
 
Article pour Mme DESAULLE, rédigé par M. SORIA le 11.02.2015 1 / 3 

 
 
 
 

 
L’Adapei-Aria de Vendée, un projet et une organisation au 
service de solutions d’accueil, d’accompagnements, de prises en 
charge et de parcours singuliers, adaptés et innovants. 
 
 

L’Adapei-Aria de Vendée  est le fruit d’une fusion, 
au 1er juillet 2014, de 2 associations gestionnaires 
d’établissements et services, médico sociaux et 
sociaux, l’Adapei de Vendée et ARIA 85. Dès la 
genèse du projet de fusion, un an plus tôt, ont été 
élaborées les lignes fondatrices du projet politique, 
lui-même complété d’un plan stratégique déclinant 
en particulier les modalités organisationnelles et 
structurelles le soutenant. Ce projet a pu aboutir 
principalement du fait d’une ligne politique claire, 
elle-même rendue possible par la complémentarité 
évidente des offres, des dispositifs, des 
prestations, des plateaux techniques et des 
expertises.  
 
Le projet politique consiste à proposer et mettre en 
œuvre, sur l’ensemble du territoire de santé de la 
Vendée, des accompagnements, des prises en 
charges et des parcours de qualité, respectueux et 
individualisés pour des personnes, enfants et 
adultes, touchés par un handicap, qu’il soit mental, 
psychique ou physique (moteur et sensoriel). 
L’association engage son action et ses activités au 
service de personnes qui, de par leur handicap, 
présentent une limitation de leurs capacités 
adaptatives ou vivent des difficultés importantes 
dans leur insertion sociale. 
 

Le moment de la fusion a été celui de l’appui et de 
l’accélération des démarches de structurations 
déjà engagées les quelques années précédentes 
dans chacune des deux associations, à savoir 
l’organisation en pôles d’activités et de la 
compléter d’une modalité fonctionnelle 
complémentaire, celle de plateformes. Comme tout 
choix organisationnel, il est fondamental de le 
penser dans une forme de globalité, et en 
particulier, il est essentiel de se doter, puis de 
déployer, un plan stratégique du système 
d’information. De la cohérence de ce triptyque 
(pôles-plateforme-SI), de la bonne maîtrise de son 
déploiement et des ajustements nécessaires, 
dépend la réussite du projet. 
 
Les éléments organisationnels, structurels et 
fonctionnels, mis en place ont pour objet de passer 
d’une logique de places et d’établissements à celle 
de dispositifs, solutions et parcours. L’enjeu est 
d’importance, tant en interne en matière de 
management et de développement de solutions 
expérimentales en particulier, qu’en externe dans 
le cadre des modalités de collaboration avec nos 
partenaires institutionnels (MDPH en particulier) et 
nos autorités administratives (via le CPOM), pour 
plus de souplesse et de désenclavement. 
 
 

 
 
 
Les dispositifs gérés tant par l’Adapei de Vendée qu’ARIA 85, étaient organisés en pôles, soit 
territorialisés pour l’Adapei de Vendée (au nombre de 8), soit d’activités pour ARIA 85 (au nombre 
de 3). L’organisation retenue consiste en une répartition de l’ensemble des dispositifs gérés par 
l’Adapei-Aria de Vendée en 4 pôles d’activités, que sont :  
 

• Le pôle « Insertion Scolaire, Sociale et Soins »  (I3S), regroupant l’ensemble des 
établissements et services pour enfants et jeunes, IME, IEM, SESSAD, SSESD, SAAAIS et 
SSEFIS. 
 

• Le pôle « Travail et Vie Professionnelles »  (TVP), regroupant l’ensemble des 
établissements et services favorisant la professionnalisation, l’accès et le maintien dans 
l’emploi et les structures d’aide ou de travail adapté, ESAT, EA, ESAT-HLM, SESSAD 
APIC’S, CAP emploi, SAMETH, 



 
Article pour Mme DESAULLE, rédigé par M. SORIA le 11.02.2015 2 / 3 

 
• Le pôle « Logement, Vie sociale et Santé »  (LVS), regroupant l’ensemble des 

établissements et services favorisant l’accès et le maintien dans le logement, FH, FDV, 
SAJ, SAVS, MAPAVH, maisons relais, résidence accueil. 
 

• Le pôle « Accompagnements Spécialisés des Personnes »  (ASP), regroupant 
l’ensemble des établissements et services pour adultes atteints de polyhandicaps (MAS, 
FAM), de TSA-TED (FAM) ou d’un handicap psychique (DMS-HP). 

 
Chaque pôle d’activités est dirigé par un directeur de pôle, dédié à cette mission, cadre de la 
direction générale. En lien avec le directeur général, en concertation avec ses homologues, et 
dans le respect des orientations associatives, chacun des 4 directeurs de pôles d’activités (DPA) 
définit les orientations stratégiques du pôle, anticipe les évolutions et adapte l’offre, s’assure de la 
gestion optimale des moyens et de l’exploitation des dispositifs du pôle et est garant du respect 
des droits et la qualité des accompagnements des personnes et de la bonne santé au travail des 
salariés. 
 
