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IME / SSESD Lostanges
Navès

Institut Médico Éducatif
pour enfants présentant 

une défi cience intellectuelle 
profonde ou avec autisme

Service de Soins et d’Éducation 
Spécialisée à Domicile

pour enfants en milieu ordinaire 
présentant une défi cience

intellectuelle légère

41 + 35 places

ESAT
Valérie Bonafé

Montredon-
Labessonnié

Établissement et Service 
d’Aide par le Travail

Activité professionnelle
encadrée au sein d’une 

Cuisine Centrale et
d’ateliers Espaces Verts

ou Conditionnement

50 travailleurs

FH / SAVS
Les Cyclades

Réalmont

Foyer d’Hébergement

Résidences
collectives pour

travailleurs d’ESAT

Service
d’Accompagnement

à la Vie Sociale

16 + 7 places

Unités de Vie 
du Carmausin
Blaye-les-Mines

Accueil de
personnes âgées

Solution pour
personnes légèrement

dépendantes et
pour personnes
vieillissantes en

situation de handicap

24 places

CAAD Lucie Nouet
Saint-Sulpice

Cure Ambulatoire À Domicile

7 places

FOT La Planésié
Castres

Foyer
Occupationnel et

Thérapeutique

Accueil en 
hébergement
et en externat

d’adultes présentant
des défi ciences

intellectuelles avec
handicaps associés

64 places

MAS Lucie Nouet
Saint-Sulpice

Maison d’Accueil 
Spécialisée

Lieu de vie pour 
personnes ne pouvant 

effectuer seules
les actes essentiels

du quotidien et dont
l’état demande une

surveillance médicale
et des soins constants

52 places

SAMSAH La Planésié
Castres

Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour
Adultes Handicapés

15 places

EPAS Tutelles
Albi / Castres

Établissement 
de Protection et 

d’Accompagnement Social

Gestion de mesures de 
protection juridique

décidées par les
Tribu naux d’Instance 

du Tarn (tutelle, 
curatelle, etc.) ou par 

le Conseil Général

Plus de 700 mesures

Cartographie et description des établissements et services de l’APAJH du Tarn

Siège Social
EPAS Tutelles
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FOT / SAMASH La Planésié

Siège Social
Albi

Direction générale

Accueil et secrétariat

Affaires juridiques et
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Comptabilité et Finances
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Communication

Formation, Études 
et Recherches
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VIE ASSOCIATIVE ET SIÈGE SOCIAL

Ne sont présentées ici que les instances et activités 
ayant à divers titre mobilisé le siège en organisa-
tion ou participation.

Les instances statutaires

L’Assemblée Générale a eu lieu le 18 juin 2011 dans 
le cadre de l’inauguration du domaine de Lostanges 
affecté à l’IME / SSESD.

Le Bureau s’est réuni à 7 reprises : les 10 janvier, 14 
mars, 9 mai, 19 juillet, 5 septembre, 17 octobre, 14 
novembre, alternativement à Castres ou Albi pour 
des séances de travail débutant à 18 h pour s’ache-
ver vers minuit.

Le Conseil d’Administration tenu à 7 reprises les 12 
février, 16 avril, 18 juin, 2 juillet, 17 septembre, 22 
octobre et 10 décembre, s’est réuni alternativement 
dans les divers établissements.

Les débats durent de 5 à 8 heures selon l’ordre du 
jour. Et pourtant nous avons toujours l’impression 
de manquer de temps…

La Commission des Finances a étudié tous les bud-
gets et comptes de résultats les 9 avril et 15 octobre.

2010 2011

Bureau 8 7

Conseil
d'Administration

5 7

Commission des 
Finances

2 2

Assemblée Générale 1 1

Les travaux avec la 
Fédération des APAJH

L’association a participé aux journées des associa-
tions départementales APAJH organisées à Paris et 
a été représentée le 26 mars par son président et 
son directeur général et le et 26 novembre par son 
président seulement, la fédération rompant avec 
ses pratiques, n’ayant pas souhaité la présence des 
directeurs généraux.

Elle a participé au Congrès de Lyon les 23, 24 et 25 
juin, avec une délégation composée du président et 
de deux administrateurs, Pascale Maury et aux-
quels se sont joints le directeur général, deux direc-
teurs, ainsi qu’un cadre technique du siège chargé 
de communication.

Depuis qu’elles ont été mises en place, notre asso-
ciation départementale participe de façon systé-
matique aux journées territoriales qui regroupent 
les associations départementales d’Aquitaine et 
Midi-Pyrénées.

Ce fut encore le cas cette année à Bordeaux les 1er 
et 2 février. Conduite par le président, notre déléga-
tion y est mixte : administrateurs et cadres de direc-
tion en fonction des disponibilités.

Le Conseil de région est également un espace inves-
ti par l’association qui est représentée statutaire-
ment par le président avec voix délibérative et le 
directeur général à titre consultatif. En 2011, 5 ren-
contres ont eu lieu les 28 mars, 29 avril, 11 juillet, 08 
septembre et 29 novembre.

Les instances externes offi cielles

En dehors des instances issues de la loi HPST aux-
quelles participe le président, le siège est impliqué 
au sein :

•  de la CDAPH - Commissions des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées - 
Patrice Chaillet, Marlène Le Doré, et un adminis-
trateur M.Yves Obis assurent à tour de rôle une 
participation à chaque réunion : 12 en 2011.

•  des groupes de travail consultatifs mis en place 
par le Conseil Général dans le cadre de la finali-
sation du schéma départemental des personnes 
handicapées.

L’association est depuis 2010 adhérente du GIP 
Télésanté dont les réunions plénières ont lieu à 
Toulouse. Deux ont eu lieu les 28 mars et 27 octobre 
auxquelles le Président et le Directeur Général ont 
participé.

Les participations aux travaux 
collectifs des réseaux associatifs

Après l’avoir constitué et longtemps porté, l’APAJH 
du Tarn reste un membre particulièrement actif du 
Collectif Handicap 81 et œuvre au sein de ses 4 com-
missions ainsi qu’en séance plénière. Selon les 
situations et besoins outre le Président, le Directeur 
Général, Marlène Le Doré, Alain Delpi et Alain 
Rouquier animent les réunions (17 en 2011).

L’APAJH du Tarn est également présente aux réu-
nions – 3 en 2011 – du comité d’entente régional qui 
se tiennent à Toulouse. Le Président et/ou le 
Directeur Général contribuent au dialogue inter-
associatif, au sein de cette force nouvelle, émana-
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tion du comité d’entente national créée pour har-
moniser les positions du secteur et peser sur les 
politiques publiques développées par l’ARS. 

En complément de cette activité déjà bien fournie, 
l’association a rencontré nombre d’élus tarnais, 
Députés et Sénateurs, Conseillers généraux et 
régionaux, Maires et Présidents d’intercommunali-
tés dans le but de soutenir ses projets de dévelop-
pement ou de faire reconnaître les besoins des 
personnes en situation de handicap. 

Membre fondateur du Centre Ressources Autisme 
Midi-Pyrénées, l’association est également investie 
au sein du Centre régional pour l’Enfance et l’Ado-
lescence Inadaptée (terme de 1963, désormais bien 
obsolète mais toujours en usage). Elle est présentée 
au sein de ces deux structures régionales par le 
Directeur Général, Patrice Chaillet qui y assume la 
fonction de trésorier. Globalement cela nécessite 
environ une vingtaine de réunions par an.

La gestion par le Siège Social 
des établissements et services

2011 est une année marquée encore une fois par le 
renforcement des moyens, des missions, de l’activi-
té et des productions du siège.

Pour mener à bien les objectifs qui étaient assignés 
au siège de l’association, le directeur général en 
accord avec le président de l’association a, en 
février 2011, sollicité et obtenu par vote du Conseil 
d’Administration une autorisation de dépassement 
de la capacité budgétaire allouée dans le cadre du 
CPOM 2008-2012 dans le but de renforcer l’organi-
gramme, à hauteur de 70 000 €.

Cette demande était ainsi motivée : « La charge de 
travail dans l’ensemble du dispositif associatif est 
plus que conséquente.

Pour faire face aux évolutions liées à la mise en 
place de la loi HPST et ses conséquences sur le sec-
teur médico-social, nous devons déjà nous adapter 
à très grande vitesse.

La perspective de la remise en gestion départemen-
tale des établissements gérés dans le Tarn par la 
Fédération accentue et accélère ce processus. Les 
moyens du siège doivent évoluer. Il est proposé au 
CA de valider un nouvel organigramme tenant 
compte de la charge actuelle mais évolutif en fonc-
tion des avancées du processus de remise. »

La demande intègre l’effet année pleine du coût de 
la fonction FER (formation études recherche) dont il 
est prévu qu’elle s’autofinance en partie, le surcoût 
(au regard de l’alloué) du secrétariat, le renforce-
ment de la fonction Communication et celui de la 

fonction Ressources Humaines ainsi que les activi-
tés et missions transverses.

Le déploiement du dispositif permet au siège, sous 
la conduite du directeur général, de renforcer son 
action et de remplir davantage son rôle de support 
et de sécurisation du fonctionnement associatif, de 
satisfaction aux obligations juridiques, réglemen-
taires et statutaires de l’association, de gestion et 
de contrôle des établissements et service, de déve-
loppement de l’offre de prestations et d’améliora-
tion de la qualité de l’ensemble.

Comme cela était programmé, la direction du FH les 
Cyclades a été transféré officiellement à Madame 
Fabienne Cros, également directrice de l’ESAT, à 
compter de juillet.

A signaler aussi la mobilisation de l’équipe sur la 
recherche de locaux adaptés et en pleine propriété 
qui ont conduit à consulter des architectes pour 
agrandir l’ancien siège puis au vu des conditions 
financières à abandonner cette idée pour ne retenir 
que le simple retour au 72 avenue de Gérone après 
rénovation par une équipe de travailleurs de l’ESAT.

Les rencontres avec les
pouvoirs publics

Pour le compte de l’association et des établisse-
ments qu’elle gère, le siège participe chaque année 
à des rencontres et travaux plus ou moins formels 
avec des représentants des pouvoirs publics.

 ■ Négociations budgétaires

Hormis pour l’EPAS dont la procédure de détermina-
tion des budgets est essentiellement écrite par 
échanges avec la DDCSPP, les budgets sont systé-
matiquement négociés par le directeur général et le 
directeur financier, si besoin accompagnés par le 
directeur d’établissement concerné.

Qu’il s’agisse de ceux fixés par l’ARS ou ceux déter-
minés par le Conseil Général du Tarn, plusieurs 
séances de travail et d’échanges ont lieu pour pré-
senter les évolutions, éviter les reprises de résultats 
positifs ou proposer des alternatives.

 ■ Comités de suivi CPOM

Un seul comité de suivi avec la délégation territo-
riale ARS a eu lieu le 7 juillet, au cours duquel un 
dossier d’évaluation de l’atteinte des objectifs lui a 
été remis. Cette rencontre est essentielle pour pré-
parer le dialogue budgétaire et démontrer que 
nous respectons notre part du contrat. Par contre le 
taux national établi par le ministère reste à nos 
yeux insuffisant. 
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 ■ Rencontres d’information et de dialogue

D’autres rencontres de travail ont également été 
tenues avec des partenaires institutionnels sans 
nécessiter d’être systématiquement retracées dans 
ce document. Elles sont simplement le signe d’une 
relation normale avec notre environnement.

La gouvernance du dispositif salarié
Le Comité Stratégique de Direction, instance de 
débat et lieu d’arbitrage s’est réuni 15 fois en 2011 
dont une en séminaire avec le Président.

Le rythme apparait suffisant pour que soient trai-
tées les grandes problématiques de gestion et de 
conduite de l’évolution des établissements et de 
leurs accompagnements.

En complément chaque établissement est l’objet 
d’au moins une « revue de direction » par an, véri-
table instance de dialogue et d’analyse entre 
l’équipe de direction locale et le siège.

Cette réunion au cours de laquelle sont balayés 
tous les sujets, se tient sur une journée et permet 
de réaliser un bilan des objectifs, de définir éven-
tuellement de nouvelles orientations et de reposer 
le cadre et les objectifs pour la période suivante.

Démarche Qualité

 ■ L’évaluation interne 

Les démarches d’évaluation ont débuté sur l’en-
semble des établissements de l’APAJH du Tarn. Une 
planification des travaux à mener a été réalisée et 
validée par la CSD et s’étend jusqu’en 2013.

Les référentiels d’évaluation de l’IME et du FOT ont 
été réalisés en interne, respectivement par le comi-
té de pilotage qualité et le comité technique d’éva-
luation grâce à un processus d’analyse interactif.

Pour le FH et le SAVS, le référentiel de la Fédération 
APAJH a été choisi.

Les comités de pilotage et des groupes d’évaluation 
interne ont été constitués dans tous les établisse-
ments. L’ensemble des professionnels a été formé à 
la conduite de l’audit et à la démarche d’évaluation 
interne (14 groupes sur le FOT, 9 groupes sur l’IME et 
1 sur le FH / SAVS). 

