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Éditorial
du Président
du Conseil départemental
du Pas-de-Calais

Au service des territoires et de ses habitants, le Département et 
les EPOA se mobilisent quotidiennement afin de mettre en œuvre 
un service public de qualité auprès des usagers dans un souci 

de proximité et de développement des territoires. Cela se traduit par :

- Un budget d’1,76 milliard en 2017 qui conforte la présence des ser-
vices publics sur l’ensemble du territoire en maintenant l’ensemble 
des politiques publiques départementales, obligatoires et volonta-
ristes, dans le cadre des mutations imposées par la Loi NOTRe, et des 
nouvelles contraintes financières réglementaires, décidée par l’Etat ;

- Le renforcement du dialogue avec l’ensemble des partenaires dans 
le cadre des Conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens ;

- La mise en place d’un dialogue permanent sur les territoires par 
l’animation de commissions territoriales et la contractualisation avec 
les intercommunalités.

La présentation du rapport d’activité des Établissements Publics et 
Organismes Associés (EPOA) est l’occasion de valoriser et de saluer 
leurs actions tout au long de l’année. En effet, les projets réalisés en 
2017 par nos partenaires font vivre le Pas-de-Calais. Au-delà de leur 
professionnalisme, de leur connaissance du terrain et de leur exper-
tise dans une multitude de domaines (habitat, social, environnement, 
aménagement, culture, sport, secours à personne, tourisme…), ils 
apportent une réponse aux besoins de quotidienneté, de proximité, et 
de solidarité demandés par nos concitoyens.

Par un dialogue de gestion renforcée, par le partage d’outils colla-
boratifs communs, et par la territorialisation, le Département et les 
EPOA produisent une véritable connaissance territoriale qui renforce 
l’efficience de l’action publique locale.

Fort de cette collaboration avec les EPOA, le Département du Pas-de-
Calais souhaite dès 2018 développer plus avant cette connaissance 
territoriale par une démarche d’ingénierie associant chaque partenaire 
du Département. Faire toujours mieux et plus dans un environne-
ment toujours plus complexe et avec des ressources toujours plus 
contraintes est un véritable challenge que nous partageons avec les 
Établissements Publics et organismes associés pour la modernisation 
de l’action publique locale.

C’est dans cet esprit qu’il reviendra aux EPOA et au Département d’être 
encore plus performants dans la réalisation des projets, et de savoir 
imaginer les interactions qui seront les atouts de demain.

Jean Claude LEROY
Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais
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Éditorial
du Président 
de L’EPDAHAA

L’Établissement Public Départemental pour l’Accueil du Handicap et 
l’Accompagnement vers l’Autonomie est une institution dont la mission 
première ne se réduit pas à un simple accompagnement des personnes 

les plus vulnérables. Son objectif est de permettre aux personnes accompa-
gnées par nos structures de développer leurs compétences afin de devenir 
le plus autonome possible pour intégrer (ou réintégrer) le milieu ordinaire 
de vie, ou s’en rapprocher chaque fois que c’est possible. Chaque établis-
sement ou service vise à offrir aux personnes accueillies de jour, de nuit, 
temporairement ou pour une durée plus longue, un lieu de vie correspondant 
à leurs besoins et à leurs attentes, ainsi qu’à ceux de leur entourage.

C’est dans ce but que nous améliorons nos conditions d’accueil en 
travaillant sur des projets de reconstruction pour nos bâtiments les 
plus anciens, que nous retravaillons nos projets d’établissements et 
services, afin de les adapter, et que nous veillons à assurer des condi-
tions de travail et des possibilités de formation répondant aux besoins 

de nos agents. Toutes nos actions sont désormais affichées dans le 
projet stratégique de l’EPDAHAA travaillé en 2016 et adopté en janvier 2017. 

Elles sont mises en œuvre depuis 2017 et pour les 5 années à venir.

Le travail, accompli par l’ensemble des agents de nos établissements et 
services, a permis d’accompagner plus de 2 500 personnes en 2017 dans 
un souci de qualité. Certains parcours sont difficiles et l’accueil que nous 
proposons est parfois la solution de la dernière chance pour qu’une per-
sonne puisse espérer retrouver une qualité de vie. De notre action, dépend 
l’avenir des personnes que nous accompagnons…

Alain LEFEBVRE
Président de l’EPDAHAA

2017 
en quelques mots
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Missions

