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Réforme territoriale, 

désinstitutionalisation, réforme 

tarifaire, inclusion, modification 

des agréments… voilà jetés en 

vrac une partie de ce qui nous 

attend dans les années à venir. 

Comment ? On ne le sait pas encore trop mais une seule 

certitude : il y aura du changement et nous devons nous y 

préparer. 

La réforme tarifaire est déjà bien avancée : un référentiel des 

besoins de l’usager et un référentiel des prestations à destination 

de l’usager sont déjà prêts sous le nom de code, SERAFIN PH. 

Cette réforme tarifaire va entraîner des changements de logique 

de prise en charge : 

- il ne sera plus question d’établissement mais de «dispositif 

modulaire dans l’environnement de vie ordinaire» 

- il ne sera plus question d’établissement mais de «bouquets de 

prestations» dans une conception opérationnelle d’un parcours 

personnalisé de l’usager.  

Ce ne sont pas mes mots mais ceux de Mme Lecenne, directrice 

Handicap-grand âge de l’ARS régionale. Nous savons très bien, 

aux PEP42, que nos établissements ont déjà évolué vers cette 

logique de dispositif puisque par l’accueil d’usagers présentant 

des profils de plus en plus complexes voire atypiques, nos 

personnels ont du questionner leur pratique et innover en 

matière de prise en charge. Nous allons donc dans le bon sens et 

cette réforme tarifaire qui repose sur des besoins de l’usager 

effectivement identifiés et des prestations clairement définies 

devraient permettre une réponse au plus près des 

problématiques des personnes accueillies à condition que le 

financement de ces prestations soit à bonne hauteur. Nous 

continuerons donc à travailler dans ce sens sur les pôles sud et 

stéphanois du secteur SMS. 

Mais nous profitons également de l’opportunité du 

regroupement des deux établissements et du service du pôle 

Loire-centre sur un même site (Montrond les Bains) pour 

anticiper ces changements à venir. Par la création d’une véritable 

plate-forme de services, nous continuerons à accueillir le public 

que nous recevions auparavant dans nos établissements et 

services, mais nous allons être aussi en mesure d’accueillir 

d’autres usagers avec des problématiques plus variées  et leur 

proposer des parcours personnalisés. Bien sur 

l’accompagnement dans leur parcours de vie passera par la 

recherche d’une inclusion optimale, adaptée et mesurée, dans le 

monde ordinaire et accompagnée pour certains, si nécessaire, de 

temps de répit que ce soit au niveau pédagogique ou éducatif. 

C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro 

spécial consacré à la réalisation de ce projet Loire-centre. 

                                 Jean François PAYRE 

 

 
Les PEP42 élaborent un projet de nouvelle structure, qui viendra 

remplacer l’équipement actuel de Loire Centre : l’ITEP Robert 

Anglaret, l’IME du Geyser et le SESSAD Frida Kahlo. Cette 

nouvelle structure, dont l’implantation est prévue à Montrond les 

bains, dans la plaine du Forez, accueillera des enfants de 6 à 14 

ans (20 ans en ambulatoire) présentant des difficultés liées à une 

déficience intellectuelle légère ou moyenne ou à des troubles du 

comportement. 

Il s’agit pour l’association à la 

fois de s’adapter à l’évolution 

des publics et de la demande, 

de répondre à la logique de 

territorialisation souhaitée par 

l’ARS et de mettre en œuvre les 

projets de relocalisation des 

établissements énoncés dans le 

CPOM 2009-2014. Ce projet 

répond aussi à une logique 

économique compte tenu du 

coût actuel du patrimoine immobilier et des transports sur le 

pôle Loire Centre. 

Le travail de réflexion a débuté en septembre 2013. Bertrand 

Dubreuil, sociologue, de l’organisme Pluriel Formation, a animé 

cinq séances de travail centrées sur le public accueilli. Il s’agissait 

de déterminer une typologie des problématiques dominantes et 

d’élaborer les réponses correspondantes. A trois reprises le 

personnel des établissements de Loire Centre a été associé à la 

démarche sous forme d’ateliers de réflexion. Les réunions ont été 
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l’occasion de débats sur le public accueilli, l’organisation et les 

locaux. Ces allers-retours entre le terrain et l’équipe projet ont 

permis d’enrichir les travaux au fur et à mesure de la conception.  