Les outils et les grilles d’audits ont été mis en place. 
Les groupes d’évaluation avancent en parallèle. A 
ce jour, 4 groupes d’évaluation ont terminé sur le 
FOT, 3 groupes d’audit sont en cours sur l’IME.

Sur le FH et le SAVS, le groupe d’évaluation fonc-
tionne et a évalué les deux premiers domaines du 
référentiel.

L’évaluation interne est terminée sur le service des 
tutelles et le plan d’action est en place. Sur le plan 
global les objectifs planifiés sont tenus.

 ■ Le système documentaire

Un dispositif de gestion électronique des docu-
ments a été mis en œuvre sur l’ensemble des pro-
cessus du siège. Le dispositif de classement est 
défini et devra être poursuivi pour l’ensemble des 
établissements afin de pouvoir penser un déploie-
ment associatif.

 ■ Les tableaux de bord et indicateurs

Le processus de signalement et de suivi des événe-
ments indésirables internes et externes a été mis 
en œuvre dans les établissements. Les premiers 
traitements ont été réalisés sur l’année 2011. Il sera 
nécessaire de poursuivre cette démarche et de 
favoriser son appropriation dans le temps.

Les premiers indicateurs et tableaux de bords sur la 
prise en charge des usagers ont été réalisés sur 
2011. Ces éléments ont été établis pour la réalisa-
tion des bilans d’activité des établissements. 
Cependant, il est nécessaire d’améliorer les outils 
de recensement pour faciliter le traitement.

Gestion comptable
et fi nancière

 ■ Pôle comptabilité de Castres

L’année 2011, a vu l’affirmation des pôles paie et 
comptabilité. Après un an d’activité le pôle compta-
bilité a pris en gestion en plus du FOT et de l’IME 
SSESD, les établissements ESAT pour la partie 
Sociale et Commerciale, ainsi que le SAVS, le Foyer 
d’Hébergement et le SAMSAH de Castres.

Deux personnes à temps plein sont affectés au trai-
tement de ces dossiers.

Au cours de l’année, nous avons réalisé une forma-
tion de 5 jours sur un nouveau logiciel comptable 
intégrant davantage de fonctions d’analyse et des 
outils de suivi de gestion  plus performants.

Après validation et clôture des comptes sur l’ancien 
système, le nouveau logiciel sera pleinement opéra-
tionnel.

 ■ Fonctionnement du Pôle

Depuis le 1er Janvier 2012, l’ensemble des comptabi-
lités est traité sur Castres. Un ½ temps supplémen-
taire a été affecté à cette augmentation d’activité. 
Le pôle comptable est composé de 3 personnes sous 
la direction d’un directeur comptable et financier.
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Pour les établissements de Castres et proche de 
Castres, le traitement des comptabilités est réalisé 
sur pièce originale.

Pour les autres, les documents sont transmis scan-
nés grâce à notre réseau informatique (VPN : Réseau 
Privé Virtuel) et notre équipement en copieur. 

Le pôle reçoit et traite hebdomadairement les don-
nées qui lui sont transmises.

En plus du traitement de la comptabilité, il réalise 
la facturation de l’ESAT pour la partie cuisine cen-
trale, celle des Unités de Vie du Carmausin, du Foyer 
d’Hébergement, du SAVS ainsi que les refactura-
tions du Siège.

Il aura en charge l’établissement des comptes admi-
nistratifs 2012 de l’ensemble de l’association ainsi 
que les budgets 2013. 

Cette centralisation des comptabilités permet d’ob-
tenir une uniformité dans le traitement de l’informa-
tion comptable, une production complète de l’en-
semble des documents, un contrôle facilité par l’uni-
cité du lieu et une gestion de trésorerie facilitée.

Le pôle devrait être pleinement opérationnel sur 
l’ensemble des comptabilités à partir de la fin du 
2ème trimestre 2012.

Les premiers tableaux de gestion sont déjà édités et 
utilisés par les établissements.

Gestion des ressources humaines

Au quotidien le service est constamment appelé à 
soutenir les directions des établissements et ser-
vices dans leurs démarches juridiques (gestion des 
contrats de travail, des fins de carrière, de la forma-
tion professionnelle, des absences…).

Il a également en charge l’intégralité de la conduite 
des démarches liées à l’élaboration de la paye de 
l’ensemble des salariés de l’association, réalisée au 
sein du pôle paye, physiquement installé dans un 
local indépendant de la MAS de Saint-Sulpice mais 
fonctionnellement et hiérarchiquement rattaché 
au siège, sur le modèle du pôle comptabilité.

 ■ Le dialogue social avec les IRP

Le service GRH a en autre été mobilisé fortement 
dans le cadre du dialogue social avec les IRP.

Interlocuteur privilégié des instances représenta-
tives du personnel, la direction générale a travaillé 
en bonne intelligence avec les délégués syndicaux 
et délégués du personnel lors des traditionnelles 
rencontres de travail vouées aux négociations 
annuelles et lors des réunions du Comité Central 
d’Entreprise.

Pour autant, en raison de l’opposition des salariés 
(exprimée lors d’un « référendum interne ») et de 
leurs représentants, il n’a pas été possible de parve-
nir à la mise en place d’un CE unique en lieu et place 
des 4 CE et du CCE préexistants. Après arbitrage de 
la direction du travail et émergence d’un CE regrou-
pant l’IME et le SSESD nous disposons désormais de 
3 CE et toujours pas d’un CCE...

Des progrès sont aussi à constater avec la mise en 
œuvre de travaux sur la pénibilité et l’égalité 
homme-femme matérialisée par le dépôt auprès de 
la DIRRECTE de deux plans d’action présentés par 
l’employeur.

 ■ Production du Bilan Social 2010

Le Bilan social 2010 de l’APAJH du Tarn a pour voca-
tion - au-delà de son obligation légale et de l’outil 
de gestion qu’il est - d’exprimer une véritable vue 
d’ensemble de la gestion sociale de l’association et 
de la « valeur ajoutée » que détiennent les hommes 
et les femmes qui la composent.

Il a pour objectif d’informer, de favoriser la concer-
tation et le dialogue social, de planifier, d’anticiper 
et d’améliorer la vie de l’entreprise et de ses « res-
sources humaines ». C’est dans cet esprit et cette 
volonté que ce bilan social 2010 a été réalisé.

Bilan social 2010
Gestion des ressources humaines

Document écrit et coordonné
par Marlène Le Doré,
responsable des affaires juridiques
et des ressources humaines

44 pages, format 29,7 X 21 cm
Impression à 30 exemplaires

Composition du document
par le Service Communication
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Communication

En 2011, conformément aux orientations associa-
tives et aux besoins des établissements, le service 
Communication a poursuivi ses missions :

1. Edition de publications internes et externes

2. Animation régulière du blog « apajh81.org »

3. Relations presse et média dans le Tarn

4. Organisation d’évènements publics

Tous les supports cités en référence dans ce rapport 
sont disponibles sur www.apajh81.org

 ■ Carte de vœux

Carte de vœux 2011 en PDF personnalisable
pour chaque établissement et service.
Document transmis par mail et imprimé
à la demande dans chaque structure.
Format 21 X 10 cm

 ■ Calendrier original

Calendrier original imprimé à 300
exemplaires et vendu 5 € l’unité.
Composé des peintures des artistes
du FH, du FOT et de l’IME.
Format 21 X 12 cm, 15 feuillets

 ■ Brochures reliées

Livret d’accueil MAS Lucie Nouet
écrit par un comité de pilotage de
composé de salariés et coordonné
par le Directeur Jean-Philippe Lantès

28 pages, format 21 X 29,7 cm
Impression à 1 000 exemplaires

Rapport d’activité 2010
réalisé sous la responsabilité des
administrateurs de l’association et coordonné
par le Directeur Général Patrice Chaillet

44 pages, format 21 X 29,7 cm
Imprimé à 200 exemplaires
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 ■ Journal « À une lettre près »

3 numéros en 2011 : février, juillet et octobre.

Elaborés en interne sur propositions d’un Comité 
éditorial composé de 8 salariés des établissments 
et services de l’associations.

Edités à 1 500 exemplaires chacun sur papier recy-
clé par un imprimeur tarnais.

Diffusés aux :

• familles des personnes accompagnées par 
l’APAJH du Tarn,

• adhérents et aux salariés de l’association, 

• organismes gestionnaires d’établissements 
médico-sociaux dans le département, 

• élus tarnais (Maires, Présidents d’intercommu-
nalités, Conseillers Généraux, Régionaux et 
Parlementaires), 

• administrations d’Etat du secteur social,

• forces vives locales (chambres consulaires,
syndicats et organisations patronales).

4 pages, format 30 X 40 cm

 ■ Nouveau blog « www.apajh81.org »

En mai, une nouvelle version du blog associatif a 
été mise en ligne.

Elle est le fruit d’un travail réalisé avec la contribu-
tion d’un stagiaire de l’IUT Sérécom de Castres
pendant 10 semaines.

120 inscrits à la Newsletter
73 en 2010

60 articles publiés
85 en 2010

14 700 visiteurs uniques
9 200 en 2010

63 200 pages vues
38 900 en 2010

A noter également, la création en septembre 2011 
du blog www.esat-apajh81.org.

Pour le moment, c’est une version de base qui va 
s’étoffer en 2012.
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Vie associative et siège social

 ■ Plaquettes

Offre de formation
APAJH du Tarn / AFSL

Document conçu avec
Laurent Aupied, chargé de mission 
Formation Etudes Recherche

3 volets, format 14 X 21 cm
Impression à 1 000 exemplaires

Unités de Vie du Carmausin

Document conçu avec le
Directeur Benoit Marcoul

2 volets, 14 X 21 cm
Impression à 1 000 exemplaires

Présentation de l’IME / SSESD
et invitation à l’inauguration

Document conçu avec le
Directeur Uvaldo Polvoreda

2 volets, 14 X 21 cm
Impression à 500 exemplaires

Flyer de présentation
ESAT Valérie Bonafé

Document remis aux 400 visteurs des
portes ouvertes de l’ESAT le 12 janvier

Format 15 X 21 cm, recto-verso
Impression à 500 exemplaires

Dépliant commercial
ESAT Valérie Bonafé

Document conçu avec la Directrice 
Fabienne Cros

3 volets, format 10 X 21 cm
Impression à 1 000 exemplaires

Catalogue des prestations Buffets

Document conçu avec la Directrice 
Fabienne Cros et la responsable de
production Maggy Debeaulieu

Format 21 X 29,7 cm
Impression à la demande par l’ESAT

ESAT Valérie Bonafé
Cuisine Centrale - Espaces Verts

Établissement et Service d’Aide par le Travail

Les Fournials - 81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ

Tél. 05 63 72 68 50 - Fax 05 63 72 68 54 - esat@apajh81.org

SIRET 301 691 259 001 56 - APE 9499 Z

L’ESAT de l’APAJH du Tarn a été créé en 1998 à Burlats. En septembre 2010,
l’équipe de 50 personnes qui le fait vivre s’installe aux Fournials dans des
locaux appartenant à l’association gestionnaire, construits en partenariat
avec la Communauté de Communes du Montredonnais.

Ce projet d’intérêt économique, social et territorial a reçu le soutien de
l’État, de la Région Midi-Pyrénées et du Conseil Général du Tarn.

Valérie Bonafé est une jeune femme en situation de handicap, née en 1967
et qui réside actuellement au Foyer d’Accueil Médicalisé de Bonnefont
dans les Hautes-Pyrénées. Son père, Raymond Bonafé, qui est originaire de
Montredon-Labessonnié, a fait donation d’un terrain à l’APAJH du Tarn pour
construire ce nouvel ESAT.

En savoir plus sur l’Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés du Tarn 

www.apajh81.org
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Vie associative et siège social

Formation, Études, Recherche

 ■ Formation

Développement d’une offre de formation en direc-
tion des professionnels et établissements du champ 
social et médico-social portée dans le cadre d’un 
partenariat entre les associations APAJH du Tarn et 
AFSL.

• structuration du partenariat entre les associa-
tions APAJH du Tarn et AFSL ;

• actions de prospection (EHPAD de Monestiès, 
CARMI, ADMR, UNIFAF, ANLCI, lien avec l’univer-
sité, etc.) ;

• réalisation de missions pour un volume contrac-
tualisé de 27 461 € ;

• suivi administratif et financier des activités et 
prestations réalisées.

L’axe « développement de l’offre de formation » a 
eu pour premier effet de venir appuyer la structura-
tion du secteur « formation » de l’APAJH du Tarn. 
Secteur interne à l’APAJH du Tarn et relevant de la 
gestion des ressources humaines.

Aujourd’hui, la pérennité et le développement de ce 
champ d’actions a pour conditions premières et 
essentielles :

• l’affirmation de la volonté associative à se doter 
d’un outil d’intervention dans le secteur 
médico-social ;

• la structuration d’un mode de pilotage en situa-
tion de légitimité à intervenir auprès des pro-
fessionnels mobilisés dans ce cadre.

