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DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2017 

15 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU 

25000 BESANÇON 

TEL : 03.81.65.44.44 - FAX : 03.81.88.25.66 

dg@ahs-fc.fr  

DIRECTEUR GENERAL : M. ERWAN BECQUEMIE 
 

DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE : MME CLAIRE BRAHIMI 

DIRECTION GENERALE 

I. PRÉSENTATION 
 

CATEGORIE D’ETABLISSEMENT OU SERVICE Siège social 

DATE D’AUTORISATION (CREATION OU RENOUVELLEMENT) 
ARS : Décision n° DA 17-074 du 28/11/2017 portant 
renouvellement des frais de siège pour la période 2018-
2022 

PERIMETRE 
CATEGORIE DE BENEFICIAIRES 

Instances dirigeantes de l’AHS-FC 
Etablissements et services de l’AHS-FC 

NOMBRE D’ESMS CONCERNES 33 ESMS en 2017 
 

La Direction Générale assure 3 missions : 

 Une mission d’appui à la vie associative auprès du Président et des instances dirigeantes de l’AHS-FC ; 

 Une mission de siège social pour les 33 établissements et services sociaux et médico-sociaux de 
l’Association, mission définie à l’article R314-88 du CASF ; 

 Une mission subsidiaire de gestion directe des services sans responsable administratif spécifique 
(CeGIDD/CLAT) portant sur l’élaboration et l’animation des projets, la gestion du personnel, du budget et 
des locaux, la mise en place opérationnelle de la démarche qualité. 

La Direction Générale est composée d’une équipe de collaborateurs qui exerce les compétences administratives et 
techniques nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie par l’Association. 

L’année 2017 a été marquée par le dépôt du dossier de renouvellement des frais de siège auprès de l’ARS qui a été 
accordé le 28/11/2017 pour une durée de 5 ans. 

II. ACTIVITÉ DES SERVICES 

II.1. SECRETARIAT DE LA DIRECTION GENERALE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE : 

L’équipe est constituée d’un cadre et de deux collaboratrices à temps partiel (une secrétaire et une standardiste), 
soit 2.6 ETP. Le Chef de service assure également une responsabilité hiérarchique auprès de l’informaticien et de 
l’agent technique afin de garantir la continuité des actions décrites aux paragraphes II.6 et II.7. 

II.1.a. Vie associative :  

Concernant la vie associative, le secrétariat de direction assure les tâches principales suivantes : 

 Préparation, organisation et suivi des réunions statutaires et événements à l’initiative du CA (Assemblée 
Générale, Conseils d’Administration, rencontres avec les ACT), ainsi que des visites du Président ; 

 Suivi des adhésions et coordination avec les administrateurs ; 

 Réalisation et suivi de l’ensemble des démarches réglementaires liées aux obligations statutaires et à la 
reconnaissance d’utilité publique ; 

 Suivi du patrimoine immobilier non affecté à un établissement (travaux, suivi des liens avec les locataires 
ou agences immobilières…). 

II.1.b. Fonctionnement du siège social :  

Concernant le fonctionnement du siège social, le secrétariat de direction assure : 

 L’organisation des instances associatives (Conseils de Direction mensuels, CVS associatif, Comités de 
Pilotage…) ; des évènements associatifs (Journée des personnes accueillies et des familles…), soit en 
2017, plus de 70 réunions (hors RV aux agendas) regroupant selon les cas, de 5 à 180 personnes ; 

mailto:cafs@ahs-fc.fr
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 L’articulation, le suivi et l’organisation des agendas du Directeur général et de la Directrice générale 
adjointe ; 

 La gestion de la communication : en lien avec la charte associative, création, actualisation et suivi des 
supports internes et externes (site internet, rapport d’activité annuel, livrets d’accueil, signalétique murale, 
« carte de vœux » annuelle…).  

Focus 2017 : des travaux un peu plus spécifiques ont porté sur :  

o l’élaboration des supports visant à communiquer sur la tenue de la « 3ème Journée des personnes 
accueillies et des familles » (affiche, programme, invitation, coupon-réponse…) 

o la transformation et l’actualisation de dépliants associatifs (EMA 25 et CSAPA Equinoxe)  

o la création du livret d’accueil et du règlement de fonctionnement du CMPP. 

 Le suivi de la « base de données » associative créée en 2013 permettant l’archivage dématérialisé. Au 
20 avril 2018, 356 467 fichiers sont stockés (contre 289 748 en mars 2017). 

Plus généralement, la préparation, la constitution ou le suivi : 

 des réponses à appels à projets : 4 dossiers en 2017 contre 5 en 2016 ; 

 des rapports d’activité et de gestion : finalisation, consolidation et transmission aux Autorités de Contrôle 
et de Tarification ; 

 des renouvellements d’agréments (frais de siège, service civique, habilitation PJJ du CEP…) ; des 
conventions de partenariat ; à noter que les ESMS autorisés avant le 01er/01/2002 ont bénéficié en 2017 
de leur renouvellement d’autorisation suite à l’envoi préalable des évaluations externes ; 

 de la communication autour de la taxe d’apprentissage et sa collecte : 14 870 € perçus en 2017 (contre 
13 600 € en 2016). 

