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COMPTE RENDU  
 

Commission RH GCSMS 

RESTITUTION AAP OETH 2 

« Politique handicap inclusive mutualisée » 

 

 

 

Date et 
Lieu 

10 Mars 2022 
9h30 MSP Tonneins 

Rédacteur Louise MAUREL 
Chargée de mission GCSMS 

 
Excusés 
 

 
Yannick VIGNAUD (Directeur médico-social LADAPT)  
Chloé Blond (Directrice INJS Bordeaux) 
Georges BALI (Directeur Général ANDAPEI 47) 
 

Absents  

 
Participants : 

 
Laura SAZY (DRH SOLINCITE) 
Céline CORTINOVIS (DRH AMAT) 
Odile HERENT (Directrice ESSOR Mézin) 
Béatrice BUIL (Directrice SSIAD SANTE CHEZ SOI et FDV La Poussonie SOLINICTE) 
Philippe FORT (Directeur Régional Association LADAPT / Administrateur GCSMS) 
Maylis SALAVAYRE (Chargée développement de projets OETH) 
Anne BUI VAN (Chargée de développement ADES PRDSL) 
Delphine EYCHENNE (Référente Handicap GCSMS) 
 

Invités :  Autres 
destinataires 

 

 
 
Ordre du jour : 
 

- Restitution travaux PRDSL ADES / Accompagnement OETH 2 
- Perspectives d’évènement à venir / Accompagnement OETH 3 
- Questions diverses 

 
Préambule : 
 
Historique de notre démarche collective : assurer la diffusion d’une politique handicap 
permettant de favoriser, de manière mutualisée, le recrutement et maintien dans l’emploi de 
salariés en situation de handicap au sein des établissements du GCSMS. Cette politique devant 
agir par la même en prévention des ruptures de parcours professionnels souvent 
« tardivement subit » en interne par nos établissements, et favoriser le maintien en emploi 
des professionnels. 
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Grâce à un premier financement accordé par l’OETH, une enquête effectuée par le Pôle 
Ressources Développement Local Social Local porté par l’ADES a permis l’identification de 3 
axes de préconisation : 

- L’incarnation de cette politique par le recrutement d’un temps de professionnel 
référent handicap dédié et mutualisé GCSMS, 

- La co-construction de programmes de formation/sensibilisation à destination des 
managers/recruteurs, et de nos salariés 

- La co-construction d’outils ressources mutualisés 
 
Un deuxième financement accordé dans une phase de mise en œuvre a permis de confier à 
l’ADES la réalisation de supports qui sont aujourd’hui présentés pour finalisation, et restitution 
à l’ensemble des associations coopératrices du GCSMS. 
 
Un Guide d’appui à destination des salariés (Cf document ci-joint) 
Objet : co-construire un support ressource, avec les salariés concernés, qui permette 
d’accompagner ce parcours, à l’entrée du salarié dans l’association, ou en cours d’emploi. 
Valorisation de témoignages et permettre aussi une mise en lumière de la temporalité 
engendrée par ce parcours parfois très long et des différents acteurs ressources. 
 
Une plus-value également identifiée : les salariés ne connaissent pas forcément le 
Groupement de coopération. Permettre d’incarner la dynamique de projet et de coopération, 
grâce à des actions collectives concrètes, et notamment la création d’outils et leur mise à 
disposition, permet de valoriser l’intérêt accordé par l’association à ces questions. 
 
A construire : Plan de communication à destination des CSE et instances de type réunion 
d’équipe, avec une proposition de temps d’intervention dédiés de la référente handicap 
Delphine EYCHENNE, au sein des associations GCSMS. 
 
Un kit d’appui aux directions (Cf document ci-joint) 
Idée de favoriser la mise en lien d’un réseau d’acteurs, référents handicaps, identifiés dans les 
établissements GCSMS, autour de la référente handicap mutualisée, en tant que ressource sur 
ces sujets. 
Prévoir un plan de communication en ce sens, enclenchant une dynamique de partage 
notamment via une présentation sur une instance de type conseil de direction. 
 
En complément, conformément aux remontées des directions, un outil de suivi sous forme de 
tableur a été construit par l’ADES dans un souci de prévention (Cf doc Excel ci-joint en annexe). 
 
Enfin, aujourd’hui, comment mettre en lumière les travaux du GCSMS, les rendre accessibles 
et lisibles auprès du plus grand nombre de partenaires, acteurs du parcours emploi, salariés 
en reconversion ?... 
 
Validation d’une montée  en charge progressive d’un plan de communication valorisant ces 
objectifs : 

-  Communication interne GCSMS : Communication à destination de l’affichage des 
missions confiée à Delphine, grâce à la diffusion de ce compte rendu et des outils mis 
à disposition. Objectif : obtenir l’identification de dates de rencontres en présentiels 
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sur les différentes instances, en interne à chaque association membre, pour présenter 
tant les outils que les missions opérationnelles en tant que ressource, 
 

- Communication externe auprès de candidats à l’emploi et d’associations extérieures 
au GCSMS : Forum des métiers du travail social organisé par l’ADES (20.05.2022). 
Prévoir un stand employeur GCSMS et permettre un affichage autour de la politique 
handicap menée de manière mutualisée à destination des salariés membres, 

 
- Mise en lumière des travaux GCSMS à une échelle départementale à l’occasion des 

journées nationales HANDISPENSABLES organisées par l’OETH les 14/15/16 Juin 
prochain : animation sous forme d’ateliers, co-construit avec les partenaires de 
l’emploi (CAP EMPLOI/POLE EMPLOI et team handicap), de l’orientation (MDPH), de la 
médecine du travail (CIST47) et de la formation (lien CFPH + programmes OASIS 
HANDICAP et mission de Développeur emploi OETH). Objectif : rendre visibles nos 
actions, essaimer, et repérer des actions hors GCSMS. 

 
Concernant la mise en œuvre de ce dernier évènement, les parties valident le format de 
constitution d’un groupe de travail des parties prenantes aujourd’hui présentes, permettant 
prochainement d’identifier les personnes ressources à mobiliser, et détailler la structuration 
des ateliers présentés en pré-projet par Delphine EYCHENNE ce jour. 
 
Prochain temps fixé en visio : Mardi 29 Avril de 11h00 à 12h00. 
 
 