 ■ Études

Cet axe intègre la réalisation d’un appui méthodo-
logique et opérationnel aux établissements tout 
comme la réalisation d’actions et d’études spéci-
fiques visant à étayer et valoriser l’action associa-
tive de l’APAJH du Tarn.

• Finalisation et livraison du projet d’établisse-
ment de la MAS et de la CAAD Lucie Nouet ;

• suivi des actions et productions spécifiques 
associées à la démarche du projet associatif 
d’Agenda 21 » ;

• reprise de l’étude relative à la contribution 
associative au développement local.

L’appui proposé aux établissements s’inscrit dans 
les obligations réglementaires de ces derniers et 
présente une réelle pertinence.

Ce type d’appui a donc vocation à être poursuivi 
auprès des autres établissements de l’association. 

Concernant les démarches et études visant à étayer 
et renforcer l’action associative, un matériel impor-
tant est aujourd’hui disponible, tout autant pour la 
démarche « projet associatif d’Agenda 21 » que pour 
l’étude relative à la contribution associative au 
développement local.

 ■ Recherche

Les objectifs poursuivis ici relèvent de la produc-
tion et diffusion de connaissances ; la valorisation 
des pratiques innovantes développées par l’asso-
ciation ; la construction d’un partenariat relatif au 
champ de la recherche appliquée au handicap ; la 
conduite et/ou réalisation de recherches spéci-
fiques.

Les travaux relatifs à cet axe ont rencontré un réel 
intérêt auprès des professionnels. En témoigne 
l’existence d’un groupe dédié à cette activité qui se 
réunit une fois par mois au siège de l’association.

Notons que les activités développées par le groupe 
recherche mériteraient d’être mises plus explicite-
ment en lien avec un ensemble d’autres activités 
développées par l’association (ex : démarche quali-
té ; missions transverses ; etc.) comme avec cer-
taines préoccupations des établissements (ex : 
construction d’un pôle autisme sur l’IME ; dévelop-
pement territorial et partenarial sur l’ESAT…) voire 
de la Fédération des APAJH (ex : voir les liens en 
construction en ce sens avec la FIRAH).
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Éléments financiers

ÉLÉMENTS FINANCIERS

Rapport du Trésorier présenté en concertation avec la commission des finances

Bilan très synthétique de l’association

Au 31 / 12 / 2011, le total des financements à long terme (16 219 000 €) couvre de peu les investissements 
(15 871 000 €). Ceci met en évidence la fragilisation de la structure financière de l’association.

Les résultats par établissement



 APAJH du Tarn 11  Rapport d’activité 2011

 

Éléments fi nanciers

 ■ Siège social et vie associative

Le résultat du siège devrait être de - 94 720 €. Ceci 
s’explique par la mise place d’une organisation per-
mettant un développement du périmètre d’inter-
vention de l’association. Un transfert de l’excédent 
ponctuel (90 000 €) du SAMSAH de Castres permet de 
ramener ce déficit à 4 720 €.

La section « vie associative » ne dispose pratique-
ment pas de ressources car la part de cotisation des 
adhérents est très faible par rapport aux frais 
nécessités par l’animation de l’association.

Les produits financiers ne sont plus suffisants pour 
compenser le déficit. Donc, le résultat est négatif. Il 
faudra certainement remettre en question cer-
taines dépenses que nous engageons même si elles 
paraissent légitimes.

 ■ EPAS

Grace à la poursuite de la progression de l’activité, 
l’EPAS dégage un résultat excédentaire.

 ■ IME / SSESD

Grace à la maîtrise des charges, le résultat de l’IME 
est juste équilibré. Mais il faut noter qu’une partie 
de la charge de direction n’est pas supportée par 
cet établissement. Quant au SSESD, il énéficie des 
mêmes effets que l’IME.

 ■ FOT

Le déficit comptable de l’exercice (- 14 000 €) n’est 
pas significatif. En effet la reprise d’excédents anté-
rieurs a représenté 11 000 €. De plus il faut signaler 
qu’en accord avec le conseil général 40 000 € ont été 
prélevés sur ce budget pour atténuer la perte des 
Unités de Vie.

 ■ MAS / CAAD

Le résultat positif de la MAS (2 160 €) ne traduit pas 
la réalité. Cet établissement a bénéficié d’impor-
tantes économies liées au rachat des bâtiments. 
Mais ces dernières n’apparaissent pas au niveau du 
résultat de l’exercice. Cette dégradation de la situa-
tion financière se confirme par une baisse de la 
trésorerie

Une partie de ces résultats s’explique par le fait que 
les journées supplémentaires effectuées par cet 
établissement ne lui sont pas payées. En revanche, 
il doit quand même en supporter les coûts.

Quant à la CAAD, l’activité, qui atteint maintenant 
son rythme de croisière, permet tout juste d’équili-
brer les comptes.

 ■ ESAT production

Cet établissement n’a pas atteint le niveau d’activi-
té nécessaire pour faire face à l’importance de l’in-
vestissement. Malgré tous les efforts déployés par 
les responsables, certains marchés ont été perdus 
auprès de certaines collectivités à partir de sep-
tembre 20 Il. Même si on peut espérer reprendre des 
marchés en 2012, ils ne prendront effet qu’en sep-
tembre. Ils influenceront donc peu le résultat 2012.

Des efforts commerciaux importants sont déployés 
par l’établissement. Toutefois, il faudra certaine-
ment plusieurs années avant d’arriver à équilibrer 
les comptes. Le déficit 2011 s’élève à 260 000 €.

 ■ ESAT social

L’arrivée de nouveaux résidents en 2011 a permis de 
réduire la perte. Mais elle demeure importante : 98 
000 €. Il faut espérer qu’avec l’arrivée des derniers 
résidents ce service équilibrera ses comptes.

 ■ Le Foyer d’Hébergement et le SAVS

Ces deux établissements ont bénéficié des reprises 
de déficits antérieurs à hauteur de 15 676 €. Sans 
ces reprises, le résultat est tout de même équilibré.

 ■ Unités de Vie

Les mesures prises en 2011 (regroupement sur un 
site, économie sur les frais de personnel), l’absence 
de facturation de frais de gestion et de direction, le 
transfert de 40 000 € de la part du FOT de la Planésié 
a permis de réduire le déficit à 20 000 €.

 ■ Conclusion

Pour la quatrième année consécutive, notre asso-
ciation dégage un déficit qui a, cette année, deux 
particularités.  Il est important : plus de 300 000 €.Il 
ne sera plus compensé par des rattrapages à venir.

Bien que des mesures aient déjà été prises au 
niveau du siège, il faudra revoir au niveau de tous 
les établissements toutes les économies possibles 
à réaliser. En effet, les dotations des organismes 
financeurs sont annoncées en baisse alors que la 
masse salariale va augmenter par le simple jeu de 
l’évolution des indices.

L’an dernier, nous signalions que « la rigueur dans la 
gestion restait de mise ».

Cette année nous devons nous interroger sur les 
mesures à prendre rapidement de manière à passer 
les jours difficiles qui nous attendent.
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Éléments fi nanciers

BILAN  (avec montants ajustés)

31/12/2011

Montant Brut Amort. et Prov. Montant Net Montant Net

31/12/2010Actif

 ACTIF IMMOBILISE

Immobilisation Incorporelles

1 820.00 1 820.00 606.66Frais d'établissement
3 157.44 315.74 2 841.70Frais de Recherche et de Développement

129 507.15 82 553.90 46 953.25 18 174.78Concessions, brevets, licences, marques, 
procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires
Fonds commercial (1)
Autres

3 157.44Immobilisations incorporelles en cours
4 500.00 4 500.00Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

255 542.71 255 542.71 255 542.71Terrains
12 001 996.97 2 737 914.68 9 264 082.29 9 403 358.39Constructions
1 154 988.27 729 491.99 425 496.28 336 057.48Autres
2 011 131.66 1 237 364.67 773 766.99 815 860.08Installations techniques, matériel et 

outillage industriel
377 257.07 377 257.07 151 161.71Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de l'activité de 
portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts

16 516.59 16 516.59 15 695.87Autres

                                        TOTAL I 15 956 417.86 4 789 460.98 11 166 956.88 10 999 615.12

 ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours
16 607.83 16 607.83 11 041.28Matières premières et autres 

approvisionnements
En cours de production (biens et services)

388.12 388.12 1 097.16Produits intermédiaires et finis
Marchandises

27 150.30 27 150.30Avances et acomptes versés sur 
commandes

Créances (3)
1 420 645.81 1 420 645.81 1 147 369.99Créances usagers et comptes rattachés

315 861.94 315 861.94 290 505.52Autres

Valeurs mobilières de placement 157 407.89 157 407.89 128 681.65

Instruments de trésorerie
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Éléments fi nanciers

BILAN  (avec montants ajustés)

31/12/2011

Montant Brut Amort. et Prov. Montant Net Montant Net

31/12/2010Actif

Disponibilités 697 512.46 697 512.46 1 718 203.47

COMPTES DE REGULARISATION

65 428.34 65 428.34 47 295.93Charges constatées d'avance

                                        TOTAL II 2 701 002.69 2 701 002.69 3 344 195.00

Charges à répartir / plus. exercices (III)

Primes remboursement des emprunts (IV)

Ecart de conversion actif (V)

 TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 18 657 420.55 4 789 460.98 13 867 959.57 14 343 810.12

 (1) Droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

 ENGAGEMENTS RECUS

 Legs nets à réaliser
 - acceptés par les organes statutairement 
compétents
 - autorisés par l'organisme de tutelle

 Dons en nature restant à vendre
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Éléments fi nanciers

BILAN  (avec montants ajustés)

31/12/2011

Montant Net Montant Net 

31/12/2010Passif

FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres
602 091.78 590 174.64Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecarts de réévaluation
774 723.15 774 723.15Réserves

-493 038.11 -272 655.23Report à nouveau (a)
-298 353.18 86 547.62Résultat de l'exercice

Autres fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise :

204 323.55 216 240.69 - Apports
 - Legs et Donations

150 032.48 -156 898.02 - Résultats sous contrôle de tiers financeurs (a)
Ecarts de réévaluation

1 817 688.15 1 935 705.95Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
874 771.33 880 126.07Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

                                        TOTAL I 3 632 239.15 4 053 964.87

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques
775 035.50 789 088.90Provisions pour charges

FONDS DEDIES

Fonds Dédiés :
 - Sur subventions de fonctionnement
 - Sur autres ressources

                                        TOTAL II 775 035.50 789 088.90

DETTES (1) (d)

Emprunts obligataires
7 107 060.42 7 207 744.64Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

13 717.38 12 025.98Emprunts et dettes financières divers
26 751.70 26 232.40Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

552 012.63 549 663.59Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c)
1 529 129.59 1 481 337.25Dettes fiscales et sociales

14 833.96 79 868.52Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
216 547.35 136 905.86Autres dettes

Instruments de Trésorerie

COMPTES DE REGULARISATION

631.89 6 978.11Produits constatés d'avance

                                        TOTAL III 9 460 684.92 9 500 756.35
Ecarts de conversion passif (IV)

                    TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 13 867 959.57 14 343 810.12

(1) Dont à plus d'un an
     Dont à moins d'un an
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Éléments fi nanciers

 BILAN FINANCIER  -  A.P.A.J.H. 81 

BIENS 2009 2010 2011 FINANCEMENTS 2009 2010 2011

Biens stables Financements stables 
 Immobilisations incorporelles nettes 10 693           18 781           49 795            Apports ou fonds associatifs 686 214         724 351         727 487         
 Immobilisations corporelles brutes  Réserves des plus values nettes (1) -                -                  -                  
 - Terrains 220 543         255 543         255 543          Excédents affectés à l'investissement 478 411         478 411         478 411         
 - Constructions 5 496 940       11 645 389     11 989 386      Subventions d'investissements 1 131 371       2 017 771       1 896 617       

 - Installations techniques, matériels et outillages 1 411 256       1 999 277       2 023 743        Réserve de compensation des charges 
d'amortissement -                -                  -                  

 - Autres immobilisations corporelles 
838 017         1 001 574       1 154 988        Provisions pour renouvellement des 

immobilisations 334 870         329 515         324 160         

 Immobilisations en cours 
1 177 619       154 319         381 757          Provisions réglementées sur plus-values nettes 

d’actif 389 519         389 519         389 519         

 Immobilisations financières 17 032           15 696           16 517            Emprunts et dettes financières 2 545 601       7 242 141       7 107 060       
 Dépôts et cautionnements reçus -                -                  -                  

 Amortissements comptables excédentaires différés 
(2) -                -                  -                   Amortissements des immobilisations 

 - Constructions 2 007 348       2 242 031       2 725 304       
 Charges à répartir -                -                  -                   - Installations, matériels et outillages techniques 1 075 450       1 183 417       1 249 976       
 Autres  - Autres immobilisations corporelles 585 939         665 516         729 492         

 Autres (3) -                -                  
 Comptes de liaison investissement -                -                  -                   Comptes de liaison investissement -                -                  -                  

