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INTRODUCTION 

La crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 a bouleversé nos pratiques professionnelles en 2020. 

Cette crise, qui n’est toujours pas finie, nous a amenée à accélérer l’innovation pédagogique, à mettre 

en place la FOAD (formation ouverte à distance) de façon systématique ainsi que des classes virtuelles. 

 

Les équipes pédagogiques ont, du jour au lendemain, mis en place la prise en charge et la continuité 

pédagogique qui ont permis de poursuivre pratiquement toutes nos activités. 

 

Professionnels et stagiaires ont dû s’adapter et apprendre, en un temps record, à utiliser de nouveaux 

outils, à mettre en place de nouvelles pratiques professionnelles pour maintenir la continuité 

administrative, pédagogique et d’accompagnement de qualité. 

  

Toutes ces expériences et évolutions ont été précieuses. 

Nous les capitalisons, et elles servent quotidiennement à enrichir nos pratiques professionnelles. 
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1. Historique et présentation générale de l’établissement  

 

Le centre de réadaptation et de pré orientation (appelés aujourd’hui Etablissement et Service de 

Préorientation et de Réadaptation Professionnelle) d’ALPHA Plappeville est une association régie par 

la loi locale Alsace Moselle du 19 avril 1908. L’association dénommée à l’origine " Centre de 

Rééducation de Metz" a été créée en mai 1933.   

L'association ALPHA Plappeville, Association lorraine pour la promotion des personnes en situation de 

handicap, gère deux structures : 

▪ Un centre de préorientation (CPO) qui propose des dispositifs d'orientation,  

▪ Un centre de réadaptation professionnelle (CRP), qui propose une quinzaine de parcours : 

dispositifs de remobilisation professionnelle, dispositifs spécifiques, dispositifs de formations 

certifiantes ou qualifiantes. 

Agréments : 28 places sont attribuées aux usagers du CPO, 110 au CRP, en statut d'internat ou semi-

internat. L’établissement assure l’accompagnement médico-psycho-social des usagers accueillis. Les 

lois du 2 janvier et du 4 mars 2002 ainsi que celle du 11 février 2005 renforcent le droit des personnes 

à disposer d’un accompagnement adapté et personnalisé : le projet de prise en charge personnalisé 

de l’usager est réfléchi et mis en œuvre en tenant compte du projet de vie, du projet professionnel 

mais également de besoins, d'attentes, de difficultés, de fragilités et de forces des usagers. 

 

Pour mener à bien ses activités médico-sociales, l’association ALPHA Plappeville dispose : 

 d’un agrément par un arrêté initial, délivré par la Préfecture de la Région Lorraine, en date du 12 

octobre 1989, modifié par un avenant datant du 24 janvier 2005. Il porte la capacité de 

l’établissement à 138 places. 

 Le financement est assuré par l’Etat sur des crédits de l’Assurance Maladie en dotation de prix 

de journées globalisé. 

Nom de l’établissement : ALPHA PLAPPEVILLE 

APE : Aide par le travail (8810C) 

Siret : 78001754700016 

Date de création : 01-05-1933 

Adresse : 18 rue du Général de Gaulle 57050 PLAPPEVILLE 

Téléphone : 03 87 31 80 70 

Directrice : HUSSENOT Cosette 
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 d’un agrément pour la rémunération des stagiaires. Ces derniers ont un statut de travailleur 

handicapé en reclassement professionnel. Ils sont orientés vers l'association par notification de la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées. 

 L'agrément de leur rémunération relève de la Région Grand Est.  

 ALPHA Plappeville dispose également d'un numéro d’activité en tant que prestataire de 

formation délivré par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi) n° 41.57.00445.57. 
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1. Le projet d’établissement 

a. Principales orientations du projet d’établissement 

 

La fin de l’année 2020 s’est caractérisée par le lancement de la rédaction du projet d’établissement 

2021 à 2026. Le travail d’élaboration du projet s’est appuyé sur une dynamique participative par le 

biais : 

- d’un comité de pilotage ; 

- 20 groupes de travail autour de différentes thématiques ont été définis  

 

Ce document a été élaboré dans le respect des recommandations de l’ANESM, à travers : 

- une organisation en mode projet : planification des étapes, temps dédiés, communication, pilotage… 

- la sollicitation de l’ensemble des parties concernées : professionnels, personnes accompagnées, 

partenaires, direction … 

 

La trame du Groupe SOS, a été utilisée comme base à la réalisation de ce document en intégrant les 

engagements déclinés par le groupe SOS Solidarités. 

 

Un diagnostic approfondi avec l’ensemble des professionnels est planifié en 2021 afin de construire ce 

projet.   

 

b. Le fonctionnement : 

 

- Les modalités d’admission 

 

Les deux conditions à remplir pour bénéficier d'une formation : 

• être reconnu " travailleur handicapé " par la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie 

des Personnes Handicapées) qui siège au sein de la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH). 

• être  orienté vers un établissement de pré-orientation ou de réadaptation professionnelle par 

la CDAPH. 

Une visite de pré-accueil du CRP est possible sur rendez-vous pour le futur stagiaire, sa famille et/ou 

un autre accompagnateur avant ou après l'obtention de la notification de la CDAPH. 

- Les horaires d’ouverture 
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Administratif  
 

Lundi au jeudi     8 :00 – 16 :45 

Vendredi     8 :00 – 15 : 45 

Samedi    Fermé 

Dimanche    Fermé 

 

Accueil hébergement  

Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement médico-psycho-social de 7 h à 22 h.  

Un professionnel assure la surveillance de nui de nuit. 

 

Restauration :  

 

Petit déjeuner : Du mardi au vendredi : De 7 h 15 à 7 h 45 

Déjeuner : Le lundi : 

Du mardi au vendredi : 

De 12 h 00 à 12 h 45 

De 11 h 45 à 12 h 45 

Diner : Du lundi au jeudi : De 18 h 15 à 19 h 15 

2. La démarche qualité 

En mars 2020 la crise sanitaire a déclenché des mesures d’urgence et a nécessité la mise en œuvre 

rapide et cohérente de moyens indispensables pour faire face efficacement à cette situation 

provoquée par le coronavirus : plan bleu, plan de continuité et reprise d’activité, élaboration d’un 

« plan d’actions qualité reprise d’activité sur site » qui regroupe 30 documents (modes opératoires, 

fiches techniques…). Cette mise en œuvre s’est faite avec l’appui du groupe SOS Solidarités. 