Mais également, le suivi et la gestion centralisée des dossiers associatifs suivants : 

 Les contrats d’assurance : automobile, multirisque, RC ; la déclaration et le suivi des sinistres :  
104 situations en 2017 (contre 97 en 2016) ; 

Focus 2017 : compte tenu des volumes traités de part et d’autre, il est apparu utile d’engager avec la MAIF 
(assureur de l’association), une refonte et une simplification des procédures en termes de déclaration, de suivi et de 
tarification. La mise en œuvre est effective depuis le 1er janvier 2018 ; 

 La flotte automobile associative : 155 immatriculations en 2017 (contre 142 en 2016) ; les infractions au 
Code de la Route ; 

 Les « accidents du travail » avec arrêt de travail : 37 en 2017 (contre 54 en 2016). 

II.1.c. Communication : le site associatif : www.ahs-fc  

La mise à jour régulière du site associatif est une priorité. Le site présente l’évolution de l’offre de service de 
l’association et rend compte de la vie associative : Rapport d’activité annuel, Rapports de l’Assemblée générale, 
évènements spécifiques…  

En page d’accueil, le site met en lumière les articles de presse retraçant les évènements qui se déroulent dans les 
établissements et services. Au 15 avril 2018, les coupures de presse, affiches, ou communiqués qui l’illustrent sont 
au nombre de 218 (contre 180 en 2017). 

Focus 2017 : au cours du dernier trimestre, des réunions de travail en interne et avec le fournisseur d’accès FC Net 
ont porté sur l’élaboration et la création d’un nouvel onglet visant à répertorier et à proposer aux internautes les 
offres d’emploi de l’association. La mise en œuvre de l’onglet « Nous rejoindre » est effective depuis février 2018. 

COURBE DE FRÉQUENTATION DU SITE PAR LES INTERNAUTES DE 2011 A 2017 
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FOCUS SUR 2017 

Le Secrétariat de la Direction Générale retient 2 évènements qui l’ont plus particulièrement mobilisé au cours de 
l’année :  

 Recrutement : le recrutement d’un renfort à temps partiel au pôle accueil/standard a mobilisé le chef du 
service tout au long de l’année. Une nouvelle collaboratrice a finalement été recrutée en novembre ; 

 Evènements associatifs : la préparation, l’organisation et le suivi de la « 3ème Journée des personnes 
accueillies et des familles » qui s’est déroulée à Besançon le 18 novembre2017. La Journée a rassemblé 
près de 180 personnes. Cet évènement a notamment nécessité l’impression et l’envoi de 900 invitations, 
la diffusion et la collation d’un « questionnaire de satisfaction », la mise en ligne sur le site associatif de 
l’ensemble des supports liés à cet évènement (articles de presse, affiche…) ; 

II.2. SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER :  

L’équipe est constituée d’un cadre et de 6 collaborateurs, soit 6.5 ETP. Un adjoint au chef de service a été recruté au 
cours de l’année 2017. Il est responsable du service investissement. A compter de 2018, il sera chargé de la mise en 
place du contrôle de gestion, ainsi que du suivi des recommandations du commissaire aux comptes réalisées lors 
des contrôles internes. 

Le service comptable est en charge de 36 budgets financés principalement par l’ARS d’une part, les Départements, 
les DDCSPP du Doubs et de Haute-Saône d’autre part. Chaque comptable assure le suivi d’un portefeuille 
d’établissements.  

La totalité de la comptabilité de l’Association est centralisée à la Direction Générale. L’ensemble des dépenses de 
fonctionnement et d’investissement est mandaté à son niveau, de même que la totalité des encaissements 
permettant d’assurer : 

 une gestion de la trésorerie regroupée ; 

 une séparation, pour les établissements, de l’ordonnateur et du comptable (à l’exception de certaines 
dépenses pouvant être mandatées directement au titre de régies d’avance strictement définies) ; 

 la préparation et l’élaboration des budgets prévisionnels, exécutoires, et des comptes administratifs des 
établissements et services ; 

 le suivi, après la préparation des dossiers par les établissements concernés, des mouvements relatifs à 
la participation des résidents à leurs frais d’hébergement et la facturation des prix de journée. 

Dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes poursuit la démarche d’audit et d’évaluation du contrôle 
interne au sein des établissements. Pour la période 2014-2017, 14 ESMS ont été audités avec formalisation d’un 
plan d’action visant l’amélioration des procédures comptables, dont 5 établissements en septembre 2017.  