L’Établissement Public pour l’Accueil du 
Handicap et l’Accompagnement vers 
l’Autonomie (EPDAHAA) est un établis-
sement public départemental placé 
sous statut de la Fonction Publique 
Hospitalière. Il a été créé au 1er janvier 
2015, de la fusion de l’Établissement 
Public Départemental pour l’Accueil de 
l’Enfance et de l’Adolescence Handica-
pées (EPDAEAH) et de l’Établissement 
Départemental pour l’Accueil des Handi-
capés Adultes (EPDAHA). Il existe sous 
une forme ou une autre (succession de 
scission/fusion) depuis 1978.
Sa création date de 1961, où le Conseil 
Général du Pas de Calais se préoccupant 
de l’accueil des enfants en situation de 
handicap a engagé une politique de créa-
tion d’instituts médico-pédagogiques 
administrés par un service départemen-
tal. Mais il aura fallu 1978, et la parution 
du décret n°78-612 du 23 mai 1978 pour 
que l’EPDAHAA soit officiellement connu 
sous l’appellation d’Établissement Pu-
blic Départemental chargé de l’Accueil 
des Handicapés.
Son siège est situé au 1 rue de l’Abbé 
d’Halluin à ARRAS (62 000).
L’EPDAHAA a pour mission de gérer tout 
établissement ou service médico-social 
ou social chargé de l’accompagnement 
et de l’inclusion sociale des personnes 
âgées, des personnes en situation de 
handicap et des personnes en difficultés 
sociales. Il peut également être chargé 
de la promotion et de la mise en œuvre 
d’actions à destination de ces publics.

En pratique l ’EPDAHA A gère trois 
grandes catégories d’établissements :

LES ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES POUR ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP
L’EPDAHAA gère 12 Instituts Médi-
co-Éducatifs (IME), recevant des enfants 
de 6 à 14 ans ou de 6 à 20 ans, dont un 
avec un internat.
Instituts Médico-Éducatifs (IME)
« Les longs champs » à Arras
« Les marmousets » à Brebières
« Bois de Malannoy » à Bouvigny-Boyef-
fles (avec internat)
« Jean Mermoz » à Bully-les-Mines
« Eolia » à Calais
« La petite montagne » à Isbergues
« La passerelle » à Lens
IME « Marc-Henri Darras » à Liévin
« Mont soleil » à Outreau
« Les saules » à Rang-du-Fliers
« Les verts tilleuls » à Riencourt-les-
Bapaume
« Raymond Dufay » de St Omer
Il gère également 4 Services d’Éducation 
Spéciale et de Soins À Domicile (SES-
SAD) sur 4 sites :
SESSAD « Com l’Atrébate » à Arras
SESSAD d’Isbergues
SESSAD « L’élan » de Liévin avec une 
antenne à Hénin-Beaumont
SESSAD du Littoral de Rang-du-Fliers 
avec une antenne à Outreau

LES ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES POUR ADULTES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Établissements et Services d’Aide par 
le Travail (ESAT, ex-CAT)
Hersin-Coupigny
Isbergues
Outreau
Services d’Accueil de Jour
Hersin-Coupigny
Isbergues
Outreau
Foyers d’Hébergement
« Jean Moulin » à Isbergues
« Le grand large » à Outreau
« La résidence » à Sains-en-Gohelle
Foyers de vie
« Les Iris » à Sains-en-Gohelle
Foyer d’Accueil Médicalisé : FAM de 
Sains-en-Gohelle
Services d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS)
Isbergues
Sains-en-Gohelle
Service d’Accompagnement en Milieu 
Ouvert (SAMSAH/SAVS) : le SAMO 
« Côte d’Opale » à Outreau

LES ÉTABLISSEMENTS ET 
SERVICES POUR PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ SOCIALE
Ces établissements sont concentrés 
entre Calais et Boulogne-sur-Mer :
Centres d’Hébergement et de Réinser-
tion Sociale (CHRS)
« Le moulin blanc » à Calais
« les 2 caps » de Marquise
« Le Denacre » à Wimille

Un Service Intégré d’Accueil et d’Orien-
tation (SIAO) et des Services d’Aides au 
Logement (SAL) à Boulogne-sur-Mer 
(mesures FSL, gestion du 115, diagnostic 
expulsion, maison relais…)

Le Centre d’Observation de Découverte 
d’Emploi et de Formation (CODEF, qui est 
un centre de formation et une structure 
d’insertion par l’économie) à Marquise. 
Son activité est centrée sur les métiers 
de l’hôtellerie et de la restauration.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’EPDAHAA est dirigé par un Conseil d’Administration de 13 
membres qui s’est réuni 8 fois en 2017. Il est chargé de définir la 
politique générale de l’établissement public et de délibérer sur 
tous les documents administratifs et financiers d’engagement.

