  du Pas-de-Calais sur ce projet et joue un 
rôle de coordination à leur égard. Elle co-pilote notamment les modules 2 « prévention et dépistage » et le 
module 3 « éducation à la santé ». 

Sur le module 2 la mallette « cœur et santé » est terminée et a été transmise en 2021 au groupe des experts 
pour amendements éventuels.

Depuis avril 2018, l’Udapei 62 porte l’organisation et l’animation des travaux des groupes de personnes 
auto-représentantes venant de diverses Apei (Hénin-Carvin, Béthune, Lille, Valenciennes, Hazebrouck, 
Beauvais) appelés « groupes des experts ».

Leurs travaux, plusieurs fois interrompus par les restrictions sanitaires, ont pu reprendre en juin 2021 avec un 
groupe de travail à Beauvais et un groupe Nord/Pas-de-Calais pour relire et apporter les modifications nécessaires 
permettant une compréhension accessible des documents (FALC). Cette mallette est particulièrement conséquente 
et a demandé 7 réunions de travail sur les 6 derniers mois de 2021. Ces travaux se poursuivent sur 2022.

L’Udapei 62 a participé à la préparation, et a contribué dans les interventions du WEB-binaire consacré à 
la coordination en santé du 9 février 2021. Elle a également participé activement aux premiers Copils de 
préparation de la journée de clôture du projet Ma Santé 2.0 qui aura lieu en mai 2022.

L’Udapei 62 a été sollicitée pour participer à une visio conférence organisée par le RSVA (Réseau Service pour 
une Vie Autonome) à Caen dans le cadre d’une action concernant la prévention de l’addiction au tabac pour 
des personnes en situation de handicap. Cette rencontre a permis la présentation des outils prévention et 
notamment la fiche développée avec Co Actis « Ma santé et le tabac » dans le cadre du projet Ma santé 2.0.

Projet «Ma Santé 2.0»

Projets inter associatifs

Projet DOMO
L’Udapei 62 est partenaire d’un projet européen porté par l’Apei d’Hazebrouck portant sur le développement 
de solutions numériques et robotiques, au bénéfice de l’autodétermination des personnes au sein de leur 
habitat (en autonomie ou en établissement).

La contribution de l’Udapei 62 est centrée sur de la coordination et du relais d’informations vis-à-vis des 
Apei engagées, ainsi qu’une participation active dans les instances de pilotage et de réflexion du projet 
(Comité de pilotage, comité de suivi des tests, et comité scientifique). L’année 2021 a surtout été consacrée 
aux expérimentations des outils numériques et à leur seconde version suite aux évaluations menées par 
l’Université de Mons. Il s’agit de l’agenda électronique commun au projet Ma Santé 2.0, de la mallette mise 
à jour (cartes NITC, application cuisine, etc.),  du miroir connecté, du casque de réalité virtuelle, et d’un 
robot Buddy. Une présentation du robot Lupix (Stimul Activ) a été organisée par l’Udapei pour les référents 
DOMO intéressés. Elle participe également à un groupe de réflexion sur la création d’un Living Lab engagé 
en 2021 qui pourrait se déployer post projet, le projet DOMO arrivant à son terme en juin 2022.

L’Udapei 62 a surtout été présente en 2021 dans les relais auprès des Apei engagées sur le projet, et dans 
les instances telles le comité de suivi des tests et le comité de pilotage.

Au total, toutes ces interventions représentent en termes de temps un 0.20 ETP (60 % de ces 0.20 % seront 
remboursés par l’Europe au titre du FEDER)



20 Rapport d’activité 2021 l Udapei 62

JOURNEE D’ETUDE
Autodétermination et droits de la personne :
Pratiques et postures d’accompagnement

Journée d’étude départementale

Reportée à deux reprises en raison de la crise sanitaire,  
le colloque sur le thème de l’autodétermination et des 
droits des personnes en situation de handicap, organisé 
dans le cadre des 60 ans de l’Udapei 62 a pu enfin avoir 
lieu le 5 octobre 2021 à Tournehem (Bal Parc). 

Plus de 400 participants ont pu au long de la journée, 
écouter  les   interventions, les tables rondes proposant 
à la fois des approches théoriques et des expériences 
de terrain auxquelles de nombreuses personnes en 
situation de handicap ont contribué par leurs savoirs 
expérientiels. La compagnie La belle Histoire a rythmé la 
journée par des improvisations théâtrales humoristiques 
très appréciées et contrastant avec le sérieux des travaux 
en cours.

Chaque Apei du Pas de Calais et de nombreux partenaires ont 
proposé des stands au sein d’un espace forum pour présenter 
leurs actions en lien avec l’autodétermination. De nombreux 
échanges d’information ont pu se faire au long de la journée 
dans les différents stands.

Le repas du midi a été réalisé et servi par les travailleurs 
de l’atelier Papilles et Papillons de l’ESAT de l’Afapei du 
Calaisis.

Cette journée a été une réussite, tant sur les aspects de 
formation, que sur le besoin de se retrouver et tisser du réseau 
entre deux épisodes de crise sanitaire.

Animation départementale des groupes de travail
Au niveau stratégique avec les directeurs généraux 
A l’initiative de l’Udapei 62, les directeurs généraux et directrices générales des Apei 62 et du GAM se réunissent 
mensuellement afin de définir des axes de travail stratégiques, des postures communes, de coordonner les 
actions dans une volonté de cohérence départementale. De nombreuses rencontres complémentaires ont eu  
lieu sur des questions d’actualités en cours d’année.
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Au niveau technique avec les directeurs de pôle, d’établissement et service 
Les réunions de directeurs ont pour objectif l’échange sur les pratiques et la recherche de cohérence 
dans les orientations de travail en se plaçant du point de vue du management. Elles peuvent également 
permettre de trouver des positionnements communs, notamment vis-à-vis des autorités de tarification ou 
des tiers institutionnels liés à leur champ d’intervention (ex MDPH, Education Nationale etc.) voire vis-à-vis 
d’une évolution législative. Ces réunions peuvent aborder des questions techniques liées à la spécificité 
du type d’établissement et/ou de pôle, ou des questions thématiques amenant à réfléchir sur le sens 
l’action, sur les pratiques organisationnelles, ou prospectives. Elles se concluent par un temps d’échanges 
plus informel, lors du repas clôturant la réunion. Selon l’actualité ou les préoccupations, des réunions 
complémentaires peuvent avoir lieu.

L’échange de documents ou d’outils est encouragé lors de ces rencontres, et un dossier documentaire 
est proposé selon les thèmes. Un reporting systématique a lieu pour chaque réunion, il est transmis aux 
directeurs  et aux directeurs généraux. Des points abordés en réunion de directeurs peuvent être ensuite 
traités en réunion départementale des DG, par exemple si elles concernent un niveau inter institutionnel.

Quelques thèmes par pôles abordés en réunion Directeurs  

ESAT/EA
> Unapei & Entreprises
> Le DEA 62
> Suivi des travaux nationaux « Transformation des ESAT »
> Echanges et actualités internes au réseau

Pole hébergement et milieu ouvert
> Etude du rapport Piveteau- Wolfrom
> Aide à la vie partagée.
> PCH Parentalité.
> Rencontre avec des directeurs du Dunkerquois (Papillons Blancs de Dunkerque, 

APHAM, SAAD trisomie 21) : échanges sur des expérimentations d’habitat inclusif 
en FH et FV.

Pôle habitat et accueil de jour / pôle médicalisé 
> Présentation de Docs on the Road (télémédecine)
> Projet de transition inclusive du PHVS de Lens
> Présentation de la capsule sensorielle Virtysens 
> Projet Mosaïque MAS de Croisilles
> Rencontre avec des directeurs du Dunkerquois (Papillons Blancs de Dunkerque, 

APHAM, SAAD trisomie 21) : échanges sur des expérimentations d’habitat inclusif 
en FH et FV 

Pôle enfance et milieu ouvert

> Présentation de l’étude- recherche « IME hors les Murs » par M Hugo Bertillot enseignant-chercheur 
ICL Lille et laboratoire Hadepas.