FOCUS SUR LES ACTIONS MARQUANTES 2017 

A. Réflexion sur une démarche de clôture anticipée : 

En lien avec un cabinet d’Experts Comptables et les services de la Direction Générale, des travaux avaient été 
engagés fin 2016 afin d’obtenir des pistes de réflexion pour aboutir à court terme à une clôture anticipée des 
comptes administratifs. L’objectif recherché étant un arrêté des comptes au 31 janvier N+1 à compter de 2019 pour 
l’exercice 2018. Cette démarche sera reprise au cours du second semestre 2018. 

B. Intervention des comptables au sein des établissements : 

Suite au mouvement de personnel durant l’année 2017, aucune intervention n’a eu lieu dans les établissements. 

C. Renouvellement des CPOM : 

La préparation du renouvellement des CPOM ARS et CD 25 pour la période 2018/2022 a généré la réalisation de 
travaux et de rencontres avec les financeurs : diagnostic financier, PPI, analyse des fonds etc. 

II.3. INVESTISSEMENTS : 

La centralisation de la gestion des investissements se traduit par plusieurs niveaux d’intervention : 

 Elaboration et suivi des Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) et Plans de financement. Cette 
planification sur 5 ans est obligatoire pour les établissements tarifés ayant un actif brut immobilisé de plus 
de 306 000 € ; 
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 Suivi des engagements sur la base des PPI approuvés ou des prévisions de renouvellement auprès des 
directeurs d’établissements ; 

 Validation des mouvements comptables liés aux acquisitions et sorties d’immobilisation. 
 

INVESTISSEMENTS REALISES (€) 

TYPE D’INVESTISSEMENTS N-3 N-2 N-1 N 

Matériel, mobilier, informatique  741 653 778 144 847 652 1 147 043 
Construction hors MAS G. Pernot 875 811 1 714 647 723 885 689 467 

TOTAL 1 656 755 2 492 791 1 571 537 1 836 510 
 

NB : Les investissements liés aux constructions sont comptabilisés l’année de réception définitive des travaux alors qu’ils sont dans 
les faits étalés sur plusieurs exercices. 

 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS 

Les PPI des ESMS du CPOM étaient programmés jusque fin 2016. En accord avec les ACT, l’année 2017 a permis 
de réaliser les investissements ayant pris du retard sur la période 2012/2016, à l’exclusion de tout nouveau projet 
(hors renouvellement).  

5 projets d’investissement importants sont en cours et programmés dans les nouveaux PPI : 

 dossier individuel de l’usager : débuté en 2016 – programmé sur 3 ans. Volet logiciel, infrastructure et 
matériel ; 

 déménagement de l’antenne de Morteau du CMPP vers l’espace Cattin ; 

 restructuration partielle du CMPro Vaucluse ; 

 réhabilitation et extension du bâtiment de l’IME l’Envol ; 

 construction d’un nouveau bâtiment au Foyer de vie Rousset et réhabilitation d’un bâtiment à Levier. 
 

INVESTISSEMENTS EN COURS DE REALISATION - TOTAL CUMULE AU 31/12/2017 (€) 

ETABLISSEMENTS TRAVAUX PREVISION EN COURS AU 31/12/2017 

14 établissements Dossier DIU et travaux 868 800 € 106 645 € 
CMPP Déménagement 253 552 € 5 604 € 
FAM la Citadelle Aménagement salle polyvalente 

 
13 090 € 

IME l’Envol Réhabilitation et extension bâtiment 1 724 612 € 39 691 € 
CMPro Vaucluse Rénovation–accessibilité 688 303 € 12 330 € 
Foyer de vie Rousset Construction nouveau bâtiment 1 221 500 € 27 755 € 

 

POINT SUR LA POLITIQUE ACHAT 

Pour garantir une bonne gestion et une maîtrise des dépenses, nous regroupons les gros investissements tels que 
les photocopieurs, les véhicules, ainsi que certains achats de fonctionnement.  
 

EVOLUTION DES CONTRATS 

GROUPES 2014-2016 
N-2 N-1 N 

Assurances  219 855 € 226 239 € 230 191 € 
Flotte automobile 269 459 € 289 375 € 705 752 € 
Téléphonie 144 344 € 157 465 € 167 942 € 
Papeterie 41 696 € 45 899 € 42 381 € 
Electricité (13 ESMS) 234 249 € (1) 222 509 € 2138 371 € 
Gaz (10 ESMS) - 43 842 € (2) 108 454 € 

 

(1) Contrat Electricité mis en œuvre en novembre 2015. Le montant indiqué correspond à la dépense annuelle 
(2) Contrat GAZ conclu fin 2015 et entré en vigueur en 2016 en fonction de la date d’échéance des contrats antérieurs des 

établissements concernés.  

POINT SUR L’ACCESSIBILITÉ 

L’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmée) 2016-2021 a été  déposé en juin 2016 et approuvé par arrêté 
préfectoral en septembre 2016. Il regroupe les 33 établissements et services.  