Il est composé de :

 � Trois représentants du Département :
 � Le Président du Conseil départemental ou son représen-
tant qui assure la présidence du Conseil d’Administration 
et 2 Conseillers départementaux élus par le Département

 � M. Alain LEFEBVRE, Président de l’EPDAHAA, Conseiller 
départemental, Maire d’Aix-Noulette

 � Mme Odette DURIEZ, Vice-présidente du Conseil dépar-
temental en charge de l’autonomie, des personnes âgées 
et handicapées, et de la santé

 � Mme Pascale LEBON, Conseillère départementale

 � Trois représentants des Départements qui supportent les 
frais de prise en charge des résidents :

 � Mme Maïté MASSART, Conseillère départementale
 � Mme Patricia ROUSSEAU, Conseillère départementale
 � Mme Maryse CAUWET, Conseillère départementale

 � Un représentant de la Ville d’Arras :
 � Mme Nicole CANLERS, Adjointe au Maire d’Arras

 � Deux élus des Conseils de la Vie Sociale des ESMS repré-
sentant les usagers ou les familles :

 � Mme Christine PAYEN, Représentante du Conseil de Vie 
Sociale

 �  M. Jean-Pierre QUETU, Représentant du Conseil de Vie 
Sociale

 � Deux personnes qualifiées désignées par le Président du 
Conseil départemental pour leurs compétences dans le champ 
social/médico-social :

 � Mme Marie-Andrée PAU, Personne qualifiée
 � M. Patrick PENEL, Personne qualifiée

 � Deux représentants des personnels des ESMS :
 � Mme Sylvaine MUSU-BENNATI, Représentante du Per-
sonnel

 � Mme Elodie BALAS, Représentante du Personnel

LE COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT
Le comité technique est une instance représentative du per-
sonnel chargée de donner son avis sur les questions et projets 
de textes relatifs à l’organisation, et au fonctionnement des 
services. Y sont examinées notamment les questions relatives 
aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles sta-
tutaires, aux méthodes de travail, aux grandes orientations en 
matière de politique indemnitaire, à la formation, à l’insertion 
professionnelle, à l’égalité professionnelle et à la lutte contre 
les discriminations.

Ce CTE est présidé par le Directeur général de l’EPDAHAA 
ou son représentant. Il est composé de 10 représentants du 
personnel titulaires et 10 suppléants.

En 2017, le CTE s’est réuni 10 fois. Les 12/01, 23/01, 
18/04, 27/06, 10/07, 25/07, 26/09, 16/10, 24/11 et 05/12.

LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la 
santé et de la sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration des 
conditions de travail. À l’EPDAHAA, il existe 9 CHSCT locaux 
sur chaque pôle et un CHSCT central. Chaque CHSCT local se 
réuni au minimum 1 fois/trimestre.

 � Les personnes qui siègent au CHSCT sont :
 � Le directeur de pôle (CHSCT local) ou son représentant 
assumant la présidence,

 � 3 représentants du personnel,
 � à titre consultatif, le médecin du travail, l’inspecteur du 
travail et, occasionnellement, toute personne qualifiée de 
l’établissement désignée par le comité.

Organisation
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Moyens humains & financiers et organisation

Au 31/12/2017, l’EPDAHAA compte 808 
agents, soit 757.51 ETP. À ce chiffre, il 
convient d’ajouter 63 enseignants mis 
à disposition de l’EPDAHAA par l’Édu-
cation Nationale, les travailleurs des 
ESAT et ceux du CODEF. La gestion des 
ressources humaines est centralisée au 
siège de l’EPDAHAA. 

Pour remplir ses missions, l’EPDAHAA 
dispose d’un budget de plus de 48 mil-
lions d’euros, réparti comme suit :

NB : le commercial regroupe le CODEF 
(entreprise d’insertion) et la partie  

commerciale du budget des ESAT (ex-CAT)

ORGANISATION
L’EPDAHAA est organisé en une direction 
générale et 9 pôles territoriaux.
La direction générale de l’EPDAHAA, 
outre le directeur général et un secré-
tariat, comprend un service Ressources 
humaines qui gère de façon centralisée 
les recrutements (dont les concours), 
les carrières, les formations et la paye 
des agents…

Le siège comprend également un service 
des finances, du budget et des affaires 
patrimoniales, qui est également com-
pétent pour l’ensemble des marchés 
publics et la gestion du patrimoine.