TOTAL II 9 172 100       15 090 579     15 871 728     TOTAL I 9 234 724       15 272 671     15 628 026     
FONDS DE ROULEMENT FONDS DE ROULEMENT D'

D'INVESTISSEMENT NEGATIF (I-II) -                -                  243 702         INVESTISSEMENT POSITIF (I-II) 62 624           182 092         -                  
Actifs stables d'exploitation Financements stables d'exploitation

 Excédent et provisions affectés à la couverture du 
BFR 275 061         275 061         275 061         

Report à nouveau déficitaire (4) 457 939         429 553         343 006          Réserves de compensation des déficits 172 512         182 343         182 343         
 Résultat excédentaire (4) 38 216           86 548           -                  

Résultat déficitaire (4) -                -                  298 353          Report à nouveau excédentaire affecté à : (4) 
    - réduction des charges d'exploitation 

Droits acquis par les salariés non provisionnés (5) -                -                  -                      - financement de mesures d'exploitation -                -                  -                  
 Provisions pour risques et charges 412 649         789 089         775 036         

Autres -                -                  -                   Fonds dédiés -                -                  -                  
 Autres -                -                  -                  

Comptes de liaison trésorerie (stable) -                -                  -                   Comptes de liaison trésorerie (stable) 
TOTAL IV 457 939         429 553         641 359         TOTAL III 898 438         1 333 040       1 232 439       

FONDS DE ROULEMENT FONDS DE ROULEMENT

D'EXPLOITATION NEGATIF (III-IV) -                -                  -                  D'EXPLOITATION POSITIF (III-IV) 440 499         903 487         591 081         
FONDS DE ROULEMENT NET FONDS DE ROULEMENT NET

GLOBAL NEGATIF -                -                  -                  GLOBAL POSITIF 503 123         1 085 579       347 378         
Valeurs d'exploitation Dettes d'exploitation
Stocks 22 761           12 138           16 996           Avances reçues -                26 232           26 752           
Avances et acomptes versés -                -                  27 150           Fournisseurs d'exploitation 549 837         561 082         552 013         
Organismes payeurs, usagers 1 046 193       1 169 312       1 420 646       Dettes sociales 1 243 728       1 258 862       1 287 593       

Dettes fiscales 219 539         222 635         241 537         
Créances diverses d'exploitation 176 116         277 921         299 562         Dettes diverses d'exploitation 182 120         146 102         200 247         
Créances irrécouvrables en non-valeur (6) -                -                  -                  Dépréciation des stocks et créances -                -                  -                  
Charges constatées d'avance 98 650           47 296           65 428           Produits constatés d'avance 40 250           6 978             632                
Dépenses pour congés payés (7) -                -                  -                  Ressources à reverser à l'aide sociale -                -                  -                  

Autres -                -                  -                  Fonds déposés par les résidents -                -                  -                  

Autres -                -                  -                  

Comptes de liaison exploitation Comptes de liaison exploitation
TOTAL VI 1 343 720       1 506 666       1 829 782       TOTAL V 2 235 474       2 221 892       2 308 773       

BESOIN EN FONDS DE EXCEDENT DE FINANCEMENT
ROULEMENT (VI-V) -                -                  -                  D'EXPLOITATION (VI-V) 891 754         715 226         478 991         

Liquidités Financements à court terme
Valeurs mobilières de placement 57 192           128 682         157 408         Fournisseurs d'immobilisations -                68 450           14 834           
Disponibilités 1 344 293       1 752 600       697 512         Fonds des majeurs protégés -                -                  -                  
Autres -                -                  -                  Concours bancaires courants -                -                  -                  

Ligne de trésorerie -                -                  -                  
Intérêts courus non échus 6 608             12 026           13 717           
Autres -                -                  -                  

Comptes de liaison trésorerie 1 523 067       2 330 122       3 556 670       Comptes de liaison trésorerie 1 523 067       2 330 122       3 556 670       
TOTAL VIII 2 924 551       4 211 403       4 411 590       TOTAL VII 1 529 675       2 410 598       3 585 221       

TRESORERIE POSITIVE (VIII-VII) 1 394 877       1 800 805       826 369         TRESORERIE NEGATIVE (VIII-VII) -                -                  -                  

TOTAL DES BIENS TOTAL DES FINANCEMENTS
(II+IV+VI+VIII) 13 898 310     21 238 202     22 754 459     (I+III+V+VII) 13 898 310     21 238 202     22 754 459     

(1) Concerne les établissements publics : compte 1064
(2) Compte 1161.
(3) Exemple : résultats non contrôlés ou non affectés par des tiers financeur
(4) Sous contrôle de tiers financeurs

(6) Concerne les établissements publics
(7) Compte 1162, concerne les établissements privés -                                                                                                             

(5) Compte 1163 : compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionné en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles.
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Éléments fi nanciers

Exercice N Exercice (N-1)
Produits d'exploitation (1):

Ventes de marchandises 267,84                  -  
Production vendue [biens et services] (a) 1 053 991,22        1 974 739,59 
Production stockée (b) 709,04 -                 6 422,39 -              
Production immobilisée -                         69 192,69 
Dotations et Produits de tarification 12 568 888,24      11 192 593,03 
Subventions d'exploitation 115 784,05           222 454,60 
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges 48 471,05             203 099,92 
Cotisations 5 563,50               5 305,00 
Autres produits 944 624,26           805 059,62 

Total I 14 736 881,12      14 466 022,06 
Charges d'exploitation (2):

Achats de marchandises (d) -                         -  
Variation des stocks (e) -                         -  

Achats de matières premières et autres approvisionnements (d) 541 783,17           658 183,21 
Variation des stock (e) 5 566,55 -              4 200,43 

*Autres achats et charges externes 2 528 144,60        2 536 602,83 
Impôts, taxes et versements assimilés 848 293,30           788 247,45 
Salaires et traitements 7 504 491,23        7 241 964,04 
Charges sociales 2 722 495,92        2 611 811,29 
Dotations aux amortissements et aux provisions:

Sur immobilisations: dotations aux amortissements (f) 744 619,49           515 777,55 
Sur immobilisations: dotations aux provisions -                         -  
Sur actif circulant: dotations  aux provisions -                         -  
Pour risques et charges: dotations  aux provisions 15 000,00             -  

Autres charges 5 253,03               2 978,57 
Total II 14 904 514,19      14 359 765,37 

* Y compris
- Redevences de crédit-bail mobilier -                         -  
- Redevences de crédit-bail immobilier -                         -  

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 167 633,07 -          106 256,69 
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun:

Bénéfice ou perte transférée III 1 081 384,13        822 054,21 
Pertes ou bénéfices transféré  IV 1 081 384,13        822 054,21 

Produits financiers:
De participation (3) -                         -  
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) -                         -  
Autres intérêts et produits assimilés (3) 2 034,25               555,64 
Reprises sur provisions et transfers de charges -                         -  
Différences positives de change -                         -  
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2 839,26               7 258,13 

Total  V 4 873,51               7 813,77 
Charges financières:

Dotations aux amortissements et provisions -                         -  
Intérêts et charges assimilées (4) 256 273,05           123 445,33 
Différences négatives de change -                         -  
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement -                         -  

Total VI 256 273,05           123 445,33 
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 251 399,54 -          115 631,56 -          
3. RESULTAT COURANT avant impots (I-II+III-IV+V-VI) 419 032,61 -          9 374,87 -              

COMPTE DE RESULTAT - 2011
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Éléments fi nanciers

COMPTE DE RESULTAT - 2011

Produits exceptionnels:
Sur opérations de gestion 44 413,08             490 398,60 
Sur opérations en capital 124 017,80           116 404,46 
Reprises sur provisions et transferts de charges 5 354,74               5 354,74 

Totat VII 173 785,62           612 157,80 
Charges exceptionnelles:

Sur opérations de gestion 52 127,52             42 148,85 
Sur opérations en capital -                         86,46 
Dotations aux amortissements et aux provisions 978,67                  474 000,00 

Total VIII 53 106,19             516 235,31 
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) 120 679,43           95 922,49 
Participation des salariés aux résultats (IX) -                         -  
Impôts sur les bénéfices (X) -                         -  
5. SOLDE INTERMEDIAIRE 298 353,18 -          86 547,62 

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs -                         -  
Engagements à réaliser sur des ressources affectées

Total des produits (I+III+V+VII) 15 996 924,38      15 908 047,84 
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 16 295 277,56      15 821 500,22 

298 353,18 -          86 547,62              Bénefice ou perte
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IME / SSESD Lostanges

IME / SSESD LOSTANGES

Principaux faits marquants à Lostanges en 2011

Janvier • Recrutement d’un Directeur multi sites IME / SSESD et FOT / SAMSAH

Février • Finalisation fiches de poste et dossier de conformité

Mars • Travail sur l’organisation du transport

Avril 

• Accueil temporaire d’un enfant suite à un travail important avec le réseau sur le plan 
départemental

• Comité de pilotage pour la réécriture du projet d’établissement (échéance en mars 
2012)

Mai 

• Travail sur organisation des transports et organigramme

• Mise en place d’une coordination au niveau des services techniques en lien avec le FOT 
La Planésié

Juin 

• Inauguration de l’IME / SSESD en présence du Président de la Fédération des APAJH

• Finalisation des travaux sur bâtiment

• Entretiens annuels avec les salariés

• Transferts : 31 usagers ont bénéficié de séjours hors structure allant de 2 à 3 jours

Juillet 
• 3 journées « Arts de la rue : Fais ton cirque à Lostanges » dans le cadre de la mission 

transverse « Pratique des arts »

Septembre 
• Réorganisation des groupes d’enfants et déplacement de l’intervention des profession-

nels

Octobre 

• Externalisation partielle des transports en partenariat avec la Société THOREL

• Arrêt des CDD chauffeurs

• Soutien du chargé de formation à l’élaboration du BFA et à sa mise en œuvre

Novembre 

• Exposition au LCL d’Albi durant la semaine nationale du handicap en lien avec la mis-
sion transverse « Pratique des arts »

• Démarrage du rapport d’évaluation interne

Décembre • Elections IRP et mise en place du CE unique IME / SSESD et FOT / SAMSAH

Projet de convention entre l’APAJH du Tarn et l’APAJH de La Réunion

L’APAJH du Tarn a présenté à l’APAJH de l’île de La Réunion au mois de juin 2011, son désir de mettre en place 
avec elle un jumelage entre les deux associations gestionnaires. 

Une convention de partenariat entre l’APAJH 81 et l’APAJH 974 devrait être signée en 2012.
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IME / SSESD Lostanges

L’IME

L’activité 2011 de l’Institut Médico Éducatif est 
forte (taux d’occupation de 93,5 %). L’établissement 
a procédé à plusieurs orientations (notamment de 
jeunes accueillis dans le cadre de l’amendement 
Creton) et admissions.

Les activités médiatrices de changement

En interne

• Apprentissages 
cognitifs

• Langage et
expression

• Activités sportives 
et physiques,
parcours moteurs, 
vélo, tricycle,
karting

• Arts plastiques

• Ateliers cuisine

• Ateliers conte, 
comptines
gestuelles

• Danse

• Activité
sensorielles

• Maintien des 
acquis
pédagogiques

• Atelier jardinage
et découverte de 
l’environnement 
naturel

• Orthophonie

• Psychomotricité

• Psychologie

• Eveil corporel

• Jeux symboliques 
et/ou de société

• Apprentissage de 
l’hygiène et image 
de soi, nutrition

• Tâches ménagères

En externe

• Piscine

• Activités physiques

• atelier cuisine

• Equitation

• Musique 

• Ecole des Beaux-
arts

• Socialisation 

• Médiathèque, 
bibliothèque,
ludothèque

• Randonnée 
pédestre

• COSEC de Lameilhé

• Atelier création 
couture

• Inclusion en milieu 
scolaire ordinaire
à l’école d’Aillot 
(cycles sportifs, 
chorale, arts 
visuels,
vie quotidienne 
récréations
et cantine)

• Enseignement 
pédagogique à 
l’école d’Aillot
de Castres

• Transferts
temporaires

Pour chaque usager, est élaboré annuellement un 
projet personnalisé co-construit en équipe pluridis-
ciplinaire. Les familles sont associées à son élabora-
tion.

Le SSESD

Le Service de Soins et d’Education Spécialisée à 
Domicile dirige ses interventions vers une popula-
tion d’enfants et d’adolescents âgés de 6 à 16 ans et 
présentant une déficience intellectuelle légère 
avec ou sans troubles associés.

Son taux d’occupation 2011 est de 92,6 % 

A travers une démarche de projet personnalisé, il 
accompagne le parcours des jeunes afin de faciliter 
les apprentissages socio-éducatifs et scolaires et 
d’optimiser leur intégration. Il intervient principale-
ment sur les écoles, les collèges et sur les lieux où 
évoluent l’enfant et l’adolescent.