> Evolution de l’offre en pôle enfance
> Projet d’UEE pour enfants en situation de poly handicap
> Accompagnement des enfants et ados présentant des troubles du comportement et/ou situations 

complexes.
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Avec les responsables qualité
> Déploiement du RGPD
> Rédaction d’un appel d’offre avec un cahier des chares à destination de prestataires de l’évaluation 

externe
> Maltraitance/bientraitance : vocabulaire partagé
> Retour d’expérience suite à la crise COVID
> Vaccination COVID
> Gestion électronique des documents et exploitation sur Fusion

Groupe départemental des PFR (Plateforme de répit aux aidants)
Les Apei 62 ont été retenues, suite à un appel à projet de l’ARS HdF pour la création de plateforme 
territoriale de répit aux aidants (PFR). En parallèle de leur fonctionnement sur les territoires, il est créé 
un groupe départemental des PFR, animé à l’échelle de l’Udapei 62. Afin de faciliter leur installation 
durant leur phase de lancement, deux groupes de travail animés par l’Udapei 62 ont été mis en place :

> Un groupe des coordinateurs des PFR qui a débuté en décembre 2021 ayant pour objectif d’échanger 
sur les pratiques, de partager des connaissances, notamment lors de la phase  d’ouverture et au 
besoin d’élaborer des outils et/ou projets communs. Il se réunit une fois par trimestre.

> un groupe départemental des PFR réunissant les coordinatrices et leurs directions respectives 
pour évoquer et partager des aspecs plus institutionnels et stratégiques (exemple : recherche et 
choix d’un logiciel de suivi des accompagnements).
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Avec les directeurs et responsables ressources humaines
L’Udapei 62 a organisé cinq réunions à destination des responsables ressources humaines. Ces réunions ont pour 
objectif d’échanger sur les pratiques de chaque association du Pas de Calais, d’harmoniser les pratiques et de 
recenser les besoins communs pour mutualiser les actions (recensement de besoins en formation et recherche de 
financement auprès de l’OPCO Santé...).

Ces réunions abordaient notamment  la thématique de la Covid 19. En effet, dans cette gestion de la crise sanitaire, 
il était intéressant et rassurant d’échanger sur les pratiques et outils mis en place au sein de chaque association 
notamment sur la gestion des professionnels cas contacts et positif à la Covid 19 en période de tension RH, 
l’obligation vaccinale des professionnels, le télétravail,…mais d’autres sujets tels que les fortes tensions RH, la 
mutuelle santé, la prévoyance, l’index égalité hommes-femmes. Ces réunions ont également été l’occasion d’inviter 
Evolucare pour une présentation du SIRH qu’ils ont développé récemment et mais également l’IRTS pour  la 
présentation du dispositif OASIS.

Le 18 octobre 2021, un séminaire sur le thème « intégrer le outils numérique au travail : travail à distance, télétravail, 
usage numérique, déconnexion,… » a réuni les directeurs généraux et responsables ressources humaines des 8 
Apei du Pas-De-Calais. Ce séminaire animé par le cabinet Toit de Soi a été l’occasion d’échanger et réfléchir sur 
cette thématique qui s’est imposée à nous pendant la crise Covid. Le but était également de se doter d’outils afin  
que chaque Apei puisse négocier à plus ou moins long terme un accord ou une charte.

Avec les directeurs et responsables comptables et financiers 
Ces réunions sont ’occasion de maintenir les échanges inter-Apei durant la période de crise sanitaire et 
d’évoquer des sujets d’actualité :

> Modalités de fixation des dotations globales du département du Pas-de-Calais, point d’étape sur les 
tableaux d’étude des coûts et préparation des prochaines journées de formation.

> Visio-conférence avec le cabinet Deloitte a été organisée le 09 février 2021 sur le thème de l’actualité 
législative et réglementaire ainsi que sur la réforme du plan comptable dans le secteur médico-social. 
Cette réunion technique s’est poursuivie ensuite avec le groupe des DAF/RAF pour un débriefing sur 
cette présentation.

L’Udapei62 a également organisé une visio-conférence le 28 janvier et une réunion physique le 09 
septembre, avec le groupe des DAF/RAF, afin d’élaborer conjointement des tableaux d’étude de coût 
par établissement au niveau départemental. Ces tableaux ont été adressés à l’ensemble des Directions 
Générales en décembre 2021.
L’objectif de ces réunions était d’échanger sur cette thématique et de s’accorder sur les indicateurs-clés de 
ces tableaux ainsi que sur le mode opératoire pour les remplir.
Enfin, l’Udapei 62 a organisé une journée de formation à destination des DAF/RAF des Apei du Pas-de-
Calais.
Cette journée a été organisée et animée par le cabinet ASCOR le 13 octobre 2021 à Beuvry sur le thème de 
la communication des chiffres aux administrateurs. 
Cette formation a permis d’identifier les objectifs d’une présentation budgétaire en fonction du public 
concerné : salariés, administrateurs ou financeurs. Elle nous a également permis de revoir les indicateurs 
financiers ou RH pertinents en terme de communication et d’analyser différents types de présentation en 
identifiant les messages, chiffres et graphiques à exposer.
Cette journée a également permis d’échanger sur nos pratiques entre les APEI et de comparer nos méthodes 
de présentation budgétaire aux administrateurs.
Dans ce cadre, une journée de sensibilisation à l’EPRD/ERRD à destination des administrateurs des Apei 
du Pas de Calais devait être organisée sur le quatrième trimestre 2021 mais, au vu du contexte sanitaire, 
nous avons dû décaler cette formation au mois de janvier 2022.
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Les fonctions supports du siège associatif
Afin de maintenir la sécurité et la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement, l’Udapei 62 a besoin de s’assurer de l’adaptation 
de ses ressources aux réponses qu’elle doit apporter. Pour cela, 
elle met en place un pilotage de ressources (ressources humaines, 
patrimoine, système d’information...)  Ce pilotage interne doit 
permettre d’anticiper les besoins en matière d’évolution de l’offre 
aux usagers, d’emploi et de compétence, en tenant compte des 
contraintes de l’environnement, des choix stratégiques de l’Udapei 
62, des évolutions de l’offre et des besoins du public prévisibles et 
de la dotation allouée.
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Ressources humaines : des professionnels et une organisation au service  d’un 
accompagnement de qualité

EFFECTIFS
Au 31/12/2021, 193 professionnels étaient salariés de 
l’Udapei 62 contre 179 professionnels au 31/12/2020.

Une référente emploi accompagné venus renforcer l’équipe du 
siège de l’Udapei 62.

L’équipe su service MJPM (5 professionnels) a été transférée 
à l’ATPC.

A également été recrutée l’équipe du TSA à la MAS 
d’Eperlecques

19 salariés se sont vus proposer un contrat à durée 
indéterminée au terme de leur Contrat à Durée Déterminée sur 
les 39 recrutements effectués en 2021.

Nous enregistrons 11 démissions en 2020 sur 19 départs.

Nos salariés sont majoritairement des femmes puisqu’elles 
représentent 87,04 % des CDI.

A noter que 83,25 % du personnel est représenté par les 
professions paramédicales et éducatives (contre 81,44% en 
2020).

722 CDD ont été établis en 2021 pour faire face à l’absentéisme 
des salariés en contrat à durée indéterminée (notamment pour 
maladie, congés, formation,…) mais également pour renforcer 
les équipes en période de COVID (surcroit d’activité liée au bio 
nettoyage par exemple) contre 574 CDD en 2020.

