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INVITATION PRESSE 

INVITATION SIGNATURE CONVENTION GROUPE UGECAM*- EPNAK 
Jeudi 9 septembre 2021 à 14h00 

 
Le Groupe UGECAM et l’EPNAK créent une plateforme pour permettre aux personnes handicapées 
d’accéder davantage aux innovations numériques : PAD+ un pas de plus vers l’inclusion numérique des 
personnes handicapées ! 
 
Le Groupe UGECAM et l’EPNAK, deux acteurs nationaux de la réadaptation professionnelle et de la 
formation signent une convention de partenariat afin de créer une plateforme numérique 
d’accompagnement médico-social à destination des personnes en situation de handicap. Cette plateforme 
baptisée PAD+, pour Plateforme d’Accompagnement à Distance, a pour principal objectif de mettre à 
disposition des usagers et des professionnels un outil de suivi à distance, inclusif et accessible à tous.  
 
PAD+ permettra, une fois mise en ligne, de diffuser des contenus de formations et d’assurer un suivi 
médico-social partout en France et en toute sécurité. Les personnes en situation de handicap pourront 
suivre leur parcours de formation selon des modalités adaptées à leurs besoins (en présentiel ou en 
distanciel). Elles pourront également échanger avec leurs pairs et des professionnels et réaliser des travaux 
collaboratifs. Ainsi, PAD+ offrira un accompagnement personnalisé à ses utilisateurs avec de nombreuses 
fonctionnalités.  
 
Ce projet, porté par le Groupe UGECAM et l’EPNAK, a été retenu par la direction interministérielle du 
numérique (DINUM), dans le cadre de son programme Entrepreneurs d’Intérêt Général (EIG). Deux 
développeurs et un web designer sont recrutés pour développer la PAD+. Leur mission débutera mi-
septembre pour 10 mois.  
 
Le déploiement de PAD+ sera, à terme, proposé à l’ensemble des acteurs de la réadaptation 
professionnelle. L’outil participera à la lutte contre la fracture numérique qui touche plus particulièrement 
les personnes en situation de handicap. 
 
La signature de la convention de partenariat aura lieu le jeudi 9 septembre 2021 à partir de 14 heures en 
présence de Madame Anne Moutel-Seiller, Directrice générale du Groupe UGECAM, de Monsieur 
Emmanuel Ronot, Directeur général de l’EPNAK et de Monsieur Bernard Laferrière, Président de la 
FAGERH. 
 
Un point presse est prévu après la signature. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il est proposé 
aux journalistes de suivre l’évènement à distance sur le lien suivant (ou en scannant le QR code ci-après) : 
https://us06web.zoom.us/j/85414981395 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus sur le projet PAD+ : 
Entrepreneurs d'intérêt général - le projet e-PSHAD (etalab.gouv.fr) 
PAD+ : un pas de plus vers l’inclusion numérique des personnes handicapées ! 

 
 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/85414981395
https://eig.etalab.gouv.fr/defis/e-pshad/
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À PROPOS DU GROUPE UGECAM  

Avec ses 14 000 collaborateurs, le Groupe UGECAM gère les 250 établissements et services sanitaires et 
médicosociaux appartenant à l’Assurance Maladie. Les missions des établissements du Groupe UGECAM sont 
variées : soigner, accompagner et rééduquer toute personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap, quel 
que soit son âge. Grâce à sa double compétence sanitaire et médico-sociale, le Groupe UGECAM prend en compte 
les conséquences du handicap dans la vie professionnelle dans 11 établissements et services de pré-orientation 
(ESRP), 10 établissements et services de réadaptation professionnelle (ESPO) et 14 unités d’évaluation, de 
réentraînement et d’orientation sociale (UEROS). Chaque année, le Groupe forme environ 1 500 personnes 
handicapées à de nouveaux métiers dans 11 secteurs d’activités différents (automobile, bâtiment, bureau d’étude, 
électronique et systèmes automatisés, informatique et multimédia, mécanique, restauration, santé, tertiaire 
administratif, tourisme, vente et commerce). Grâce à ces accompagnements, 55% des stagiaires retournent à 
l’emploi six mois après la formation (et 63%, 12 mois après). Le Groupe UGECAM a mis en place des dispositifs 
innovants pour des publics spécifiques, notamment avec Pass P’As (Passeport Professionnel Autismes), un dispositif 
innovant d’accompagnement à l’emploi dédié aux personnes autistes de haut niveau et DiPsy, pour les personnes 
vivant avec un handicap psychique. Opérateur de l’Assurance Maladie, le Groupe UGECAM est particulièrement 
engagé dans l’amélioration de l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, dans la prévention de la 
désinsertion professionnelle et dans les programmes sport et santé. 
*UGECAM : Union pour la Gestion des Etablissements de l’Assurance Maladie  

 
À PROPOS DE L’EPNAK  
L’EPNAK, sous la tutelle de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, accompagne plus de 4000 
personnes handicapées dans une logique inclusive pour permettre à chacun d’exercer sa pleine citoyenneté. 
L’Établissement dispose de plus de 50 unités et plateformes de service en France Métropolitaine et en Guyane avec 
une forte concentration dans l’Yonne (89) et dans l’Essonne (91). Les unités (PAOFIP, SESSAD, IME, ESAT, UEMA, EA, 
etc.) accueillent des enfants et des adultes dont les typologies de handicap sont très variées : déficience 
intellectuelle, troubles psychiques, troubles du spectre de l’autisme, troubles cognitifs, troubles du 
neurodéveloppement, polyhandicap, handicap moteur, handicap sensoriel, etc. L’EPNAK est le 2ème acteur national 
de la réadaptation professionnelle avec plus de 2 000 places dans ses Etablissements et Services de Réadaptation 
Professionnelle (ESRP) et ses Etablissements et Services de Pré-orientation (ESPO). L’EPNAK dispose également d’une 
plateforme de réadaptation professionnelle en Guyane : la PAGOFIP (Plateforme d’Accompagnement Guyanaise : 
Orientation Formation et Inclusion Professionnelle). Les professionnels mobilisent leurs compétences pour apporter 
une réponse individualisée à chacun tout au long de leurs parcours en particulier dans les domaines de la 
scolarisation, de la formation, de l’insertion professionnelle, du logement, de la socialisation et de l’accès aux soins. 
Pour en savoir plus : www.epnak.org 
 
A PROPOS DE LA FAGERH 
La FAGERH fédère les établissements et services de réadaptation professionnelle en France. Leur vocation : orienter, 
former, accompagner des travailleurs handicapés vers et dans l’emploi. Près de 12 500 bénéficiaires sont accueillis 
chaque année. Cette mission d’intérêt général est assurée par 3350 professionnels travaillant en équipe 
pluridisciplinaire dans 165 établissements : formateurs, équipes médicales, travailleurs sociaux, chargés de relations 
entreprises… 
 
 
CONTACTS PRESSE 

• Groupe UGECAM : Evelyne Duplessis, directrice adjointe, 06 71 17 04 99 
• EPNAK : Claude Michaud, directeur du développement des territoires, 06 49 24 33 03 
• FAGERH : Patricia Monnot, responsable communication, coordination de réseau 

(patricia.monnot@fagerh.fr) 

http://www.epnak.org/