Il comprend également un service com-
munication/qualité, chargé de la promo-
tion de l’EPDAHAA en interne (création 
d’une culture commune) et en externe 
afin de valoriser l’action des usagers et 
celle des établissements et services. Ce 
service est aussi chargé d’initier, piloter 
et animer la démarche qualité au niveau 
de l’EPDAHAA.

CARTOGRAPHIE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur ces établissements 
(coordonnées, agréments, photographies…) 
sur le site internet de l’EPDAHAA, à l’adresse 
suivante : http://www.epdahaa.fr
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Moyens humains & financiers et organisation

ACTIVITÉS 2017

Durant l’année 2017, l’EPDAHAA a, au total, hébergé ou accom-
pagné 2 585 personnes (+2.91 % par rapport à 2016).
À ce chiffre il convient d’ajouter 7 007 mesures d’accompa-
gnement social (mesures d’accompagnement vers et dans le 
logement, enquêtes-assignations dans le cadre de mesures 
d’expulsion, 169 mesures FSL, 1 446 entretiens par le SIAO, 
5 065 appels reçus au 115).
Nous pouvons détailler ces prestations comme suit :

 � Enfants en situation de handicap :
1 113 enfants ont été suivis par l’EPDAHAA, qu’il s’agisse 
de scolarisation au sein des IME (958 enfants) ou de suivi 
par un des SESSAD (155 enfants). Cette activité représente  
174 210 jours d’accompagnement et 19 014 actes de suivi.
Cette scolarisation s’est accompagnée d’hébergement pour 
55 enfants, soit 12 477 nuits.

 � Adultes en situation de handicap :
Durant la même période, nous avons accompagné 531 adultes 
en situation de handicap dans nos différents établissements, 
et en avons suivi 173 en SAVS ou SAMSAH.

 � Personnes en difficulté sociale :
En 2017, le Pôle des 2 caps (qui centralise toute l’activité so-
ciale de l’EPDAHAA) a hébergé 768 personnes, dont 329 en 
CHRS, 184 au titre des urgences non pérennes, 18 en maison 
relais et 118 personnes ont bénéficié de 958 nuitées en hôtel et  
41 au titre de l’urgence hivernale soit 841 nuitées.

 � Nouvelles activités :
Durant cette année 2017, un nouveau service a ouvert permet-
tant à 78 personnes d’être mises à l’abri (personnes victimes 
de violences conjugales) et l’EPDAHAA a également géré, fin 
2017/début 2018, le dispositif de mise à l’abri de la population 
migrante sur la Calaisis, permettant d’accueillir 335 personnes 
par nuit en lien avec les services de la Préfecture.

ACTIONS RÉALISÉES EN 2017

 � Signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) avec l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-
France
Le CPOM avec l’ARS des Hauts-de-France a été signé début 
2017 et mis en œuvre durant l’année à travers les différentes 
fiches actions.

 � Inclusion en milieu ordinaire de scolarisation :
Poursuite du développement des unités d’enseignement 
externalisées (UEE) permettant à des enfants scolarisés en 
établissement médico-social, de bénéficier d’inclusion scolaire 
en milieu ordinaire (école primaire, collège, lycée), à temps 
partiel. Il s’agit de délocaliser une classe d’enseignement d’IME 
au sein d’un établissement scolaire avec un accompagnement 
adapté (éducateur et enseignant).
D’autres IME de l’EPDAHAA ont travaillé à l’ouverture d’unités 
en 2017 pour diversifier les parcours des enfants et adoles-
cents accompagnés.

Des partenariats sont également organisés avec des éta-
blissements scolaires autour du sport, d’activités nature ou 
de loisirs. Ces rencontres permettent de changer le regard, 
de rencontrer d’autres enfants et de développer la solidarité.

 � Accompagnement des situations complexes :
L’EPDAHAA s’est inscrit dès 2017 dans la démarche, et par-
ticipe activement à la mise en œuvre d’une réponse accom-
pagnée pour tous. L’EPDAHAA participe à toutes les réunions 
de pilotage en lien avec la MDPH, le Département, l’ARS et 
l’Éducation Nationale et participe activement à la recherche 
de solutions pour ces personnes en difficulté.

 � Prévention et accès aux soins :
Les ESAT mettent en place des formations et des réunions 
d’information ayant pour objectif la prévention médicale et la 
protection des salariés sur leurs lieux de travail.
- Des suivis bucco-dentaires ou gynécologiques pour les per-
sonnes intéressées.
Des suivis bucco-dentaires ont également été organisés au 
sein des IME, en lien avec des écoles de médecine ainsi que 
des ateliers sur le brossage des dents.