Cette forte augmentation du nombre de CDD est en adéquation 
avec notre taux d’absentéisme en très forte croissance pour 
2021 : beaucoup de nos professionnels ont été impactés 
par le Covid mais notons également une grande fatigue de 
nos professionnels lié au contexte Covid qui dure depuis 
mars 2020 mais également aux fortes tensions RH liées aux 
difficultés de recrutement.

Nous comptons, en 2021, un total de 9060 jours d’absences 
pour maladie, accident de travail, maternité,…contre 7041 
jours en 2020

193 
professionnels

177.66 ETP

722
CDD

98/100
Index égalité H/F

3745
heures de formation

17.59%
Taux d’absentéisme (MAS)
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Formation
L’Udapei 62 s’inscrit dans une politique de formation dynamique destinée à faire bénéficier aux 
professionnels de formations permettant le développement des compétences voir la qualification qui 
sont des leviers forts en terme de motivation pour les professionnels. Elle a dispensé 3745 heures de 
formations en 2021, essentiellement des formations collectives afin de former un plus grand nombre de 
salariés et d’optimiser le budget de formation tout en ayant des formations adaptées au terrain. Notons 
également 978 heures de formations pour les professionnels recrutés sur l’unité TSA afin de les former 
sur la spécificité du public accueilli. Le budget formation pour 2020 s’élève à 74 898€uros (y compris les 
couts d’analyse de pratiques).

Le siège

Pour le siège, il s’agit de développer l’expertise dans les champs des compétences des professionnels 
(ressources humaines, finances, projets, qualité…) ainsi que l’outil informatique pour une opérationnalité 
et une optimisation de l’outil en place (formation logiciel planning, Office 365, Adobe In Design…).

Il a également été proposé aux salariés du siège une formation sur les premiers secours et l’incendie.

MAS d’Eperlecques 
Les axes fixés pour la formation 2021 ont visé à :
- S’approprier les particularités spécifiques du fonctionnement de la personne autiste / TSA
- La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
- Prendre en compte le vieillissement des personnes accueillies
- Développer une présence de sauveteurs secouristes du travail et favoriser la formation incendie en 

interne
- Déterminer et proposer des améliorations pour aménager son poste de travail : gestes et postures
- Connaissances de base et pratiques en informatique
- Réfléchir sur le sens des activités proposées aux personnes polyhandicapées
- Les écrits professionnels : analyser l’importance et les conséquences des écrits 
- Adopter la stratégie d’accompagnement psycho-éducatif en structures spécialisées
- L’oralité et la déglutition

MAS Croisilles
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’établissement 2016-2021, deux ambitions ont été 

définies et traduites en deux orientations générales : améliorer la qualité de l’accompagnement des 
personnes accueillies et promouvoir la qualité de vie au travail dans un contexte de forte contrainte.

Pour les mettre en œuvre, ces deux orientations ont été déclinées en 3 axes :
- Contribuer à l’amélioration de la relation entre professionnels et résidents
- Contribuer à l’implication des professionnels dans la sécurité des personnes et des biens ainsi que 

dans la gestion des risques
- Contribuer à la formation professionnelle

Versement d’une prime inflation
Une disposition instaurée par le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, relatif aux modalités de 
versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 de 
finance rectificative pour 2021prévoit le versement d’une indemnité inflation de 100€ pour les salariés qui 
gagnent moins de 2000€ nets par mois pour préserver leur pouvoir d’achat face à la forte hausse du cout 
des énergies.
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Comité Social et Economique (C.S.E)
L’ordonnance N°2017-1387 impose la mise en place d’un Comité Social et Economique (C.S.E) dans 
les entreprises d’au moins 11 salariés. Au plus tard le 1er janvier 2020, le comité d’entreprise (CE), les 
délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
devaient fusionner au sein de l’institution unique, le CSE, les entreprises ne pouvant donc plus conserver 
les instances séparées. Nous avons donc organisé les élections des membres du CSE le 22 mars 2019.

Le CSE est composé initialement de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Au 31/12/2020, pour 
cause de départ (démission en autres), 1 poste de titulaire et 7 postes de suppléants sont vacants. Lors 
de la mise en place du CSE, il a été proposé par la direction générale, présidente du CSE, d’organiser 1 
réunion par mois en formation CSE et 1 réunion tous les 3 mois pour traiter les sujets relatifs à la Santé, à 
la Sécurité et aux conditions de Travail.

Les sujets abordés étant, en autre, des informations et consultations obligatoires qui doivent être inscrites 
à l’ordre du jour de chaque Comité Social et Economique comme la présentation du CPOM, le vote 
des budgets prévisionnels et comptes de l’Udapei 62, le plan de développement de compétences des 
professionnels, l’index égalité hommes femmes, les outils dans le cadre de l’ouverture de l’unité TSA...

Afin de respecter les obligations législatives, l’Udapei 62 a mis à disposition des représentants du personnel 
la BDES

(Base de Données Economiques et Sociales) via une plateforme On Line hébergée par Tissot.

Au vu du contexte sanitaire lié au COVID 19, la direction a invité les membres du CSE et les médecins 
du travail à des réunions exceptionnelles d’information et de consultation sur la gestion de crise. Ces 
réunions traitaient essentiellement d’un point régulier de situation sanitaire dans les 2 MAS, des mesures 
prises et retranscrites dans le plan de continuité d’activités (EPI, visites encadrées des familles, test PCR, 
obligation vaccinale…) mais aussi de l’indemnité Ségur – Laforcade 1.

Accompagnement fin de vie

Un bilan des ressources présentes au sein des MAS sur le sujet a été réalisé en fin d’année 2021. 

Les MAS disposent d’un matériel conséquent leur permettant de définir des plans d’actions visant la 
maitrise du sujet par les équipes professionnelles. 

Plusieurs axes d’amélioration ont pu être observés, et seront abordés en 2022 :
> Soins palliatifs (communication, collaboration avec les équipes internes et externes, formations…) 
> Recueil des souhaits de fin de vie / Directives anticipées 
> Accompagnement post-mortem.



28 Rapport d’activité 2021 l Udapei 62

Qualité et gestion des risques
Des instances communes
Pilotée à l’échelle associative, la démarche qualité-gestion des risques a été mise en œuvre autour d’instances 
communes :

> Un COPIL Qualité Bientraitance Associatif (CQBA) annuel, définissant les grands axes de la politique Qualité-
Bientraitance de l’année à venir ;

> Des Comités Qualité-Bientraitance (CQB) trimestriels, mettant en œuvre au sein des établissements la 
démarche définie en CQBA.

> Des Comités Gestion Des Risques (CGDR) trimestriels se réunissant systématiquement en amont des CSE 
en formation SSCT au sein des établissements.

Des sujets associatifs
Covid-19 

L’année 2021 fut une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire Covid-19. De nombreux outils Qualité-
gestion des risques ont été mis à jour en s’appuyant sur les dernières recommandations sanitaires en 
vigueur :

> Plans bleus, outils détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas de crise majeure ;
> Registres contrôlant l’obligation vaccinale au sein des ESMS ;
> Procédures, protocoles et modes opératoires permettant d’harmoniser les pratiques institutionnelles 

en période Covid-19 ;
> Et autres tableaux permettant le suivi de la gestion des stocks en EPC/EPI.

RGPD

Depuis 2020, l’Udapei 62 a entamé, avec les Apei du Pas-de-Calais, une démarche de mise en conformité 
au Règlement Général sur la  Protection des Données, en partageant une mission commune  animée par 
le cabinet Extern DPO.

Selon le guide de la CNIL d’Autoévaluation de maturité en gestion de la protection des données, l’Association 
a atteint un degré de maturité de l’ordre de 40%.