Un travail fort et nécessaire au niveau de l’organisa-
tion du travail et de l’organigramme de l’IME / 
SSESD a été effectué en 2011. Le travail d’externali-
sation partielle du service transport a permis le non 
renouvellement de plusieurs contrats, mais aussi 
une diminution du parc véhicule.

L’agrément relatif à l’accueil de jeunes présentant 
des TED n’est pas financé en totalité. Cette situa-
tion, tant qu’elle ne sera pas corrigée, ne fera que 
complexifier de plus en plus la conduite de l’en-
semble.



 APAJH du Tarn 20  Rapport d’activité 2011

 

ESAT Valérie Bonafé

ESAT VALÉRIE BONAFÉ

Les temps forts de l’année 2011

Janvier
• Portes ouvertes le 12 janvier 

avec 400 visiteurs

Février 

• Contrôle DSV sur l’agrément 
de la cuisine centrale

• Premier comité de pilotage 
Projet d’établissement

• Début du tournage du court 
métrage « 2041 »

Mars 

• Présentation du Film 2041 
dans le cadre du festival la 
parole est à la jeunesse le 
samedi 26 mars

Avril 

• Journée d’intégration en
partenariat avec le club de 
rugby OM15 de Montredon
le dimanche 3 avril

Mai • Loto des travailleurs le 20 mai

Juin 

• Challenge de Rugby à 
Labruguière le 12 juin

• Sortie à Walibi en bus 55 
places le 29 juin

Novembre 

• Démarrage du partenariat 
avec le CSDA, Centre Spécialisé 
Déficients Auditifs de la 
Fondation Bon Sauveur d’Albi

Décembre 

• Marché de Noël de Montredon 
le 4 décembre

• Marché de Noël de Toulouse 
SANOFI le 8 décembre

• Plantation de l’arbre de la
laïcité le 10 décembre

• Soirée de Noël au restaurant 
L’Olivier à Castres

Depuis le 1er décembre, l’ESAT a l’autorisation 
d’augmenter sa capacité d’accueil de 40 à 50 per-
sonnes. Entre janvier 2011 et décembre 2011 :

• 2 travailleurs sont sortis du dispositif (orientés 
vers le secteur sanitaire),

• 12 ont intégré l’ESAT

Au 31 décembre, 4 places étaient encore disponibles.

La moyenne d’âge se situe à 32 ans environ.

La population est particulièrement jeune puisqu’on 
peut noter que 63 % a moins de 35 ans.

Les plus de 45 ans représente aujourd’hui 13 % des 
usagers contre 5 % en 2010, il faudra donc être par-
ticulièrement vigilant à ces usagers qui peuvent 
présenter plus de fragilité dans les prochaines 
années et pour lesquels il faudra envisager une 
prise en charge aménagée.

La cuisine centrale

La production de repas sur l’année civile 2011 a 
diminué au regard des deux années précédentes :

Production en 2009 171 038 repas

Production en 2010 170 639 repas

Production en 2011 159 106 repas

Nous avons perdu trois marchés scolaires, en partie 
lié au fait de notre déménagement.

Nous n’avons pas obtenu de nouveaux contrats en 
septembre mais depuis plusieurs mois nous avons 
lancé une démarche commerciale auprès de plus de 
70 mairies et une vingtaine d’écoles privées et d’as-
sociations.

Les espaces verts

Chiffre d’affaire 2009  67 444 €

Chiffre d’affaire 2010  81 518 €

Chiffre d’affaire 2011 120 717 €

En l’espace de quatre ans, le chiffre d’affaire a qua-
siment doublé.

Avec deux équipes de 6 personnes et un chiffre 
d’affaire en constante augmentation, l’activité 
espaces verts prospère et se développe avec plus de 
60 clients particuliers et 2 lots de la Mairie de 
Castres.
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ESAT Valérie Bonafé

Les activités en développement

Depuis le mois de septembre 2011 plusieurs nou-
velles activités ont vu le jour :

• un atelier conditionnement qui a pour objectif 
la mise en œuvre d’un espace plus contenant 
permettant pendant un temps de répondre aux 
besoins de certains de nos travailleurs, mais 
aussi, de maintenir une activité de travail 
lorsque par exemple il fait mauvais temps et 
que les espaces verts ne peuvent pas intervenir 
à l’extérieur. En 2011, cet atelier :

• a conditionné du chocolat, des sucres en 
fleurs pour des coffrets cadeaux,

• a conditionné des pâtisseries orientales,

• a conditionné des extraits d’essence de 
parfum,

• a fabriqué des galets diffuseur de parfum,

• a désarmé des Livebox.

• Un stand sur le marché de Réalmont installé 
tous les mercredis matin, où les travailleurs par 
deux et à tour de rôle viennent vendre les 
gâteaux secs élaborés la veille dans le labo 
pâtisserie. Nous avons également participé à 
plusieurs marchés organisés par SANOFI (labo-
ratoire) à Toulouse ainsi qu’au marché de Noël 
de Montredon-Labessonnié.

• Plusieurs équipes assurent l’entretien des 
locaux de l’EPAS de Castres, l’EPAS d’Albi, du 
Siège Social et plus récemment dans un bureau 
d’études privé à Albi.

• Les mises à disposition ne sont pas encore com-
plètement effectives. Plusieurs stages ont été 
réalisés dans les établissements associatifs.

La formation

De nombreux stages en entreprise ont été réalisés. Ils ont permis aux travailleurs à la fois de valider des pro-
jets de réorientation professionnelle ou encore d’assoir leurs compétences et leur savoir faire dans des entre-
prises du milieu ordinaire.

D’autre part, 30 personnes ont suivi et suivent encore une formation.

Le contenu de ces dernières correspond essentiellement à des aspirations en lien avec leur Projet Personnel 
Individualisé : professionnalisation dans leur secteur d’activité ou encore acquisition de compétences et 
savoirs nouveaux pour envisager un avenir professionnel dans le milieu ordinaire.

Heures 
réalisées

Organismes Contenus
Usagers 

concernés

35 UFCV
BAFA 3 - APPROFONDISSEMENT
ACTIVITES EQUESTRES

1

14 MFR PEYREGOUX
PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE DANS LES GESTES 
ESSENTIELS DE LA VIE QUOTIDIENNE - ERGONOMIE - 
HYGIENE

1

14 MFR PEYREGOUX
LA MALADIE D’ALZHEIMER
RELATION D’AIDE - PRISE EN CHARGE

1

14 AFSL SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 8

21 CFPR CACES R372 M 7

4 AFSL UTILISATION DES EXTINCTEURS 8

40 CFPR PERMIS EB 2

120 CFPR PERMIS B (code + conduite) 2
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 Accueil des stagiaires

En 2011, l’ESAT a accueilli 17 personnes en situation 
de handicap en attente d’orientation profession-
nelle par la CDAPH ou déjà orientée mais sans affec-
tation ou encore usagers d’établissements type 
IMPRO, IME, MECS…

La volonté inscrite dans le cadre du projet d’établis-
sement est bien de laisser cette porte ouverte à 
l’ensemble des usagers extérieurs à l’ESAT et de 
s’engager dans des conventions de partenariat afin 
d’accueillir ce public en attente et en demande 
constante.

Dans le cadre de la semaine du handicap, l’ESAT 
reçoit chaque année plusieurs personnes venant 
valider un projet professionnel de réorientation. En 
2011, quatre personnes ont été accueillies.

Au niveau des professionnels « en devenir », du sec-
teur médicosocial, l’ESAT est aussi un terrain pour 
confirmer ou invalider un projet de formation. 
Cette année, nous avons accueilli cinq personnes 
ayant ces aspirations.

Enfin, et en adéquation avec le projet d’établisse-
ment, l’ESAT se veut ouvert à la formation profes-
sionnelle tous secteurs confondus. 

Aussi, déjà engagés dans deux contrats d’apprentis-
sage (CAP Agent Polyvalent en Restauration et 
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé), cette année 
nous accueillons un jeune issus d’un IMPRO en 1ère 
année un CAPA Travaux Paysagés.

Les ateliers pédagogiques 
et de soutien

Elaboré pour la période 2007 / 2011, le projet de 
l’ESAT est en cours de révision.

L’année 2010, essentiellement centrée sur le dépla-
cement des ateliers a aussi permis de travailler 
l’organisation du nouvel établissement.

Nous avons modifié les horaires de travail permet-
tant ainsi de dédier la journée du mercredi à des 
activités dites de « soutien » que nous préférons 
appelées « ateliers pédagogiques ».

Les travailleurs ont des activités de production le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 h 00 à 16 h 30.

Le mercredi est l’occasion de participer à des ate-
liers (gestion de ses comptes, lecture, code de la 
route…) mais aussi de visiter des entreprises de 
fabrication (nos fournisseurs) ou encore de partici-
per à des sessions de formation (SST, HACCP…).

Projets et perspectives pour 2012

• La capacité d’accueil : Au 31 décembre 2011, 
l’ESAT comptait 46 usagers pour 50 places à 
pourvoir. L’objectif pour 2012 est bien entendu 
de finaliser le recrutement en prenant en 
compte la nouvelle palette d’offres de services 
développés par l‘ESAT.

• Poursuivre la formation de travailleurs afin de 
les professionnaliser dans les secteurs de la 
cuisine, des espaces verts mais aussi du service 
en restauration, dans l’entretien et le nettoyage 
des locaux et des travaux de finition (peinture, 
papier peint…).

• Augmenter notre chiffre d’affaire en décro-
chant de nouveaux marchés, notamment dans 
le secteur de la restauration collective avec une 
démarche commerciale organisée.

• Développer les mises à disposition en prospec-
tant auprès d’entreprises du milieu ordinaire.

• Maintenir et développer les activités de soutien 
du mercredi en proposant des ateliers origi-
naux. Cette année, ce sont 7 ateliers qui ont été 
animés toutes les semaines :

• Apprentissages en lien à la vie
quotidienne,

• Code de la route,

• Cuisine pédagogique,

• Aménagement des extérieurs de l’ESAT,

• Initiation à la langue des signes,

• Ecriture,

• Marché de Réalmont.

Le soutien favorise le lien social, l’association, 
le faire ensemble, la solidarité, la convivialité, 
l’échange et l’ouverture sur l’extérieur.
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FH / SAVS Les Cyclades

FH / SAVS LES CYCLADES

Les temps forts de l’année 2011

Janvier • Crémaillère le 12 janvier

Février

• Premier comité de pilotage 
Projet d’établissement

• Début du tournage du court 
métrage « 2041 »

Mars

• Présentation du Film 2041 
dans le cadre du festival la 
parole est à la jeunesse le 
samedi 26 mars

Avril

• Journée d’intégration en
partenariat avec le club de 
rugby OM15 de Montredon
le dimanche 3 avril

Mai • Loto des travailleurs le 20 mai

Juin

• Challenge de Rugby à 
Labruguière le 12 juin

• Sortie à Walibi en bus 55 
places le 29 juin

Septembre
• Vernissage expo à Carmaux 

avec les œuvres réalisés par 
les usagers

Décembre

• Marché de Noël de Montredon 
le 4 décembre

• Marché de Noël de Toulouse 
SANOFI le 8 décembre

• Plantation de l’arbre de la
laïcité le 10 décembre

• Soirée de Noël au restaurant 
L’Olivier à Castres

Le Conseil à la Vie Sociale s’est réuni le 29 mars, le 28 
juin et le 25 octobre 2012.

En 2011 et suite à l’accueil de 3 nouvelles personnes, 
la moyenne d’âge tend à baisser avec 68,8 % des 
usagers se situant dans la tranche d’âge des moins 
de 35 ans.

Par ailleurs, les usagers ayant entre 45 et 54 ans 
représentait seulement 8,3 % de la population du 
FH en 2011.

3 811 journées ont été réalisées, avec une augmen-
tation de 248 journées de plus qu’en 2010, et 721 
journées de plus qu’en 2009.

Trois résidents ont intégré le FH dans le courant de 
l’année. Au 31 décembre, le Foyer accueille 16 rési-
dents.

Les activités menées 

66 % des résidents ont une activité sportive ou 
culturelle en club (Piscine, Aïkido, Tir à l’arc, 
Escalade, Théâtre)

Huit ateliers sont animés régulièrement au Foyer : 
lecture / écriture, informatique, médiathèque, 
esthétique, jardinage, cuisine, rando / vélo et pêche.

Une dizaine de thèmes ont été proposés pour les 
week-end : randonnée pédestre, bowling, visites 
culturelles (expositions, parc zoologique, musées…), 
sorties au restaurant à thèmes, séances de cinéma, 
vide grenier, laser quest, pêche, paintball et balnéo 
sur le site Calicéo.

Trois séjours ont été organisés pendant les congés, 
soit 5 semaines :

• une semaine à Capbreton pour Pâques

• trois semaines à Arvert cet été

• une semaine à Guchen à Noël

Zoom sur le SAVS

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est 
rattaché administrativement au Foyer d’Héberge-
ment. L’adresse postale a été modifiée et adossée à 
l’ESAT Valérie Bonafé aux Fournials.