Le passage au stade 3 de l’épidémie (phase de confinement) à modifier l’organisation du travail : 

-le télétravail devient le principe pour les professionnels (confrontés à la nécessité de trouver des 

nouvelles habitudes de travail) 

-les usagers en formation à distance (élaboration d’un socle de « ressources » pour la poursuite sereine 

de leurs activités)  

Des actions définies dans « le plan d’action qualité 2020 » ont dû être mises « entre parenthèses » afin 

de se concentrer sur l’évolution de l’épidémie dans notre région et de répondre au mieux aux besoins, 

face à des informations changeantes.  
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c. Les indicateurs de satisfactions : 

 

- Réclamations 

 

6 recours ont été enregistrés au cours de l'année 

 

Le nombre de recours a baissé par rapport à l’année 2019 (18 recours). Ce chiffre peut s’expliquer par 

la crise sanitaire liée à la Covid-19. En effet, l’établissement a fermé son accueil physique durant 

quelques mois. Les formateurs ont accentué l’accompagnement des usagers par des échanges 

individualisés et plus nombreux, mais aussi une écoute et une aide sur les éventuelles difficultés 

rencontrées durant cette année.  

La fréquence des Comités de Vie Sociale a été augmentée pour répondre aux changements et 

inquiétudes liés à la situation. Une enquête sur la formation à distance a été mise en place pour 

identifier les besoins et attentes du public.  

 

Les réclamations sont principalement liées à la sécurité des biens et des personnes et aux équipements 

mis à disposition. 

 

- Enquêtes de satisfactions  

 

Les enquêtes de satisfaction tiennent une place importante dans la gestion de la qualité. 

 Aussi, afin d’améliorer la qualité des prestations proposées et de mieux répondre aux attentes et aux 

besoins des usagers, 3 enquêtes de satisfaction ont été réalisées pour l’ensemble des usagers : 

- Satisfaction de la phase d’accueil CRP/CPO (du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020) 

98 usagers ont répondu au questionnaire  

- Satisfaction de l’accompagnement pédagogique, médico-social et les services hôteliers 

CRP/CPO (du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020) 

67 usagers ont répondu au questionnaire  

- Satisfaction formation à distance (du lundi 29 avril 2020 au vendredi 29 mai 2020) 

Ces outils contribuent à une dynamique de bientraitance, à une démarche de qualité continue et 

optimisent les possibilités d’expression des usagers. Les résultats de ces enquêtes ont mis en lumière 

des actions d’amélioration et alimentent le plan d’action qualité 2021. 
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▪ Satisfaction formation à distance  

 

Durant cette période de crise sanitaire, l’usager s’est trouvé exposé à une double contrainte, celle de 

devoir s’adapter à la nouvelle organisation de travail pour intégrer des connaissances concernant la 

formation suivie et en même temps utiliser les différents outils de communication en fonction des 

moyens matériels à disposition. Ces changements se sont effectués avec l’accompagnement des 

professionnels pédagogiques et du personnel médico-psycho-socio-éducatif pour pallier à 

d’éventuelles difficultés.  

Un questionnaire soumis aux usagers a été élaboré en vue d’évaluer cette mise en œuvre.  

 

L’enquête de satisfaction s’est déroulée auprès des usagers bénéficiaires de la formation à distance. 

La période d’enquête s’est étendue du lundi 29 avril 2020 au vendredi 29 mai 2020.  

53 usagers ont accepté de répondre au questionnaire sur les 98 transmis. 

Concernant le suivi de formation :  
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Observations et suggestions concernant la formation : 

 

 

 

 

 

 

14 observations 

 

Points forts : 

-les formateurs sont toujours à l’écoute et disponibles  

-un très bon accompagnement par mail et par 

téléphone  

-confinement bien vécu grâce à l’accompagnement 

pédagogique et le soutien permanent des formateurs   

Points à améliorer : 

Mise en pratique insuffisante (formation technique) 

Connexion impossible ponctuellement ou pour 

certains stagiaires à certains outils informatiques 

(Vidéo conférence, Classroom) 

Outil informatique qui ne dispose pas de toutes les 

fonctionnalités (tablette tactile, ordinateur ancien)  

Suggestion : 

-l'utilisation de Discord pour les visioconférences et 

l'usage de serveur Discord (gratuit) 

 

 

- Comité de vie sociale  
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Compte tenu de la situation et des recommandations sanitaires, des nouveaux moyens de 

communication ont été mise en place pour maintenir les comités de vie sociale afin de les associer à 

la gestion de la crise. 

 

Nombres de CVS : 8 réunions  

 

Thèmes abordés en 2020  

• organisation liée à la pandémie, retour sur la gestion de la crise : questions et craintes des usagers 

• Le suivi de la formation  

• L’hygiène des locaux et la mise à disposition des EPI : hébergement, lieux collectifs, ateliers, salles de 

formation, sanitaires.  

 

d.  Actions autour de la bientraitance… 

 

La pandémie ainsi que les périodes de confinement ont éprouvé les usagers. Des actions autour de la 

bientraitance ont rapidement été mises en place l’objectif étant de trouver un équilibre entre 

préservation de la santé et maintien du lien social : 

✓ Communication adaptée : suivi téléphonique individuel afin de travailler le lien et limiter 

l’isolement  

✓ Réorganisation des groupes d’usagers en fonction des difficultés et des besoins  

✓ Développement d’un nouvel atelier technique visant à acquérir des capacités en termes de 

salubrité du lieu de vie (APS) 

✓ Adaptation rapide des professionnels pour permettre l’apprentissage à distance : maitrise et 

mise en place de nouveaux outils  

✓ Suspension de certaines actions du CPO dans un souci du respect des engagements à réaliser 

des prestations de qualité et d’optimiser les orientations à préconiser 

✓ Accompagnement dans la démarche d’acquisition du matériel informatique (aide 

exceptionnelle de l’AGEFIPH, enveloppe de 500 euros maximum/personne sans conditions de 

ressources),  

✓ Afin de mieux cerner les besoins des usagers un questionnaire a été proposé durant la 

première période de confinement  

✓ Rythme intensifié des réunions de comité de vie sociale (CVS) 

✓ Accueil des usagers au premier déconfinement : une classification des stagiaires en 3 

catégories A, B et C a été réalisée selon les critères médicaux, psychosociaux, et objectifs 
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pédagogiques des usagers (enseignements professionnels pouvant se réaliser uniquement sur 

site). 

Ces listes ont été réalisées par les chefs de services en collaboration avec les professionnels 

pédagogiques et du service accompagnement avec le concours du médecin. 

✓ Service médical : informations transmises sur le COVID-19 et suivi des usagers.  

 

Tout au long de l’année 2020 un retour d’expérience et un travail de réflexion a été engagé avec les 

différents professionnels par le biais de réunions de service afin d’identifier les besoins et établir un 

plan d’actions.  

 

e.  Prévention des risques :  

La situation sanitaire a exigé une réactivité pour assurer la sécurité des usagers et des professionnels : 

✓  Réunions hebdomadaires par visio de la direction d’Alpha Plappeville (en cellule de crise) avec 

les instances nationales de Groupe SOS Solidarités (direction générales, servie qualité, RH etc.) 