Plusieurs points forts ont été notés tels que la création d’une adresse mail dédiée aux demandes des 
différentes parties prenantes de l’Association, la tenue d’ateliers de sensibilisation ou encore la révision 
des clauses RGPD au sein des contrats prestataires. 

Remontée d’information

Professionnels et résidents peuvent désormais déclarer numériquement une information pertinente auprès 
de l’équipe de Direction par l’intermédiaire de la page fullweb Fusion (Humane projet), et ainsi participer à 
la démarche d’amélioration continue des prestations délivrées par son établissement de référence.

Ce nouveau dispositif participe notamment à la prévention des actes de maltraitance au sein des 
établissements. 

A l’issue de chaque déclaration, l’équipe de direction notifie la réception et communique, si besoin, le plan 
d’action limitant la survenue du risque. 



29Rapport d’activité 2021 l Udapei 62

EPERLECQUES CROISILLES

L’Udapei 62 dispose d’un compte Twitter, Facebook et  
Linkedln ainsi que d’une chaîne You Tube.

La nouvelle version du site internet ainsi que la chaine You 
Tube ont  été mises en ligne en février 2021, après une année 
de travail, consacrée à la refonte complète de l’ancien site.

L’Udapei 62 se devait de posséder un site internet restlylisé 
et réactualisé avec de nouvelles rubriques donnant une 
nouvelle dimension à son site.  Couleurs vives, design sobre 
et claire, ce nouveau site a été conçu afin de répondre au 
mieux  aux  attentes des personnes handicapées, familles, 
professionnels ou simplement citoyens, ce site est pensé 
pour vous. De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées. 
Une carte « google Maps » a notamment été intégrée afin 
de présenter l’étendue de l’action du Mouvement parental 
au sein du département du Pas-de-Calais

Mise en œuvre de la politique de communication interne et externe

Site internet et réseaux sociaux

Mise à disposition facturée de l’assistante Communication de l’Udapei 59 à l’Udapei 62 sur deux missions  :
> Le suivi et la mise en oeuvre du projet Wéo en lien avec la Directrice Générale de l’Udapei 62 et le 

groupe de travail inter Apei.
> Appui dans la mise en place d’une stratgégie «Communication et réseaux sociaux»
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> Gestion des deux MAS

> Les établissements
- MAS «Le Domaine de Rachel»
- MAS «Le Domaine des Berges 

de la Sensée»
- DASMO
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L’Udapei 62 fonctionne en gestion centralisée. La direction générale organise des réunions mensuelles 
avec l’ensemble des équipes de direction des établissements ainsi que des fonctions supports (RH, RAF, 
Qualité) afin d’harmoniser les décisions et pratiques. Ces réunions permettent également de suivre et 
d’orienter l’organisation des deux établissements et d’en assurer le suivi du développement des projets.

Contrôle et suivi en matière de gestion
L’année 2021 correspond à la deuxième année de notre Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Pour rappel, 
l’ARS a alloué des crédits de renforcement à hauteur de 148k€ en 2018 et des crédits pérennes à hauteur de 150k€ en 
2019, en renforcement des moyens de l’organigramme à chacune des 2 structures.

Nous poursuivons la montée en charge du dispositif DASMO relié à l’établissement de Croisilles et nous pouvons noter 
l’ouverture de l’unité TSA d’Eperlecques au mois de décembre 2021.

Concernant, les établissements, nous constatons un taux d’actualisation de 0.61% de notre dotation.

Nous avons bénéficié des crédits non reconductibles (CNR) accordé par l’ARS à hauteur de 138k€ pour le financement 
du CTI /  Laforcade en complément des 52k€ perçu en mesure pérenne 2021 et de 14k€ pour la couverture des tests 
Covid-19 ou encore le crédit spécifique de 100k€ pour la constitution d’une communauté territoriale 360.

Sur la partie Siège, la crise sanitaire a fortement mobilisé les équipes dans l’accompagnement à la fois du réseau et des 
établissements. La finalisation du transfert du service MJPM en début d’année a également créé une surcharge de travail 
sur l’équipe du siège.

Les investissements de l’année 2021 sont à hauteur de 378k€ répartis à hauteur de 286k€ pour la MAS d’Eperlecques 
dont 138k€ pour l’équipement de l’unité TSA, 69k€ pour la MAS de Croisilles et 23k€ pour le siège.

Les CNR d’investissement couvrent respectivement 4k€ des équipements sur les établissements de Croisilles. Les autres 
investissements seront financés par emprunts.

Gestion des deux MAS

Gestion des risques et la promotion de la bientraitance
La Bientraitance est une démarche globale d’accompagnement des résidents et de leurs familles visant à 
promouvoir le respect de leurs droits et libertés, leur écoute et la prise en compte de leurs besoins et constitue 
l’enjeu majeur du projet d’établissement. Cette année, les priorités ont été axées sur l’installation du Comité Qualité 
Bientraitance (CQB), le déploiement de la procédure de gestion des évènements indésirables auprès des équipes 
et l’utilisation du portail FUSION pour les signalements et remontées d’informations. 

Nous avons également profité de l’évaluation externe, réalisée lors du second semestre, pour revisiter certains 
documents (procédures, protocoles, etc..) 
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Evaluation externe - MAS «Le Domaine des Berges de la Sensée»
La MAS « Les Berges de la Sensée » a connu sa première évaluation externe en 
2021. 

Composée en 4 grandes étapes, la démarche fut réalisée par le cabinet habilité 
STRATELYS :

1. Réalisation d’une réunion de cadrage permettant de planifier l’évaluation 

2. Transmission des outils obligatoires mentionnés dans le décret du 15 mai 
2007 et autres éléments complémentaires permettant de mieux apprécier la 
qualité des prestations délivrées par l’établissement 

3. Evaluation sur site du 05/10 au 08/10 

4. Réception du rapport d’évaluation externe.

A l’issue de la démarche, les évaluateurs ont tenu à souligner :

> L’engagement et la disponibilité des professionnels de l’établissement ainsi 
que les personnes accompagnées, familles et partenaires :

> L’implication des professionnels dans les différentes rencontres 

> La qualité de l’accueil réservé aux évaluateurs sur site et le déroulement des 
interventions 

> Le sérieux et la transparence des échanges 

> La préoccupation de la qualité de l’accompagnement et le management 
bienveillant de le Direction et de l’encadrement de l’établissement 

Le rapport final de la démarche a été transmis à l’ARS Hauts-de-France avant le 
31/12/2021. 

Une restitution des résultats, présentée par l’équipe d’évaluatrices a été faite en 
Conclusion
L’établissement répond aux besoins de prise en charge et d’accompagnement des personnes accueillies en 
proposant un mode d’accompagnement individualisé, et personnalisé en étant à l’écoute de leurs besoins ; ou encore 
en proposant des partenariats pour réaliser des ateliers et/ou sorties adaptées mis à mal par la crise sanitaire de la 
covid19, mais qui retrouveront toute leur place au fur et à mesure. 

La MAS accompagne les personnes de manière globale dans leur quotidien. Elle propose des activités et actions 
spécifiques pour contribuer au « bien-vivre » et au « bien-être » des résidents.

La personne est au cœur de tous les dispositifs, ses besoins et ses attentes sont respectés, tout en étant accompagnés 
avec le souci d’une recherche de consentement dans sa participation, c’est une valeur forte de l’établissement. 

Les professionnels se veulent dynamiques et impliqués, les évaluateurs saluent le travail accompli et invitent 
l’établissement à poursuivre dans la dynamique engagée. L’établissement a parfaitement connaissance de ses 
points forts et axes d’amélioration et travaille la mise en œuvre des actions d’amélioration qui sont identifiées et 
définies.
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MAS « Le Domaine de Rachel » 

Demandes d’admission
• 21 nouvelles demandes : priorité a été donnée à l’unité 

TSA
• Commission d’étude de dossiers s’est réunie à 9 

reprises. 54 dossiers au total (beaucoup de dossiers 
incomplets) dont 29 personnes admissibles.