Au SAVS, la population a moins de 40 ans et la 
moyenne d’âge se situe aux environs de 34 ans.

La totalité des journées a été réalisée. Au 31 
décembre, le SAVS accompagne 7 usagers.

Les activités sont essentiellement des actions de 
soutien dans les démarches administratives.

Cependant, il arrive d’assurer aussi ce qui relève des 
actes de la vie quotidienne, comme les accompa-
gnements médicaux, les loisirs, le suivi du budget.

Les usagers du SAVS sont partie prenante de toutes 
manifestations organisées par le Foyer d’héberge-
ment et par l’ESAT.
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FOT / SAMSAH La Planésié

FOT / SAMSAH LA PLANÉSIÉ

Démarche qualité / 
évaluation interne

Tout au long de l’année, un comité de pilotage 
constitué a travaillé à la réalisation d’un référentiel 
d’évaluation interne qui a vu le jour au mois de juil-
let 2011.

Le travail d’évaluation a démarré ensuite à partir 
d’un référentiel adapté à l’établissement et à tra-
vers la mise en place de 13 groupes de travail repré-
sentatifs de l’ensemble des salariés. 

Accueil temporaire

Notre objectif étant toujours :

• de mieux répondre aux besoins des familles ;

• de proposer à des structures pour enfants de 
pouvoir vérifier les orientations des jeunes 
majeurs qu’ils accueillent ;

• de permettre des séjours de ruptures à des 
adultes en situations de handicap qui sont soit 
en familles, soit dans des institutions.

Déménagement du SADLIS

Les usagers accueillis au Service d’Accompagne-
ment et de Développement du Lien Social ont 
déménagé au mois de janvier 2011. 

Ce service organise, autour de la personne, le réseau 
de prestations qui favorisent l’équilibre de son quo-
tidien et l’aide à vivre avec sa singularité. Il utilise 
les infrastructures de la ville, multiplie les occa-
sions de sorties pour permettre une ouverture.

Projet canin

Nous avons réfléchi avec l’ensemble des profes-
sionnels à l’accueil d’un chien dans la structure, ce 
projet ayant comme objectif principal de venir 
consolider la dimension de la relation et de l’huma-
nisation au sein de l’établissement. Présenté en 
conseil de la vie sociale, ce projet a obtenu un avis 
très favorable.

Projet de convention « l’APAJH du 
Tarn et l’APAJH de La Réunion »

L’APAJH du Tarn a présenté à l’APAJH de l’île de La 
Réunion, son désir de mettre en place avec elle un 
jumelage entre les deux associations gestionnaires. 
Une convention de partenariat entre l’APAJH 81 et 
l’APAJH 974 devrait être signée en 2012.

Activité et orientation en 2011

Effectif 2011 Total Internat Externat

Nombre journées 
prévisionnelles

18 441 14 997 3 444

Nombre de
journées
réalisées

18 804 15 546 3 258

Total + 363 + 549 - 186

Nombre de 
journées séjours 

vacances 
1 632 1 632

Nombre de
journées
d'accueil

temporaire 

262 194 68

Nombre de 
journées de stage 

externat vers 
Internat 

306 306

Nombre de
journées de

séjours 
d'échanges Inter-
établissements 

23 23

Moyenne d’âge des résidents

• Internes : 40 ans 

• Accueils temporaires : 30,2 ans

• Externes : 32,8 ans 

En 2011, le FOT La Planésié a accueilli 70 résidents 
dont 32 hommes et 38 femmes.

Ateliers et activités

Tous les ateliers et activités, sont intégrés dans les 
emplois du temps hebdomadaires  sur l’année, et 
sont régulièrement pratiqués.

Chaque résident s’inscrit ou pas dans un ou plu-
sieurs ateliers en fonction de ses souhaits, besoins 
et places disponibles. Les heures d’ouvertures sont 
de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h.
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Propositions hebdomadaires

Atelier
Nombre de
résidents

Fréquence

La Serre 12
5 h par jour /

4 jours semaines

La Ferme 23
5 h par jour /

4 jours semaines

Polyvalent 28
5 h par jour /

4 jours semaines

Libre Cours 8
10 h / semaine

maximum

Activités internes

Atelier
Nombre de
résidents

Fréquence

Piscine 39 3 fois / semaine = 6 h

Randonnée 28 2 fois / semaine = 6 h

Danse 15 1 fois / semaine = 2 h

Football 20 1 fois / quinzaine = 3 h

Théâtre 9 1 fois / semaine = 2h

Lecture
Ecriture

12 1 fois / semaine = 2h

Contes 5 1 fois / quinzaine = 2 h

Musique 7 1 fois / semaine = 2 h

Cinéma 62
Mardi APM de janvier

à septembre = 2 h

Chi-Quon 12 1 fois / quinzaine = 2 h

Atelier 
Créatif

20
Stage de 6 semaines 

pour 3 résidents

Equitation 12 1 fois / semaine = 3 h

Bibliothèque 5 1 fois / quinzaine

Activités externes

Atelier
Nombre de
résidents

Fréquence

Théâtre 6 1 fois / semaine

Peinture
sur soie

1 1 fois / semaine

Judo 1 1 fois / semaine

Batterie 2 1 fois / semaine

Couture 1 1 fois / semaine

Flamenco 1 1 fois / semaine

Connais-
sance du 

monde 
5 1 fois / mois

Broderie 
cuisine

1 2 fois / semaine

Sorties exceptionnelles en 2011

• Inauguration de la bibliothèque 

• Activité sportive à l’Archipel 

• Spectacle théâtre à castres 

• Sortie sur les berges du Tarn 

• Invitation au carnaval de Braconnac

• Invitation au carnaval de Cuxac Cabardes

• Invitation au carnaval FOT

• Journée Escalade Mont Roc 

• Gala de charité 

• Marchés de la serre

• Invitation au carnaval de l’Orival

• Soirée au Club

• Sortie pêche 

• Marches de la serre

• Activité motrice à Lostanges 

• Marches de la serre

• Sorties motrices à Dûmes 

• Journée vélo 

• Journée activité motrice rando aux Ormes

• Randonnée sport adaptée a Lacaune
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• Fête de Cuxac Cabardes 

• Spectacle de la Casa Espana 

• Rencontres équestres

• Pique nique Lavandous au bord du Tarn

• Spectacle théâtre des résidents du FOT

• Fête de la ferme

• Sortie concert castres 

• Randonnée + pique nique 

• Randonnée sport adaptée

• Sortie vélo 

• Initiation au Longboard 

• Sortie piscine a la journée 

• Sortie JMP concert Michel Sardou

• Compétition de judo

• Transfert camping 

• Travail d’orientation

20 week-end Glob Tours en 2011 pour 43 résidents

Séjours vacances en 2011

Périodes Destinations
Nombre de
résidents

du 28 déc. 
au 03 janv.

2 14

du 23 avril 
au 02 mai

7 45

du 31 juillet 
au 22 août 

5 32

du 10 au
22 août

2 12

45 usagers ont bénéficié de séjours vacances enca-
drés par l’organisme Glob’Tours.

Professionnalisation des salariés

• Comment accompagner une population
vieillissante : 9 salariés / 126 h

• Educateurs spécialisés, coordonner une équipe : 
11 salariés / 385 h (AFSL)

• Formation sur la bientraitance : 1 salarié / 168 h

Par ailleurs, 6 salariés ont pu bénéficier d’une for-
mation qualifiante et 4 ont obtenus leurs diplômes.

SAMSAH La Planésié

Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés est monté en charge tant au 
niveau de son effectif salarié que de celui des usa-
gers tout au long de l’année 2011. Au 31 décembre, 
quinze personnes été admises et accompagnées. Le 
service est implanté à Castres et intervient dans un 
rayon de 30 km.

Les actes de la pratique s’articulent dans un travail 
pluridisciplinaire ou se chevauchent une vision 
éducative et soignante de l’accompagnement. Le 
SAMSAH participe à des rencontres de partenaires 
du secteur sanitaire, social et médico-social et est 
acteur du Groupe de réflexion sur le handicap psy-
chique créé par le CREAI Midi Pyrénées.

Une convention de coopération a été signée entre 
le Centre Hospitalier de Castres (CHIC) et le SAMSAH 
« La Planésié ». Elle doit à ce-jour développer son 
volet opératoire. 

Le SAMSAH « La Planésié » à assurément un bel ave-
nir tant il répond de façon adapté à un besoin fort 
et de plus en plus repéré. La professionnalisation 
de ses acteurs professionnels est et sera une néces-
sité pour les soutenir dans la durée, tant les réson-
nances émotionnelles sont parfois déchirantes et 
douloureuses.

Aussi, un travail de réseau et de partenariat est 
d’ores et déjà entrepris au sein de son bassin de 
santé afin d’établir des complémentarités aux ser-
vices des usagers avec d’autres structures. 

Conclusion

nous pouvons noter que la maîtrise des dépenses et 
recettes 2011, mise constamment en corrélation 
avec le projet et le besoin des usagers, positionne le 
Foyer Occupationnel et Thérapeutique « La Planésié 
» dans une évolution qui répond aux attentes du 
législateur.

En revanche, l’ouverture récente d’un foyer de vie 
dans le département (Cagnac-Les-Mines) position-
nera l’ensemble des structures du même type dans 
des difficultés liées à leur activité. En effet, nous 
observons au jour de la signature de ce rapport 
d’activité, que nous n’avons aucune personne en 
liste d’attente pour intégrer l’établissement en 
internat ou en externat.

Il s’agit là d’une préoccupation économique et 
sociale forte, qui doit nous inviter à imaginer de 
nouvelles formules en réponses aux besoins non 
couverts : médicalisation du FOT et programmation 
pluriannuelle de la CNSA 2008 / 2013.



 APAJH du Tarn 27  Rapport d’activité 2011

 

MAS Lucie Nouet
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Comme l’objectif en était annoncé dans le Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM signé 
en décembre 2008), l’APAJH du Tarn est devenue pro-
priétaire des bâtiments de la Maison d’Accueil 
Spécialisée Lucie Nouet.

Il est, donc, tout à fait logique que le Conseil d’Admi-
nistration de l’association ait décidé, en avril 2011, 
d’engager un plan pluriannuel de travaux :

• Pour améliorer le confort et la sécurité des usa-
gers accueillis,

• Pour réaliser des économies d’énergie dans le 
cadre de travaux HQE ainsi que pour préserver 
et développer ce nouveau patrimoine.

La totalité des procédures de ces travaux engagés 
sur le second semestre auront vu l’implication de 
l’administrateur bénévole délégué au suivi du patri-
moine associatif.

Cette année est également marquante par le fait 
qu’elle est la première année pleine qui voit la mise 
en œuvre de notre nouveau projet d’établissement.

Ainsi de nombreux documents liés à la loi n° 2002-2 
du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale auront été revisités ou adaptés. Tel 
sera le cas rapidement dans l’année pour le livret 
d’accueil et le règlement de fonctionnement de la 
structure.

Mais l’année 2011 aura aussi été marquée par des 
contraintes budgétaires énormes au regard en par-
ticulier de l’évolution de l’inflation et de certaines 
dépenses énergétiques.

Comme a pu l’écrire en juillet 2011, notre Directeur 
Général à la délégation ARS du Tarn : « les orienta-
tions nationales et les instructions budgétaires…
auxquelles nous ne pouvons aujourd’hui nous sous-
traire sont iniques »

C’est par des efforts sur nos ratios d’accompagne-
ment, la baisse quantitative de certaines presta-
tions et la maîtrise des remplacements pourtant 
utiles que l’équilibre budgétaire de l’établissement 
a pu être maintenu.

Les usagers

La MAS a eu à déplorer le décès d’une de ses usa-
gers, sœur d’une administratrice bénévole de l’APA-
JH du Tarn.Présente depuis l’ouverture de l’établis-
sement, cette personne âgée de près de 57 ans, a 
été accompagnée en soins palliatifs et anti douleur, 
pour une longue maladie, sur les derniers mois de 
sa vie.

76,5 % des usagers ont plus de 40 ans et 35,3 % plus 
de 55 ans.

Ceci nous permet d’analyser que l’avancée en âge 
reste prégnante dans l’établissement. En fait nous 
pouvons comprendre que l’accompagnement 
proche tant dans la quotidienneté que dans le soin 
permet d’entrevoir un vieillissement apaisé sur la 
période. Il n’y a eu que 12 journées d’hospitalisation 
en 2011 contre 200 en 2008.

Ceci est certainement dû aux moyens obtenus lors 
de la signature du CPOM et qu’il faudra confirmer 
lors de son renouvellement, en effet comme le 
confirme nos évaluations :

• le niveau de dépendance reste très élevé dans 
l’établissement,

• les soins médicaux ne peuvent diminuer ni en 
quantité ni en qualité.

Les soins

Les soins à la MAS sont couverts quotidiennement 
de 8 h à 20 h par une infirmerie composée de 4 infir-
mières et 2 aides-soignantes.

La nuit est sécurisée par 6 aides-soignants qui tra-
vaillent à minima par équipe de deux.

