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LA FONDATION GEORGES BOISSEL, UNE
FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Ma fierté reste intacte, année après année, quand
vient le moment de présenter le rapport d’activité
de la Fondation Georges Boissel, à la lumière de son
engagement auprès des plus fragiles. L’engagement
correspond à la mobilisation en temps donné par
un citoyen ou par une institution, sur une cause
d’intérêt général. Force est de constater qu’en 2018,
la Fondation Georges Boissel a continué à donner
tout son sens à ce mot qui lui est cher.
En effet, cette année 2018 aura été marquante à
plusieurs titres :
Tout d’abord parce que tous les établissements
et ser vices de la fondation ont connu
d’excellents résultats. Leurs chiffres sont
éloquents et témoignent du travail
considérable qui a été réalisé cette
année par tous les personnels de
la Fondation. Ces résultats ont
d’ailleurs été remarqués par les
autorités de tutelle qui n’ont pas
manqué de saluer, chaque fois
que l’occasion leur a été offerte,
la qualité des prises en charge et
des accompagnements proposés
par la Fondation Georges Boissel.
Ensuite parce que de nouvelles
équipes sont venues renforcer
les effectifs du pôle social. Leurs
compétences permettent de
répondre aux appels d’urgence,
d’assumer la gestion des
places d’hébergement
d’urgence et la mise à l’abri
non seulement des SDF, mais
aussi des femmes victimes
de violence. Ces mesures
particulièrement sensibles
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qui nous ont été confiées et que nous gérons avec
professionnalisme et humanité, viennent renforcer
le partenariat que nous avons avec la Direction de la
cohésion sociale de l’Isère. Je profite de l’occasion
pour remercier la direction de la cohésion sociale
de l’Isère pour sa confiance renouvelée à l’égard de
notre institution.
La Fondation Georges Boissel essaime encore…
Aujourd’hui, dans un monde en proie aux
bouleversements sociaux et climatiques, à une
époque où la société peine à protéger la dignité des
plus fragiles, où la crise sociale touche de plus en
plus de nos concitoyens, casse les liens sociaux et
même familiaux, l’ESMPI se développe, franchit les
obstacles, et continue de répondre avec le plus grand
professionnalisme aux besoins en santé mentale
de son territoire. Je tiens à mettre en avant les
performances fournies par l’ensemble du personnel
hospitalier pour accueillir ces personnes que la vie
n’a pas épargnées, réparer ces esprits fragilisés et
tenter de les soulager.
La fo n d at i o n Ge o rge s Bo i s s e l e s t g é r é e
rigoureusement par un conseil d’administration
dévoué et je ne cache pas ma fierté d’en être la
présidente. Bénévoles engagés, les administrateurs
consacrent de leur temps pour assurer la pérennité
et le développement de la fondation, restent
attentifs à l’environnement de l’économie sociale
et solidaire auquel elle fait partie, tout en s’attachant
à respecter du bon usage des deniers publics.
Merci pour cet engagement qui nous rassemble…
Danielle MULIN
Présidente de la Fondation Georges BOISSEL

LE MOT DE
LA DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE
La Fondation Boissel ne cesse de se développer et
de croître depuis 5 ans en Isère, après avoir atteint
un premier objectif : celui de se faire connaitre et
reconnaitre sur un territoire où elle était implantée
depuis de nombreuses années. L’année 2018 ne fait
pas exception aux précédentes avec une dynamique
cependant plus marquée au sein du pôle social,
qu’illustrent des chiffres significatifs.
La reprise d’activité de l’association d’insertion
AMAFI a permis d’intégrer 25 nouveaux CDDI à notre
chantier l’ARBRE FRUITE qui, avec ses 35 personnes
en CDDI et ses 10 agents permanents, est devenu
un établissement important et reconnu dans le
secteur de l’insertion grenoblois.
Le SIAO Isère a vu son activité augmenter et
se diversifier. Une équipe renforcée en période
hivernale a pu ainsi répondre à 48700 appels et
assurer la gestion de 1500 places d’hébergement
d’urgences et 550 places de mise à l’abri. 2018,
c’est aussi l’année d’un partenariat renforcé avec la
DDCS de l’Isère afin de préparer le déploiement d’un
SIAO unique qui gérera l’orientation de 3000 places
d’urgence, d’insertion et de logements adaptés et
ce sur l’ensemble du département de l’Isère ne
laissant aucun territoire sans solution.
Le phénomène mondial #METOO a impacté l’activité
de notre établissement Solidarité Femmes Milena
comme il a impacté notre société. Il a permis
entre autre de sensibiliser un certain nombre
d’institutions et collectivités à la nécessité
d’informer : 720 personnes ont ainsi pu être formées
ou sensibilisées aux violences faites aux femmes
par les professionnels de SFM.
L’ALPA, établissement social berjallien, a ouvert
progressivement au cours de l’année 2018 des
places de résidence accueil, une pension de famille
dédiée aux personnes présentant un handicap

psychique mettant en œuvre un partenariat avec
l’ESM Portes de l’Isère dans le même temps. Parce
qu’innover pour toujours mieux servir est ce qui
préside à nos actions au quotidien, nous avons
recruté une monitrice éducatrice pour diversifier
les méthodes d’accompagnement socio éducatif
au sein du CHRS.
Enfin, autre chiffre marquant, attaché au pôle
sanitaire de la Fondation : un taux d’occupation
sans précédent des unités d’hospitalisation
complète en psychiatre adulte atteignant 98 % qui
est surtout l’expression d’une demande toujours
exponentielle dans un environnement socioéconomique complexe.
Les pages qui suivent illustrent ce dynamisme
qui permet de travailler, en élargissant chaque
année un peu plus notre champ d’action,
en partenariat et en confiance avec les
financeurs, et toujours au service des
usagers et de leur famille.
Heidi GIOVACCHINI
Déléguée Générale
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TEMPS FORTS 2018
Janvier
• La Fondation Georges Boissel organise la traditionnelle cérémonie des vœux à la
résidence sociale Marhaba et fait intervenir son restaurant d’insertion l’Arbre fruité pour
le buffet.
• Les nouveaux statuts sont validés par le Conseil d’Etat avec une parution au Journal
Officiel.
• L’activité du pôle ambulatoire de Villefontaine de l’établissement de santé mentale est
labellisée en structure de niveau 1 par l’ARS.
Mars
• Un nouveau conseil d’administration est installé et renouvelle Madame Danielle Mulin
à la présidence.
• Le siège social de la fondation Georges Boissel est transféré sur la commune de
Bourgoin-Jallieu.
• Le comité d’éthique de la fondation Georges Boissel étudie ses premières saisines.
Mai
• L’établissement de santé mentale Portes de l’Isère organise la journée européenne de
« vos droits en santé ».
• L’établissement Solidarité Femmes Miléna organise son gala caritatif pour la huitième
année consécutive.
• Le pôle ambulatoire de Villefontaine d’une superficie de 1327 m² est inauguré.
• Tous les salariés du pôle social se réunissent à Grenoble pour une demi-journée de
travail avec pour objectif l’interconnaissance des différents établissements et les valeurs
communes.
• L’Arbre fruité réalise le cocktail pour les 340 convives du Gala de Solidarité Femmes
Miléna à la patinoire de Grenoble pour la troisième année consécutive.
Juin
• La fête de la musique est organisée dans le parc Berjallien de l’établissement de santé
mentale Portes de l’Isère.
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Juillet
• Intégration des chantiers d’insertion Rénov’bâti, activité de second œuvre du bâtiment
et Acti Bois, activité de menuiserie, production de jeux, jouets en bois de recyclage,
ameublement et agencement sur mesure, de l’association AMAFI au sein de l’établissement
Arbre Fruité.
Septembre
• L’établissement de santé mentale Portes de l’Isère ouvre sa Maison des Usagers.
• La course pédestre Mélusine est organisée au profit de l’établissement Solidarité
Femmes Miléna.
• Journée mondiale de la santé mentale.
Octobre
• La journée des familles est organisée à la maison d’accueil spécialisée Saint-Clair.
• Le cross Inovallée permet à l’établissement Solidarité Femmes Miléna de récolter des
fonds.
Novembre
• Journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Décembre
• Une collecte de jouets est organisée au profit de l’établissement Accompagnement
Logement de la Porte des Alpes. (ALPA)

7

8

UNE FONDATION
RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE
La fondation Georges Boissel, reconnue
d’utilité publique, existe depuis 50 ans.
Elle fut longtemps connue à travers son
unique établissement, un centre hospitalier
spécialisé dénommé « le Vion » et dédié à
la santé mentale. Mais depuis 2009, année
du déménagement sur la commune de
Bourgoin-Jallieu, elle connaît un regain
d’activité en témoigne son essor et son
développement ces dix dernières années.

9

La fondation Georges Boissel est
située sur un département dynamique,
l’Isère, qui compte une population en
augmentation, jeune et attirée par une
activité économique en progression. Le
recensement de 2017 a comptabilisé une
population globale de 1 260 943 habitants
qui ne cesse d’augmenter.
L’environnement de la fondation Georges
Boissel change et continuera de changer
de manière significative au cours des
prochaines années : les effets des crises
économiques et financières se font sentir,
les finances publiques s’amenuisent et
les institutions et autres collectivités sont
invitées à une gestion plus efficiente.
Les écarts se creusent, les inégalités
aussi, la discrimination s’accentue tout

comme le rejet de l’autre, de celui qui est
différent. Une nouvelle période s’annonce,
celle où il devra être tenu compte d’une
plus grande capacité et autonomie des
usagers de nos structures, où la prise en
charge, si elle est chronique, doit se faire
dans le cadre d’une plus grande inclusion
sociale et le plus possible en ambulatoire
: accompagner plutôt que prendre en
charge, avec bienveillance, dignité et
compétence. Ces principes constituent
les valeurs de la fondation, inspirées de
l’esprit que le Docteur Georges Boissel
a insufflé et qui portent une stratégie
claire : toutes les actions portées par la
fondation Georges Boissel sont réalisées
au profit du bien commun.