 

✓ Participation régulière de la direction aux réunions de crises de l’ARS, la Région et le Conseil 

Départemental 

 

✓ Elaboration d’un plan de continuité d’activité (PCA) qui réunit les consignes de l’Etat pour la 

prévention des risques liés au COVID-19 et a pour objectif d’anticiper les perturbations 

possibles et les mesures correctives à mettre en place pour y faire face 

 

✓ La mise à jour et le déclenchement du plan bleu pour faire face à la propagation du virus  

 

✓ La mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels 

 

✓ Elaboration d’un plan de reprise d’activité  

 

✓ Mise en place d’une ligne téléphonique de soutien psychologique par le groupe SOS : relais 

d’aide et d’écoute psychologique 

 

✓ Maintien du dialogue social en informant et consultant les instances représentatives (CSE, CVS)  

 

✓ Elaboration d’une démarche qualité « gestion de la crise » afin d’assurer la protection des 

professionnels et usagers présents sur le site en s’appuyant sur les outils créés par le groupe SOS 

Solidarités (mode opératoires préventions des risques, charte d’accueil des professionnels et 

des usagers…) 

 
✓ Application des dispositions matérielles et organisationnelles de prévention du risque sanitaire 

(Mesures matérielles : achat, stockage, mise à disposition de produits d’hygiène, mesures 

organisationnelles : se laver fréquemment les mains, mise en œuvre des mesures d’hygiène des 

locaux et des surfaces de travail utilisées…). 
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✓ Mise en place d’un accompagnement quotidien de la direction, des cadres, de professionnels 

pédagogiques et psycho-sociaux (médecin, infirmière, psychos, ergothérapeute, éducateurs, 

formateurs, éducateur sportif etc.) 

 

Perspectives 2021 : 

-élaboration d’un plan de prévention des risques  

-mise en place d’indicateurs de suivi pour garantir la prévention et la maitrise des différents risques. 

 
 
 

 

 
Bilan qualité :  

 

- 6 comités de pilotage Qualité, Sécurité, Environnement ont été réalisés afin d’assurer le suivi 

de la mise en œuvre des axes d’amélioration regroupés par service, et décrits dans le plan 

d’amélioration qualité 

- Elaboration d’outils qualité pour gérer la crise sanitaire : conditions générales d’accueil, 

conditions de réalisation des prestations, cellule de crise COVID-19, suspicion et cas COVID-19. 

- Présentation des droits d’expressions 

- Mise en place et participation de 8 comités de la vie sociale des usagers  

- Participation à 2 séminaires à l’ADEPPA organisés par les chefs de service et élaboration des 

comptes rendus sous forme de plan d’action 

- Participation aux réunions en ligne sur Teams du service qualité Groupe SOS Solidarités  

 

Perspectives 2021 : 

-lancement dans la démarche de certification QUALIOPI 

- déploiement du logiciel AGEVAL  

 

 

f. Etat des lieux de la fonction « système d’information » dans les ESMS 

 

Notre établissement est doté du logiciel de gestion intégré « Dossier Individuel de l’Usager ». 

L’utilisation du logiciel DIU a été perturbé pendant les périodes de confinement : 

-pas de connexion à distance  
-double saisie des données (perte de temps)  
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En 2021 un état des lieux de ce logiciel sera réalisé sous forme d’enquête afin d’identifier : 

-la satisfaction des professionnels  

-les dysfonctionnements 

-la priorisation des évolutions. 

 

 

3. Communication  

La crise sanitaire a impacté l’organisation d’évènements sur le site et en extérieur. Pour éviter le flux 

de personnes et afin d’éviter la propagation de l’épidémie, la majorité des évènements planifiés sur 

l’année 2020 ont été reporté.  

Actions externes : 

" La 2e édition du concours " A nous l'écrit ! " s’est déroulée dans les conditions très particulières de 

la crise sanitaire de la Covid-19 qui ont empêché certains organismes d'aller au bout de l'aventure. 

 

Toutefois, 49 personnes originaires de 21 pays aidées d’accompagnateurs, professionnels ou 

bénévoles, ont tout de même relevé le défi d'écriture en nous faisant parvenir 51 textes sur le thème 

de l'année : "La réussite dont je suis fier(e)". 

 

Le jury qui s'est réuni le 16 novembre 2020 en visioconférence a sélectionné 14 lauréats dans 4 

catégories : « Alphabétisation », « Illettrisme », « Français Langue Etrangère » (n. A1-A2 et n. B1-B2), 

« Ecrit collectif ». Un courrier d'information leur a été envoyé, ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Le 

recueil de tous les textes reçus a été confié à l'impression, et les préparatifs de la journée de clôture 

avancent bien. Grâce à la contribution des organismes et des structures extérieurs, nous disposons à 

ce jour d’une enveloppe de 6500 € pour cette manifestation. 

 

Cependant, compte tenu du contexte sanitaire actuel, il a été décidé de reporter à 2021 la date de 

cette journée, initialement prévue le 15 décembre 2020 au Grand Amphithéâtre de la Maison de 

l’entreprise situé au 3, place Edouard Branly à Metz-Technopole. 

 

En effet, cette journée, en dehors de la cérémonie de remise des prix, est pensée comme un moment 

de rencontres et d'activités, aussi bien pour les apprenants que pour les différents acteurs intervenant 
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dans le domaine de l'apprentissage de la langue française : le matin, des activités culturelles ouvertes 

à toute personne qui souhaite y participer, et l'après-midi, la cérémonie de remise des prix. 

 
Cette année, les stagiaires de la section PASS/F2L, outre l'exercice d'écriture, se sont particulièrement 

investis dans son organisation, en créant deux expositions : l'une sur le thème des inventions et l'autre 

autour de la photographie, sur le thème de la réussite. De même que pour les productions écrites de 

tous les auteurs, il aurait été dommage de ne pas mettre tout ce travail en lumière, car la valorisation 

des apprenants est l'essence même de ce concours. 

Nous sommes donc à ce jour dans l’attente de conditions sanitaires favorables à l’organisation de la 

cérémonie de clôture de la 2e édition du concours." 

 

 

4. Les engagements du groupe mis en œuvre sur l’établissement 

 

▪ La personne accueillie, acteur de ses projets 

 

✓ Aide exceptionnelle de l’AGEFIPH pour l’acquisition d’un ordinateur : 

L’usager a pu s’équiper d’un outil pédagogique pour lui permettre l’accès à des sources pédagogiques 

et le libre choix de ses enseignements  

✓ La crise sanitaire a bouleversé le quotidien des accompagnements et amené l’usager à 

développer le travail en autonomie    

✓ Comité de vie sociale 

Le CVS a été un outil de communication qui s’est adapté à la crise sanitaire. Il ne s’est pas limité à la 

vie collective de l’établissement, d’autres sujets on était abordés tels que les conditions d’animation 

des formations des personnes accueillies, leurs observations et leurs demandes d’améliorations de 

certains contenus. 

Des réunions thématiques avec un groupe d’usager (d’une formation spécifique) ont été mises en 

place à leurs demandes. Ils ont provoqué un espace de parole qui s’est finalisé par une évaluation et 

ses déclinés en axes d’améliorations. 

Un feedback s’est installé de manière systématique lors du travail de groupe à distance qui ne se fait 

pas automatiquement en présentiel (le fait d’éteindre et de se retrouver seul les a incité à la prise de 

parole). 