En 2017, les dossiers traités avec dépôt de demande d’autorisation de travaux et dérogations ont concerné  
l’IMP l’Esperel, le CADA 25, le FAM la Citadelle.  

Pour le CMPro Vaucluse et l’IME l’Envol, l’accessibilité prévue en 2017 sera intégrée dans des programmes de 
travaux plus larges avec dépôt d’autorisation en 2018. 
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II.4. SERVICE PAYE :  

Le service est composé d’un chef de service, d’une adjointe au chef de service, de 2 techniciens paie et d’une 
assistante de la Direction des Ressources Humaines. 

Les principales missions du service sont inchangées :  

 Gestion administrative des personnels ; 

 Calcul de la paye, des charges sociales/fiscales salariales et patronales ; déclarations diverses pour 
l’ensemble des établissements et services ; 

 Préparation budgétaire, adaptation des outils de gestion aux nouvelles exigences réglementaires ainsi 
que consolidation des données relatives au personnel ; 

 Elaboration des CDI et des avenants des cadres et non-cadres ; 

 Veille juridique (taux de cotisations, évolutions de la convention collective…) ; 

 Gestion des contrats de retraite complémentaire, de prévoyance et de mutuelle ; 

 Gestion administrative des établissements (création/modification/radiation de SIRET auprès de 
l’URSSAF, de Pôle Emploi, des institutions de retraite/prévoyance/mutuelle…) ; 

 Paramétrage, mise à jour et optimisation du logiciel paye ; 

 Amélioration des outils de gestion/suivi (interne au service ou à destination des établissements) ; 

 Assistance et conseil aux établissements et services ;  

 Fiabilisation de la base de données du personnel ; 

 Embauches, congés, budgets, etc., pour les services en gestion directe. 

FAITS MARQUANTS 2017 

 Effectivité de la Déclaration Sociale Nominative (DSN Phase 3) depuis janvier 2017 ; 

 DSN « arrêt de travail » effective depuis le 1er avril 2017 ; 

 Travail relatif à la préparation de la fusion avec l’Association Pas à Pas au 01er/01/2019 avec un 
changement de convention collective pour les 50 salariés concernés.  

 

QUELQUES CHIFFRES SUR L’ACTIVITÉ PAYE 
 

ANNEE 
CONTRATS  

DE 
TRAVAIL GERES 

DONT 

CONTRATS 

AIDES 

MOUVEMENTS 
DU PERSONNEL 

NOMBRE DE 

SALAIRES CALCULES 

ET VERSES 

PERSONNES PHYSIQUES AYANT 

TRAVAILLE DU 01ER-01 AU 31-12 

ENTREES SORTIES NOMBRE CDI CDD 

2014 2 043 40 1 131 1 108 12 116 1 151 804 347 
2015 2 884 52 1 950 1 917 13 570 1 232 841 391 
2016 3 143  48 2 147 2 156 14 022 1 413 901 512 
2017 3 664 (*) 59 2 680 2 673 14 695 1 286 832 454 

 

(*) Nombre de personnes salariées au 31/12/2017 : 1058 ou 748.76 ETP. 
 

II.5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES :  

Les principales missions et attributions de l’équipe, composée d’un directeur et de deux assistantes (soit 2,80 ETP) 
sont les suivantes : 

 Proposer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines dans l’Association ; 

 Conseiller et accompagner les directeurs dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion des 
ressources humaines ; 

 Assurer une veille juridique concernant la réglementation du travail ; 

 Proposer une politique de relations sociales et favoriser le dialogue social avec les partenaires sociaux 
(comité d’entreprise, délégués syndicaux et CHSCT) ; 

 Recruter le personnel en Contrat à Durée Indéterminée ; 

 Développer la mobilité professionnelle et géographique des salariés ; 
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 Prévenir les situations contentieuses individuelles et collectives et gérer les procédures engagées ; 

 Mener les procédures disciplinaires et gérer les litiges en lien avec le Directeur Général et les 
établissements ; 

 Gérer et accompagner les fins de contrats ; 

 Consolider les données sociales, élaborer les statistiques RH et les bilans des accords d’entreprise, 
établir le bilan social ; 

 Elaborer, consolider et assurer le suivi du plan de formation de l’Association. 

FOCUS SUR LE PLAN DE FORMATION 2017 

Comme en 2016, l’Association a réalisé en 2017 un effort important pour la formation professionnelle, au-delà de 
l’obligation conventionnelle avec un budget de 2.60 % de la masse salariale. La signature d’une convention de 
services avec UNIFAF a permis à l’Association de bénéficier de prestations et de fonds annuels et pluriannuels 
mutualisés pour la mise en œuvre du plan de formation. 