Quelques chiffres nous permettent de nous rendre 
compte de l’importance du soin et des prises en 
charges paramédicales. Sur l’année 2001, nous pou-
vons dénombrer :

•  55 consultations spécialisées dont 34 % en sto-
matologie et 22 % en ophtalmologie,

•  21 examens d’investigations dont 49 % de radio-
graphies et 26 % d’échographies et scanners,

•  93 bilans sanguins et 15 bilans biologiques,

•  392 prises en charge de la psychomotricienne à 
¼ temps dont 160 usagers en sorties exté-
rieures,

• 1 781 actes de kinésithérapie et 1 872 actes 
d’ergothérapie.

L’animation

ACTIVITÉS PHYSIQUES

L’activité physique est indispensable pour préser-
ver le maintien de l’autonomie du résident ainsi 
que leur santé.

L’activité physique adaptée peut être pratiquée à la 
MAS et touche environ 70 % des résidents.
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 ■ La marche

L’activité physique la plus représentative à la MAS 
sollicitant le système cardio-vasculaire (entraînant 
l’amélioration de la condition physique) est la 
marche.

Trois groupes de marche de niveaux différents ont 
été établis en fonction des capacités physiques du 
résident allant du « petit marcheur » (capable de 
marcher entre 100 mètres et 2 kilomètres à son 
rythme) jusqu’au « grand marcheur » pouvant mar-
cher toute une journée et faire entre 7 et 8 kilo-
mètres. 

L’activité marche est en place à la MAS à différents 
moments, elle est complétée par celles des maisons 
et peut être reliée à un objectif de socialisation 
autour de sortie « achat » ou « marché » mais aussi 
être simplement réalisée dans le parc de la MAS (462 
organisation de ce type en 2011).

 ■ Autres ateliers physiques

• La piscine (milieu favorable à la relaxation). 
Cette activité sollicite peu le système cardio-
vasculaire car le résident est confronté à des 
contraintes liées au milieu limitant son activité 
physique

• Le vélo stimule les membres inférieurs, et per-
met au résident de sortir de son unité

• L’activité motrice à la MAS se déroule toute 
l’année sur des créneaux des équipes des unités 
ou de l’animatrice. L’année est ponctuée par des 
rencontres d’activités motrices à l’extérieur 
organisées par les associations du sport adapté 
offrant ainsi une continuité de l’activité.

• L’équitation dont les séances sont encadrées 
par l’animatrice et la psychomotricienne aux 
écuries de Palace à Bessières. Le groupe est 
composé de 6 résidents (5 résidents autonomes 
et un résident sur fauteuil). Le centre met à 
notre disposition 2 chevaux pour l’après midi. Il 
y a eu une dizaine de séance cette année.

• L’activité d’expression musicale et stimulation 
sensorielle.

Ces ateliers s’adressent à l’ensemble des résidents 
de la MAS mais restent des activités privilégiées 
pour les personnes plus lourdement handicapées. 

Les sorties sont programmées à l’année pour une 
meilleur organisation avec les équipes d’unité.

L’objectif essentiel est de proposer au résident une 
ouverture sur l’extérieur, favoriser la socialisation 
et l’intégration de la personne en situation de han-
dicap dans la cité et l’environnement.

DIFFÉRENTES SORTIES SONT PROPOSÉES

Les sorties luge et mer au nombre de 3 sorties de 
chaque dans l’année. Ces journées sont réservées 
en priorité aux personnes qui sont les moins sollici-
tées dans l’établissement.

Cette année en raison du mauvais temps, 2 sorties 
luge ont été effectuées et 2 sorties mer. Ces jour-
nées sont de nouveau programmées avec l’établis-
sement de Lavaur.

Les sorties randonnées sont au nombre de 6 cette 
année. Elles complètent le programme « randonnée » 
proposé sur le calendrier du sport adapté, et main-
tiennent une pratique de la marche pour les mar-
cheurs. Ces journées se déroulent sur la journée 
avec pique-nique transportés en sac à dos.

SPORT ADAPTÉ

27 résidents pour l’année 2010-2011 (calendrier sco-
laire) sont licenciés + 5 licences dirigeantes pour la 
MAS Lucie Nouet. Ce sont toutes des licences non 
compétitives. Le nombre de licenciés se maintien 
d’une année sur l’autre. 

25 sorties ont été effectuées contre 28 l’année der-
nière. L’intérêt pour ces journées est toujours 
important et bien appréciées par tous.

Répartition des sorties Sport adapté : 5 activités 
motrices ; 4 randonnées pédestres ; 6 sorties 
pétanque ; 5 parcours orientés (athlétisme, basket, 
gym, cirque, foot…) ; 2 sorties bowling : 1 sortie 
pêche ; 1 course relais « 4 heures du cycle » ; 1 divers.

ACTIVITÉS SENSORIELLES ET SOINS DU CORPS

•  36 prises en charge en 2011 sur la salle 
SNOZELEN,

•  227 prises en charge en esthétique sur les 5 mai-
sons spécialisées, tout comme 599 actions en 
stimulation basale.

L’activité

En quelques chiffres :

•  17 425 journées ont été réalisées soi 425 de plus 
que le CPOM en prévoit

•  Le taux d’absentéisme des personnels est en 
recul de 15,4 % sur 2010 et 34,4 % sur 2008,

•  46 salariés ont pu profiter de 1937 heures de 
formation ; 8 CAE sont en cours de formation 
d’AMP et 116 stagiaires ont été accueillis.
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Les investissements et le budget

Suite à une délibération du Conseil d’Administra-
tion de l’APAJH du Tarn autorisant un plan plurian-
nuel de travaux à hauteur de 1 million d’euros pour 
la rénovation, les grosses réparations et l’améliora-
tion du cadre de vie, de la sécurité et du confort des 
résidents, une première tranche de travaux pour un 
emprunt de 420 000 € a commencé en 2011.

Les appels d’offres ont tous été suivis, ainsi que les 
passages de marché, par l’administrateur délégué 
de la MAS, également en charge du patrimoine asso-
ciatif.

Les travaux réalisés avec un souci d’économie 
d’énergie placé sous le label HQE ont porté sur :

• Le changement de toutes les boiseries en bois 
qui n’avait pas été fait par Tarn Habitat et ceci 
avec un double vitrage systématique,

• La réfection totale de notre réseau d’eau :

• Le début de l’année ayant été marqué par 
11 fuites importantes

• Ces travaux nous ont donné accès à des 
Chèques Economies Energie,

•  Un petit réaménagement de l’administration,

•  La réfection de notre système de chauffage,

•  L’isolation de l’ensemble des toitures de l’hé-
bergement.

Les travaux de réseau ont été conduits sous la res-
ponsabilité d’un bureau d’étude de Castres.

D’autres travaux ont été réalisés sur les climatisa-
tions, les réseaux informatiques et la création d’une 
salle de réunion à l’intérieur de notre grande salle 
d’activité.

Enfin un bureau autonome permettant l’installa-
tion de l’antenne ouest de l’EPAS sera livré en début 
2012. Il est rappelé que les travaux du plan plurian-
nuel n’impacteront la dotation aux amortissements 
qu’en 2012.

Sur le plan budgétaire : la MAS connait un excédent 
comptable de 2 160 €. Si cet excédent est faible c’est 
le quatrième consécutif. . Conformément à l’objec-
tif de l’article 7 du CPOM, axe 4, action 2, le report à 
nouveau déficitaire est, maintenant, résorbé.

Toutefois, la baisse de certaines ressources en atté-
nuation liées en particulier au recul de l’absen-
téisme, l’inflation sur de nombreuses fournitures 
d’achat comme l’augmentation des prestations de 
certains sous-traitants, la diminution de la prise en 
charge par l’Etat de certains contrats aidés comme 
l’impact, en année pleine, sur le groupe III.

Mais aussi des dépenses des investissements réali-
sés ou à réaliser dans le cadre du plan pluriannuel 
de travaux et la faiblesse, depuis plusieurs années, 
des taux directeur, doivent conduire :

• à continuer à maîtriser les dépenses en particu-
lier en maîtrisant la politique de remplacement,

• à mener un dialogue de gestion permettant 
l’obtention des moyens nécessaires à la tenue 
de l’ensemble des missions confiées lors du 
renouvellement du CPOM pour les 5 années à 
venir à compter de 2013.

En effet au regard des efforts réalisés et de l’en-
semble des objectifs tenus, la MAS Lucie Nouet doit 
continuer d’être soutenue dans le caractère inno-
vant des projets qui ont toujours été les siens et 
dans la qualité du service rendu aux usagers tant 
sur le plan social au quotidien que sur le plan médi-
cal face à l’avancée en âge des usagers.

Conclusion

Cette année aura vu la mise en œuvre de nom-
breuses actions prévues au nouveau projet d’éta-
blissement et ceci avec la participation du Conseil 
de la Vie Sociale ainsi que des instances représenta-
tives du personnel, sans oublier le rôle moteur que 
joue la démarche qualité par le suivi évaluatif des 
actions réalisées grâce aux traçabilités qui se déve-
loppent et aux actions du Comité de Pilotage 
Qualité.

La fin d’année 2011 a été marquée par l’annonce en 
octobre de mesures importantes d’économie en 
particulier dans les remplacements.

Il est à souhaiter que le dialogue budgétaire sur le 
CPOM 2012 donne les moyens suffisants à la MAS 
pour fonctionner en particulier dans la demande 
faite de crédits non reconductibles pour faire face à 
la mise en place en sécurité incendie du désenfu-
mage. De plus, c’est, à minima 100 000 € qui seront 
nécessaires pour équilibrer la gestion 2012.

L’année 2013 est celle du renouvellement du CPOM, 
la négociation devra prendre en compte les besoins 
de l’établissement dans l’accompagnement de la 
population de personnes adultes polyhandicapées 
lourdes et vieillissantes dont près de 36 % avaient 
plus de 55 ans en fin 2011.
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CAAD LUCIE NOUET

Les faits marquants de 2011

Avec un effectif de 2,75 ETP, la Cure Ambulatoire À 
Domicile continue son évolution vers l’aide et le 
conseil. Le psychologue, ainsi que l’infirmière com-
plètent l’offre de service apporté par un ergothéra-
peute, 2 Aide Médico psychologiques, une Aide soi-
gnante 

En effet, ces professionnels peuvent être consultés 
par les familles des bénéficiaires.

En aout 2011 le directeur de l’Agence Régionale de 
Santé considère que la CAAD n’est pas réglementai-
rement un SAMSAH. De Ce fait pour clarifier et 
pérenniser la situation, la déléguée territoriale du 
Tarn souhaite que la CAAD soit versée sous le cou-
vert de l’agrément SAMSAH de Castres.

L’APAJH du Tarn, comme cela était prévu initiale-
ment entérine le fait de créer un SAMSAH à carac-
tère départemental avec une antenne de 15 places 
sur le sud (à Castres) et une de 7 places dans l’ouest 
à Saint-Sulpice.

Chacune de ces antennes conservent leur particula-
rité, budget, organigramme et son fonctionnement.

Projet de service

Tout de suite après la finalisation du projet d’éta-
blissement de la MAS, aidé par le chargé de mission 
associatif, le projet du service CAAD est finalisé en 
décembre 2010.

Nous travaillons actuellement sur les axes d’amé-
liorations mis en évidence dans ce projet : 

L’axe 1 : 

•  visant à améliorer la relation et l’information 
entre professionnels et les familles est en cours 
de réalisation.par la mise en place d’un cahier 
famille pour une information en continue et la 
poursuite du groupe de parole est proposé une 
fois par an. 

L’axe 2 :

• Nous améliorons le projet personnalisé. Le réfé-
rent est désigné et est animateur du projet ; les 7 
projets personnalisés sont réalisés sur l’année.

•  Les transmissions médicales sont consignées 
par l’IDE pour le service.

• Nous n’avons pas finalisé le livret d’accueil 
pourtant prêt en avril 2011 dans la mesure où 
nous attendons l’arrêté concernant le SAMSAH 
départemental 

La variation du nombre d’usagers 

Nous avons eu un départ d’usager confirmé en jan-
vier 2011 pour une orientation en foyer de vie spé-
cialisé. Ce placement est organisé par le CMP de 
Lavaur en accord avec l’usager, sa famille il a été 
accompagné par l’équipe du SAMSAH.

En 2011, l’effectif est de 7 usagers.

L’année 2011 continue à montrer la fluctuation de 
l’activité liée au projet de vie de l’usager, qu évolue 
et se modifie .De ce fait son orientation évolue. 
Nous ne maîtrisons pas ce paramètre.

Cela montre la nécessité d’adaptabilité et de réacti-
vité de ce type de service. Si nous ne prévoyons pas, 
nous pouvons en effet ne pas avoir de réserve d’in-
terventions compte tenu de la réactivité moindre 
des orientations de la CDAPH.

Nous devrions être plus sollicités par cet organisme 
au service des personnes polyhandicapées, d’au-
tant plus qu’ils ont pour leur part une vision plus 
claire et repérable du service.