Deux rencontres avec les partenaires institutionnels ont balisé la 

démarche : une première en décembre 2013 puis en juin 2014 

avec l’ARS, une seconde avec la MDPH en mars 2014. Le projet a 

reçu un accueil positif, les échanges riches d’enseignement ont 

fait progresser la réflexion du groupe technique.  

A partir de septembre 2014 s’est engagée une deuxième phase de 

travail : l’élaboration du programme. L’équipe des cadres a 

travaillé avec Jocelyn Marquer de Atelier Karr sur l’élaboration 

d’un programme adapté au cahier des charges. Les salariés ont 

été associés à cette étape par l’intermédiaire d‘un groupe de 

travail composé de personnels de chacune des trois structures 

existantes. Deux réunions ont eu lieu dans cette configuration et 

ont permis d’aboutir au programme définitif en novembre 2015.  

Depuis le mois de décembre 2015, la phase de conception 

architecturale a démarré. Le cabinet Berger, choisi par 

l’association, a fait une proposition. Avec l’assistance de Quentin 

Gillette de la SEDL, nous validons une à une les étapes du projet 

jusqu’au dépôt du permis de construire prévu au mois de mai 

2016. La structure doit voir le jour d’ici deux ans pour un accueil 

effectif des enfants à compter de septembre 2018. 

Au cours de l’année 2016, nous allons engager la réflexion sur le 

contenu du projet de service et les modalités d’accueil dans le 

cadre de ce nouveau dispositif. Nous allons constituer des 

groupes de travail inter-structure pour que les professionnels 

puissent construire le projet dans une démarche participative.  

Le bâtiment d’accueil de jour est conçu pour accueillir 100 

enfants dont 40 en ambulatoire. L’internat est organisé en trois 

parties : une aile d’accueil des enfants sur le versant de la 

déficience intellectuelle, deux autres ailes pour les enfants 

présentant des troubles du comportement (petits et grands). 

Chaque aile disposera d’une pièce de vie pour les repas et la  

détente. Un espace commun central sera à disposition des 

professionnels.  

L’hébergement 

sera fait en 

chambres 

doubles ou 

individuelles 

avec point d’eau. Les chambres doubles serviront en particulier à 

l’accueil des enfants en séquentiel. 

Les PEP42 ont acheté à la municipalité de Montrond les bains un 

terrain d’une surface de 18.000 m2 situé à la sortie de la ville en 

direction de Feurs. Ce terrain d’un seul tenant permet 

l’implantation de deux bâtiments et l’aménagement d’espaces 

extérieurs conséquents.  

Du point de vue de l’inscription du dispositif dans son 

environnement, le terrain est situé à côté d’équipements 

municipaux : terrain de foot, terrain de tennis et gymnase. Le 

terrain est facile d’accès de la route départementale et 
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suffisamment en retrait pour que la sécurité de déplacement des 

enfants soit garantie. 

En ce qui concerne le futur budget de fonctionnement, nous 

avons engagé des échanges avec l’ARS depuis plusieurs mois. 

L’agrément du nouveau dispositif n’est pas encore défini, en 

particulier au niveau de la répartition des places ambulatoires, 

semi-internat et internat. Cet élément conditionne l’élaboration 

d’un budget prévisionnel de fonctionnement. 

 

 
Le projet Loire Centre est né il y a quelques années en arrière 

mais il m’arrive souvent de repenser à certaines AG du personnel 

où j’entendais annoncer l’abandon des locaux actuels à échéance 

de quelques mois sans que personne ne sache dans quels 

nouveaux locaux se ferait la rentrée suivante et sans réflexion 

préalable sur le projet en termes d’objectifs vis-à-vis des enfants. 

J’osais à peine imaginer ce qui pouvait se passer à ce moment-là 

dans l’esprit de chacun et les réactions que cela pouvait 

engendrer. 