• Procédure d’admission: intégration, dans le cadre de 
la demande, d’un temps d’évaluation réalisé soit avec 
l’établissement d’origine, la famille ou se réaliser au 
sein de la MAS, dans le cadre d’un séjour de découverte.

Mouvement des résidents
• 2 résidents décédés
• Séjours découvertes pour l’évaluation de certaines 

demandes

Nombre de journées
• Internat : 19 168 jours (97.3%)
• Accueil temporaire : 1 122 jours (83.1%)
• Unité TSA : 51 jours (1.7%)

L’unité TSA représente 51 jours pour un théorique de 2 920 jours. 
L’unité ayant ouvert en décembre avec l’admission progressive de 3 
résidents sur le mois. 

Répartition géographique des résidents
Le secteur d’origine le plus significatif est le Calaisis. Viennent 
ensuite l’Audomarois, le Boulonnais, le dunkerquois et le secteur 
Arras/Montreuil.

Accueil en semi-internat : 71% secteur audomarois et 29% 
des communes limitrophes situées dans le Nord

Accueil temporaire : 57 % secteur Saint Omer, 22% du 
Calaisis et 21% autres communes du Pas-de-Calais

Quelques chiffres
68 places

> 53 places en internat (53 
résidents)

> 1 place d’accueil 
temporaire dans la 
limite de 90 jours/an 
représentant une file 
active de 13 résidents

> 6 places d’accueil de jour 
modulable ouvert du lundi 
au vendredi, 225J/an 
permettant d’accueillir 7 
résidents

> 8 places pour des 
personnes présentant des 
troubles du spectre de 
l’autisme

Unités de vie
> 4 unités de 11 personnes
> 1 unité médicalisée de 10 

personnes
> 1 unité de 6 places pour 

un accueil de jour
> 1 unité de 8 places pour 

personnes présentant des 
troubles du spectre de 
l’autisme

68 résidents
accueillis (tout accueil 
confondu)
Moyenne d’âge : 40 ans

Accueil des résidents :
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Les soins médicaux et para médicaux  
Suivi de santé
L’année 2021 a été dominée par le contexte sanitaire national avec le maintien des efforts pour lutter contre 
l’épidémie Covid 19. Les professionnels de l’établissement ont renforcé leurs compétences dans le domaine de 
la prévention en matière d’hygiène, faisant preuve d’organisation et de rigueur.

Il n’y a pas eu de cluster durant cette année. La majeure partie des résidents ont leur schéma vaccinal à jour. 
Seuls, trois résidents ne sont pas vaccinés pour des raisons de contre-indications médicales ou de refus du 
représentant légal.

Les paramédicaux ont participé à la réorganisation et à la construction des nouveaux plannings horaires et ont 
travaillé à l’organisation de l’ouverture de l’unité TSA. Le Médecin de médecine physique et de réadaptation a 
accepté d’être le médecin traitant des résidents atteint de troubles du spectre autistique.

Malgré le contexte sanitaire difficile, les groupes de travail ont maintenu leur participation aux différents projets 
transversaux au sein des instances suivantes: CLAN, CQB

Les consultations médicales de spécialistes ont pu être assurées. De nouvelles collaborations ont été actées, 
principalement avec des dentistes du dunkerquois, de la région d’Aire sur la Lys et d’Hazebrouck.

Suivi psychologique
2021 est resté une année marquée par le COVID. Les temps psychologiques pour les résidents ont été  privilégiés 
et menés de façon uniquement individuelle. Les accompagnements en mode collectif reprendront en 2022.

Parmi les sujets de préoccupation confiées lors des entretiens, on retrouve le COVID,  les règles sanitaires, les 
relations amicales et  familiales, l’acceptation du handicap, l’acceptation de matériel de soins,  l’évolution des 
pathologies, le deuil… 2021 fut  également marquée par l’accompagnement à la réflexion pour deux résidents 
souhaitant changer d’établissement.

Le travail en partenariat avec les équipes fut poursuivi grâce à des  groupes de paroles qui ont permis de travailler 
aussi bien l’analyse des pratiques que les problématiques des usagers. 

Le partenariat avec les infirmières du CMP de St Omer s’est poursuivi, les modalités d’intervention évoluent et 
s’ajustent. Des grilles d’observations, réalisées par les équipes 15 jours avant les RDV, semblent être bénéfiques 
et seront reconduits. 

En 2021, il y a eu peu de besoin psychologique émanant des familles. Des appels téléphoniques et une visite ont 
été réalisés pour les quelques demandes d’accompagnement.

Journée Ergo/APA 
L’ergothérapeute et l’éducatrice sportive ont mis en place dans 
le courant de l’été des après-midis spécifiques sur des activités 
cognitives afin d’offrir aux résidents de nouvelles activités.

Les résidents étaient accompagnés à partir du moment du repas 
pour manger en dehors de leur unité. Puis nous proposions un 
atelier cognitif, un atelier de gym mémoire adapté à l’ensemble 



35Rapport d’activité 2021 l Udapei 62

Projet Rando cet été pour la 3e année consécutive
Mise place de randonnées d’environ 5km/7km avec un départ de 
la MAS tous les lundis du mois de juillet et le premier lundi du mois 
d’août.

Partenariat avec l’association pimpren’ailes et la mise à disposition 
de 2 fauteuils roulants tout terrain pour l’ensemble des dates du 
projet.

Journée sensorielle
Pour la première année, nous avons mis en place (ergothérapeute 
et educatrice APA) une journée sensorielle basée sur l’éveil des 
sens et les découvertes de sensations diverses (proprioception, 
toucher, vue, écoute, sensations kinesthésiques….).

Cette journée a permis aux résidents de découvrir et 
de ressentir de nouvelles sensations et de se sentir 
apaisés grâce à ce moment de bien – être où espace 
cocooning, musique de  relaxation étaient présents 

Projet mobilité
Dans le cadre d’un appel à  projet mobilité de la fondation 
Norauto, un dossier a été déposé afin de demander le 
financement pour l’achat d’un grillo et l’achat d’un fauteuil tout 
terrain.

Plusieurs démarches et entretiens ont été réalisés ce qui nous a 
permis d’aboutir sur le financement du grillo (arrivé    en février 
2022) afin d’offrir la possibilité à certains de  nos résidents 
de pouvoir se déplacer dans la structure en marchant avec un 
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ILLUSTRATION DE QUELQUES EVENEMENTS 

Projets et perpectives en 2022
> Pouvoir reprendre les séances en sport aquatique

> Poursuivre les activités mises en place pour les résidents en les réévaluant et en continuant à les 
adapter à la population accueillie. Idée de mise en place d’une nouvelle activité : le Step Adapté

> Mise en place de temps forts et de projets notamment la reconduite du projet rando pour la 4e 
édition.

> Pouvoir mettre en place des activités physiques adaptées pour le bien-être et la qualité de vie au 
travail des professionnels

Watten color 2021/Pink color

Concours artistique
Courant novembre plusieurs résidents ont pu participer 
à un concours artistique organisé par l’association des 
montagnards. Il y a eu des places sur le podium et des 
récompenses pour nos artistes

Opération Brioches les 15 et 16 octobre 
Carrefour Market

Festivités de fin d’année et marché de noël 
Malgré le contexte sanitaire, avec adaptation des conditions, les 
familles ont pu partager un temps de festivité avec leurs proches 
pour le traditionnel marché de noël de la structure suivi d’un partage 
de goûter dans les chambres de leurs hôtes. 
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Activité «BREVE»
Un groupe d’une dizaine de résidents se réunit tous les 15 jours 
pour discuter des actualités et événements qui se passent 
en sein de la MAS. Nous notons tout cela dans notre journal. 
Nous utilisons le site CANVA pour le faire. Pour le construire 
ensemble, il est diffusé sur grand écran. Il est partagé aux 
familles tous les trimestres. 