Ils sont secondés, par délégation de pouvoirs, de directeurs, le plus souvent chacun en 
responsabilité de deux dispositifs (2 IME, 2 ESAT…) ou d’une offre territorialisée sur l’ensemble du 
département (SESSAD, services spécialisés SSESD-SAAAIS-SSEFIS). Sur chaque dispositif, ou 
antenne, l’action du directeur est relayée par un cadre de proximité, chef de service ou adjoint 
technique et développement (en ESAT). Cette organisation favorise et entretient, le 
décloisonnement, le travail collaboratif et le transfert des expériences abouties. Elle conduit 
chaque direction à intégrer les autres dispositifs et ce tant pour une admission, qu’un projet 
d’investissement, que l’actualisation du projet d’établissement, pour exemples. 
 
Cette organisation en pôles demande d’être soutenue par un DUD (document unique de 
délégations) et des délégations de pouvoirs clairement établies, ainsi que par des modalités de 
coordinations suffisantes et régulières à tous les niveaux de l’organisation : comité directorial (DG, 
directeurs de pôles et directeurs fonctionnels du siège), comité stratégique (DG, directeurs de 
pôles), comités de direction de chaque pôle (DPA, directeurs) et collège des cadres dirigeants de 
l’association.  
 
Au-delà de l’organisation structurelle et gestionnaire des activités en pôles d’activités, l’Adapei-
Aria de Vendée  a programmé le déploiement sur 3 années de 4 plateformes. Elles auront pour 
objets de répondre à des problématiques transversales de santé et de développer l’expertise. Elles 
génèreront de la fluidité entre les pôles d’activité et assureront l’ingénierie sociale nécessaire au 
suivi et à la coordination des parcours des personnes.  
 
L’association prévoit d’en structurer 4 au niveau départemental, à savoir :  
 

• Plateforme handicap psychique , dès 2015, via la constitution d’une équipe d’appui HP, 
• Plateforme accompagnement du vieillissement , 
• Plateforme autisme  et troubles envahissants du développement, 
• Plateforme accès aux soins . 

 
Les missions spécifiques des plateformes qui coordonneront différents moyens mutualisés et 
départementalisés sont les suivantes : 
 

• Assurer du lien  entre les différents dispositifs des pôles et au besoin avec les centres de 
ressources régionaux,  

• Assurer la « gestion de cas » complexes  (« case management »),  
• Expérimenter de nouvelles pratiques  et modalités d’accompagnement,  
• Fournir un appui , une expertise pour les autres dispositifs de l’association. 

 
La progression d’une logique de places et d’établissements à celle de dispositifs, de solutions et 
de parcours, réclame un projet politique associatif clair sur ce sujet, sa déclinaison systématique 
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dans les projets d’établissements, ainsi qu’une stratégie globale formalisée pour chacun des pôles 
qui structure l’offre de services avec pour principes : souplesse, pluralité et gradualité.  
 
Il est également essentiel que la dynamique d’expérimentation et d’innovation soit insufflée et 
soutenue, à partir des besoins insuffisamment pris en compte et des savoir-faire des équipes. 
C’est ainsi que l’Adapei-Aria de Vendée  s’est engagée dans plusieurs projets expérimentaux tels 
que : 
 

• le SESSAD APIC’S (dispositif passerelle d’insertion sociale et professionnelle), 
• le DATE (dispositif d’évaluation et d’orientation pour jeune adolescents), 
• ou le DMS-HP (dispositif multi service pour adultes handicapés psychique). 

 
Ces expérimentations ont pour dénominateurs communs la fluidification et la diversification des 
parcours, à ceux-ci s’ajoute la souplesse dans le parcours pour ce qui est du DMS-HP. En effet, ce 
dispositif est constitué d’une équipe d’appui et de 3 unités d’accueil et d’accompagnement :  

• une Unité d’Hébergement Temporaire et Transitoire (UHTT), 
• une Unité Mobile de Soutiens Spécialisés (UMSS), 
• et une Unité d’Insertion Professionnelle (UIP). 

L’équipe d’appui conduit les évaluations initiales et régulières des besoins d’accompagnement des 
personnes accompagnées et coordonne les parcours au sein même du dispositif et en amont-aval. 
L’originalité de cette expérimentation réside dans le fait que la notification prononcée par la 
CDAPH est liée au dispositif et non à l’Unité, ceci pour une plus grande souplesse et adaptabilité. 
 
Il est évident que ces profonds changements nécessitent d’être explicités auprès de l’ensemble 
des équipes et des cadres en particulier afin qu’ils en partagent le sens, se les approprient pour 
pouvoir à leur tour les porter. Nous sommes encore au début de ces évolutions et un important 
travail d’accompagnement reste à conduire. Il conviendra de faire un premier bilan à l’issue d’une 
période d’environ 18-24 mois, pour apprécier les effets de notre organisation. L’ensemble de ces 
éléments structurants et fonctionnels seront intégrés et suivis dans le cadre du futur CPOM 
tripartite ARS Pays de Loire – Conseil Général de Vendée 2016-2020. 