Accepter dans ces conditions de prendre la responsabilité en 

2013 de coordonner ce projet Loire Centre était un défi à relever 

certes passionnant mais qui ne souffrirait pas de laisser place à 

l’improvisation. C’est ce qui explique qu’entre la relance du 

projet et l’entrée dans de nouveaux locaux il aura fallu, si tout se 

passe bien, cinq ans de travail intensif, de contacts, de 

négociations, de calculs de coûts, de recherche de partenaires, 

d’acheteurs des anciens locaux, cinq ans de réunions de rendez-

vous, d’appels téléphoniques. 

Il a d’abord fallu trouver un nouveau site facile d’accès, proche 

de nombreux établissements scolaires. Après avoir envisagé 

plusieurs hypothèses, le choix s’est assez vite porté sur Montrond 

les Bains mais encore fallait-il trouver un terrain. Une première 

proposition du maire nous aurait obligés à trouver auprès d’un 

propriétaire privé un terrain annexe qui ne pouvait être mitoyen 

pour disposer de la superficie voulue. Une deuxième proposition 

nous a offert l’espace souhaité avec 18 000 m2 situés au nord de 

la commune. Nous avons ensuite du trancher la question des 

modalités de construction. Plusieurs hypothèses ont été étudiées 

successivement. Nous avons d’abord envisagé de louer les 

bâtiments : l’appel à un bailleur social s’est révélé impossible 

juridiquement, le recours à un contrat de concession avec la 

SEDL trop coûteux. Nous avons donc choisi la pleine propriété. 

Restait à trouver le mode 

de construction : 

recours à un promoteur 

par ailleurs acheteur du 

Geyser mais pas de 

l’ITEP Robert Anglaret 

ou avoir le contrôle 

complet de la 

construction en 

s’adjoignant le concours 

d’une assistance à 

maîtrise d’ouvrage par le 

biais de la SEDL.  

Nous avons retenu cette dernière solution qui nous permet de 

suivre chaque étape du projet, d’intervenir si besoin avec 

l’accompagnement des compétences de la SEDL et d’avoir la 

main sur l’ensemble des étapes de la réalisation depuis la 

conception architecturale jusqu’à l’achèvement du chantier. 

Nous avons avec l’aide de la SEDL lancé une consultation 

d’architecte qui nous a permis après avoir effectué une première 

sélection sur dossier et reçu cinq candidats de retenir le cabinet 

Dominique Berger. Malgré des délais très contraints, l’excellent 

travail du programmiste, l’atelier KARR, en amont et la parfaite 

compréhension du programme par le cabinet d’architecture 

Dominique Berger nous ont permis de déposer le permis de 

construire en avril 2016 pour un démarrage des travaux en 

décembre et une livraison prévue en mai 2018. 

 Entre temps nous avons eu, après de longs mois d’attente et de 

nombreux échanges, la grande satisfaction d’obtenir la totalité de 

la subvention que 

nous avions sollicitée 

auprès de l’ARS. Cette 

bonne nouvelle qui 

était loin d’être 

acquise est aussi la 

reconnaissance de la 

qualité du dossier qui 

avait été présenté 

ainsi que son caractère novateur. 

Le compromis pour l’achat du terrain et la promesse de vente du 

Geyser sont actés. Les négociations sont en cours pour une vente 

prochaine de l’ITEP. Les contacts ont débuté en 2014 avec 

plusieurs candidats à l’achat du Geyser. Le site de Robert Anglaret 

a plus difficilement attiré les acheteurs du fait de la situation 

géographique mais nous sommes en bonne voie pour conclure 

sa vente. Une page entière d’une correspondante trop zélée du 
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Progrès publiée contre l’avis du préfet et portant sur l’avenir du 

site  sans que nous soyons en aucune façon informés au préalable 

a créé un climat conflictuel et une mobilisation des salariés et de 

la population dont chacun aurait pu utilement se passer. Les 

informations diffusées n’étant en aucune façon le reflet de la 

réalité et ne s’appuyant sur aucune décision officielle. Le fait 

d’envisager plusieurs hypothèses ne signifie en rien qu’elles 

soient réalisables et il aurait été tout à l’honneur de la presse 

locale de s’assurer au préalable que la fuite savamment distillée 

pour provoquer des réactions était une véritable information. 