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
La fondation Georges Boissel est une
fondation reconnue d’utilité publique
depuis le 30 juillet 1970. Elle propose une
offre diversifiée dans le domaine sanitaire,
social et médico-social. Elle gère 8
établissements pour offrir à ses usagers,
un panel de service varié et de qualité.

Etablissement de
Santé Mentale
Portes de l’Isère (esmpi)

Établissement de santé privé d’intérêt
collectif, l’ESMPI dispose d’une capacité de :
• 150 lits autorisés répartis sur les sites de
l’intra-hospitalier de Bourgoin-Jallieu et
Vienne.
• 72 places autorisées réparties sur 4
hôpitaux de jour adultes et un hôpital de
jour infanto-juvénile.
• Des centres médico-psychologiques et
des appartements thérapeutiques répartis
sur tout le territoire.

La Maison d’Accueil
Spécialisée Saint-Clair
(mas saint-clair)

La MAS Saint-Clair, située sur la commune
de Saint-Clair-de-la-Tour, est autorisée
à accueillir 60 résidants permanents en
situation de handicap psychique et 5
résidants en accueil temporaire.

10

Accompagnement
Logement de
la Porte des Alpes (alpa)
L’ALPA gère :
• 66 places de CHRS d’insertion (dont 38
en collectif).
• 34 places en CHRS urgence.
• 40 logements en intermédiation locative.
• 10 places d’accueil d’hébergement
d’urgence femmes victimes de violences.
• 7 places d’aménagement de peine
en placement extérieur (dont 3 avec
hébergement).
• 27 mesures en file active
d’accompagnement social lié au
logement.
• 63 logements – dont 20 subventionnés
par le département – 18 en « vieux
migrants » – 8 en gestion libre – 17 en
résidence accueil.
• Des permanences accès aux droits et
demande d’hébergement en centre
pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.
• L’accompagnement des ménages
hébergés en urgence par la communauté
de communes les Balcons du Dauphiné.
5 ménages en file active.
• Un accueil de jour pour les femmes
victimes de violences.
• L’ALPA dispose des agréments en
cours de validité : domiciliation, IFTS,
intermédiation locative – GLS.

Solidarité Femmes
Miléna
(sfm)
ACTIONS « PARENTALITÉ - ENFANTS »
99 enfants
Conseil Départemental de l’Isère - CAF de l’Isère

182 femmes et enfants hébergés
HUFVV
35 places
15 logements
DDCS

CHRS
27 places insertion
9 logements
DDCS

CHRS Urgence
18 places
dont 10 jeunes
10 logements
DDCS

35 places ALT
pour 16 logements
8 logements Intermédiation locative
DDCS Conseil
départemental

AGORA : 714 femmes accompagnées
ACCUEIL ÉCOUTE
ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
561 personnes
ARS - Contrat de
ville - Etat - Métro
- Villes

105 femmes
reçues
Droits des femmes

ACCUEIL
DE JOUR
48 femmes
reçues
Droits des femmes

GALA
ANNUEL
345 participants

FORMATION / PRÉVENTION /
SENSIBILISATION
762 personnes
Sans financement public
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Service intégré d’accueil et
d’orientation (SIAO)

Ce service gère le numéro d’urgence 115
dédié aux personnes sans-abri mais aussi
l’orientation des ménages en difficultés
vers des dispositifs d’hébergement et
de logement adaptés à leur situation, le
recensement en temps réel des places
d’hébergement d’urgence disponibles
dans le département et une mission
d’observation de l’offre et de la demande
d’hébergement d’urgence.

Établissement
l’Arbre Fruité

L’Arbre fruité regroupe des chantiers
d’insertion qui s’articulent autour de
3 activités :
>>L’Arbre Fruité
Restauration sur place, vente à emporter,
plateaux repas et buffets froids sans
service.
12 personnes en parcours d’insertion sont
présentes simultanément sur le chantier
encadrées par 2 encadrants techniques
et une chargé d‘insertion sociale et
professionnelle
>>Acti Bois
Production de jeux et jouets en bois
de recyclage en vente directe ou soustraitance, agencement et ameublement
sur mesure.
10 personnes en insertion sont présentes
sur l’atelier, encadrées par un encadrant
technique et un chargé d’insertion sociale
et professionnelle.

>>Rénov’bâti
Prestations de peinture, pose de carrelages
et sols souples et placo.
2 équipes de 7 personnes sont encadrées
par 2 encadrants techniques et une chargée
d’insertion sociale et professionnelle.
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UN PROJET
STRATÉGIQUE,
UNE ÉTHIQUE
ET DES VALEURS
COMMUNES
Projet stratégique
L’année 2018 s’est inscrite dans la
continuité du projet stratégique de la
Fondation Georges BOISSEL, projet décliné
en 4 objectifs :
• Une fondation exemplaire afin de :
- Formaliser le modèle économique de la
fondation, facteur de confiance pour et
avec les financeurs.
- Gérer avec efficience et réalisme pour
préserver l’investissement et assurer la
pérennité de la fondation.
- Promouvoir la dimension éthique dans
tous les projets de la fondation et de ses
établissements.
• Une fondation prospective afin de :
- Promouvoir la santé connectée et l’etechnologie.
-D é v e l o p p e r d e s d i s p o s i t i f s
expérimentaux.
- Anticiper le vieillissement de la
population au regard de la santé mentale
et du handicap psychique.
- Renforcer les relations avec les
universités et les grandes écoles.
• Une fondation fédératrice afin de :
- Participer à la restructuration du secteur
social, médico-social et sanitaire en
intégrant des associations de son

territoire et en répondant aux appels à
projets de son champ.
- Favoriser l’inclusion sociale, créer du lien
pour accompagner des parcours de vie.
- Favoriser et organiser le bénévolat en
intégrant le concept de pro bono.
-M o b i l i s e r l e s é n e r g i e s e t l e s
compétences pour innover dans nos
ressources.
• Une fondation durable afin de :
-C o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t
environnemental.
- Promouvoir l’accès au travail adapté ou
ordinaire.
- Améliorer les relations et les conditions
de travail des personnels.
- Lutter contre toutes les formes de
discriminations et la stigmatisation.

Plus généralement, ils questionnent :
• Le non-respect des principes éthiques :
principe d’autonomie, de bientraitance,
de non-malfaisance, d’information, de
liberté, de justice, de dignité…
• Une contradiction perçue entre deux
valeurs, de conflit de valeurs.
• Une contradiction entre les souhaits
des différents acteurs d’une situation
(l’usager, sa famille, ses proches et des
professionnels).
• Une situation dans laquelle ce que l’on
devrait faire n’est pas réalisable.
• Une difficulté à identifier, ce qu’il faut
faire dans une situation précise (ce qui
est juste).
• Des situations vécues de quadrature du
cercle, cas de conscience…

Comité d’éthique

Valeurs de la Fondation

Piloté par deux modérateurs et composé
de représentants d’usagers, de philosophes,
de représentants des cultes, de membres
du monde judiciaire et de personnels issus
des différentes catégories professionnelles
de la Fondation Georges BOISSEL, le comité
d’éthique de la fondation a vu le jour en
2017 et a vu son activité croître en 2018. Une
fois par trimestre et dans une volonté de
parité affirmée, les membres bénévoles du
comité d’éthique de la Fondation Georges
BOISSEL, étudient dans le respect de la
parole de chacun, les saisines issues de
tous les établissements de la fondation. Les
questionnements éthiques peuvent porter
sur des domaines aussi divers que le soin,
le management ou les achats.

• 4 valeurs cimentent
la Fondation Georges BOISSEL
- E x c e l l e n c e : La r e c h e r c h e d e
l’excellence, de l’éminent degré de
qualité, dans tous les actes, les prises
en charge, les soins, l’accompagnement
au sein de la Fondation Georges BOISSEL
est un état d’esprit qui doit animer
chaque personne qui œuvre par et
pour la fondation. Nous cultivons notre
différence dans notre quête permanente
d’excellence.
- Engagement : Autour du projet
imaginé par le Docteur Georges
Boissel, administrateurs et personnels
sont engagés pour poursuivre l’œuvre
commencée, dans le cadre d’une
structure privée non lucrative et
reconnue d’utilité publique.
13

- Audace : L’audace est ce qui a permis au
Docteur Georges Boissel d’innover dans
son domaine (la prise en charge des
tuberculeux), puis de créer la fondation
qui porte son nom pour que perdure
l’œuvre commencée. L’audace est
inscrite dans les gènes de la fondation,
elle a permis que celle-ci vive, innove et
se développe.
- Justice sociale : La justice sociale
s’appuie sur des principes comme
l’égalité des droits ou l’équité des
situations, et l’absolu respect des
personnes qui sont accueillies,
principes découlant des valeurs de la
fondation, pour déterminer les formes
de solidarités collectives et assurer
pleinement une responsabilité sociétale.