Equithérapie 3 fois par semaine Musique une fois par semaine

La mise en oeuvre du projet d’établissement 
L’ouverture de l’unité des Acacias accueillant 8 personnes avec troubles sévères du 
spectre de l’autisme
Une grande partie de l’année 2021 a été consacrée à la préparation d’ouverture de l’unité des Acacias.

Sur le premier semestre des espaces de travail se sont enchainés, prenant des  formes différentes : COPIL, 
groupes de travail, réunions et associant  l’équipe du siège, les professionnels de l’établissement mais 
également l’équipe du  CRA. Ils  ont permis de poursuivre différents travaux pour l’ouverture de l’unité TSA.

Parmi les domaines abordés :
> Le suivi des travaux 
> Les investissements
> Le recrutement de l’équipe
> Les formations et les insertions au sein d’établissements accueillants déjà des personnes avec 

autisme
> L’écriture du projet de service et du livret d’accueil
> L’étude des demandes d’admission
> La rencontre avec de nouveaux partenaires

A partir de Mai, au fur et à mesure du recrutement des professionnels, l’objectif a été de préparer l’ouverture 
de l’unité pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les nouveaux résidents.  
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Soutenus par tout un programme de formation adapté  ainsi que des périodes d’immersion dans des 
structures et services accueillant déjà des personnes avec TSA, les professionnels ont pu travailler sur 
la mise en place de futurs projets éducatifs, préparer et créer diverses activités éducatives structurées, 
prévoir des outils de communication adaptés tels que : plannings aux objets et pictogrammes, séquentiels 
d’apprentissages, supports de demandes spontanées etc…

Mais également de penser à structurer chaque espace de l’unité en leur donnant une fonction clairement 
repérable pour les résidents : coin repas, coin salon, coin toilettes, salle de bain balnéothérapie, salle 
d’activité réservée au travail individuel, et aménagement d’une salle sensorielle favorisant la détente et 
l’approche multi-sensorielle.

L’unité a ouvert ses portes en décembre 2021. 

La refonte des horaires des équipes d’internat
Le plan d’action du projet d’établissement prévoyait de repenser les horaires de l’équipe d’internat en y 
intégrant un temps de réunion commun à l’ensemble des professionnels d’une même équipe. Partant de 
là, 4 thèmes ont été retenus afin de constituer  des espaces de discussion et d’élaborer un diagnostic :

> Les besoins et attentes du point de vue des équipes éducatives
> Les besoins et attentes du point de vue des équipes soignantes
> Les besoins et attentes du point de vue de la coordination 
> Les besoins et attentes du point de vue de la QVT.

Le recueil de données a permis de prioriser les besoins les plus  importants  afin de penser les moyens 
humains en cohérence avec ces besoins. A partir de  cette feuille de route, les groupes de travail ont 
construit des grilles horaires.  En dernière étape, le COPIL a validé une proposition de roulement. Celui –ci 
a été mis en place dès janvier 2022 et fera l’objet d’une évaluation en cours d’année.

Les travaux de mise en conformité du SSI
Lors d’une précédente  Commission de Sécurité, une remarque avait été émise concernant la mise en 
conformité de notre SSI. La création de l’extension TSA a permis de mettre en œuvre ces travaux de 
conformité. Habitat Haut de France  a demandé à une maitrise d’œuvre de prise en charge de l’étude, la 
direction des travaux et la coordination SSI pour la remise en conformité et la modernisation de notre 
installation.

Les interventions se sont enchainées sur l’ensemble de la structure. Tous les organes de sécurité ainsi 
que le câblage a été refait, notre installation est désormais aux normes et a été validée par la commission 
de sécurité de décembre 2021. Ce fut également l’occasion de réécrire tout le protocole d’évacuation des 
locaux en cas d’incendie.

L’analyse des pratiques professionnelles
L’analyse de la pratique professionnelle a été proposée tout au long de l’année pour deux équipes d’unités 
de vie qui ont pu bénéficier de 10 séances de travail chacune. L’objectif des séances est de proposer 
un espace de mise en mots du vécu professionnel en lien à la relation éducative et à ses difficultés, de 
favoriser l’expression des différences de points de vue dans la mise en œuvre des actions éducatives et 
de permettre une prise de recul et de réflexion quant à ses propres modes de fonctionnement et à ses 
interventions éducatives.

Un coaching a également été mis en place  pour favoriser  la cohésion de l’équipe de cadres de directoin, 
récemment renouvelée en partie.
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Les perspectives 2022
Equipe de direction

> Accueillir et intégrer  un(e) chef de service éducatif au sein de l’équipe cadre suite au départ de 
Monsieur FRANCOIS   :

> Stabiliser le fonctionnement – poursuivre la construction de l’équipe de direction. 

RH/management
> Poursuivre l’analyse de pratique avec les équipes comme cela a déjà été engagé pour 2 unités de vie
> Suivi – évaluation de refonte des horaires d’internat
> Programmer les entretiens professionnels au fil de l’eau – assurer une régularité.

Projet TSA
> Accompagner la montée en charge du point de vue des pratiques professionnelles
> Mise en place de l’analyse de pratique 
> Poursuivre l’intégration de l’équipe TSA au sein de la MAS

Accompagnement des résidents
> Projet Virtysens : décliner le projet avec les professionnels à travers les projets personnalisés des 

résidents

QVT
> Relance du COPIL – travail sur l’accueil d’un nouveau salarié – CDI-CDD, stagiaire – professionnel 

lors des changements des unités.

Soin
> Elaborer le projet de soin 

Logistique/maintenance
> Développer la  signalétique interne et les travaux du couloir du sous-sol afin d’intégrer l’unité TSA dans 

l’ensemble de la MAS
> Améliorer la qualité des réseaux internet
> Aménagement des espaces extérieurs (esquisse du projet d’aménagement)

Le Conseil de Vie Sociale
En 2021, il s’est réuni une fois en présentiel, les autres 
rencontres organisées en visio conférence. 

Les thèmes traités ont été principalement inspirés de 
l’actualité : les mesures COVID, la vaccination, le pass 
sanitaire, la refonte des horaires des professionnels, 
l’avancée du projet de l’unité TSA
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Demandes d’admission
52 demandes d’accompagnement ont été enregistrées au sein 
des dispositifs de la plateforme de services coordonnés de Croisilles 

Accueil permanent 
> 30 avis rendus 
> 8 avis concernant l’inscription sur la liste d’attente de 

l’hébergement 
> 8 demandes annulées à l’initiative du demandeur
> 12 demandes en cours de traitement

Maison d’Accueil Temporaire 
> 16 personnes ont intégré la file active
> 22 personnes sont en phase évaluative 

DASMO
> 6 avis favorables rendus 
> 13 personnes accompagnées sur la file active
> 2 personnes en phase d’évaluation
> 236 jours d’intervention à domicile
> 415 interventions

Mouvement des résidents
> 4 résidents décédés
> 4 admissions

Nombre de journées
> Internat : 18546 jours
> Accueil temporaire : 2475 jours
> Accueil de jour : 911 jours

Répartition géographique des résidents
Les principaux secteurs qui se détachent sont l’Arrageois (71 
résidents viennent de l’Arrageois) le Montreuillois (9 résidents) 
le Lensois (14 résidents) et le Béthunois . (5 résidents), Hénin/
Carvin (6 résidents), le Boulonnais (3 résidents)

L’Arrageois est bien représenté du fait que les résidents en semi-
internat sont domiciliés dans un rayon de 15 kms. Il s’agit de 
proposer un continuum de projet de vie du domicile jusqu’à 
l’établissement.