Cela aurait évité que les esprits de beaucoup ne s’échauffent 

inutilement, cela aurait évité de perdre de longues heures à 

rétablir les faits. 

Pour en revenir à des sujets plus importants il convient de 

développer les principes qui nous ont guidés dans la conception 

architecturale. Les futurs bâtiments dont une vue en 3D vous est 

présentée comporteront deux entités distinctes avec l’accueil de 

jour et l’internat.  

Au sein de l’accueil de jour la gestion des espaces et des 

circulations a été conçue de telle sorte que chaque enfant puisse 

en fonction du choix des adultes bénéficier de l’ensemble des 

ressources éducatives, pédagogiques ou thérapeutiques du site 

tout en veillant à ce que les espaces de chaque groupe constitué 

en fonction des profils individuels soient parfaitement identifiés 

et délimités. 

L’internat est 

volontairement dissocié 

de la partie jour pour 

bien distinguer le rôle 

spécifique de chaque 

construction. Des patios 

permettront d’apporter 

un éclairage naturel dans tous les locaux. La superficie du terrain 

permettra d’envisager un aménagement de nombreux espaces  

dédiés (récréation pour chaque groupe d’enfants, espace 

extérieur des ateliers salissants, city stade…) 

La rentrée 2018 devrait donc être une étape extrêmement  

marquante de la vie des PEP42 . 

 
Projeter une structure sur 35 ans est une gageure dans un 

contexte où la stabilité des agréments qui ont organisé l’offre 

médico-sociale depuis 1975 laisse la place à de nouveaux 

paradigmes présentés dans l’éditorial par le Président. Certains 

même prédisent la fin des institutions. En finançant ce projet 

l’ARS nous délivre un autre message : celui de l’importance d’un 

dispositif qui soit structurant pour tous les acteurs de la plaine 

du Forez et les familles en cohérence avec les parcours des 

bénéficiaires.  

Un second message porte sur le caractère innovant de cette 

nouvelle structure et donc sur sa capacité à adapter les réponses 

aux besoins émergents. Ainsi une fois que nous avons conçu le 

programme, les espaces et les murs il nous reste l’essentiel : le 

projet qui concrétise ces attendus. C’est ce chantier que les 

équipes de Loire centre ont engagé jusqu’à l’ouverture du nouvel 

établissement en septembre 2018. Quels modes de 

fonctionnement, quelle organisation cible, quels emplois, quelles 

compétences? Et si la production de cette nouvelle phase de 

travail sera déterminante pour les usagers, elle l’est d’ores et déjà 

pour chaque salarié.  

Chacun aura à se projeter dans cette nouvelle organisation, ce 

nouveau fonctionnement mais également cette nouvelle 

localisation. L’association a, quant à elle, pris l’engagement vis-à-

vis des IRP et des salariés de porter à leur connaissance, à chaque 

fois qu’elles  seront fermes, les informations attendues. Ainsi le 

dialogue social devra-il prendre toute sa place dans la 

préparation de ce changement. C’est pourquoi il a été décidé de 

mettre en place dès ce mois de juin un comité paritaire de suivi 

pour accompagner les salariés dans ces évolutions importantes 

pour eux. Loire Centre est bel et bien un projet porteur pour les 

PEP42 et un projet qui engage l’association toute entière ! 

Je soutiens les PEP42, j’adhère à l’association : 

NOM : ……………………………………………………..     Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………………… E-mail : ……………………………………………………………………................ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait à ……………………………………………………. le : ………………….  Signature :  

 

A adresser avec un chèque de 25 euros à : PEP42, ZA de Malacussy, rue Agricol Perdiguier 42100 Saint Etienne 

Un reçu fiscal vous sera transmis vous permettant de déduire de vos impots 66% de votre don dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. La carte d’adhérent sera jointe au courrier.  