Démarche RSE
La RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprise, ou Responsabilité Sociétale
des Entreprises) regroupe l’ensemble
des pratiques mises en place par les
entreprises dans le but de respecter les
principes du développement durable, c’està-dire être économiquement viable, avoir
un impact positif sur la société mais aussi
mieux respecter l’environnement.
Etre socialement responsable signifie
non seulement satisfaire pleinement aux
obligations juridiques applicables, mais
aussi aller au-delà et investir davantage
dans le capital humain, l’environnement
et le s r e lations ave c l e s pa r t i e s
prenantes ». En apportant sa signature
au code de déontologie des dirigeants
d’établissements de santé et médicosociaux, la Fondation Georges BOISSEL
14

est convaincue depuis plusieurs années
déjà de la nécessité de promouvoir et de
défendre les valeurs et les responsabilités
éthiques des dirigeants d’établissements
de santé, sociaux et médico-sociaux. Ce
code engage chacun de ses signataires
dans une éthique professionnelle de
responsabilité, d’exemplarité et de
respect envers les parties prenantes
des établissements (usagers, salariés,
prestataires, fournisseurs, tutelles) et la
société dans son ensemble. Les dirigeants
d’établissement ont, de par leurs décisions
et leur comportement, une influence
déterminante sur la qualité, la sécurité
et l’efficacité de la prise en charge et sur
l’accès aux soins pour tous.
A travers cette démarche, la Fondation
Georges BOISSEL veut montrer qu’elle
assume ses responsabilités :
• Responsabilité envers l’usager
- En veillant au plus grand respect de
l’intimité et de la dignité de l’usager.
- En promouvant l’éducation à la
santé pour rendre chaque individu
véritablement acteur de sa santé.
- En garantissant à l’usager la plus grande
transparence possible dans l’accès aux
informations le concernant.
• Responsabilité envers le personnel
- En veillant à rester disponible et
accessible pour l’ensemble du personnel
et en s’assurant que ce principe soit
respecté par chacun des membres de
l’équipe de direction.
- En promouvant bien-être et santé au
travail pour l’ensemble des salariés.
- En encourageant la formation continue
et la promotion interne de chacun
comme un facteur d’excellence.

• Responsabilité envers
ses établissements
- E n œ u v r a nt p o u r l a p é r e n n i t é
économique des établissements afin de
maintenir un haut niveau de qualité des
soins et des prises en charge.
- En promouvant activement en interne et
en externe les missions, les valeurs et
les engagements de la fondation.
- En garantissant la sécurité des
personnes et des biens, en optimisant
notamment la gestion des risques.
- En œuvrant pour l’anticipation, le
développement et la diffusion de
pratiques innovantes et de programmes
de collaboration entre établissements de
même nature.
- Responsabilité envers
l’environnement et la société
- En identifiant, en analysant et en ajustant
au mieux les impacts des activités des
établissements sur l’environnement et
la société.
- En œuvrant pour intégrer l’établissement
à la vie économique, sociale et
culturelles de la communauté.
- En prenant l’initiative d’alerter les
tutelles et la société civile sur les
incohérences économiques, écologiques
et juridiques, et en appliquant le principe
de précaution si nécessaire.
- En prenant en compte l’intérêt des
générations futures dans ses choix de
gestion.
Le développement durable répond aux
besoins des générations présentes
sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs
propres besoins. Dans cette perspective,
la Fondation Georges BOISSEL se

mobilise, en toutes occasions, pour ses
consommations quotidiennes (produits
d’entretien, fournitures diverses) et
lors de restructurations, de travaux de
construction ou de rénovation, l’achat de
matériaux et produits écoresponsables
protégeant l’environnement.

DE NOUVEAUX
STATUTS ET UN
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
RÉNOVÉ

GOUVERNANCE

Depuis plusieurs années, la Fondation
Georges BOISSEL travaille en lien avec
le bureau des fondations du ministère
de l’Intérieur afin que ses statuts et son
organisation soient en adéquation avec
son activité et les dispositions légales en
la matière. C’est ainsi que par arrêté du
22 janvier 2018, publié au journal officiel
le 27 janvier 2018, le ministre de l’Intérieur
a approuvé le transfert de siège et des
modifications apportées aux statuts de la
Fondation Georges BOISSEL. Le siège de la
fondation, situé depuis sa création à SaintClair-de-la-Tour, a été transféré à BourgoinJallieu.

Le conseil d’administration est composé de
12 membres, dont 4 membres de droit soit :
• Un représentant du conseil
départemental de l’Isère
• Un représentant du conseil de l’ordre des
médecins
• Un représentant du ministère de
l’Intérieur
• Le maire de la commune d’accueil du
siège de l’établissement

Dans la continuité de ses nouveaux
statuts, la Fondation Georges BOISSEL s’est
également dotée d’un nouveau règlement
intérieur qui en est la déclinaison
opérationnelle.

Le conseil d’administration
La Fondation Georges BOISSEL est gérée
par des administrateurs bénévoles qui
donnent à l’institution de leur temps et de
leurs compétences. Ils sont réunis autour
d’objectifs communs et à l’écoute des
patients, des usagers et de leurs proches.

Le conseil d’administration choisit parmi
ses membres un bureau élu pour 2 ans,
d’au moins 4 membres, un président, un
vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Nommé par le conseil d’administration,
le délégué général met en œuvre les
décisions et les orientations prises par le
conseil d’administration.
Chaque établissement est piloté par un
directeur et des cadres de direction ou des
chefs de service.
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Les statuts
Les attributions des organes statutaires
sont prévues aux statuts de la Fondation
Georges BOISSEL. L’objet et les moyens
d’action de la Fondation Georges BOISSEL
sont prévus dans ses statuts.
Actuellement, la Fondation Georges
BOISSEL a pour but de poursuivre toute
action dans les domaines sanitaire, social
et médico-social, notamment en faveur des
personnes âgées ainsi que des personnes
handicapées et des personnes en difficulté
d’insertion sociale.
Elle a son siège dans le département de
l’Isère.
Les moyens d’action de la fondation
nécessaires à la réalisation de ses objectifs
sont les suivants :
• La création, la gestion et la reprise
éventuelle de tout établissement et
services sanitaires, sociaux et médicosociaux.
• La création et la gestion de tout
organisme propre à promouvoir son objet
dans les domaines de l’information, de la
communication et de la documentation.
• La promotion et la réalisation d’actions
de formation.
• L’appui matériel, technique ou moral
à tout organisme poursuivant un but
similaire.
• L ’ o r ga n i s a t i o n d e j o u r n é e s d e
recherche, de congrès ou de toute autre
manifestation.
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RESSOURCES
HUMAINES ET
FORMATION
Historiquement la fonction RH avait pour
but de gérer administrativement l’ensemble
du personnel d’une entreprise. En 2018, la
fondation a initié de grands projets de
modernisation.

Revoir l’organisation de
la fonction
L’enjeu était de passer d’un ser vice
du personnel à une direction des
ressources humaines en élargissant
le soutien à apporter aux équipes et
en harmonisant les pratiques dans les
différents établissements qui constituent
la fondation. L’organisation des ressources
humaines a donc été revisitée pour créer
de la transversalité, harmoniser les
pratiques dans tous les établissements.
Elle a également permis de créer des pôles
d’expertise et d’apporter de la visibilité
aux établissements en leur dédiant des
personnes référentes.

De la gestion du personnel
au développement
des ressources humaines
Au sein de cette nouvelle organisation,
un pôle développement des ressources
humaines a vu le jour.

>>La gestion des carrières
Deux personnes ont désormais pour
objectif d’accompagner les salariés dans
leur parcours professionnel. Leur mission
débute au recrutement et se prolonge par la
mise en place d’une politique d’intégration,
de développement des compétences et
d’évolutions de carrière. Des nouveaux
outils ont également vu le jour : l’entretien
annuel managérial et une nouvelle
version de l’entretien professionnel. Ces
deux supports seront prochainement
informatisés afin d’exploiter au mieux les
données et développer une GPEC : repérer
les talents, adapter les salariés à l’évolution
de leur fonction, former pour faire évoluer
les salariés.

>>Le contrôle de gestion social
L’objectif est de mettre en place des
tableaux de bord sociaux permettant
d’adapter la stratégie des ressources
humaines aux réalités de terrain. Véritable
« longue vue », ces reportings apportent
de la visibilité sur l’évolution de différents
items : évolution de : l’absentéisme, des
effectifs, du turn-over, des salaires, du ratio
masse salariale/activité, des contentieux,….
et de travailler sur l’efficience des individus,
des organisations et des structures.

>>Missions transverses
Une personne est partiellement dédiée au
pilotage et mise en œuvre de différents
projets et chantiers RH. Par exemple :
révision du document unique d’évaluation
des risques, optimisation de la gestion du
temps, révisions des fiches de fonction…
Au-delà des domaines d’expertise RH, la

direction vient en soutien des projets de
développement de la fondation lors de la
reprise de nouveaux établissements. Ce
fut le cas en 2018 avec la reprise d’AMAFI.
Ces projets aboutiront grâce à une nouvelle
façon de travailler : Plutôt que d’agir seules,
les RH mettent en place et animent des
groupes de travail où chaque salarié
impacté par le projet pourra s’exprimer.

Évolution des relations
sociales
La loi du 8 août 2016 relative au travail, à
la modernisation du dialogue social et les
ordonnances Macron en 2017 relatives au
renforcement de la négociation collective,
ont modifié les relations sociales au sein
des organisations. La politique RH au
sein de la fondation vise à remettre les
salariés au centre du débat en travaillant
en par tenariat avec les instances
représentatives. L’objectif est de trouver
le juste équilibre entre les contraintes
organisationnelles et financières des
15
établissements et les attentes des équipes.
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>>Partenariat
avec les CHSCT
7
Dans ce contexte, les RH ont travaillé en
64
binôme avec les CHSCT pour étudier les
situations à risques en termes de RPS et
ont apporté des propositions concrètes.

2 • accord - médailles du travail
3 • avenant accord 2002 - droit d’expression
du salarié
4 • avenant accord 2001 - service minimum
en cas de grève
5 • avenant accord 2002 – compte épargne
temps
6 •a c c o r d - a c c u e i l l a n t fa m i l i a l
thérapeutique
7 • accord - l’égalité entre les hommes et
les femmes
8 • accord - journée supplémentaire de
repos après 30 ans d’ancienneté

>>Anticiper les futurs CSE
Grace au dialogue avec les différents
comités d’entreprise de la fondation, un
accord a pu être trouvé sur le nombre
de CSE qui seront constitués au sein de
la Fondation. La fondation disposera d’un
CSE par activité : Pôle sanitaire (ESMPI)
- Pôle médico-social (MAS Saint-Clair) Pôle Social (SFM-SIAO - Alpa-Arbre fruité)
et d’un CSE central. Cette organisation
permettra d’avoir un dialogue social au
plus près des problématiques de terrain.
Pour qu’elle puisse être réalisable, le SIAO
a dû changer de convention collective et
passer de la CCN51 aux accords CHRS.
Cela a été possible grâce aux échanges
constructifs instaurés avec les salariés de
cet établissement.