 

▪ Le professionnel, partenaire de la personne accueillie  
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✓ L’accompagnement à distance a permis aux professionnels de remplir leurs missions à 

distance, en proposant une l’organisation plus flexible des prestations à l’attention de nos stagiaires, 

que ce soit dans l’apprentissage ou dans la recherche d’un stage d’application en entreprise  

✓ La formation à distance a généré de la frustration et des difficultés pour certains usagers.  

Nous avons adapté et intensifié les actions d’accompagnement à l’attention de ces derniers (en 

présentiel et à distance suivant nos possibilités sanitaires, professionnelles et humaines) afin de 

répondre aux besoins de l’ensemble des usagers, mais surtout aux plus fragiles. 

 

▪ L’établissement une entité en mouvement  

✓ La crise sanitaire a eu pour conséquence de réduire les interactions avec « l’extérieur ». Ils se 

sont traduits par des visites en présentiel à de futur usagers et de partenaires, dans le respect des 

contraintes sanitaires appliquées au niveau national et dans notre établissement. 

✓ Les professionnels ont participé à des groupes de travail, des réunions en visioconférence 

(FAGERH, groupe SOS…) 

 

▪ La qualité de vie vecteur essentiel de l’accompagnement  

✓ Accueil des usagers au premier déconfinement  

Des critères d’entrée progressive ont été définis et les personnes les plus éloignées d’un point de vue 

social, les plus isolées étaient prioritaires pour revenir sur site. Les usagers qui ne souhaitaient pas le 

retour en présentiel en raison d’inquiétudes liées à la pandémie ont pu poursuivre la formation à 

distance.   
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I. LES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

1. Analyse quantitative et qualitative de l’activité (CPOM)  

Données relatives à la file active 2020 

 

Nombre de places 

autorisées CRP 110 
110  

dont Internat 46 46  

dont Externat 64 64  

total  110 110  

INTERNAT 2020 N -1  

Nbre jours ouverture 229 229  

Nbre jours théorique 10534 10534  

Nbre jours prévu BP 9651 8903  

Nbre jours réels 9554 10074  

ECARTS    

   +1171  

Nbre de journées 

d'absence non 

facturées des 

résidents  1301 

1784  

taux d'occupation* 

prévu BP 71.49% 

73.26%  

taux d'occupation réel 76.92% 80.12%  

EXTERNAT 2020 N -1  

Nbre jours ouverture 229 229  

Nbre jours théorique 14656 14656  

Nbre jours prévu BP 8358 9551  

Nbre jours réels 9821 10107  

ECARTS    

   +556  

Nbre de personnes 

en liste d'attente   

  

    

 

 

Nombre de places 

autorisées CPO 28 

28  

dont Internat 12 12  

dont Externat 16 16  

total  28 28  

INTERNAT 2020 N -1  

Nbre jours ouverture 229 229  

Nbre jours théorique 2748 2748  

Nbre jours prévu BP 2374 2529  

Nbre jours réels 1262 
 

 

ECARTS    

     

Nbre de journées 

d'absence non 

facturées des 

résidents  116 

231  

taux d'occupation* 

prévu BP 93.64% 

90.94%  

taux d'occupation réel 72.02% 92.06%  

EXTERNAT 2020   

Nbre jours ouverture 229 229  

Nbre jours théorique 3664 3664  

Nbre jours prévu BP 3630 3565  

Nbre jours réels 3356 
 

 

ECARTS     

  
 

  

Nbre de personnes 

en liste d'attente   
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Le taux d’occupation a baissé en raison de la crise sanitaire. Cette baisse est liée aux protocoles 

nationaux imposés et mis en place dans notre établissement pour faire face à l’épidémie COVID-19. La 

mise en place et le respect de ces protocoles a réduit, sur certaines périodes, la capacité d’accueil de 

certains stagiaires, même à distance.  

Certaines actions de formation et/ou d’accompagnement ont été reportées : 

-Action de Préformation Spécifique (entrée initialement prévue en avril 2020) 

-Vendeur Conseil en magasin (entrée initialement prévue en septembre 2020) 

-Agent d’accueil administratif et commercial (entrée initialement prévue en avril 2020)  

-3 entrées Pré Orientation à l’Autonomie  

-7 entrées en Préorientation  

 
 
Activité 2020 

 CRP CPO TOTAL 

Nombre de journées 

d’internat 

9554 1262 10816 

Nombre de journées semi-

internat 

9821 3356 13177 

Nombre de journées 

prévisionnelles rémunérées  

18009 6004 24013 

Nombre de journées 

rémunérées 

19375 4618 23993 

 

 
Demandes, refus d’admission et liste d’attente :  

Les services administratifs enregistrent toutes les notifications d’orientation vers notre établissement. 

A la réception du document de la MDPH, le secrétariat envoie un courrier de confirmation 

d’inscription.  

Dans certains dispositifs un pré accueil est mis en place afin de valider le projet de formation. A la suite 

de celui-ci des admissions peuvent être reportées (obligations personnelles, raisons de santé…) 

CPO : 

En 2020, sur les 168 notifications MDPH, 90 usagers ont intégré notre établissement. Sur les 78 

notifications restantes, le confinement lié à la crise sanitaire a entrainé le report en 2021) de la 

programmation de 3 groupes d’usagers (36 personnes) et 42 personnes n’ont pas répondu. 
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2020 
Données 
chiffrées 

 

2020 
Ratio 
Taux  

% 

N -1 
Ratio 
Taux  

% 

 1. Taux de personnes en dérogation ou hors 
autorisation (CPOM/ANAP)  0 

0 0 

2. Nombre de personnes  maintenues dans l’ESMS en 
attente de placement dans un ESMS de catégorie 
différente (CPOM)  0 

0 0 

3. Score moyen dépendance GMP (dernier GMP validé 
et dernier GMP connu) (ANAP) 

NC 
  

4. Score moyen en soins requis PMP (dernier PMP 
validé et dernier PMP connu) (ANAP) 

NC 
  

5. Durée moyenne de séjour / d’accompagnement des 
personnes sorties définitivement (CPOM/ANAP) 

   

6. Part des personnes bénéficiant d’une mesure de 
protection 
(CPOM/ANAP)  

   

a. Sauvegarde de justice 1 0.4 1.2 

b. Curatelle 9 4.2 9.3 

c. Tutelle 2 0.9 0.8 

7.  Taux d’occupation des places habilitées par des 
personnes bénéficiaires de l’aide sociale (ANAP) 

NC   

8.  Nombre moyen de journées d’absence des 
personnes accompagnées  (hors CAMSP CMPP) 
(CPOM/ANAP)  

1301   

Nombre d’absences (en journée et pas motif) :    

a. hospitalisation 285   

b. maladies 804   

c. vacances / weekend 0   

d. absence injustifiés 80   

e. autre 132   

9. Part des actes/séances programmés non réalisés 
(CAMSP CMPP) (ANAP) 

   

10. File active des personnes accompagnées 
(CPOM/ANAP) 
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Répartition des personnes accompagnées 