 � Accompagnement des enfants et aide à la parentalité :
Différents ateliers sont organisés par le personnel des CHRS, 
afin de permettre de développer l’écoute et l’attention du ou des 
parents vis-à-vis de l’enfant, mais également d’accompagner 
l’enfant dans sa prise d’autonomie (exemples : ateliers d’éveil 
musical, gym tendresse, éveil moteur, bébé massage, etc.).

 � Accompagnement au vieillissement des travailleurs d’ESAT :
Les équipes des ESAT assurent un accompagnement spé-
cifique pour les travailleurs d’ESAT s’approchant de l’âge de 
la retraite. Des solutions sont recherchées pour préparer la 
retraite (activités de loisirs) et l’hébergement de la personne. 
Certains travailleurs peuvent être amenés à occuper un emploi 
à mi-temps pour leur permettre d’appréhender cette transition 
et prendre en compte leur fatigabilité.

 � Exercice de la citoyenneté et intégration dans la cité :
Les jeunes sont amenés à passer le permis piéton et le permis 
vélo, afin de connaître les règles à respecter dans l’environne-
ment urbain pour se déplacer en toute sécurité, afin de prendre 
leur autonomie et venir à l’IME à pied ou en bus, après un repé-
rage des lieux avec un éducateur pendant plusieurs séances.
Des activités d’immersion urbaine sont organisées : biblio-
thèque, visite d’administration (afin de connaître leur utilité), 
activités sportives avec d’autres écoles ou collèges (natation, 
foot, etc.), découverte de musées, expositions.
Des activités sont également organisées par les établisse-
ments et services adultes, avec les municipalités : randonnées, 
carnaval, festival, fêtes locales.

Bilan des actions 2017
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Évolution des publics accueillis
Au sein des IME et des SESSAD, il est 
constaté une augmentation du nombre 
de jeunes atteints de troubles enva-
hissants du développement et/ou de 
troubles du comportement. Or les IME 
et les SESSAD n’ont pas toujours le 
personnel formé et dédié pour permettre 
l’accueil de ce public. Les structures de 
l’EPDAHAA devront donc s’adapter à ce 
public en accompagnant ses équipes 
notamment par la formation, et en di-
versifiant l’offre de service.
Au sein des ESAT et des foyers d’héber-
gement : ces structures sont de plus 
en plus confrontées au vieillissement 
de la population accueillie. Les équipes 
qui les accompagnent, essaient d’anti-
ciper un maximum ces situations pour 
préparer les usagers au passage à la 
retraite et pour trouver une solution 
d’accompagnement après l’ESAT et le 
foyer d’hébergement, avec l’entourage. 
Des mi-temps sont également mis en 
place afin de prendre en compte leur 
fatigabilité.
Nous constatons aussi que la nouvelle 
génération arrivant au sein des ESAT 
et des foyers d’hébergement est une 
population plus jeune et avec des pro-
blématiques sociales plus importantes, 
qu’il convient de prendre en compte et 
d’accompagner pour réussir l’intégra-
tion au sein de l’établissement.

Diversification de l’offre afin de 
répondre aux besoins :
Au vu des besoins remontés en 2017 sur 
son territoire, le pôle des 2 caps souhaite 
diversifier son offre afin d’accompagner 
plus efficacement les personnes vic-
times de violence et leurs enfants. Un 
projet de création de places dédiées est 
en cours et devrait voir le jour en 2018.

 � Maintien des liens familiaux en foyer 
de vie et en foyer d’accueil médicalisé : 
Les équipes travaillent au maintien des 
liens familiaux et/ou amicaux par des 
retours en famille, des visites à l’établis-
sement, la préservation des liens avec 
les établissements d’origine.

Bien-être des résidents :
La préservation du bien-être est recher-
chée afin de garantir un confort, une 
sécurité, un bien vivre ensemble. Pour 
cela, les structures proposent une aide 
psychologique, médicale et paramédi-

cale, ainsi que des activités d’expres-
sion, de découvertes mais aussi de l’in-
clusion dans le tissu social environnant 
(participation à des ateliers extérieurs, 
rencontres intergénérationnelles). Les 
équipes travaillent également à des 
projets de vacances adaptées pour 
les proposer aux résidents. En 2016,  
19 résidents du Foyer de Vie/Foyer 
d’Accueil Médicalisé ont pu bénéficier 
de séjours adaptés.