Les chiffres clés :  

744 stagiaires, soit 469 salariés, ont été formés en 2017. Ils ont participé à une ou plusieurs formations réparties en 
183 actions pour un total de 18 680 heures. Toutes les catégories socio-professionnelles ont bénéficié de ces 
formations. 

L’engagement total formation pour 2017 est de 497 099 € (Compte Investissement Formation Adhérent + 
cofinancements UNIFAF +  financement d’actions collectives UNIFAF). 

Les actions sont regroupées en 3 types de formation : 

 Les Actions Transversales Associatives : 10 en 2017 pour 107 stagiaires soit 44 salariés de  
21 établissements ; 

 Les actions pilotées par les établissements : 

o Actions qualifiantes : 35 stagiaires totalisant 7 340 heures 

o Actions pour acquérir des compétences nouvelles (ex : gestion de l’agressivité et des troubles 
comportementaux pour 89 stagiaires dans 13 établissements, soit 1 660 heures). 

 Les actions collectives organisées par UNIFAF. Elles répondent à un besoin identifié pour lequel une 
offre de formation adaptée n’existe pas sur le territoire. L’Association a engagé 205 stagiaires soit  
160 salariés de 25 ESMS représentant 4 170 h (61 sessions sur 22 thématiques).  

En 2017, la DRH a eu recours à un salarié en renfort à temps partiel dédié au traitement des documents 
administratifs de la formation professionnelle en soutien du pilotage opérationnel du plan de formation. 

FAITS MARQUANTS 2017 

 Organisation des élections professionnelles : 67 salariés ont été élus au cours du mois de novembre :  
20 sièges de représentants du personnel au Comité d’Entreprise (CE) et 59 sièges de délégués du 
personnel (DP) ont été pourvus ; 

 Rédaction d’une trame associative de règlement intérieur pour l’ensemble des ESMS, validée par le 
Conseil d’Administration et soumise pour avis au Comité d’Entreprise et aux CHSCT ; 

 Un nombre important de recrutements de salariés en CDI (79) dont 52 % concerne des jeunes de moins 
de 30 ans. La mobilité professionnelle interne s’est encore développée en 2017 avec 28 mutations et  
7 mobilités professionnelles ; 

 La poursuite de l’alternance au sein de l’Association avec la conclusion de 7 contrats de 
professionnalisation et de 2 contrats d’apprentissage ; 

 La préparation des étapes préalables au projet de fusion-absorption avec l’Association Pas-à-Pas ; 

 L’engagement de la deuxième campagne des entretiens professionnels qui a débuté au mois d’octobre 
2017 pour s’achever au début de l’année 2018 ; 

 L’accompagnement des Présidents des 4 Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) dans l’animation de ces instances ; 
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 La réforme de la réglementation du travail : dans le prolongement de la loi travail du 08 août 2016, les 
ordonnances de septembre 2017 ont impacté et impacteront les années à venir de nombreux domaines 
RH impliquant une vieille juridique active, notamment avec la disparition des instances CE, DP et CHSCT 
au profit du Comité Social et Economique (CSE) qui sera mis en place, au plus tard, le 31/12/2019. 

ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNÉS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 Accord Contrat de Génération signé le 8 mars 2017 qui fixe pour objectif l’embauche en CDI de  
60 jeunes de moins de 30 ans en 3 ans et la poursuite de la possibilité pour les seniors de réduire leur 
temps de travail avec option d’une cotisation à taux plein pour les régimes de retraite ; 

 Accord sur la rémunération et la mobilité des travailleurs handicapés sur des postes non qualifiés en 
Entreprise Adaptée du 31 juillet 201 ; 

 Accord de prorogation des mandats des institutions représentatives du personnel du 31 juillet 2017 ; 

 Accord de réduction des mandats des délégués du personnel du CMPro Vaucluse du 31 juillet 2017 ; 

 Protocole d’accord préélectoral des élections des membres du comité d’entreprise du 31 juillet 2017 ; 

 Protocole d’accord préélectoral des élections des délégués du personnel du 31 juillet 2017 ; 

 Accord relatif à l’exercice des mandats des représentants du personnel au CE du 31 juillet 2017 ; 

 Accord NAO au titre de l’année 2017 du 13 novembre 2017. 

Des négociations concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels ont été engagées en 2017. Elles 
se poursuivront en 2018. 