11. selon leur provenance géographique (CPOM/ANAP) 

2020 
Données 

chiffrées 

2020 
Ratio 
Taux  
% 

N -1 
Ratio 
Taux  

% 

- Grand Est 177 83.1 90.3  

- Autre région  36 16.9 9.7 

12. selon leur provenance (CPOM/ANAP)    

- domicile / milieu ordinaire 210 98.6 96.2 

- établissement de santé    

- établissement médicosocial 2 0.9 1.9 

- provenance inconnue  1 0.5 1.9 

13. sorties définitivement sur l’année par motif ou 
destination : 

- décès 
- hospitalisation  
- domicile milieu ordinaire  
- établissement médicosocial 
- inconnue / départ volotaire  

7 
 
 
 
 
2 
5 

 
 
 
 
 
0.9 
2.3 

 
 
0.3 
1.9 
0.3 
0.6 
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Profil des personnes accompagnées : 213 usagers sortis  

21. répartition en fonction des types de déficiences observées 
(CPOM/ANAP) 

2020 
Données 

chiffrées 

2020 
Ratio 
Taux  
% 

N -1 
Ratio 
Taux  

% 

- déficience intellectuelle   0.8 

- autisme TED 8 3.7 14.5 

- trouble du comportement et de la communication     

- trouble psychique  40 18.7 15.2 

- trouble du langage et des apprentissages  15 7.2 3.6 

- déficience auditive 1 0.4 0 

- déficience visuelle 3 1.4 1.6 

- déficience motrice 115 53.9 50.3 

- déficience métabolique  13 6.1 5.6 

- cérébrolésé 3 1.4 1.6 

- polyhandicap    

- en cours de diagnostic    

- autre type de déficience 15 7.2 6.8 
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22. répartition par âge (CPOM/ANAP) 2020 
Données 

chiffrées 

2020 
Ratio 
Taux  
% 

N -1 
Ratio 
Taux  

% 

- 0-2 ans    

- 3-4 ans    

- 5-6 ans    

- 7-10 ans    

- 11-15 ans    

- 16-19 ans 8 3.8 1.4 

- 20-24 ans 24 11.3 8.7 

- 25-29 ans 18 8.4 7.6 

- 30-34 ans 19 8.9 10.6 

- 35-39 ans 26 12.3 15.3 

- 40-44 ans 25 11.7 7.1 

- 45-49 ans 30 14.1 21.5 

- 50 ans et plus  63 29.5 27.8 

2. Les formes d’accompagnements 

L’accompagnement socio-éducatif 

 

Temps de travail de l’intervenante : 80 % 

Nombre total d’entretiens  470 rendez-vous individuel ou par téléphone 

(période en télétravail liée à la crise sanitaire)  

Moyenne de 15 rendez-vous par semaine 

Interventions collectives domaines de l’ESF 14 

Axe d’interventions au cours de l’année 

Aide aux démarches administratives/ouvertures 

de droits 

-Dossier MDPH : moyenne de 40 par an 
-Dossier CAF / DTR CAF  
-Impôts : déclaration/ dégrèvements 
-Rédaction de courriers divers : signalement / 
exposé sociaux/ demandes d’aides 
financières/dégrèvements/ouverture de droits 
-Dossiers Agefiph : expliqués/complétés 
/envoyés /traités : 28 sur 51 + dossier APEP 2 à 
3 par an 
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Conseil orientation  Dossier pôle emploi : DTR / demande 
dégrèvement 

Développement de l'autonomie Dossier CPAM : IJ/code AMELI  
 

Problématique logement Dossier logement social moyenne 30/an 
 

Difficultés financières Point service comptabilité 3 fois par semaine / 
gestion de caisse 

Régulation Intermédiaire curateurs 
Appels téléphoniques externes environs 200 par 
an  

 

 
 
 
 
 
 
 

L’accompagnement ergothérapeute  

 

Entrée le 22 septembre 2020 et le 11 décembre 2020 ont été réalisés : 

Nombre d’entretiens  48 bilans des capacités physiques en milieu 

professionnel 

Type d’entretiens  

Intervention collective, gestes et postures  3 séances de gestes et postures 

Evaluation des aptitudes physiques  Chaque semaine participation à la réunion de 
pré orientation 

Entretien individuel  2 entretiens pour effectuer des propositions 
d’aides techniques pour les activités de la vie 
quotidienne 

Suivi pendant stage en entreprise 1 visite de stage et 1 dépôt de matériel sur un 
lieu de stage 

Adaptation des postes  Pas de quantification possible 

 

Les mesures liées à la crise sanitaire : 

Désinfection de tout le matériel utilisé durant le bilan ainsi que l’aération de la salle entre chaque 

stagiaire (donc battement de 30 minutes entre chaque entretien). 

Le confinement a imposé un plus grand temps d’organisation pour prévoir les bilans (appel des 

stagiaires des différentes formations, coordination avec formateur, planification en fonction de leur 

présence sur site). 

 

Perspectives 2021 : 
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- Inclusion d’un volet dans le bilan des capacités physiques. 

- Proposer un bilan cognitif pour les stagiaires en nécessitant. 

- Proposer une séance gestes et postures aux stagiaires POA, APS/APIS et DEFIS ou de la 

documentation sur le sujet. 

L’accompagnement de la psychologue du travail  

Nombre d’entretiens Pas de quantification 

Entretiens individuels en présentiel et à 
distance (période en télétravail liée à la crise 
sanitaire) 
 

Intervention collective  Groupe POA, PREO  

Axe d’interventions au cours de l’année 

Entretiens individuels en psychologie clinique du travail, approche globale 
personnelle, professionnelle, santé et adaptation 
Pré-accueils  
Réunions d’équipe + réunions incluant le médecin 
Entretiens téléphoniques avec la famille à la demande selon le suivi et en accord avec le stagiaire 
Echanges sur situations avec les formateurs référents 

 

 

L’accompagnement de la psychologue clinicienne  

Nombre d’entretiens Pas de quantification 

Principalement des entretiens individuels en 

présentiel 

Intervention collective  Groupe DEFIS, ARCAD, APIS  

Axe d’interventions au cours de l’année 

Entretiens à distance (covid)  

Participation à des pré-accueils  

Réunions d’équipe + réunions incluant le médecin  

Quelques réunions ou entretien avec famille + stagiaire  

 

Perspective 2021 :  

- Entretiens individuels 

- Développer des réunions cliniques essentiellement pour les groupes APS/DEFIS/APS/POA 

- Développer des partenariats en addictologie/Accompagnement TCC/EMDR (psycho-trauma) 

- Développer le travail avec les familles en accord avec la ou le stagiaire sur le parcours 

- Développer du travail de groupe (groupe de parole sur des thématiques) 

- Développer les pré-accueils  
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L’accompagnement à la santé 

Activité du Médecin  
 
Depuis février 2020 un médecin est présent tous les mercredis :  
 