Renforcement des missions d’appui 
aux établissements et services :
Un service communication/qualité a été 
créé en 2016 chargé de la promotion de 
l’EPDAHAA en interne (création d’une 
culture commune) et en externe, et de 
l’animation de la démarche qualité au 
niveau de l’EPDAHAA. Un chargé de 
patrimoine a également été recruté fin 
2016 afin de gérer les affaires patrimo-
niales des établissements et services de 
l’EPDAHAA et suivre la mise en œuvre 
du plan AD’AP.

TRAVAUX & CHANTIERS 
EN COURS
Au niveau institutionnel ,  En 2017,  
l ’EPDAHA A a commencé la mise 
en œuvre de son projet stratégique 
2017-2021 intitulé « une réponse ac-
compagnée pour tous et par tous ». 
Ce document a été présenté à l ’en-
semble des agents de l’EPDAHAA en 
juillet afin de partager des objectifs 
communs et expliquer les orienta-
tions de la structure, pour adapter 
notre fonctionnement aux besoins de 
toutes les personnes que nous ac-
compagnons aujourd’hui, et de celles 
que nous accompagnerons demain.  
6 groupes de travail se sont mis en 
place en septembre pour proposer des 
pistes concrètes d’action à mettre en 
œuvre. Un bilan sera fait en juin 2018 et 
de nouveaux groupes commenceront 
en septembre 2018 afin d’avoir un plan 
d’action issu de toutes les fiches pour 
début 2019.

Début 2017, le travail autour du CPOM 
avec le Département a débuté. Les 
audits des établissements et ser-
vices concernés se sont déroulés  
en mai/juin 2017 et la finalisation du 
document est prévue pour début 2019.

Au niveau des établissements, de 
nombreux chantiers sont en cours :

 � Foyer d’hébergement d’Isbergues, 
devra être reconstruit et prévoir des 
places dédiées à accueillir des per-
sonnes vieillissantes.

 � IME de Saint-Omer très vieillissant 
(préfabriqués de plus de 45 ans) sera 
reconstruit à Arques. Les bâtiments 
existants sur le site d’accueil ont été 
déconstruits.

 � IME de Lens : un travail doit être mené 
concernant la mise aux normes ainsi 
que sur le cadre est particulièrement 
inadapté (terrain trop petit, difficilement 
accessible…).

 � Le transfert de la population de l’ESAT 
d’Hersin-Coupigny, sur une construction 
neuve à Aix-Noulette.

 � L’acquisition en cours d’un terrain 
pour relocaliser les résidents du Foyer 
d’Hébergement d’Outreau, qui sera 
détruit

 � Le Foyer de Vie et d’Accueil Médi-
calisé de Sains-en-Gohelle prévoit de 
réaménager ses locaux pour répondre 
aux attentes et besoins des résidents. 
Une étude sera réalisée et chiffrée 
avec le propriétaire afin de prendre une 
décision éclairée en 2017. Le rachat du 
bail à construction avec l’aide du Dépar-
tement, est également une priorité afin 
de réduire les coûts de fonctionnement 
de cet établissement.

 � Le rachat d’un nouveau local pour 
l’antenne d’Hénin-Beaumont du SES-
SAD de Liévin. Les précédents locaux 
n’étaient pas adaptés et le loyer était 
cher, d’où la recherche est l’acquisition 
d’un nouveau bâtiment.

 � La poursuivre de la mise en œuvre 
de l’agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP) dans tous les bâtiments 
de l’EPDAHAA

Bilan des actions 2017 et perspectives 2018
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AU NIVEAU INSTITUTIONNEL :
 � Poursuite de la déclinaison du projet stratégique 2017-2021.
 � Poursuite des négociations concernant le contrat plurian-

nuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le Département 
pour l’ensemble des établissements et services de sa com-
pétence

 � Finalisation de la réécriture du règlement intérieur
 � Lancement de l’évaluation interne de l’ensemble des éta-

blissements et services

AU NIVEAU DES ÉTABLISSEMENTS :

 � Redéfinition du projet de reconstruction du foyer d’héberge-
ment d’Isbergues, associé à des places pour Personnes Âgées 
Handicapées (EHPA-H) afin de tenir compte du vieillissement 
de la population

 � Reconstruction de l’IME de Saint-Omer, sur la commune 
d’Arques

 � Poursuite du projet de reconstruction de l’IME de Lens, qui 
n’est plus aux normes

 � Reconstruction de l’ESAT d’Hersin-Coupigny.
 � Relocalisation du foyer d’hébergement d’Outreau
 � Redéploiement de places d’IME pour la création de places 

de SESSAD sur le pôle de la Gohelle
 � Poursuite de la création d’Unités d’Enseignement Externa-

lisés au sein des IME
 � Sécurisation financière des établissements et réorganisation 

des pôles

Bilan des actions 2017 et perspectives 2018 Perspectives 2018
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Glossaire

Afin d’éclairer la lecture des éléments financiers de la structure présentée, le glossaire 
suivant est mis à votre disposition.