Quelques chiffres
71 places

> 54 places en internat 
permanent

> 6 places en accueil de jour
> 10 places en accueil 

temporaire de jour

60 résidents
• 54 personnes en internat  :
Entre 20–30 ans : 
7.41% hommes et 3.7 %  femmes
Entre 31-40 ans :
12.96% d’hommes et 16.67% de 
femmes. 
Entre 41-50 ans : 
11.11% d’hommes et 5.56% de 
femmes. 
Entre 51-60 ans : 
5.56% d’hommes et 20.37% de 
femmes. 
Plus de 61 ans : 
5.56% d’hommes et 11.11 % de 
femmes.

• 6 personnes en accueil de jour 

47 résidents
accueillis en accueil temporaire 
de jour et de nuit

MAS « Le Domaine des Berges de la Sensée» 
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Les soins médicaux et para médicaux 

143 consultations médicales extérieures 
Anesthésie                10
Cardiologie                 18
Chirurgie                 9
Dentiste                 13
Dermatologie                 3
Gastrologie                5
ad de fer                             2
Gynécologie                 2
Imageries médicales 24
Neurologie               22
Nutrition               13
Pneumologie                2
ophtalmologie               8
Stomatologie                1
Traumatologie                  1
Urologie               3
Oncologie                         1
ORL                                    4
Soins médicaux et infirmiers
>792 examens biologiques réalisés dans l’établissement.
>Campagne vaccinale contre la grippe
>Participation au programme Opaline pour le dépistage du cancer 

du sein
>Réalisation d’hémoccult pour le dépistage du cancer colorectal
>4 résidents sont décédés : sollicitation de l’aide de l’équipe mobile 

de soins palliatifs du GHAT. Cette coopération a permis la création 
d’espaces de réflexion autour de l’accompagnement en fin de vie.

>Encadrement de 24 stages infirmiers et aides-soignants
Service sanitaire
un groupe de 5 étudiantes infirmières a mené une action en mars 
2021 sur l’hygiène des mains qui a été organisée en 2 temps : 
une sensibilisation des professionnels en utilisant un caisson 
pédégogique et une sensibilisation au lavage des mains par 4 
résidents.
un autre groupe de 5 étudiantes infirmières a débuté en novembre un 
travail sur le port des gants (questionnaires, entretiens et observation

Apprentissage Depuis le 4 octobre 2021, nous accompagnons une future 
professionnelle aide-soignante dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage d’une durée de 18 mois. Elle alterne des périodes 
de cours, de stage et de présence au sein de la MAS. Elle est 
accompagnée dans sa démarche par l’ensemble des professionnels 
et par un maitre d’apprentissage.
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Commission restauration
Une commission restauration a été instaurée, et se réunit une fois par trimestre pour :

> Communiquer autour l’organisation de la distribution des repas  
> Valider les menus 
> Faire remonter les attentes, souhaits et observations des résidents et des professionnels 
> Engager une démarche concertée d’amélioration de la qualité des prestations restauration
> S’exprimer sur la qualité et la quantité de l’alimentation.

Commission hygiène
Une commission hygiène a également été instaurée et se réunit 3 à 4 fois par an pour  :

> Coordonner l’action des professionnels de l’établissement dans le domaine de l’hygiène
> Prévenir et surveiller le risque infectieux, en élaborant, en mettant en œuvre et évaluant les 

recommandations de bonnes pratiques d’hygiène 
> Définir, programmer et évaluer les actions d’information et de formation de l’ensemble des 

professionnels de l’établissement en matière d’hygiène et de lutte contre les infections 
nosocomiales 

> Préparer un programme annuel d’actions de prévention du risque infectieux et de lutte 
contre les infections nosocomiales 

> Evaluer de façon périodique des actions de lutte et de prévention mises en œuvre 

La commission est consultée lors de la programmation de travaux, l’aménagement de locaux 
ou l’acquisition d’équipements susceptibles d’avoir une répercussion sur la prévention et la 
transmission des infections nosocomiales dans l’établissement.

Le premier travail mené a été de compléter le Document d’Analyses de Risques Infectieux pour 
pouvoir se fixer les priorités de travail pour la fin d’année 2021 et 2022.

Ainsi, un groupe de professionnels a commencé à travailler les procédures en lien avec les soins 
de nursing permettant ainsi de diffuser une première procédure sur Fusion intitulée « réalisation 
de la toilette au lit »

Différents temps de travail entre une IDE, l’ergothérapeute, une AMP ont abouti à la diffusion 
d’une procédure concernant la prévention des escarres.  Les mesures de prévention permettent 
de limiter les altérations cutanées, peu de résidents présentes des escarres.  Ces mesures sont 
associées aux séances de mobilisation réalisées par deux kinésithérapeutes libéraux intervenant 
trois demi-journées par semaine. Des échanges trimestriels sont également organisés avec le 
prestataire fournissant les changes afin d’adapter les protocoles individuels des résidents.

Gestion de la crise COVID 19
L’application des gestes barrière a été un incontournable afin de lutter contre la diffusion de la 
COVID 19. Quelques résidents ont été touchés en début d’année sans présenter de symptômes 
graves. La réactivité des professionnels et l’isolement des résidents atteints ont permis de 
rapidement limiter la propagation. Une sensibilisation des représentants légaux a permis de 
recueillir la quasi-totalité des consentements pour la vaccination contre la COVID 19. Différentes 
campagnes de vaccination ont été réalisées au sein de l’établissement. A ce jour, un seul résident 
en accueil permanent n’est pas vacciné. Le dépistage a été favorisé par la possibilité de réaliser 
sur site un test antigénique ou Rt-PCR pour les professionnels et résidents, la mise à disposition 
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Les activités à la MAS 
L’année 2021, une année de transition concernant la crise sanitaire.

En effet, nous avons oscillé entre des périodes de reprises des activités, du vivre ensemble, et des périodes de 
repli de vie sociale .

Les vagues de contaminations nous ont amené à pratiquer le « Stop and Go » tout au long de l’année.

Le défi à relever se situait, alors, entre les obligations sanitaires liées à la protection des personnes et la poursuite 
des activités d’un lieu de vie, d’un partage de vie sociale dans une « relation contrôlée ».

Pour autant, nous avons redémarré la transversalité et réactivé les partenariats. En effet, malgré un contexte 
indécis, anxiogène, engendrant une carence de professionnels, les activités extérieures et transversales ont 
repris de manière progressive et effective : 

> La balnéothérapie,
> L’ouverture vers la culture, et le partenariat avec le musée du Louvre Lens,
> La participation à la résidence artiste en partenariat avec la municipalité de Croisilles et la compagnie HVDZ,
> Les activités de détente (piscine, modelage, …),
> Les sorties extérieures,
> Des fêtes de fin d’année rythmées par différents spectacles (concert de variété, quintette de cuivre, 

conteuse et concert de guitare).

Néanmoins, la période traversée, a été un levier de re questionnement des pratiques. A titre d’exemple, nous 
avons déployé de nouvelles modalités de gestion de l’argent de vie des personnes accompagnées. Désormais, 
nous pouvons répondre de façon plus souple aux besoins des résidents, dans le cadre de la personnalisation de 
l’accompagnement. Nous sommes passés d’une gestion centralisée à une gestion personnalisée.