Nombre de consultations médicales usagers Alpha 374 

Réunions comité de direction / comité de coordination  20 

Réunions de service  4 

Nombre de validations orientations professionnelles 90 

Nombre de professionnels appelés en externe pour suivi des 

usagers (psychiatre, médecin traitant) 

21 

Nombre de suivis usagers à l'extérieur (pendant le confinement, 

hospitalisation, conseils pratiques donnés etc) 

25 

Autres interventions au cours de l’année 

Organisation vaccins grippe 

Organisation et suivi des TROD 

Tests antigéniques  

Bilan MDPH  

Réunion ESAT  

 
 
Activité de l’Infirmière  
 

Nombre de soins infirmiers 859 

Nombre de rendez-vous téléphonique  
Suivi premier confinement  

254 

Nombre de rendez-vous téléphonique  
Suivi deuxième confinement 

61 

Nombre d’usagers suivis en télétravail 1er confinement  26 

Nombre d’usagers suivis en télétravail 2er confinement  17 

Accompagnement usager à l’extérieur  1 

Nombre d’actions éducatives en groupe (COVID-19 : hygiène des 

mains, masques, tests, vaccins…)  

15 

Nombre de suivi résultats des tests COVID-19   17 

Nombre total de suivis  1208 
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L’accompagnement animations sportives  

Activité physique marche 
Activités sportives et de loisirs, multi-

activités foyer 

Nombre de séances et sorties à l’année : 222 

Nombre de stagiaires pris en charge à l’année : 1680 

Nombre de stagiaires pris en charge par semaine : 52 

 Activité physique, marche, vélo à 
l’extérieur (hors formation) 

5  

Entretien et accompagnement individuel 
(sport) 

24 

Accompagnement dans la gestion du 
quotidien à travers tous les gestes de la vie 
quotidienne.  
  

128 

Régulation, entretiens individuels (social) 16 

Nombre total d’actions : 395 

Types d’interventions au cours de l’année 

Animations temps de formation : 

-Entretien physique, marche à l’extérieur  
-Accompagnement des usagers en télétravail  
 

Hors temps de formations :  

-activités physiques, marche, vélo à l’extérieur 
-activités sportives et de loisir, multi-activités au foyer  
-entretien et accompagnement individuel pour répondre à des demandes et des besoins ciblés 

(démarrage d’une activité sportive, aide dans le choix, orientation vers une association, achat de 

matériel, travail en lien avec le service médical) 

Education, prévention, santé, accompagnement au quotidien : 

-savoir gérer son quotidien, entretien et rangement de la chambre 
-équilibre alimentaire 
-régulation sous forme d’entretien individuel afin de répondre aux besoins des usagers 

 
Perspectives 2021 
 
-projet multi-activités 2021 organisation du sport adapté 

Un planning d’activités sportives mis en place afin de répondre au mieux aux attentes et besoins des 

stagiaires accueillis. Ce nouveau dispositif permettra aux usagers de bénéficier et de pratiquer une 

activité sportive plus adaptée tout en l’intégrant dans l’individualisation de son parcours. 
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Dispositifs proposés en 2020 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Analyse qualitative de l’activité pédagogique  

Fin 2020 : les chefs de services ont mis en place un RETEX auprès des formateurs pour un retour 

d’expérience sous forme de séminaires d’une journée, afin de recueillir l’impact de la pandémie sur les 

usagers et les professionnels, et donc sur nos pratiques professionnelles. 

 

CPO :  
La crise sanitaire a amené à adapter les interventions : 

- En développant des séances en distanciel pour garantir la continuité des parcours, 

- En enrichissant les séances d’initiation informatique après le constat à l’entrée du dispositif du 

peu de maîtrise des outils bureautiques 

- En proposant plus de souplesse dans le calendrier des immersions en entreprise 

- En entretenant du lien social quotidien durant les périodes de confinement ou d’isolement des 

stagiaires, et ce jusqu’à leurs reprises de parcours en présentiel 

Le rythme des journées a été modifié afin de permettre l’application des gestes barrières : pauses plus 

régulières pour aérer les locaux, nettoyage des espaces de travail en fin de séance, échelonnage des 

passages au self…(voir notre PRA Plan de Reprise d’Activité mis à jour selon les besoins de la crise), 

mais aussi des informations collectives réalisées par l’infirmière du centre sur la bonne utilisation du 

gel et des masques. 

Les périodes de travail à distance ont aussi favorisé l’autonomie et ont eu un effet positif sur la 

fatigabilité de nos usagers.  

L’instauration de réunions d’équipes hebdomadaires a permis d’améliorer la coordination entre les 

différents intervenants et de faire circuler les informations de manière fluide. Les synthèses de sortie 

des stagiaires se font avec le concours d’une référente CAP Emploi avec qui les plans d’action sont 

discutés. Ces échanges favorisent une certaine dynamique et évitent les ruptures de parcours.  

Si les professionnels du CPO ont accueilli seulement cinq groupes sur les huit initialement prévus, ils 

ont mis à profit les périodes de sous-activité pour travailler sur l’avenir, notamment en lien avec le 

décret n° 2020-1216 du 2 octobre 2020 relatif aux missions et aux conditions d'organisation et de 

fonctionnement des établissements et services de pré-orientation et de réadaptation professionnelle 

pour les personnes handicapées.  
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Evolution du public accueilli :  

L’évolution des populations accueillies (désocialisation, précarité financière, etc.) a amené l’équipe de 

formateurs à remettre en place des pré-accueils réalisés en collaboration avec le service 

accompagnement afin de sécuriser les parcours (adéquation de la prestation proposée, information 

sur les aides financières, relai avec des partenaires extérieurs, etc.). Cette évolution de certains publics 

a également motivé les formateurs à retravailler leurs progressions pédagogiques pour adapter les 

contenus aux besoins des usagers (développement des séances sur les capacités d’apprentissage et 

sur le raisonnement logique en lien avec les projets professionnels des stagiaires). 

 
CRP : 
 
La crise sanitaire a nécessité un travail d’adaptation des professionnels et des usagers : 

- Développer des nouveaux outils pour permettre l’apprentissage à distance (Google ClassRoom, 

Skype, Paddlet…) 

- Flexibilité du planning des usagers 

- Adaptation en fonction des difficultés de l’usager pendant les périodes de confinement : pas de 

pièce au sein du foyer dédiée à la formation à distance, ordinateur vétuste et/ou partagé avec 

des membres de la famille, difficultés de compréhension  

- L’élaboration d’outils de traçabilité et leurs saisies. 

 
Les freins rencontrés par les professionnels durant le premier confinement dans la prise en charge 
des usagers :  
 

-  le matériel à disposition en télétravail  
-  l’utilisation de l’outil informatique et la maitrise des outils de communication 
-  la distance physique a rendu l’estimation du niveau de compréhension par l’usager du contenu 

du cours plus compliquée : certains dispositifs ont donc nécessité un accompagnement adapté 
au niveau de compréhension (PASSERELLE / F2L). 

-  la participation active à la formation à distance sur le long terme. 
 