>>Dialogue avec les organisations
500
syndicales
Les NAO de 2018 ont abouti à la signature
de 8 accords d’établissement
pour l’ESMPIALPA
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L’emploi 2018 :

et accueil de stagiaires
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>>Déménagement du CMPA de
Éducative et sociale
Villefontaine
Insertion
Le CMP et l’hôpital de jour de Villefontaine
ont déménagé en janvier 2018 de l’espace
socio-culturel Simone Signoret datant des
années 1980 dans un bâtiment neuf de
1300m² situé dans le quartier Saint Bonnet
nouveau cœur1de ville attractif et animé.
Cet équipement abrite également au 2ème
étage des salles de réunion et formation.

8%

Le périmètre choisi permet de couvrir plus
de 80 % des factures d’énergie (83,9%).
L’audit énergétique porte donc sur le
périmètre défini ci-dessus, pour les postes
suivants :
• Les équipements climatiques des
bâtiments,
• Les utilités nécessaires à la production,
• Les dispositifs d’éclairage,
• Les systèmes de ventilation,
• Les équipements d’eau chaude sanitaire,
• D’autres équipements spécifiques
consommateurs d’énergie.

20-C

36 %

56 %
Thermique
Carburant

>>Élaboration du PSE de l’ESMPI
Électrique
Le plan
de sécurisation des établissements
(PSE) a été élaboré pour les sites intramuros de Bourgoin-Jallieu et Vienne de
27-A
l’ESMPI
en s’appuyant sur le diagnostic
sûreté réalisé par les services locaux
de la police nationale. Des actions de
sécurisation ont été identifiées notamment
7
l’installation d’un système d’alarme
confinement ainsi que la mise en place de
Administrative
formation.
Éducative et sociale

200000

L’objectif principal est d’identifier les
postes les plus consommateurs afin de
trouver des pistes d’économies d’énergie
et de charges de fonctionnement avec
des temps de retour sur investissements
rapides.
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Le graphique ci-dessous permet de
visualiser la répartition des consommations
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deESMPI
l’ESMPI par type d’énergie :
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la Fondation Georges
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>>Réalisation de l’audit énergétique de
l’ESMPI
23-B
La Fo n d at i o n Ge o rge s B O I S S E L a
entrepris l’évaluation des performances
énergétiques de son patrimoine bâti
le plus consommateur, y compris les
carburants véhicules, réparti suivant trois
établissements :
• L’ESMPI, dont l’audit énergétique a été
réalisé en 2018.
• La MAS Saint-Clair, dont l’audit
énergétique sera réalisé en 2019.
• Le domaine Saint-Clair, dont l’audit
énergétique sera également réalisé en
2019.
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>>Chaufferie bois
La Fondation
Georges BOISSEL dispose sur
200000
le domaine Saint-Clair d’une chaufferie bois
qui alimente,
via un réseau de chaleur, un
100000
ensemble immobilier composé de plusieurs
bâtiments d’origines et de fonctionnalités
0
différentes (bureaux administratifs, soins,
cuisine centrale, ateliers, etc…).

Cl

Les déperditions thermiques correspondant
au poste « chauffage » se répartissent selon
le graphique ci-dessous (kWh).

Le rapport servira de référence lors de
la prévision d’actions à réaliser dans
les domaines de l’énergie et du confort
thermique du site, et permettra d’orienter
la Direction de l’établissement vers les
pistes d’action les plus pertinentes.

800000
>>Vienne
Des travaux de remise en état et de mise en
700000
conformité ont été réalisés dans les unités de
soins P14/P15 avec notamment l’installation d’un
600000
système d’appel malade dans les chambres
et espaces de soins intensifs.
500000

au

27-A

Les pertes d’exploitation sont dues aux
rendements des chaufferies et s’expliquent
par l’efficacité des échangeurs, du niveau
de calorifugeage ainsi que le rendement
d’émission du système de chauffage. Les
surfaces vitrées et les portes constituent le
point le plus déperditif du fait de la présence
des vitrages de performances moyennes.
Le poste « ventilation-infiltrations »
ne possédant aucune régulation en
fonction des besoins réels et s’effectuant
principalement par des systèmes simple
flux, il occupe le troisième poste.

Ch

En énergie finale, le chauffage représente
le poste de plus consommateur. La
par t de consommation électrique
du poste « chauffage » correspond
au fonctionnement des ventilateurs
des cassettes
56 % de climatisation et les
circulateurs de distribution. Les différents
équipements
Thermique
Électrique électriques notamment des
Carburant
cuisines placent ce poste en deuxième
position. Bien qu’une installation solaire
soit présente, la consommation d’ECS
vient en troisième position due aux besoins
relativement élevés tout au long de l’année.
L’éclairage et la climatisation viennent dans
les mêmes proportions.

L’exploitation de ces équipements était assurée
Thermique
Électrique
jusqu’au 31 décembre
2018 par le service
technique de l’ESMPI épaulé par un contrat
de moyen auprès d’une entreprise spécialisée.
La fondation a fait le choix de déléguer au
1er janvier 2019 à un prestataire de service
l’exploitation de ses installations dans une
logique de performance technique, économique
et environnementale selon un contrat de
résultat de type P1, P2, P3, P4, pour une durée
de cinq ans.
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Pertes d'Exploitation

Vitrages / Portes

Toitures

Ventilations / Infiltrations

Planchers

Murs

>>Alimentation de secours
Afin de pouvoir continuer d’assurer la sécurité
électrique de l’ensemble du site en cas de
défaillance du réseau de distribution, la
fondation a investi dans le remplacement
du groupe électrogène, l’inverseur de source
ainsi que les câbles d’alimentation datant
des années 1980 pour un montant total de
58 000 euros.

Pôle social
>>Résidence accueil
L’ouverture de cette nouvelle structure de
25 places en 2018 au sein du bâtiment B de
la résidence sociale Marhaba a nécessité la
création d’espaces communs et collectifs
dédiés, en particulier une cuisine et un
salon en lieux et places de l’office du
personnel et de la salle de réunion.
Une nouvelle salle de réunion avec un
espace cuisine pour le personnel a été
recréé dans l’ancienne pièce « bar » située
au rez-de-chaussée du bâtiment A.
>>Sûreté Marhaba
Afin de protéger les hébergés d’individus
extérieurs perturbateurs, un système
de contrôle d’accès a été installée sur
l’ensemble des portes d’entrée à la
résidence sociale.

SYSTÈME
D’INFORMATION
>>Amélioration de la proximité avec les
utilisateurs
Les missions de la direction des systèmes
d’information (DSI) sont de garantir à
l’ensemble des collaborateurs de la
Fondation la mise à disposition et le
fonctionnement optimal des équipements
et services informatiques nécessaires à la
réalisation de leurs missions et activités.
Le ser vice a en charge la gestion du
matériel, des logiciels et des postes de

travail informatiques. Son périmètre de
responsabilité inclut aussi les achats
informatiques, le support technique et le
traitement des incidents.
Le support aux utilisateurs est assuré par
un informaticien. Il appartient à ce dernier
de trouver les solutions les mieux adaptées
pour répondre aux besoins.
Il existe trois niveaux de support qui
varient en fonction de la complexité des
demandes :
Niveau 1 : les questions générales et
courantes prises en charge par un
informaticien, il fournit des informations
aux utilisateurs pour les aider (changement
d’un mot de passe…).
Niveau 2 : les demandes sont plus
complexes, l’informaticien intervient à
travers une assistance téléphonique, il a
pour rôle de diriger l’utilisateur à distance
pour résoudre le problème. Ce niveau
de support nécessite une connaissance
approfondie du domaine d’intervention
pour apporter des solutions adaptées.
Niveau 3 : ce niveau fait appel aux
ad m i n i s t rate u rs . I l s a p p o r te nt l a
solution à la demande et/ou résolvent le
dysfonctionnement.
Afin de réduire le temps passé en niveaux
1 et ainsi apporter des réponses plus
rapides en niveau 2, nous avons déployé
un logiciel de gestion de tickets. L’accès est
ouvert à tous les utilisateurs, deux choix
sont possibles : « J’ai une demande » ou
« J’ai un problème ». Les demandes sont

généralement étudiées avec le cadre de
proximité et les problèmes sont traités
directement par le service informatique.
Le système de ticket nous a permis
d’améliorer la communication au sein de
l’équipe informatique, mais également
auprès de nos 700 utilisateurs répartis sur
20 sites.
En effet, l’envoi automatique d’e-mails aux
utilisateurs à la création d’un ticket et à
tout changement de statuts et jusqu’à
sa résolution nous a permis de diminuer
le temps passé au téléphone pour des
relances.
>>Structurer les accès aux logiciels
Le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) de l’Union Européenne
est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il
donne plusieurs obligations, dont la règle
du moindre privilège pour l’accès aux
données et la journalisation des accès des
utilisateurs.
Les données ne peuvent être traitées qu’à
des fins définies et limitées. Le moyen le
plus efficace de satisfaire à cette obligation
consiste à limiter l’accès aux données
personnelles et à garantir que seuls les
individus ayant besoin d’y accéder peuvent
les lire et les utiliser.
Pour cela, nous avons procédé à une
refonte complète de notre matrice des
droits d’accès à nos logiciels de gestion
administrative (Paye, Gestion des temps,
Gestion administrative des patients,
Gestion économique et Financière).
Nous avons profité de ce « chantier » pour
supprimer tous les comptes génériques.
Le fait que tous les comptes utilisateurs
23

soient nominatifs, nous a permis de
répondre à une seconde obligation : La
journalisation des accès des utilisateurs.
Concernant notre logiciel de gestion
du dossier patient informatisé (DPI), il
a été configuré avec ces règles dès son
installation.