 � Besoin en fonds de roulement (BFR) : ce ratio représente le montant que la 
structure doit financer afin de couvrir le besoin financier résultant des décalages 
des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses) et aux 
encaissements (recettes) liés à son activité. Il est obtenu par la différence entre 
les actifs circulants (stocks, créances clients et autres tiers) et les dettes exigibles 
(fournisseurs, états, organismes sociaux, dettes court terme).

 � Durée apparente de la det te :  Cet indicateur de solvabil i té mesure 
la capacité de désendettement. Ce ratio indique le nombre d ’années 
nécessaire à la structure pour rembourser l’intégralité de son encours de 
dette, en supposant qu’elle y consacre toutes ses ressources disponibles. 
Ce ratio doit être comparé à la durée moyenne de vie des emprunts. 
Il est généralement admis qu’un ratio de désendettement de 10 à 12 ans est 
acceptable, et qu’au-delà de 15 ans la situation devient dangereuse.

 � Épargne brute : Excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses 
réelles de fonctionnement. Appelée aussi “autofinancement brut”, l’épargne brute est 
affectée à la couverture des dépenses de la section d’investissement (en priorité, le 
remboursement de la dette, et pour le surplus, les dépenses d’équipement).

 � Épargne ne t te  :  Épargne de gest ion après déduct ion de l ’annui té 
d e  d e t te ,  h o r s  ré a m é nag e m e nt  d e  d e t te  re f ina n c é  p a r  e m p r u nt , 
o u  é p a r g n e  b r u t e  d i m i n u é e  d e s  r e m b o u r s e m e n t s  d e  l a  d e t t e . 
L’épargne nette mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après 
financement des remboursements de dette.

 � Fonds de roulement : Ce ratio correspond à l’excédent de capitaux permanents 
(capitaux propres augmentés des dettes long terme), par rapport aux emplois 
durables (immobilisations essentiellement), utilisé pour financer une partie des 
actifs circulants. Cet indicateur représente la valeur de la ressource durable 
disponible.

 � Indépendance financière (autonomie financière / poids de la dette) : indicateur 
utilisé par l’analyse financière pour déterminer le niveau de dépendance d’une 
entreprise vis-à-vis des financements extérieurs, notamment les emprunts 
bancaires. Plus ce ratio est élevé, plus la structure est dépendante des banques.

 � Résultat d’exploitation : Il représente les gains de l ’entreprise à travers 
l’exploitation habituelle de ses facteurs de production (incluant la totalité 
des moyens humains et matériels concourant à la réalisation des activités 
de la structure) avant déduction des éléments financiers et exceptionnels. 
Un résultat d’exploitation structurellement déficitaire présente un risque de 
défaillance de l’entreprise à court ou moyen terme.

 � Résultat de l’exercice : Il est égal à la différence constatée, sur une période 
déterminée, entre d’une part, les produits (ou recettes) et, d’autre part, les charges 
(ou dépenses) auxquelles s’ajoute l’impôt sur les sociétés. Lorsque le résultat net 
est négatif : il est appelé déficit ou perte.

 � Trésorerie en jours d’exploitation : Cet indicateur financier mesure la capacité 
de couverture des charges annuelles décaissables (dépenses payées au cours de 
l’exercice).
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EPDAHAA

FICHE D’IDENTITÉ
Forme juridique : Établissement public
Siège social : 1, rue l’Abbé Halluin – BP 20 737 – 62 031 ARRAS Cedex
Fonds propres : 58 026 737 € (31/12/2017)
Date de clôture : 31/12
Siret : 200 047 165 00010
Effectif moyen : 808 agents soit 757 ETP + 63 enseignants mis à disposition 
de l’EPDAHAA par l’Éducation Nationale
Président : Alain LEFEBVRE (conseiller départemental)
Directeur : François-Xavier DEBRABANT

Mission / Cœur de métier :
L’EPDAHAA a pour mission de gérer tout établissement ou service 
médico-social énuméré à l’article L312-1 du CASF, c’est-à-dire chargé 
de l’accompagnement et de l’inclusion sociale des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap et des personnes en difficulté sociale. Il 
peut également être chargé de la promotion et de la mise en œuvre d’actions 
à destination de ces publics.