Malgré la crise sanitaire, les examens des formations certifiantes ont pu être mis en œuvre dans de 

bonnes conditions.  

 

Résultats des examens des titres professionnels (conférer détail dispositif APH, EAA en page 

45 et 47)  

 Nombre d’usagers 

Admis à l’examen (validation totale) 11 

Refusés à l’examen  2 

Admis à un ou plusieurs CCP (validation partielle) 3 

Non présentés  3 

TOTAL  19 
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Insertion professionnelle  

Cette enquête a été menée auprès de 56 usagers sortis de formations professionnelles débouchant 

sur un diplôme ou une employabilité en 2019, nous permettant ainsi d’obtenir un taux de réponse de 

70% soit 41 personnes. 

 Les résultats sont les suivants : 

▪ Usagers en insertion professionnelle : 15 

▪ Dont 7 en CDI 

▪ Dont 8 en CDD 

Perspectives pour 2021 CRP/CPO :  

• Appropriation des équipes du décret du 2 octobre 2020 relatif aux missions et conditions 

d’organisation de fonctionnement : Réflexion sur le développement de l’ambulatoire : ESPO et 

ESRP et la mise en œuvre des évaluations « courtes » des stagiaires sur 1 semaine max sans 

notification des MDPH. Réflexion sur la mise en œuvre de la réorganisation de l ESPO en janvier 

2022 ( 14 semaines possibles sur 24 mois)  

• Approche par modules de l’ESPO et des formations  

• Coordination des plannings pour tout le ESRP y compris les actions collectives. 

• Développement de la transversalité : interventions des formateurs en fonctions de leurs 

compétences et des besoins des usagers dans plusieurs formations ou/et dispositifs. Dev de la 

transversalité. 

 

 
Passerelle / F2L  

 

Nombre de présents en 2020 28 usagers 

Nombre de sorties en 2020 20 usagers  

 
o Période de confinement : 

 
La typologie des usagers (Niveau III et inférieur) a rendu compliqué l’apprentissage en raison de : 

- La maitrise et la détention d’un outil informatique  
- La maitrise du français : impact sur l’utilisation de l’outil informatique, incompréhension des 

mails envoyés…. 
 
Accompagnement par la formatrice référente intensifié durant les périodes de confinement : 
 

- Envoi des supports de cours par courrier  
- Suivi individuel : appels téléphoniques et vidéo (Skype)  
- Accompagnement dans les demandes d’acquisition de matériel auprès de l’AGEFIPH  
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o Préconisation d’orientation à l’issue de la formation  
 

Formation CRP  5 

Emploi 3 

Milieu protégé  1 

Retour aux soins  1 

Préorientation 9 

Autres 1 

 
 
 
 

Agent de propreté et d’hygiène (APH) 
 

Nombre de présents en 2020 8 usagers 

 
La formation d’Agent de Propreté et d’hygiène est accessible à des usagers de faible niveau et 
l’insertion professionnelle est facilitée du fait que ce secteur d’activité est en pleine expansion. Les 
entreprises étant très sollicitées, en cette période de crise sanitaire, pour désinfecter les lieux afin de 
limiter les risques de contamination. 
 

o Résultats des examens 
 

Résultat Nombre d’usagers 

Admis 6 

Refusés 0 

Non présentés 0 

Admis à 1 ou plusieurs CCP 1 

TOTAL 7 

 
o Evolution du dispositif :  

 
Des modules sur la prestation de service d'entretien manuel adaptée en chambre d’hôtellerie ont été 
intégrés à cette formation. 
 

Agent des travaux et de l’horticulture et du paysage (ATHP) 
 

Nombre de présents en 2020 8 usagers 

 
o Caractéristique du public accueilli en 2020 :  

Cette formation nécessite la possession du permis B et parfois du permis EB. De nombreux usagers 

inscrits dans cette formation ne sont pas détenteur du permis de conduire. Pour pallier à ces freins un 

projet d’accompagnement est en phase de développement.  

 

o Projet viticulture :  

Mise en pratique réalisée par les usagers :  

- Plantation des vignes au sein de notre établissement et sur le terrain mis à disposition par la 

mairie de Plappeville 
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- Réalisation du maraichage BIO sur le terrain d’application 

 

o Investissement 2021 :  

Acquisition d’ouillages complémentaires : Herse rotative, lame niveleuse, motobêche (utile pour la 

formation espaces verts et pour le savoir faire des usagers). 

 
 

Agent de restauration collective (ARC) 
 

Nombre de présents en 2020 10 usagers 

 
o Evolution du dispositif :  

-formation certifiante  
Obtention de l’agrément de la DIRECCTE afin de pouvoir réaliser la certification sur le titre d’Agent de 

restauration. La première session d’examen est planifiée au mois de mai. 

o Public accueilli en 2020 :  

Mise en pratique au service restauration de notre établissement intensifié par la crise sanitaire : le 

formateur et les usagers ont géré les impératifs de sécurité alimentaire et de sécurité au travail. Les 

stagiaires auront acquis les bons automatismes qui seront appréciés auprès de leurs futurs 

employeurs. 

o Transversalité entre le dispositif APS et ARC :  

Plusieurs usagers de la formation Action Préparatoire Spécifique se sont investis dans cette formation. 

 
 

Accueil relation client à distance (ARCAD) 
 

Nombre de présents en 2020 13 usagers 

 
 

o Constat  

Les orientations des usagers de préorientation vers la formation ARCAD étaient réalisées avec une 

spécificité d’Agent d’accueil pour la plupart des projets ainsi que les périodes de stage d’application. 

 

o Eloignement de l’objectif initial de la formation : 

La formation ARCAD dispensée à ALPHA avait pour objectif de former les personnes à la fonction de 

conseiller à distance mais la majorité des personnes issues de ce dispositif s’orientaient vers un poste 

d’agent administratif et d’accueil physique et/ou téléphonique. 

Suite à une réflexion sur le profil du public qui s’oriente vers ce dispositif, les stagiaires intéressés 

aujourd’hui par cette formation sont orientés vers la formation 3AC. 
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Employé administratif et accueil (EAA) 
 

Nombre de présents en 2020 20 usagers 

 
o Résultats des examens 

 
Malgré la crise sanitaire, et un mode de fonctionnement en formation à distance, l’examen a pu être 
mis en œuvre dans de bonnes conditions. Les usagers ont pu d’avantages utiliser les outils 
collaboratifs. 
 

Résultat Nombre d’usagers 

Admis 5 

Refusés 2 

Non présentés 3 

Admis à 1 ou plusieurs CCP 2 

TOTAL 12 

 
21 Non présentés : 3 personnes  

Raison Nombre 

Raison de santé  1 

Réorientation  1 

Emploi 1 

 
 
 

Agent d’entretien général (AEG) 
 

Nombre de présents en 2020 24 usagers 

 
 

o Elaboration d’équipements de protection individuel pour répondre à des besoins liés à la 

crise sanitaire  

 

Les usagers ainsi que le formateur de cette formation Agent d’Entretien Général ont participé dans un 

élan de solidarité et dans le cadre de la réalisation d’un exercice pratique, à l’élaboration de 200 

exemplaires d’hygiaphones à destination de la police nationale du département.  