COMMUNICATION
2018, une année communicante et
engageante !
Avec la création d’une direction de la
communication confiée à Sophie de
Rocca-Serra, début 2018, la Fondation
Georges BOISSEL ambitionne de mieux
faire connaitre ses actions. Par la mise en
place d’une stratégie de communication
offensive et pérenne, de nombreux axes ont
ainsi été déployés tout au long de l’année :
• Ancrage territorial
• Renforcement des liens avec les
acteurs et partenaires locaux.
• Implication dans des groupes de
réflexion régionaux.
• Communication on line
• Refonte du site internet.
• Communication graphique
• Déclinaison de la charte sur de
nouveaux supports (roll up expo,
plaquette…).
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• Projet d’entreprise
• Edition et diffusion d’un ouvrage relié,
présentant l’ambition de la fondation,
ambition partagée avec l’ensemble
des équipes intervenant au sein des
établissements.
• Événements
• Animations lors d’opérations
nationales ou régionales : Journée de la
femme, SISM-Semaine d’Information sur
la Santé Mentale, Journées viennoises
de santé, Journée européenne des
droits des patients, Journée mondiale
de la santé mentale, Journée de la lutte
contre les violences faites aux femmes.
• Rendez-vous annuels de la Fondation :
cérémonie des vœux, gala SFM.
• Inauguration hôpital de jour de
Villefontaine.
• Relations presse
• Construction des outils : fichier presse,
dossier générique, photothèque.
• Prise de parole régulière auprès des
médias selon l’actualité de la Fondation.
• Présence dans la presse spécialisée
(UNAFO…).
• Communication interne
• Audit de perception. Comment voyezvous la fondation ?
• Quoi de neuf Georges, diffusion
mensuelle d’un bulletin de liaison.

DÉVELOPPEMENT
ET MÉCÉNAT
Devenir mécène de la Fondation Georges
BOISSEL revient à apporter son soutien
à des idées novatrices et à s’associer à
une fondation qui rayonne sur l’ensemble
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Agir
ensemble, c’est permettre à la Fondation
Georges BOISSEL de trouver les ressources
nécessaires pour œuvrer à la réinsertion
et au bien-être des personnes en précarité
physique ou morale. Plusieurs projets sont
en cours, d’autres sont à l’étude. Dans tous
les cas, l’aide apportée par les financeurs
privés est un soutien précieux pour les
mener à leur terme.

Gala Solidarité Femmes
Miléna
Un gala pour accompagner les actions en
faveur des femmes victimes de violence et
leurs enfants.
Dénigrement, insultes, coups de poing,
contrôle des relations, interdiction de
travailler, interdiction de venir voir des
proches, séquestration, étranglement,
brûlures, coups de couteau, fractures,
sévices sexuels, sarcasmes, harcèlement,
ordres contradictoires, éclats de voix,
relations sexuelles forcées, menaces,
mépris… La violence conjugale est, dans
une relation de couple, une atteinte
volontaire à l’intégrité de l’autre, une
emprise, un conditionnement dont il est
difficile de sortir lorsque l’on est victime.
La violence n’est pas le résultat d’un simple

conflit, ni un acte accidentel, pas plus
qu’un symptôme d’une union en difficulté,
c’est un comportement inacceptable qui
tombe sous le coup de la loi. C’est un abus
de pouvoir dans une relation où l’un des
partenaires utilise un rapport de force pour
contrôler l’autre. Pour aider les femmes
victimes de ces violences et leurs enfants,
qui sont les témoins directs et les victimes
collatérales de ces faits intolérables, la
Fondation Georges BOISSEL organise tous
les ans, un gala exceptionnel.
>>Gala 2018
La 8ième édition du Gala de Solidarité
Femmes Miléna s’est déroulée pour la
3ième année consécutive à la patinoire
d’agglomération avec le soutien de Grenoble
Alpes Métropole le 29 mai 2018. Ce sont 340
personnes du monde de l’entreprise qui se
sont réunies pour une soirée d’exception :
cocktail préparé par toute l’équipe de
l’Arbre Fruité, diner orchestré par le chef
Stéphane FROIDEVAUX du Fantin LATOUR
et spectacle du mentaliste Kévin MICOUD
qui a impressionné tous les spectateurs.
Véritable moment de sensibilisation sur la
question des violences faites aux femmes,
le Gala est un moment important pour
l’établissement Solidarité Femmes Miléna
car les bénéfices viennent véritablement
consolider le budget de l’accompagnement
des femmes et des enfants.

Les salons Georgette
Lorsqu’il est question d’émancipation,
de réinsertion ou de relations sociales,
l’estime de soi est indispensable. Pour les
femmes en situation de précarité et/ou
de souffrance psychique, la priorité n’est

plus de prendre soin d’elles. « Les salons
Georgette », c’est un projet novateur dans
la région qui vise à réconcilier les femmes
les plus démunies avec leur image et à
leur redonner le plaisir de s’occuper d’elles.
En partenariat avec des coiffeurs et des
conseillers en image de la région, « les
salons Georgette » accompagneront ces
femmes que la vie n’a pas épargnées afin
qu’elles reprennent confiance en elles dans
la perspective d’une recherche d’emploi et
plus généralement de réinsertion sociale.
Parce que les problèmes de ces femmes ne
s’arrêtent pas à la sphère professionnelle
et affectent également leur vie personnelle,
prendre soin de soi est le début d’une
démarche positive pour retrouver sa dignité
et sa place dans la société.

Soutenir la Fondation
Georges BOISSEL
- Contribuer à un projet de société
ambitieux, unique et original.
- Valoriser l’image d’une entreprise
auprès de ses clients, fournisseurs et
collaborateurs en les associant à un lieu
de partage, de convivialité, de rencontres
artistiques et humaines.
- Avoir un impact fort sur les salariés
de l’entreprise, les impliquer et leur
transmettre des valeurs significatives
pour l’entreprise.
- Apporter son soutien à des actions
sociales de proximité.
- I m ag i n e r u n p ro j e t o r ig i n a l e t
personnalisé s’inscrivant dans une
relation de confiance avec la Fondation
Georges BOISSEL.
25
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FONDATION
Georges BOISSEL
UNE FONDATION RÉPONDANT AUX
BESOINS DE LA POPULATION
SUR SON TERRITOIRE
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L’ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ
MENTALE
PORTES DE
L’ISÈRE (ESMPI)
Introduction
La prise en compte des attentes et des
besoins des patients, la recherche d’une
qualité et la maîtrise des risques, sont des
enjeux essentiels pour un établissement
de santé. La démarche qualité constitue
un des moyens de réussite. On parle alors
de management par la qualité et dans la
littérature de modèle d’excellence.
Dans le cadre de la démarche qualité à
l’ESMPI, l’année 2018 a été marquée par la
poursuite de la procédure de certification. Il
s’agit d’une procédure d’évaluation externe
des établissements de santé effectuée par
des professionnels mandatés par la Haute
Autorité de Santé (HAS). Cette procédure,
indépendante de l’établissement et de ses
organismes de tutelle, porte sur le niveau
des prestations et soins délivrés aux
patients et à la dynamique d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des soins.
Suite à la visite de certification en
septembre 2017, l’Etablissement a du
procéder à quelques correctifs. Le
service qualité, les pilotes de processus
et l’ensemble des acteurs concernés ont
œuvré pour la réalisation des actions
d’amélioration permettant à l’établissement
d’obtenir une note tout à fait honorable. En
28

effet, l’établissement a été cotée B, ce qui
lui permet non seulement de conserver sa
certification mais également de démontrer
à ses usagers et partenaires que les soins
prodigués dans l’établissement sont des
soins de qualité. En effet, la certification
est un levier indispensable pour maintenir
une dynamique de progression et
l’établissement s’y attèle chaque jour à
travers ses actions visant à améliorer la
qualité et la sécurité des soins.

Quelques chiffres
Répartition des patients en
hospitalisation complète

Nbr
diagnostic

Catégorie diagnostic

31

62

30

F20 F29 - Schizophrénie, trouble schizotypique
et troubles délirants

65

18,4

61

9

24

41

11,6

39

13

17

F40 F48 - Troubles névrotiques, troubles liés à
des facteurs de stress et troubles somatoformes

24

6,8

23

4

10

Z55 Z65 - Sujets dont la santé peut être menacée par
des conditions socio-économiques et psycho-spécifiques

16

4,5

8

6

8

F60 F69 - Trouble de la personnalité et
du comportement chez l’adulte

19

5,4

15

8

14

X60 X84 - Lésions auto-infligés

16

4,5

0

14

9

F70 F79 - Retard mental

10

2,8

7

3

5

R40 R46 - Symptômes et signes relatifs à la connaissance,
la perception, l’humeur et le comportement

11

3,1

7

7

5

Z70-Z76 - Sujet ayant recours aux services de santé pour
d’autres motifs

10

2,8

6

4

1

Somme top 10

291

82,4

197

130

123

Somme tous diagnostics

353

100

227

165

133

Moyenne
d’âge
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Femme soit 40,95 %

Sexe

300
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s

337

400

20

Hommes soit 59,05 %

Répartition des patients par tranche d’âge
(population générale)

9

486

Nbr
diagnostic
longitudinaux

22,4

/1

File active

Nbr
diagnostic
associés

79

15

823

Nbr
diagnostic
principaux

F10 F19 - Troubles mentaux du comportement
liés à l’utilisation de substances psycho-actives

F30 F39 - Troubles de l’humeur (affectifs)

Temps complet

Pourcentage
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Répartition des patients en hôpital de
jours

Nbr
diagnostic

Catégorie diagnostic

2

20

28

15,8

28

5

10

F10 F19 - Troubles mentaux du comportement
liés à l’utilisation de substances psycho-actives

32

18,1

12

19

8

F40 F48 - Troubles névrotiques, troubles liés à
des facteurs de stress et troubles somatoformes

13

7,3

12

1

4

F60 F69 - Trouble de la personnalité et
du comportement chez l’adulte

11

6,2

9

3

7

Z55 Z65 - Sujets dont la santé peut être menacée par
des conditions socio-économiques et psycho-spécifiques