L’exercice 2011 reste équilibré, avec cependant un 
souci de maitrise des dépenses concernant le poste 
carburant et véhicule fortement en augmentation 
dans le contexte actuel.

Perspectives 2012

Nous devons continuer ces efforts de gestion pour 
répondre au mieux aux besoins des usagers du ser-
vice.

Nous souhaitons dans le cadre des travaux de la 
mas, aménager un local repère pour le service. Pour 
l’instant, le partage de bureau avec l’adjointe se 
gère, mais ne permet pas d’organisation optimum. 

La démarche qualité de la MAS joue toujours son 
rôle de support au service.

Pour 2012, et la renégociation du CPOM, nous met-
trons en application les orientations données par 
les ARS sur le développement de la CAAD au sein du 
SAMSAH APAJH départemental.
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UNITÉS DE VIE DU CARMAUSIN

Les entrées en 2011

En 2011 deux nouveaux résidents ont été admis au 
sein des UVC. Ces deux personnes ont toutes les 
deux travaillé en ESAT. 

L’une d’entre elles était précédemment accueillie 
en maison de retraite. Elle a fait le choix de rejoindre 
les UVC compte tenu de l’implantation géogra-
phique de la maison de retraite qui se situe loin de 
tout centre urbain important et de la vocation des 
UVC.

Comme l’ensemble des personnes les plus auto-
nomes, ces deux nouveaux résidents ont été 
accueillis à l’étage de la résidence. 

Le rez-de-chaussée est en effet réservé aux per-
sonnes à mobilité réduite ou aux personnes âgées 
les plus dépendantes. Y est également assurée la 
prise commune des repas et ce pour des raisons de 
commodité 

Le GMP

Comme chaque année le Conseil Général a estimé le 
degré de dépendance de chaque résident. 

Sur les onze résidents seuls 4 sont classés dans la 
catégorie GIR 5-6.

Deux résidents qui, à leur intégration, étaient girés 
GIR 5-6 ont été reclassés dans la grille à hauteur du 
GIR 4. 

Les activités proposées

Chaque salarié a été sensibilisé à la volonté de 
l’équipe éducative et de direction de proposer des 
activités le plus fréquemment possible, à l’ensemble 
des résidents.

Chacun sera amené à assurer la gestion d’un atelier, 
l’organisation d’une activité extérieure à la struc-
ture. 

Il s’agit là d’un aspect novateur pour beaucoup de 
salariés qui étaient, jusqu’alors, habitué plus à du 
nursing qu’à ce genre d’accompagnement. 

Parmi les activités, nous avons également tenté de 
développer la pratique du sport. 

Les accompagnements 

Notre équipe assure également d’autres types d’ac-
compagnement qui peuvent être sociaux, paramé-
dicaux, ou consister dans l’entretien avec la famille 
ou les proches.

La médiatrice sociale et l’assistante technique, tout 
en laissant la possibilité au résident de rencontrer 
en tête en tête, le tuteur ou le curateur, participent 
généralement à ces rencontres afin de transmettre 
ou reformuler les demandes, parfois ; ou bien, afin 
de porter à la connaissance du représentant légal 
certains éléments qu’il doit connaitre.

La réalisation des projets personnalisés a été ini-
tiée en 2011. Nous en avons réalisé 4. Le personnel y 
a été associé.

Nous avons décidé de débuter ce travail en propo-
sant de réaliser en priorité les PP par les personnes 
les plus autonomes, nos interventions devant per-
mettre le maintien de l’autonomie. 

Les effectifs

2009 2010 2011

Administratif 
Encadrement

1 Mutualisation

Educatif 16 9
8,9 dont 1 ETP 

en maladie 
non remplacé

TOTAL 16 10 7,9

Nous avons ainsi réduit de manière conséquente 
les effectifs salariés.

Les travaux de mise en conformité

Le 11 janvier 2011 la sous-commission départemen-
tale de sécurité incendie a effectué une visite de 
conformité.

Suite à cette visite, Monsieur le Maire de Blaye-les-
mines a pris un arrêté de poursuite d’exploitation à 
condition que les prescriptions de la sous-commis-
sion soient strictement appliquées. Un délai de 
réalisation des travaux était arrêté : le 4 mai 2011.

Au vu de cet arrêté, nous avons engagé les actions 
suivantes :

• Recueil de l’autorisation du CA d’engager les 
travaux.

• Sollicitation d’une subvention de 20 000 € 
auprès du Conseil Général du Tarn.

• Sollicitation du cautionnement de l’emprunt 
par le même Conseil Général.

• Désignation d’un office de contrôle (SOCOTEC).

• Désignation d’un coordinateur SSI (INGENID’OC).



 APAJH du Tarn 32  Rapport d’activité 2011

 

EPAS Tutelles

EPAS TUTELLES

Les majeurs

L’ACTIVITÉ

Depuis plusieurs exercices nous avons constaté 
une augmentation croissante de l’activité :

Au 31 / 12 Nombre Différence Taux %

2005 401 14 3,6 %

2006 438 37 9,2 %

2007 531 93 21,2 %

2008 571 40 7,5 %

2009 628 57 10,0 %

2010 685 57 9,1 %

2011 703 18 2,6 %

L’année 2011 est cependant marquée par une 
inflexion sans que l’on puisse pour autant dire que 
celle-ci permette de dégager une tendance sur le 
long terme. 

En effet les premiers chiffres de 2012 semblent 
démontrer que la baisse de l’accroissement d’acti-
vité sur 2011 est un épiphénomène. Nous ne pen-
sons cependant pas retrouver des croissances d’ac-
tivité équivalentes à 2009 ou 2010.

Les causes de cette inflexion sont doubles :

•  Un grand nombre de décès en début d’année. Le 
pourcentage de sortie de mesures au 31 12 2011 
est de 10,8 %.

• La focalisation des magistrats sur la révision 
des mesures compte tenu des échéances fixées 
par le législateur. 

Par comparaison au niveau national, nous consta-
tons que la hausse de l’activité connue par l’EPAS en 
2011 rejoint quasiment celle ressentie nationale-
ment. 

Si nous effectuons une mesure sur les six dernières 
années (31/12/2005 au 31/12/2011), l’accroissement 
en termes de mesures est de 75,31 %.

La réforme du financement, au travers du verse-
ment d’une dotation globale, a permis à l’EPAS de 
supporter cet accroissement en adaptant son orga-
nisation. 

Ont ainsi été créés :

• un pôle juridique qui vient sécuriser les actes 
que nous sommes amenés à passer ès qualité,

• un poste de responsable du personnel adminis-
tratif par redéploiement,

• un poste de médiateur social (par redéploie-
ment également) dont la fonction est de soute-
nir les mandataires dans la relation avec les 
usagers.

Les moyens ainsi fournis ont permis de mieux 
répartir la charge de travail de chaque salarié, 
d’améliorer nos prestations au travers de la créa-
tion de fonctions techniques pointues et de ce fait 
de travailler la qualité du service rendu.

INCIDENCE DE LA NOUVELLE COTATION

La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 
a introduit pour cet exercice une cotation diffé-
rente de celle des années précédentes : la cotation 
spécifique des mesures aux biens ou à la personne.

Pour beaucoup de régions ou départements, ce 
nouveau paramètre intervient à la marge ou ne pro-
duit aucune incidence. Concernant le Tarn, cette 
nouvelle cotation vient bouleverser l’ensemble de 
nos indicateurs. 

Pour s’en convaincre il suffit de comparer le pour-
centage d’augmentation du nombre de mesures en 
flux net avec celui du nombre de points au 31 / 12 :

2010 2011

Taux
d’évolution

du nombre de 
mesures par 

rapport à N -1

9,1 % 2,6 %

Nombre
de points
au 31 / 12

84 857 79 596

Taux
d’évolution

du nombre de 
points par

rapport à N -1

8,1 % - 6,2 %
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Le pourcentage ainsi obtenu est un pourcentage 
négatif. Il est indispensable de souligner immédia-
tement que la charge de travail suit bien, quant à 
elle, l’évolution du nombre de mesures et donc que 
cette cotation n’évalue pas correctement la charge 
de travail. 

Les tutelles ou curatelles aux biens ou la personne 
représentent dans notre établissement 19.8 % de 
l’activité. Ce nombre va continuer de croître très 
probablement, positionnant l’EPAS et les services 
tutélaires du Tarn dans une situation extrêmement 
délicate qui conduira immanquablement à deman-
der à chaque salarié de supporter une surcharge de 
travail conséquente.

 En effet la charge de travail entre une curatelle 
renforcée et une curatelle aux biens est actuelle-
ment la même, les magistrats ne désignant pas un 
tiers afin de gérer les questions relatives à la pro-
tection de la personne. 

Les Mesures d’Accompagnement 
Social Personnalisé (MASP)

Le Conseil Général du Tarn, à la refonte de son règle-
ment départemental d’aide sociale a inscrit dans le 
marbre le principe de la délégation de gestion de 
certaines de ces mesures.

Cette activité peut donc être qualifiée de pérenne 
au moins quant au principe de la délégation de ges-
tion auprès d’opérateurs professionnels. 

Dans un avenir proche, elle pourrait cependant être 
considérée tout autrement si nous nous attachons 
uniquement au volume d’activité et à ses varia-
tions.

En effet, lors des premiers échanges avec les repré-
sentants du Conseil Général et au moment de la 
rédaction de la convention, nous avions attiré l’at-
tention de nos interlocuteurs sur la nécessité de 
s’engager sur un volume d’activité. La contrepartie 
que nous accordions était d’affecter des personnels 
qui devaient rentrer dans la logique d’exercice de 
ces mesures et devenir, à terme, de véritables spé-
cialistes.

Sans préjuger de cet avenir, les chiffres des 3 der-
nières années écoulés montrent, au moins pour 
l’EPAS une bonne progression. 

Ainsi nous avons perçus 186 mois / mesure en 2011 
et accompagnés 24 usagers. 

En 2010 nous avions perçus 99 mois / mesure et 
accompagné 16 usagers. 
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EXTRAITS DE LA REVUE DE PRESSE

La Dépêche 
du Midi

Le Tarn 
Libre

Le Journal 
d’Ici

La Semaine
de Castres

Autres *

Vie associative 4 8 2 2 16

ESAT 7 2 2 1 12

ESAT / ADMR 5 2 2 9

FH 4 3 1 8

IME 1 1 2 3 7

MAS 2 1 2 5

Pratique des Arts 1 1 1 3

Sport Adapté 2 1 3

Collectif Handicap 81 1 1 2

27 20 9 5 4 65

Le Tarn Libre - 7 janvier 2011La Dépeche du Midi - 6 janvier 2011
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Le Journal d’Ici - 20 janvier 2011

Le Tarn Libre - 25 mars 2011 La Dépeche du Midi - 7 avil 2011
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La Dépeche du Midi - 26 mai 2011 Le Tarn Libre - 17 juin 2011
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La Semaine de Castres - 1er juillet 2011
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Le Tarn Libre - 19 août 2011

La Dépeche du Midi - 24 août 2011
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Le Tarn Libre - 30 septembre 2011

La Dépeche du Midi - 19 novembre 2011
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Extraits de la revue de presse

Journal de Navès - Décembre 2011

La Dépeche du Midi - 29 décembre 2011



Pierre Roux
Chargé de l’infor-
mation associative

Christian Molinier
Vice-président
Ets. pour adultes

Jean-Marie Aubespin
Président
CA Fédération APAJH

Maryse Blanc
Chargée de la 
pratique des arts

Maryse Ramade
Secrétaire générale 
adjointe - Agenda 21

Yves Obis
Secrétaire général
CDAPH et sports

Pascale Maury
Ets. sociaux et pour 
personnes âgées

Alain Delpi
Trésorier adjoint
Ets. pour enfants

Denis Cadaux
Trésorier

Chargés du Conseil  des familles 
et de l’animation associative

Fernand Grumeau
Chargé du patrimoine 
et de l’accessibilité

Aline 
Périllous

Marie-Christine  
Primoguet

Jacques BlancPatrick Lacoste

Françoise 
Vasseur

Pour l’UNSA

Jean-Marie 
Guy

Pour la MGEN

2 membres  
de droit

Bureau
Composition du

Conseil d’administration

de l’APAJH du Tarn

après son

Assemblée Générale

de juin 2011

Trombinoscope associatif 

publié dans le journal

« À une lettre près »

de juillet 2011



Créée en 1972, l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Tarn est un organisme 
à but non lucratif qui gère des établissements et services médico-sociaux pour personnes 
en situation de handicap, de dépendance ou de diffi cultés sociales.

L’APAJH du Tarn rassemble 200 adhérents, emploie 300 salariés et accompagne 1 000
personnes dans le département. Elle œuvre pour promouvoir la dignité de tous et assurer 
à chacun un égal accès aux droits : éducation, santé, travail, vie sociale, culture et sport.

Siège Social - 72 avenue de Gérone - 81000 Albi
Tél. 05 63 45 33 62 - Fax 05 63 45 41 04 - accueil@apajh81.org
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