Séance balnéo Visite du musée du Louvre Lens

Le Conseil de Vie Sociale
Le CVS s’est réuni à 5 fois en 2021 où la participation et l’expression des 
personnes handicapées accueillies et des familles sont favorisées. Le sujet 
principal abordé a été la gestion de la crise COVID 19, le plan de continuité 
d’activité, la présentation du plan de reprise progressif de l’activité, la réouverture 
de l’accueil temporaire et  de l’accueil de jour, les retours en famille le week-end 
l’assouplissement des modalités de visites des familles, les sorties encadrées 
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La mise en œuvre du projet d’établissement 
Finaliser le plan d’actions du projet d’établissement 2016-2021
Qualité - bientraitance

• Installer le CQB
• Déployer la procédure évènement indésirable
• Déployer les nouvelles FEI
• Revisiter et formaliser les procédures (admission, projet personnalisé, etc…)

RH
• Poursuivre la mise en œuvre du CGDR
• Présenter les fiches de postes formalisées aux salariés 
• Réaliser les entretiens professionnels au cours du 1ier semestre
• Poursuivre le travail engagé sur la QVT
• Travailler sur l’optimisation des outils RH

sortie au math de Foot
«Sang et Or allez!»

Sortie karting pour les «amateurs 
de sensations fortes

Sortie à la plage « entre copains » Atelier « plein-air » dans le parc 
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Perspectives 2022
> Définir la méthodologie et démarrer la réécriture du projet d’établissement 2022-

2026   
Projet plateforme de services coordonnés
• Stabiliser le fonctionnement de la Maison d’Accueil Temporaire (MAT), préparer la sortie de crise et 

poursuivre la montée en charge du service
• Poursuivre la montée en charge du DASMO
• Revisiter les processus et les articuler au service des parcours de personnes  

RH
• Travailler sur l’optimisation des outils RH

SOIN
• Elaborer le projet de soin
• Finaliser le travail sur l’accompagnement fin de vie  

DOMOTIQUE / VIRTYSENS
• Evaluer la chambre test et déployer la domotique au sein de la MAT
• Déployer la capsule sensorielle VISTYSENS

LOGISTIQUE/MAINTENANCE
• Mise aux normes et évolution de la chaufferie (solaire)
• Aménagement de l’espace extérieur (jardin)
• Rafraichissement des lieux de vie et salles d’eau

SOIN
• Poursuite du travail engagé sur la gestion de risques (DARI-Médicaments,…)

DOMOTIQUE
> Déployer la domotique au sein de la MAT
> Préparer et réaliser l’évaluation externe au cours du 1er trimestre 2021.
> Définir la méthodologie et démarrer la réécriture du projet d’établissement 2022 - 2026

Les résidents accueillis par le DASMO / Croisilles
BILAN QUANTITATIF DES DISPOSITIFS DE LA PLATEFORME DE SERVICES COORDONNES

En 2021, 52 nouvelles demandes d’admission :
• 30 avis rendus : 

> 6 avis concernant l’entrée dans le DASMO
> 6 avis concernant l’entrée en accueil temporaire
> 8 avis concernant l’inscription sur la liste d’attente de l’hébergement permanent.

• 8 demandes annulées à l’initiative du demandeur
• 22 évaluations sont en cours 
• 12 demandes en cours de traitement (dans l’attente)



46 Rapport d’activité 2021 l Udapei 62

L’accompagnement proposé dans le cadre du DASMO :
- Co-construction et mise en œuvre du projet personnalisé à domicile
- Coordination médicale et paramédicale : initiation, reprise, suivi des rdv médicaux, définition du 

projet de soin, sécurisation des traitements à domicile, accompagnement à la mise en place d’un 
SAAD/SSIAD, testing COVID-19, coordination de la vaccination des personnes accompagnées…

- Accompagnement en ergothérapie : adaptation du logement, renouvellement de matériel 
orthopédique…

- Accompagnement à la vie sociale et au bien-être :  balnéothérapie, bain détente, coiffeur, cinéma, 
restaurant, parc…

- Accompagnement administratif et social : mesure de protection, renouvellement de droits, PCH…

MAISON D’ACCUEIL TEMPORAIRE
Malgré une année ponctuée de fermeture et réouverture du dispositif compte tenu de la situation sanitaire et des 
tensions RH, la Maison d’accueil temporaire a poursuivi sa montée en charge en termes d’augmentation de la file active  :

 16 personnes ont intégré la file active en 2021
 22 personnes sont en phase évaluative 

A ce jour, la file active de l’accueil temporaire est constituée de 60 personnes.

L’activité de la Maison d’accueil temporaire a été fortement impactée durant l’année 2021 par la situation sanitaire 
et par les tensions en lien avec les ressources humaines :
- Fermeture de la MAT en février 2021 :  la MAT a été transformée en unité COVID-19 dans le cadre de la gestion 

d’un cluster au sein de l’établissement. 
- Réouverte de Mars 2021 à Septembre 2021 : montée en charge significative de la MAT, taux d’occupation en 

hausse (97% pendant la période estivale)
- Réduction d’activité de Novembre 2021 à ce jour : afin de faire face aux tensions RH, l’activité de la MAT a 

été réduite à deux places d’hébergement temporaire et les séjours évaluatifs ont été suspendus. La capacité 
d’accueil de jour et de l’accueil temporaire de jour est inchangée. 

Malgré les difficultés contextuelles évoquées supra, la MAT se positionne comme un véritable dispositif permettant 
le répit des aidants mais également un lieu d’évaluation, de travail du parcours des personnes et d’appropriation de 
la vie en collectivité. La Maison d’accueil Temporaire permet de remplir ces objectifs dans une ambiance de séjours 
à la campagne offerte par son cadre de vie. 

DASMO
GESTION/SUIVI DE LA FILE ACTIVE 

> 6 avis favorables rendus
> 13 personnes accompagnées au sein de la file active à des niveaux d’interventions variables (1 décès)
> 2 personnes sont en phase d’évaluation pour une éventuelle entrée dans le dispositif.
> 236 jours d’intervention à domicile.
> 415 interventions (visites à domicile, accompagnement rdv médicaux...)

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC
> Age moyen : 38 ans.
> Territoire concerné : Arrageois majoritairement
> Types de public :
> Polyhandicap 
> Cérébro-lésion (2)
> TSA (3) 
> Pluri-handicap (1)
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CONTENU NOMBRE DE 
JOUR

COORDINATION 

Institutionnelle :
- Présentation, animation du dispositif
- Echanges entre porteurs DASMO 4

De parcours :
- Préparation animation du PP
- Concertation avec les partenaires
- Ecoute, soutien, orientation des familles
- Coordination des RDV médicaux

478

EVALUATIONS
 MULTIDIMENSIONNELLES 

- Recueil des besoins, atentes, souhaits des per-
sonnes et aidants
- Analyse pluridisciplinaire de la situation
- Evaluation par domaine
- Synthèse de l’évaluation
- Présentation en commission
- Informations, orientation, notification
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L’année 2021 a été en faveur d’une montée en charge progressive du dispositif et du démarrage de 
nouveaux accompagnements.

Ce dernier a été néanmoins percuté par les tensions RH : 
- Redéploiement des professionnels de l’accompagnement au sein de l’offre d’internat, suivi du 

dispositif uniquement par l’équipe de coordination.
- Réduction de l’activité du DASMO à compter d’Octobre 2021 : diminution des plans d’intervention 
- Arrêts maladie impactant les possibilités d’accompagnement.

Certains objectifs fixés en 2021 sont donc à reconduire en 2022 notamment concernant l’évaluation, la 
traçabilité et la communication autour du dispositif. 

Une évaluation qualitative de la satisfaction des bénéficiaires a été menée et présente des résultats 
positifs en faveur : 

- D’une qualité d’écoute, de disponibilité et d’adaptabilité de l’équipe.
- D’un réel soutien dans le cadre de la coordination des interventions à domicile, des rendez-vous 

et de l’accompagnement médical/paramédical, de l’accompagnement technique, administratif et 
social.

Quelques pistes d’améliorations ont été soulignées : 

- L’accompagnement des familles dans le cadre de la formalisation post admission, lors de l’entrée 
dans le dispositif 
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