12

6,8

7

7

1

F70 F79 - Retard mental

7

4,0

4

2

3

F80 F89 - Trouble du développement psychologique

7

4,0

7

0

5

Z40 Z54 - Sujet ayant recours aux services de santé
pour des actes médicaux et des soins

6

3,4

6

3

3

R40 R46 - Symptômes et signes relatifs à la connaissance,
la perception, l’humeur et le comportement

6

3,4

6

3

3

Somme top 10
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88,7

121

44

61

Somme tous diagnostics
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131
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Femme soit 41,38 %

Moyenne

Médiane

d’âge

âge

Femme

47,0

49,0

Homme

39,0

38,0

TOUS

42,1

44,0

Sexe
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s

108

140

10

Hommes soit 58,62 %

Répartition des patients par tranche d’âge
(population générale)

9

153

Nbr
diagnostic
longitudinaux

32

5/

File active

Nbr
diagnostic
associés

20,3

F30 F39 - Troubles de l’humeur (affectifs)

261

Nbr
diagnostic
principaux

36

F20 F29 - Schizophrénie, trouble schizotypique
et troubles délirants

Hospitalisation de jour

Pourcentage

L’accompagnement réalisé en 2018
L’activité de soins en 2018

Activité d’hospitalisation

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Etat prévisionnel des
dépenses et des recettes
G11 G12
G13

G14 G15

Total

Réalisé 2018
G11 G12
G13

G14 G15

Total

File active Globale (RIM-P)

4 434

6 996

4 500

3 000

6 500

801

1 110

900

250

1 150

7 310

File active Générale (soumise à tarification - BE)
228

255

1 083

Temps complet
Hospitalisation complète unités intra
Entrées

1 775

2 301

1 800

1 000

2 800

1 867

458

2 325

29 989

49 513

31 200

17 330

48 530

31 392

17 630

49 022

Service d’accueil familial thérapeutique

1 478

2 030

1 460

800

2 260

1 459

365

1 824

Appartements thérapeutiques

1 642

1599

1 950

1 950

1 417

Appartements de transition

1 437

2 522

1 825

Foyer thérapeutique

3 028

3 151

3 280

Journées
Alternatives à l’hospitalisation

TOTAL

730

2 555

1 716

3 280

2 848

1 417
588

2 304
2 848

7 385

9 302

8 515

1 530

10 045

7 440

953

8 393

37 574

58 815

39 715

18 860

58 575

38 832

18 583

57 415

Hospitalisation de jour extra : 38G11

3 757

3 675

3 700

3 700

3 929

3 929

Hospitalisation de jour extra : 38G12

3 754

2 961

3 500

3 500

2 810

2 810

Hospitalisation de jour extra : 38G13

2 435

1 453

2 500

2 800

1 479

Nombre de journées prise en charge à temps complet
Temps partiel
Hospitalisation temps partiel

Hospitalisation de jour extra : 38G15
Nombre de journées et ½ journées prise en charge à temps partiel

3 742
9 946

11 831

9 700

3 500

3 500

3 500

13 200

8 218

1 479
3 754

3 754

3 754

11 972

Ambulatoire
CMP et autres lieux de consultations (RIM - P)
Patients
Actes

4 335

6 219

4 400

1 500

5 900

6 480

35 349

53 096

36 000

15 000

51 000

54 755

Pédopsychiatrie

I07

Total

I07

Total

1 870

2 400

2 400

1 756

1 756

617

500

500

680

680

8 639

8 000

8 000

9 697

9 697

Pas de prise en charge à temps complet sur 2018
Hospitalisation à temps partiel
Hospitalisation de jour extra (Hôpital de jour 3-12 ans - 12 places)
Ambulatoire - CMPE
Patients
Actes
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En 2018, la file active globale est en hausse
de 4,49 % par rapport à l’exercice 2017 et
+ 12,4 % par rapport aux prévisions.
Activité Adulte
Le nombre d’hospitalisation complète
est en légère hausse par rapport à 2017,
soit +1.04% mais reste en dessous
des prévisions. Le nombre de journées
d’hospitalisation est quant à lui inférieur à
2017 (- 0.99 %). Les patients restent plus
longtemps hospitalisés notamment sur
les secteurs de Vienne (G14-15). L’activité
des alternatives à l’hospitalisation est en
baisse par rapport à 2017 (que ce soit pour
le SAFT, les appartements thérapeutiques

ou les appartements de transition), soit
-9,77% et est en dessous des prévisions
2018, soit - 16,45 %. Le nombre de journées
qui en découle est aussi en dessous des
prévisions et du réalisé 2017.
Globalement, l’activité des hôpitaux de
Jour Adulte est supérieure à 2017 (+ 1,19 %)
mais reste en dessous des prévisions
pour 2018 (- 9,30 %). L’Hôpital de Jour de
La Tour du Pin connait une augmentation
de son activité (+ 6,91 %), tandis que
l’Hôpital de Jour de Bourgoin a une baisse
d’activité par rapport à 2017 (+ 5,10 %).
Les Hôpitaux de Jour de Villefontaine et
Vienne restent stables par rapport à 2017,
même si l’activité de l’hôpital de Jour de
Unité
d’entrants
38G11

Activité comparée par unité intra 2018

Unité
d’entrants
38G12

Unité
d’entrants
38G13

Unité
d’entrants
38G14

Villefontaine est en dessous des prévisions
d’activité (- 40,84 %).
L’activité des CMP est en augmentation
par rapport à 2017 (+3,12%) et est même au
dessus des prévisions (+ 7,36%). Le nombre
de patient vu est en hausse de 4,20% par
rapport à 2017.
Activité pédo-psychiatrique
L’hôpital de Jour pédo connait une baisse
de 6,10 % du nombre d’enfant hospitalisé
par rapport à 2017.
L’activité des CMP Enfant, CATTP Ado est en
augmentation par rapport à 2017 (+ 12,25 %)
et est même au dessus des prévisions
(+ 21 %).
Unité
d’entrants
38G15

TOTAL unité
d’entrées (avec

Unité de STR

doublons)

Total
unités intra

Nombre de lits par unité

24

24

24

25

25

122

18

140

Capacité autorisée

8 760

8 760

8 760

9 125

9 125

44 530

6 570

51 100

File active hospitalisations complètes
(avec doublons)

225

258

290

164

43

980

22

1 002

Entrées en hospitalisations complètes

674

614

534

231

227

2 280

45

2 325

Présents au 1er janvier

23

22

16

24

24

109

14

123

Total

697

636

550

255

251

2 389

59

2 448

Patients vus pour la 1ère fois

80

92

101

81

1

355

0

355

Journées servies
Hospitalisations complètes

8 691

8 511

8 598

9 273

8 357

43 430

5 592

49 022

Durée moyenne d’hospitalisations (Hospitalisations
complètes/file active)

38,63

32,99

29,65

56,54

194,35

44,32

254,18

48,92

Durée moyenne de séjour
(HC/entrées + présents au 1er janvier)

12,47

13,58

15,63

36,36

33,29

18,18

94,78

20,03

Ratio moyen réhospitalisations
(entrées + présents au 1er janvier/file active)

3,10

2,47

1,90

1,55

5,84

2,44

2,68

2,44

99,21 %

97,16 %

98,15 %

101,62 %

91,58 %

97,53 %

85,11 %

95,93 %

Taux d’occupation des lits
(Hospitalisations complètes/capacité maximum)

Le Taux d’occupation est de 95,33%,
avec plusieurs unités frôlant avec un
taux de 100% ou plus. Toutefois, le taux
d’occupation global est légèrement
inférieur à celui de 2017 (-1 point).
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La Durée Moyenne de Séjour (DMS) est en
moyenne de 20,03 jours (stable par rapport
à 2017). Sur les unités d’entrée de BourgoinJallieu, la DMS est de 13,83 jours, pour
Vienne de 36,36 jours, tandis que l’unité

G15 est à 33,29 jours et l’unité des Airelles
à 34,78 jours. Le ratio de ré-hospitalisation
est de 2,44, contre 2,32 pour 2017.

Hospitalisation sans consentement
SPDT nombre de jours
Nombre de patients
Durée moyenne d’hospitalisation
Part des SDT sur le cumul des jours HC
SPDRE nombre de jours
Nombre de patients
Durée moyenne d’hospitalisation
Part des SDRE sur le cumul des jours HC
Part SDT et SDRE sur le cumul des jours HC

Unité
d’entrants
38G11

Unité
d’entrants
38G12

Unité
d’entrants
38G13

Unité
d’entrants
38G14

Unité
d’entrants
38G15

2 951

2 189

2 153

2 534

1 015

10 842

853

11 696

100

95

144

81

7

427

8

435

29,51

23,04

14,95

31,28

145,00

25,39

106,75

26,89

33,95 %

25,72 %

25,04 %

27,33 %

12,15 %

24,96 %

15,27 %

23,86 %

1 428

1 074

1 288

827
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4 649

489

5 128

Le n o m b r e d ’ h o sp i t a l i s at i o n s a ns
consentement en SPDRE est par contre en
baisse par rapport à 2017, mais le nombre
de journées est en augmentation de
1,83%, ce qui génère une DMS importante
(320,5 jours).
Au global, les journées hospitalisations sans
consentement sont en baisse de 2,50%
et représente 34,3% des hospitalisations
complètes. Le nombre d’entrée en baisse
également représente 11,5% des entrées en
hospitalisation complète.

Unité

TOTAL
unités intra

de STR

doublons)

15

12

22

10

1

60

1

61

95,20

89,50

58,55

82,70

32,00

77,48

479,00

84,07

1,43 %

12,62 %

14,98 %

8,92 %

0,38 %

10,70 %

8,57 %

10,46 %

50,39 %

38,34 %

40,02 %

36,25 %

12,53 %

35,67 %

23,84 %

34,32 %

Hospitalisation sans consentement
Le n o m b r e d ’ h o sp i t a l i s at i o n s a ns
consentement en SPDT est stable par
rapport à 2017, toutefois, le nombre de
journées est en baisse de 4,29%.