LIENS AVEC LE DÉPARTEMENT
Niveau de représentation du Département :
6 membres du Conseil départemental sur 13 membres au total soit 46 %
Représentants du Département dans la structure :
Alain LEFEBVRE, Odette DURIEZ, Pascale LEBON, Maïté MASSART, Maryse 
CAUWET, Patricia ROUSSEAU

Contribution financière du Département :
2017 : 7 503 989 €
BP 2018 : 7 664 369 €
Garantie d’emprunts : capital restant dû au 31/12/2017 : 843 750 €
Convention :
Projet de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)

ACTIVITÉS
Chiffres clés

 � 12 Instituts Médico-Educatifs (IME)
 � 4 Services d’Éducation Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD)
 � 3 Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT, ex CAT)
 � 3 Services d’Accueil de Jour (SAJ)
 � 3 Foyers d’Hébergement (FH)
 � 1 Foyer de Vie (FV) et 1 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
 � 2 Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
 � 1 Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert (SAMO)
 � 3 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS).

 � 1 Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) et des Services d’Aides 
au Logement (SAL)

 � 1 Centre d’Observation de Découverte d’Emploi et de Formation (CODEF)
 � Hébergement
 � Hébergement ou accompagnement de 2 585 personnes au total
 � Accompagnement ou scolarisation de 1 113 enfants en situation de handicap
 � Accompagnement ou suivi de 531 adultes en situation de handicap
 � 7 007 mesures d’accompagnement social délivrées par le pôle des 2 caps
 � Hébergement de 768 personnes par le pôle des 2 caps centralisant toute 

l’activité sociale
Principaux évènements

 � Signature du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec 
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France (ARS)

 � Ouverture d’un nouveau service permettant à 78 personnes d’être mises à 
l’abri (personnes victimes de violences conjugales)

 � Gestion fin 2017/début 2018 du dispositif de mise à l’abri de la population 
migrante sur le Calaisis, permettant d’accueillir 335 personnes par nuit en lien 
avec les services de la Préfecture

 � Début de la mise en œuvre du projet stratégique 2017-2021 intitulé « une 
réponse accompagnée pour tous et par tous »

Enjeux et perspectives
Au niveau institutionnel : poursuite de la déclinaison du projet stratégique 2017-2021, poursuite des négociations concernant le Contrat Pluriannuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) avec le Département pour l’ensemble des établissements et services de sa compétence, finalisation de la réécriture du règlement intérieur, 
lancement de l’évaluation interne de l’ensemble des établissements et services
Au niveau des établissements : redéfinition du projet de reconstruction du foyer d’hébergement d’Isbergues, reconstruction de l’IME de St-Omer, poursuite du projet 
de reconstruction de l’IME de Lens, reconstruction de l’ESAT d’Hersin-Coupigny, relocalisation du foyer d’hébergement d’Outreau, redéploiement de places d’IME 
pour la création de places de SESSAD sur le pôle de la Gohelle, poursuite de la création d’Unités d’Enseignement Externalisés (UEE) au sein des IME, sécurisation 
financière des établissements et réorganisation des pôles

COMPTES COMBINÉS EN EUROS
Bilan 2017
Actif immobilisé : 32 260 722 € Capitaux propres : 58 026 737 €
Actif circulant : 33 628 716 € Total des dettes : 5 447 259 €
Trésorerie : 30 930 006 €(1) Total bilan : 65 895 586 €

Ratios 2017
Indépendance financière (poids de la dette) : 3,9 %
Durée apparente de la dette : 0
Trésorerie en jours d’exploitation : 233 jours
Fonds de roulement : 30 526 713 €
Besoin en fonds de roulement : - 403 294 €

Compte de gestion 2017
Produits d’exploitation : 52 208 508 €
dont subventions et participations : 38 382 182 €
Charges d’exploitation : 49 988 412 €
Résultat d’exploitation : 2 220 095 €
Résultat financier : -96 311 €
Résultat exceptionnel : 69 713 €
Résultat net : 2 193 496 €
Épargne brute : 4 406 407 €
Épargne nette : 1 687 312 €
Total des produits : 52 375 552 €
Financement du Département (€ & %) : 7 503 989 € ; 14 % 

(1) dont une enveloppe de 2 200 000 € de crédits non reconductibles pour la reconstruction de l’ESAT d’Hersin-Coupigny versée par l’Agence Régionale de Santé et plusieurs subventions de la Cohésion Sociale 
au bénéfice des personnes en situation vulnérable accueillies par le service d’aide au logement pour 1 186 000 €.

Date de mise à jour des données : le 29/06/2018
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