Cette démarche a permis de consolider les liens entre le groupe SOS et les partenaires extérieurs. 

o Constat : 

Le taux d’occupation de cette formation a baissé depuis quelques années, les deux sessions annuelles 

proposées ne sont donc pas remplies. Il est envisagé de ne proposer à l’avenir qu’une seule session 

par an. 
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Agent d’accueil administratif et commercial (3AC)  
o Nouveau dispositif 2020 :  

 
- La formation 3AC est une formation qualifiante de niveau V 

- Formation complémentaire à la formation Employé Administratif et d’Accueil avec des options 

de gestion commerciale 

- Permettra de faire évoluer les usagers vers une formation vente de niveau 4. 

Cette formation a été initialement planifié le 6 avril 2020 mais en raison de la situation sanitaire, son 

entrée a été décalée au 15 juin 2020 en distanciel dans un premier temps puis sur le site le 29 juin 

2020. 

 
 

Développement éducatif formation insertion professionnelle (DEFIS) 

Nombre de présents en 2020 12 usagers 

 

o Profil du public : 

Les stagiaires de la formation DEFIS ont des parcours de vie et des pathologies différentes. L’objectif 

est de travailler avec chacun un projet professionnel. Un accompagnement autour de la connaissance 

de soi, de la confiance, ainsi que la vie de jeune adulte est privilégié.  

o Performances pédagogiques en 2020 :  

- Augmentation des phases manuelles par la multiplication des projets en atelier technique. 
- Développement de l’adaptation des parcours plus individualisés.  
- Développement de thématiques ciblées (individualisée ou en groupe) pour travailler la prise 

de confiance afin de surmonter les freins à l’insertion socio professionnelle (Développement 
d’ateliers avec des partenaires extérieurs) 

- Développement des échanges avec l’équipe pluriprofessionnelle (accompagnement médicaux 
et paramédicaux et formateurs CRP) 

- Développement des immersions dans des formations sur site en vue d’une expérimentation 
du métier et d’une insertion professionnelle. 

 
En période de confinement :  
- Développement des contacts individuels et quotidiens pour certains usagers afin de travailler 

le lien et limiter l’isolement. 
- Développement d’une certaine autonomie dans le travail et la gestion du travail ainsi que 

l’utilisation de l’outil informatique. 
 
Perspectives 2021 :   

- Augmentation de l’agrément avec un second groupe DEFIS arrivant en septembre (soit 16 
usagers)  

- Poursuite du décloisonnement et du travail en transversalité 
 
 
 
Action de Préformation Spécifique (APS) /Action de Préformation à l'Interaction 
Socioprofessionnelle (APIS) 
 

Nombre de présents en 2020 30 usagers 
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 APS :  
Le parcours des usagers en Action de Préformation Spécifique a nettement mis en lumière une 

évolution positive sur le plan comportemental. 

En effet, la majorité des stagiaires a pu développer et pérenniser des capacités en termes d’estime de 

soi, de confiance en soi, d’interactions sociales, de communication et d’autonomie. 

Ces progrès ont permis à certains usagers (58%) d’élaborer un projet socioprofessionnel. 

 
o Orientation des usagers  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 17 % 

ESAT 33 % 
INAPTITUDE  17 % 
MILIEU ASSOCIATIF  8 % 
ORIENTATION NON DEFINIE  25 % 

 
 
58% des usagers ont pu élaborer un projet socioprofessionnel soit en milieu ordinaire (formation, 

association), soit en milieu protégé (ESAT). 

 

Concernant les usagers pour l’instant inaptes à toutes pratiques professionnelles, dans 50% des cas, 

les problématiques physico-psychiques sont avérées et persistantes et dans l’autre moitié, les 

comportements addictifs en sont la cause. Malgré les soins et l’accompagnement proposés et 

dispensés par les équipes pluridisciplinaires d’ALPHA Plappeville, la poursuite de ces conduites 

addictives reste un frein à une quelconque intégration socioprofessionnelle. 

 

De plus les 2 confinements liés à la crise sanitaire ont eu un impact certain quant à la baisse de moral 

et de motivation de ce public porteur de pathologies psychiques.  

Il n’en reste pas moins que l’équipe pluridisciplinaire du service accompagnement a su développer ses 

pratiques professionnelles (télétravail, visioconférence, visite à domicile, par exemple) pour effectuer 

un suivi spécifique et individuel qui a permis d’éviter le décrochage des usagers et également d’assurer 

le maintien de leurs progrès, notamment en termes de confiance en soi, de respect des horaires et des 

consignes de travail. 

 

Enfin, en ce qui concerne les personnes qui n’ont pas pu définir une orientation professionnelle, les 

causes sont diverses : immaturité, incapacité à développer un ou plusieurs centres d’intérêt, faible 

prise de conscience de la valeur travail et de son utilité, manque de motivation, entre autres. 
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 APIS : 
 
Concernant le dispositif Action de Préformation à l’Insertion Socioprofessionnel, des progrès 

significatifs ont été observés en termes de développement personnel, notamment en ce qui concerne 

la communication, les relations sociales et les capacités cognitives. 

Ces évolutions ont permis à certains usagers (50%) d’élaborer un projet socioprofessionnel qui 

correspond à leurs appétences et compétences. 

 
 

o Orientation des usagers  
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 33 % 

PROLOGATION DE FORMATION 17 % 
INAPTITUDE  33 % 
MILIEU ASSOCIATIF  17 % 

 
 
50% des usagers ont réussi à élaborer un projet socioprofessionnel en milieu ordinaire de travail. 
 
Les progrès réalisés, notamment en termes de capacités sociocognitives et d’expression orale, par 17% 

des usagers, ont nécessité une prolongation du parcours de préformation APIS ayant pour objectif de 

pérenniser, voire de faire évoluer ces acquis.  

Le manque de temps en séances pédagogiques, dû aux fermetures de l’établissement, est également 

une des raisons qui a poussé le personnel encadrant à solliciter une prolongation de parcours auprès 

de la MDPH. 

Enfin, les difficultés psychologiques, entrainant des carences en termes de capacité d’intégration dans 

un collectif de travail, les insuffisances concernant les aptitudes cognitives et relationnelles sont 

demeurées un frein pour 33% des usagers qui n’ont pu élaborer un quelconque projet 

socioprofessionnel. Ajoutons également que dans ces 33%, la situation sanitaire a provoqué une 

rupture de parcours ou a révélé la nécessité d’une hospitalisation à la sortie du dispositif APIS. 

 

Pour conclure, la plupart des usagers de ce dispositif (67%) ont été peu impactés psychologiquement 

par la situation sanitaire qui nous a amené à subir 2 confinements. Les personnes porteuses de TSA 

ont su fournir un télétravail de qualité. A ce propos, le cadre familial, la réduction des interactions 

sociales et du bruit se sont avérés être aussi un environnement sécure pour eux. 