TOTAL unité
d’entrées (avec

2015

2016

2017

2018

SPDT
Journées
% Hospitalisation

7 983

7 553

12 220

11 696

25,2 %

25,2 %

24,7 %

23,9 %

Entrées

245

238

264

266

DMS

32,6

31,7

46,3

44,0

Journées

2 766

2 342

5 036

5 128

% Hospitalisation

8,7 %

7,8 %

10,2 %

105

25

53

29

16

SPDRE

Entrées

110,6

44,2

173,7

320

10 749

9 895

17 256

16 824

Journées en HC

31 634

29 989

49 513

49 022

Pourcentage des HC

34,0 %

33,0 %

34,9 %

34,3 %

270

291

293

282

DMS
Nombre de journées SDT et SDRE

Nombre d’entrées SDT et SDRE
Nombre d’entrées en HC + pres au 1er
Pourcentage des entrées enHC

HC Sans consentement
USTR

1 938

1 845

2 385

2 448

13,9 %

15,8 %

12,3 %

11,5 %

2016

2017

2018

1 008

1 758

1 333
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Alternative à l’hospitalisation
2016
Journées

2017

Patients

Journées

Journées EPRD 2018

Patients

Bourgoin

SAFT

1 478

6

2 030

8

1 460

Appartements
thérapeutiques

1 642

8

1 599

8

1 950

Appartements de transition

1 437

6

2 522

7

1 825

Appartements thérapeutique
renforcés de la Grive

3 028

15

3 151

17

3 280

TOTAL

8 017

9 302

8 515

Vienne

800

730

1 530

Bourgoin 2018

Journées Journées

Vienne 2018

Patients

2 560

1 459

9

1 950

1 417

9

2 555

1 716

6

3 280

2 848

17

10 045

7 440

Journées

TOTAL 2018

Patients

365

Journées

1

588

3

953

Patients

1 824

10

1 417

9

2 304

9

2 848

17

8 393

L’activité du SAFT connaît une baisse de 10,15 % par rapport à 2017.
Le nombre de journée en appartement thérapeutique (-10,50 %) et en appartement de transition (-8,64 %) connaissent également
une baisse importante par rapport à 2017.
Prise en charge à temps partiel
2016

2017

2018

Activité Temps Partiel
Journées
Hôpital De Jour
Dont journée
Dont demie-journée
TOTAL
TOTAL (en nbr de journées complètes)

Patients

Journées

Patients

Journées

Patients

9 496

216

12 469

261

12 862

270

9 071

216

11 212

261

12 046

270

851

2 513

1 631

9 922

13 725

13 677

9 922

12 469

12 862

Le nombre de patient suivi en hôpital de Jour est en baisse pas rapport à 2017 (-3,33 %) mais le nombre de journée est en hausse
de 3,15 %.
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2016

2017

EPRD 2017

2018

RIM-P
Actes

Patients

Actes

Patients

Actes

Patients

Actes

Patients

L’activité ambulatoire est globalement
CMP

29 118

3 218

47 731

5 139

51 025

5 220

stable par rapport à 2017 (-0,46%).
L’activité est en hausse pour les CMP, que

Autres lieux

5 193

Sous total

34 311

1 928

13 005

3 380

9 433

60 736

3 229

ce soit en nombre de patients vus (+1,58%)
qu’en nombre d’actes réalisés (+6,90%).
L’activité est également en augmentation

60 458

pour les CATTP, avec l’ouverture du CATTP
Ado à Vienne

CATTP

1 038

50

999

46

3 994

145

L’activité totale du secteur ambulatoire est
au-delà des prévisions (+23,90% du nombre
patient suivi et +26,38% d’actes réalisés).

TOTAL

35 349

4 434

61 735

Prise en charge médicamenteuse
>>Préparation de la visite de suivi de la
HAS
Le processus « Management de la prise
en charge médicamenteuse » a fait
l’objet d’une réserve lors de la visite de
certification de septembre 2017. Lors de
cette deuxième visite, l’expert visiteur
a investigué à nouveau le processus
et a vérifié les actions mises en œuvre
afin de pouvoir lever la réserve. Depuis
l’annonce de la réserve, les pharmaciens,
pilotes des processus « Prise en charge
médicamenteuse » se sont mobilisés, en
étroite collaboration avec la responsable
qualité, afin de lever cette réserve. La
préparation de la visite de suivi a nécessité
un important investissement du personneI
de la PUI tout au long de l’année 2018.

6 996

51 000

5 900

64 452

7 310

>>Mise à disposition d’information sur
les médicaments
Mise en place d’une icône sur l’écran
d’ordinateur donnant accès , aux soignants
aux :
Fiches Médicaments, pour les patients,
rédigées par le réseau P.I.C. (Psychiatrie
Information Communication) à l’attention
des patients. Elles servent à accompagner
une information préalablement donnée
oralement au patient.
Fiches de Bon Usage rédigées par la
COMEDIMS à I’attention des infirmiers et
des médecins.
>>Sérialisation
Mise en place de la sérialisation : système
de vérification de l’authenticité d’un
médicament entre sa mise en distribution
et sa délivrance effective à un patient. La
sérialisation sera effective début 2019.

>>EDI
Paramétrage de l’EDI (Échange de
Données Informatisées) permettant de
dématérialiser les commandes auprès
des laboratoires. Cette mise en place
devrait réduire les erreurs de livraisons
et permettre un gain de temps. Le
paramétrage a nécessité le codage de
l’ensemble des fournisseurs et produits
pharmaceutiques.
>>Sécurisation du circuit du
médicament
Harmonisation des conditions de stockage
des médicaments dans les unités de soins
Mise en place d’un logo « médicament à
risque » dans les armoires de stockage des
médicaments des unités d’hospitalisation
complète.
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>>Chambre des erreurs
L’établissement a poursuivi la sensibilisation
du personnel en organisant sa première
chambre des erreurs virtuelle (1 demi-journée
sur chaque site). Seul le site de BourgoinJallieu a participé à ce « Serious Game » (11
participants), il n’y a eu aucune inscription
sur le site de Vienne.
On note une satisfaction globale des
professionnels malgré une très faible
participation due à l’effectif réduit sur Vienne
le jour prévu. Il est décidé une programmation
dans l’année à fréquence déterminée sur
les deux sites. Le bilan de la chambre des
erreurs a été présenté en CME.
>>Mise en place, par les pharmaciens,
d’une formation « médicaments à
risque et erreurs médicamenteuses »
Cette formation a pour premier objectif de
sécuriser la prise en charge médicamenteuse
du patient en améliorant la connaissance des
médicaments à risque et des actions mises
en place à toutes les étapes du processus.
Elle permet également de sensibiliser à la
déclaration des erreurs médicamenteuses afin
d’améliorer la qualité de la prise en charge
médicamenteuse. Cette formation a eu lieu une
fois fin 2018 avec les correspondants pharmacie.
Elle sera programmée pour l’ensemble des IDE
4 fois par an. Deux formations sont également
prévues pour les médecins.
>>Visite de risque dans les 6 unités
d’hospitalisation complète
La visite de risque a pour objectif de
réaliser au contact du terrain un constat
argumenté des difficultés de mise en place
des mesures de qualité-sécurité des soins.
Cette visite de risque a pour objectif de :
- S’assurer de l’application des bonnes
36

pratiques de stockage des médicaments
dans les unités d’hospitalisation
complète en adéquation avec :
• les règles de sécurité et d’hygiène
• les procédures internes
- Mettre en place un plan d’actions pour
réduire les écarts identifiés
>>Préparation du CAQES
Mise en place du dispositif de recueil
pour le CAQES (Contrat d’Amélioration de
la Qualité et de l’Efficience des Soins). Le
champ d’application du CAQES s’étend
à l’ensemble des structures sanitaires
dont la psychiatrie. Ce nouveau contrat
est entré en vigueur le 1er janvier 2018.
Le CAQES émane de la LFSS 2016, (article
81). Ce nouveau contrat tripartite lie l’ARS,
l’organisme local d’assurance maladie et les
établissements de santé. Le CAQES s’inscrit
dans une démarche globale d’amélioration
de la qualité et de l’efficience des soins en
offrant aux établissements une meilleure
visibilité sur l’ensemble de leurs marges
de progression. Il définit sur la base d’un
constat partagé, les engagements et les
objectifs de l’établissement de santé et des
professionnels qui y exercent.
Ce contrat s’inscrit une démarche
globale d’amélioration de la qualité et
de l’efficience des soins en offrant aux
établissements une meilleure visibilité sur
l’ensemble de leurs marges de progression.
Il se compose d’un volet obligatoire relatif
au bon usage des médicaments, des
produits et prestations, appelé « contrat
socle », et d’un ou plusieurs volets
additionnels concernant les transports, la
pertinence et l’amélioration des pratiques.
Le volet obligatoire du CAQES engage les
établissements à améliorer et à sécuriser

le circuit du médicament et des produits de
santé. Les objectifs qui le composent sont
répartis comme suit :
- Partie 1 « Amélioration et la sécurisation
de la prise en charge thérapeutique du
patient et du circuit des produits et
prestations » .
- Partie 2 « Développement des pratiques
pluridisciplinaires et en réseau, la
politique et le bon usage des produits
de santé ».
- Partie 3 « Politique de prescription
de médicaments dans le répertoire
des génériques et des médicaments
biologiques, la maitrise de l’évolution
des dépenses liées aux prescriptions de
produits de santé exécutées en ville et
de l’évolution des dépenses sur la liste
en sus ».