II.6. SYSTEME D’INFORMATION : 

II.6.a. Service informatique :  

 Volet informatique :  
 

GESTION DU PARC INFORMATIQUE N-1 N 

Commande, paramétrage et installation ordinateurs de bureau et portables 94 54 
Gestion et maintenance (sur site et à distance) de postes informatiques 394 392 
Suivi de serveurs et de logiciels métier dont 6 serveurs virtuels 11 12 

ADMINISTRATION RESEAUX N-1 N 

Gestion et administration de la messagerie associative : adresses de 
messagerie (en nombre) 

230 285 

 

o Administration réseaux : 

o La gestion des comptes sécurisés de connexion utilisateurs sur le serveur ; 

o La réalisation ou le pilotage de travaux de câblage (DMNA à Pontarlier) ; 

o Migration de la base de données CEGI Oracle vers SQL. 

o Sécurité des données :  

o La poursuite des actions en place (filtrage internet et anti-virus professionnel) ; 

o L’évolution du système de sauvegarde sur un serveur NAS assurant une sauvegarde améliorée 
des fichiers et une capacité de stockage accrue. 

o Communication : systématisation des messages d’alerte et d’information à l’ensemble des 
utilisateurs lors des évènements : incidents techniques, maintenance, mises à jour… 

 Volet téléphonie : gestion, maintenance et programmation des autocoms. 

AXES DE TRAVAIL 2018 

 Poursuite des travaux de recensement du parc informatique associatif et finalisation de la base de 
données (Access) qui regroupera l’intégralité du parc informatique ; 

 Mise en place de la « Charte informatique relative au système d'information et de téléphonie de 
l'AHS-FC » ; 

 Planification des actions informatiques (compta/paie, octime, messagerie…) liées à l’ouverture en 
septembre, à Pontarlier, de la MAS/FAM Bellevue et à la prochaine fusion avec l’Association Pas à Pas. 



10 

DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2017 

II.6.b. Dossier Informatisé de l’Usager (DIU) : 

Le COPIL regroupant notamment les 5 sites pilotes s’est réuni 4 fois en 2017. Les principales étapes ont été les 
suivantes :  

 réalisation d’audits réseaux et matériels sur les 5 sites pilotes puis réalisation des travaux nécessaires 
pour adapter l’infrastructure au DIU. Ces audits seront étendus à tous les autres sites en 2018 ; 

 installation du logiciel sur les serveurs de tests et de production ;  

 groupes de travail pour la définition du paramétrage du logiciel puis réalisation de ce paramétrage par 
CEGI ; 

 début des formations pour les sites pilotes en décembre 2017. 

A venir en 2018 : 

 formation des professionnels des établissements des sites pilotes puis déploiement sur les sites pilotes ; 

 diagnostic et mise à niveau infrastructure et matériel des autres sites ; 

 déploiement des autres sites de 2018 à 2019. 

II.7. SERVICES GENERAUX : 

L’agent technique à temps partiel a exercé sa mission de novembre 2016 à novembre 2017. Son successeur a été 
recruté courant mars 2018. 

Les tâches effectuées ont été les suivantes :  

 Poursuite de l’informatisation des outils de suivi des missions, travaux, demandes d’intervention ; 

 La veille technique a porté sur le suivi des différents contrats d’entretien des matériels (chaudière, BAES, 
extincteurs, détecteurs de fumée…) ; sur une mise en concurrence systématique lors de demandes de 
devis ; 

 Appui ponctuel auprès d’autres services localisés à Besançon. 

FOCUS 2017 : LA SÉCURITÉ INCENDIE 

Conformément à la législation, les actions visant à améliorer la sécurité des biens et des personnes se sont 
poursuivies :  

 Formation Equipier de Première Intervention : 1 session - 7 personnes ; 

 Formation sécurité incendie évacuation à destination des personnels de l’immeuble : 2 sessions -  
19 collaborateurs puis 26 ; 

 Finalisation et harmonisation des tableaux de consignes d’évacuation. 

AXES DE TRAVAIL 2018 

Organisation d’une nouvelle formation « Défibrillateur » pour les personnels de l’immeuble du siège. 

III. MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE SERVICE 

En 2017, les missions de la Direction Générale ont été réalisées au bénéfice de 33 établissements et services 
différents de l’AHS-FC. 

III.1. ORGANISATION ET ANIMATION DES INSTANCES :  

III.1.a. Au niveau associatif : 

4 réunions du Conseil d’administration ont eu lieu ainsi qu’une Assemblée Générale. 

III.1.b. Au niveau des services de la Direction générale :  

 La « réunion hebdomadaire » des cadres des services dont l’objet porte sur la coordination des actions et 
la cohérence des interventions entre les cadres de la Direction Générale et les établissements. Elle est 
complétée si besoin d’une réunion « mensuelle » permettant d’approfondir certains thèmes ; 

 Une « réunion trimestrielle » destinée aux salariés des services de la DG : ce temps permet d’évoquer le 
fonctionnement des services et de garantir la cohérence et la qualité des prestations délivrées au sein 
des établissements et services. 



11 

DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2017 

III.1.c. Au niveau des établissements et services : 

La Direction Générale met en œuvre différentes réunions de coordination et de réflexions : 

 le « Conseil de Direction » réunit de façon mensuelle l’ensemble des Directeurs d’établissements et 
services (10 réunions en 2017). Cette instance permet un partage d’information, des échanges sur les 
problématiques rencontrées ; 

 le « CoPil DIU » assurant le déploiement du logiciel informatisant le dossier individuel de l’usager :  
4 réunions en 2017 ; 

 des groupes de travail animés par la Direction Générale ont porté notamment sur la coordination 
médicale en MAS/FAM, l’élaboration de la nouvelle trame du rapport d’activité à partir de la nomenclature 
SERAFIN PH, les travaux dangereux en ESMS pour les travailleurs de moins de 18 ans (décret du 
17/4/2015) ; 

 8 réunions du groupe de travail issu du « CVS associatif » dans le cadre de la préparation de la  
« 3ème Journée des personnes accueillies et des familles » réalisée le 18/11/ 2017 (cf. § III.3). 

Par ailleurs, en 2017, 17 entretiens professionnels ont été réalisés par la Direction générale avec les directeurs 
d’établissements et services.  

III.2. SUIVI DE PROJETS :  

Au-delà des missions évoquées ci-dessus pour chacun de ses services, la Direction Générale a initié ou 
accompagné des projets transversaux et/ou spécifiques : 

III.2.a. Démarche de contractualisation externe :  

La direction générale est l’interlocuteur des ACT pour les démarches de contractualisation qui ont concerné en 
2017 : 

 Les travaux pour le renouvellement 2018/2022 du CPOM ARS/CD 25 débutés le 17/5 et qui se sont 
poursuivis tout au long de l’année pour une signature souhaitée en juin 2018 (21 ESMS concernés). 
Plusieurs groupes de travail internes ont été animés en relai des rencontres avec les ACT ; 

 Les travaux d’élaboration d’un CPOM pour les 2 CADA, initiés en novembre 2017 pour une signature 
prévue en avril 2018 ; 

 Les travaux d’élaboration du CPOM pour le CEP Saint Joseph avec un mémorandum d’accord signé le 
26/09/2017 et un CPOM finalisé en février 2018 ; 

 Le renouvellement du contrat d’objectif triennal de l’EA «la Cuisine de Villersexel », avec une signature le 
31/12/2017. 

III.2.b. Développement des activités de l’Association en 2017 : 

 Mission santé publique :  

o COPIL CeGIDD Besançon et 3 antennes (Montbéliard, Lons le Saunier et Dole) avec un pilotage 
en direct de la DG, s’est réuni 2 fois en 2017 avec pour objet l’harmonisation des pratiques 
médicales et la préparation du renouvellement de l’habilitation ; 

o articulation CLAT/CeGIDD : 2 réunions ont permis de travailler sur l’harmonisation des procédures 
AES (Accident d’Exposition au Sang) et l’entretien des locaux en collaboration avec l’ARLIN ; 

o implication aux côtés du CSAPA Equinoxe pour la mise en œuvre du projet stratégique défini en 
2015, avec la perspective d’un guichet unique en septembre 2018 avec le CSAPA Le relais ; 

 Mission handicap et inadaptation :  

o accompagnement de l’évolution de l’offre en matière d’autisme (IME de Montfort, IMP l’Esperel, 
SESSAD Comtois, Equipe Mobile Autisme du Doubs) ; 

o réponse à l’appel à projet Droit au Répit pour parents d’enfants autistes porté par le SESSAD 
Comtois ; 

o Mise en place du COPIL MAS/FAM Handicap Psychique accompagnant le déménagement du 
« Château » ; 

o accompagnement pour le bilan et le renouvellement des 5 conventions constitutives d’Unité 
d’enseignement en IME avec intégration de l’école du CMPro de Vaucluse. 



12 

DIRECTION GENERALE AHS-FC – RA 2017 

 Mission action sociale :  

o protection de l’enfance : pour le CEP St Joseph, mise en œuvre des 50 mesures alternatives au 
placement et mise en place d’un mandat de gestion dans le cadre du projet de rapprochement 
avec l’Association Pas à Pas (MECS de Moimay) en 2019 ; 

o Dispositif Migrants : accompagnement de l’évolution structurelle de l’offre et d’une démarche de 
contractualisation ;  

o FJT : augmentation du nombre d’accueil des MNA en dispositif de semi-autonomie (DSA) :  
21 jeunes fin 2017. Un appel à projet pour la création d’un établissement a été lancé en mars 2018 
par le Département de Haute-Saône auquel répondra l’AHS-FC. 

III.2.c. Développement des partenariats et actions permettant d’apporter une expertise métier spécifique au 
sein des établissements : 

 Poursuite de l’adhésion au REQUAMS : En 2017, les 3 MAS, le FAM, les 2 IME (section polyhandicap), 
le CAFS, 2 Foyers de Vie, le SAVS Vivre en Ville disposent d’un équipier mobile qualité. L’ESAT sera 
accompagné dès avril 2018 ; 

 Poursuite de l’accompagnement du ARLIN auprès des MAS/FAM dans le cadre de la gestion des risques 
infectieux (DARI) et à compter du 01er/01/2017 auprès des IME avec une section Polyhandicap ; 

 Déploiement de la « Réponse Accompagnée pour Tous » (RAPT) dans le département du Doubs 
(décembre 2016) et de la Haute-Saône (décembre 2017) : participation au Dispositif d’Orientation 
permanent (GOS) et gestion des listes d’attente à partir de l’outil Via Trajectoire. 

III.2.d. Soutien aux établissements et services en termes de continuité de direction : 

Appui ponctuel pour assurer l’intérim des fonctions de direction. En 2017, cela a concerné : la MAS Guy de Moustier 
et le FJT. 

Accompagnement des nouvelles directions suite à des départs ou mobilités internes pour la MAS Guy de Moustier et 
l’IME l’Eveil à compter du 13/11/2017. 

III.2.e. Participation aux réflexions régionales concernant l’évolution de l’offre et des politiques publiques :  

Participation à la CRSA, aux groupes de travail ARS sur l’autisme, Parcours petite enfance/enfance, Plateforme de 
coordination en santé mentale et psychiatrie dans le Doubs et la Haute-Saône, Comité de territoire en santé mentale 
70, CDCA 25, CRHH. 

FOCUS : DÉMARCHE QUALITÉ EN 2017 

Le « CoPil Qualité DG/Directeurs » n’a pas été activé en 2017. L’accompagnement du REQUAMS permet d’apporter 
aux établissements un suivi des plans d’action. 6 suivis intermédiaires ont été réalisés par la DG. Le bilan 2017 a été 
réalisé et présenté en février 2018. Les travaux ont porté sur la révision de la trame du projet d’établissement selon 
la nomenclature SERAFIN PH, le plan bleu, sécurisation du circuit du médicament, les indicateurs de suivi issus des 
fiches action du CPOM en cours de renouvellement. 

III.3. EXPRESSION ET PARTICIPATION DES USAGERS AU NIVEAU ASSOCIATIF :  

Un Conseil de la Vie Sociale (CVS) associatif réunit des Présidents de CVS d’établissement, des représentants des 
familles, des directeurs d’établissement et la Direction Générale. 

2017 a été consacrée à la préparation de la « 3ème Journée - édition 2017 » avec l’élaboration d’un questionnaire 
permettant de recueillir les attentes des personnes accueillies et des familles. Deux thèmes ont été retenus : la 
« place de la fratrie » et « l’Après-nous ».  

La direction générale a accompagné le renouvellement des CVS des ESMS en juin 2017. 

III.4. MOYENS HUMAINS DE LA DIRECTION GENERALE : 

L’équipe de la Direction Générale est constituée de 21 personnes ou 18.10 ETP financés sur le budget du siège  
(cf. organigramme en page suivante). 

Dans le cadre du dossier de renouvellement de l’agrément, des évolutions de cet organigramme sont prévues et 
interviendront dès le 01/01/2018. Certaines évolutions ont été initiées au cours de l’année 2017. L’organigramme 
figurant ci-dessous présente la situation au 31/12/2017. 

19 entretiens professionnels ont été menés pour les salariés de la DG. 
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Organigramme de la Direction Générale 

 
NB : Les postes figurant en italique sont gérés par la Direction Générale mais dédiés au fonctionnement d’autres services de 
l’immeuble qui les financent. 

IV. CONCLUSION 

Le renouvellement de l'agrément des frais du siège social de l'AHS-FC a été accordé par l'ARS le 28/11/2017 pour 
une durée de 5 ans (2018/2022). 

Du fait d'une augmentation significative des ESMS couverts depuis 2012, ce renouvellement permet d'engager dès 
2018 une consolidation des moyens de la Direction générale favorisant une amélioration des missions qu'elle met en 
œuvre au service des ESMS, sans augmenter la quote-part financière à assumer par chaque structure. 

L'objectif est de maintenir la capacité à apporter des réponses appuyées sur un niveau d'expertise important, avec 
des délais de réactivité plus courts, aussi bien pour les orientations stratégiques dans le cadre des CPOM que pour 
l'accompagnement au quotidien des ESMS. 

Les projets en cours et ceux initiés en 2018 nécessitant une forte implication de la DG sont identifiés : 

 Accompagner la réflexion sur la transformation de l'offre handicap ; 

 Assurer le mandat de gestion préparant la fusion avec l'Association Pas à Pas ; 

 Déployer le DIU ; 

 Soutenir les projets de travaux et d'investissement des ESMS ; 

 Prendre en compte les évolutions réglementaires dans chaque domaine (EPRD, réforme de la formation, 
prélèvement à la source…) ; 

 Mettre en place les outils de suivi et de pilotage consolidés (activité, budget, formation…). 

Ils constituent autant d'enjeux pour améliorer sans cesse la mission de l'AHS-FC au service des personnes 
vulnérables. 
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