Dispensations des médicaments dans les unités

Montant TTC

Dispensations

2016

2017

2018

Médicaments

130 844,77

218 218,15

204 685,98

Dispositifs médicaux

20 005,29

27 732,34

29 482,83

Hygiène

9 500,16

13 694,18

14 992,11

Ligne à usage unique

2 978,34

3 559,05

5 357,93

163 328,56

263 203,72

254 518,85

+99 875,16
+61 %

-8 684,87
-3,3 %

TOTAL

Ecart : (n + 1) - n

2016

Dispensations
Médicaments

Nb
UCD
406 520

Nb
de lignes

2017
Nb
spécialités

20 425

653

Dispositifs médicaux

3 092

Hygiène
Ligne à usage unique
TOTAL

Ecart : (n + 1) - n

406 520

On retrouve au niveau des
dispensations de Ligne à usage unique
une augmentation de 50 % parallèle à
celle des achats.

Nb
UCD
649 036

Nb
de lignes

2018
Nb
spécialités

31 038

712

170

5 080

1 202

13

311

16

25 030

852

Nb
UCD
617 932

Nb
de lignes

Nb
spécialités

31 217

726

194

5 308

215

1 900

15

1 900

17

465

17

541

19

649 036

38 483

938

617 932

38 966

977

242 516
+60 %

3 453
+54 %

86
-10 %

-31 104
-5%

483
+1,25 %

39
-4 %
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L’activité administrative, juridique et
sociale
>>Politique des droits des patients
En 2018, l’établissement de santé mentale
Portes de l’Isère a poursuivi l’application de
sa politique des droits des patients et s’est
engagé à protéger et garantir le respect
des droits pour les patients qu’il prend en
charge.
- Les droits fondamentaux de toute
personne : respect de la dignité, de
l’intimité, respect de la vie privée :
L’ESMPI s’est engagé à respecter la
dignité et l’intimité des patients, c’està-dire à mettre tout en œuvre pour
offrir à tous les patients des conditions
d’accueil et d’hébergement conformes à
la dignité et à l’intimité.
- Le droit à la bientraitance : L’ESMPI
s ’ e s t e n ga g é à p r o m o u vo i r l a
bientraitance de toute personne
prise en charge pour favoriser son
épanouissement et participer à son
développement harmonieux. Celle-ci
impose des comportements et attitudes
respectueuses des personnes dans un
environnement sécurisé de la part de
tous les professionnels.
- Le droit à l’accès à toutes les
informations permettant au patient
d’être acteur de ses soins et d’exprimer
un consentement éclairé : L’ESMPI s’est
engagé à mettre en œuvre toutes les
conditions permettant de rendre les
patients acteurs de leur prise en charge
en les faisant participer à leur projet
de soins ou à leur projet de vie. Tout
patient pris en charge à l’ESMPI doit
pouvoir exprimer son consentement
libre et éclairé aux actes et traitements
qui lui sont proposés, après avoir été
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informé des conséquences de ceuxci et de leur gravité. Dans cet objectif,
l’ESMPI souhaite que ceux-ci reçoivent
de façon la plus adaptée et la plus
complète possible les informations
concernant leur état de santé, les
modalités de traitement, leur utilité,
les conséquences, les risques liés aux
traitements, les alternatives possibles et
les conséquences d’un refus de soins.
- L’information en cas de dommage
lié aux soins : L’ESMPI s’est engagé à
respecter le droit de tout patient victime
ou s’estimant victime (ou ses ayants
droit, si la personne est décédée, ou,
le cas échéant, son représentant), d’un
évènement indésirable ayant entraîné un
dommage physique ou psychologique,
d’être informé par le professionnel
de santé lors d’une annonce sur les
circonstances et les causes de ce
dommage, qu’ils soient consécutifs à
des complications liées à la pathologie
du patient, à un aléa thérapeutique ou
à une erreur et ceci, au plus tard dans
les quinze jours suivant la découverte
du dommage ou la demande expresse
du patient.
- Le droit aux soins visant à soulager la
douleur : A l’ESMPI, tout patient doit
recevoir, compte tenu de son état de
santé, les traitements et les soins
les plus appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont l’efficacité
est reconnue et qui garantissent la
meilleure sécurité sanitaire et le meilleur
apaisement possible de la souffrance au
regard des connaissances médicales
avérées.
- Le droit d’exprimer ses griefs : L’ESMPI
s’est engagé à ce que tout patient

-

-

-

-

puisse exprimer oralement ou par
écrit une plainte ou une réclamation
auprès des responsables de services
de l’établissement et du représentant
légal de l’établissement. Des rencontres
avec les représentants des usagers sont
également régulièrement organisées.
Le droit du patient d’accéder à son
dossier médical : Tout patient peut
accéder à l’ensemble des informations
concernant sa santé, détenues, à
quelque titre que ce soit, par des
professionnels et établissements de
santé conformément à la législation en
vigueur.
Le droit du patient de désigner une
personne de confiance : Tout patient
majeur a le droit de désigner, s’il le
souhaite, une personne de confiance qui
est une personne librement choisie par
lui dans son entourage. Cette personne
peut l’accompagner tout au long de ses
soins et, si le patient en fait la demande,
éventuellement participer aux entretiens
médicaux. Celle-ci peut être consultée
au cas où le patient serait hors d’état
d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin.
Le droit à la liberté d’aller et venir :
L’ESMPI s’est engagé à respecter la
liberté d’aller et venir des patients au
sein de l’établissement en organisant
des unités ouvertes qui accueillent
tous les patients, quelle que soit leur
situation administrative.
Le droit à la confidentialité : L’ESMPI s’est
engagé à respecter la confidentialité
de toutes les données concernant
les patients : médicales, sociales,
administratives, non divulgation de
l’identité des patients.

L’ESMPI souhaite également renforcer
la coopération avec les proches dans
l’alliance thérapeutique, sous réserve de
l’accord du patient. Et plus généralement,
l’ESMPI s’engage à respecter la Convention
des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities). Cette
convention, ratifiée par la France, constitue,
en termes de droits de l’Homme, la base
pour les normes qui doivent être respectées
et protégées dans les structures sanitaires,
sociales et médico-sociales.
Cinq thèmes sont couverts par cette
convention :
- Droit à un niveau de vie adéquat et à la
protection sociale.
- Droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mental possible.
- Droit d’exercer la capacité juridique et
droit à la liberté et à la sécurité de la
personne.
- Droit de ne pas être soumis à la
torture ou à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,

ni à l’exploitation, la violence ou la
maltraitance.
- Droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion
dans la société.
>>Maison des usagers
La Maison des Usagers a ouvert ses portes
le jeudi 8 Novembre 2018. Un poste de
coordinatrice à été mis en place à hauteur
de 40%. La MDU est ouverte aux Usagers de
l‘ESMPI trois demi-journées par semaine.
Les missions de la MDU :
- Offrir une écoute, un soutien, aux
patients et à leurs proches.
- Faciliter la relation entre les différents
acteurs de l’établissement (associations,
représentants des usagers, usagers,
professionnels de santé...).
- I n fo r m e r e t r e ns e ig n e r su r l e s
démarches administratives et les droits
des usagers.
- Orienter les personnes qui le souhaitent
vers les services compétents en matière
de d’écoute des usagers sur leurs
demandes, leurs plaintes, leurs besoins.

Des temps conviviaux sont organisés
une fois par semaine : les jeudis aprèsmidi de 14h30 à 16h en partenariat
avec les Groupes d’Entraide Mutuelle :
l’Abeille Vie à Bourgoin-Jallieu et
OXYGEM à Villefontaine. En moyenne 10
patients sont présents essentiellement
des patients hospitalisés. Les adhérents
et animateurs des GEM ont pu ainsi se
présenter aux patients et faire connaître
leurs missions.
Aussi, la Maison des Usagers
accueille une fois à deux par mois
l’UNAFAM les mardis après-midi.
Perspectives pour 2019 :
- Mettre en place avec OXYGEM une
permanence plus ciblée autour du droit
du patient.
- Me t t r e à d i s p o s i t i o n u n p o s t e
informatique avec accès internet
- Organiser des temps d’information et
échanges thématiques entre les usagers
et les partenaires sociaux et médico
sociaux.
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>>Le Temps Écoute Famille
C’est le propre de la psychiatrie, sa tâche
primaire, que d’accueillir la souffrance du
sujet devenu patient mais aussi celle de
son entourage.
La mise en œuvre du soin, en psychiatrie,
évolue actuellement vers une approche
clinique du patient dans l’environnement
et le contexte dans lesquels il s’insère. A
l’heure où l’hôpital ne peut plus représenter
une solution durable, la famille reste
la valeur refuge bon gré mal gré pour
beaucoup de nos patients et devient un
allié thérapeutique pour nous les soignants.
Le Temps Écoute Famille est un groupe
de parole qui existe et fonctionne dans
l’institution depuis plusieurs années. Ce
dispositif est animé par deux psychologues
en poste dans des unités de soin extra
hospitalières formées à la prise en charge
groupale.
La communication concernant ce dispositif
se fait par voie d’affichage dans les unités
intra et extra hospitalières après la diffusion
par mail aux cadres de santé du site
Berjallien de la plaquette de présentation
incluant dates et horaires de réunion.
C ’ e s t s o u v e nt a u d é c o u rs d ’ u n e
hospitalisation d’un proche, suite à une
« crise inaugurale » ou à une nouvelle
décompensation, que les familles prennent
connaissance du Temps Ecoute Famille.
Leur participation des familles résulte soit
d’une indication par un soignant soit d’une
initiative personnelle.
Avant d’entrer en contact avec les
services de psychiatrie, les familles ont
souvent supporté des difficultés pendant
des années sans pouvoir en parler, sans
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comprendre ce qui se passait mais en
s’efforçant de trouver des solutions.
La fonction primordiale du groupe est
d’entendre les multiples écueils que la
famille a rencontrés et éprouvés et qu’elle
éprouve encore face la désignation du
trouble psychique et à la mobilisation
hospitalière qu’il a suscité. C’est autour de
ce temps que les familles ont des attentes
d’explication sur le parcours de soin et sur
l’après.
Au détour des situations présentées
s’élaborent des modèles de lecture
et de compréhension qui permettent
distanciation et apaisement. Suite à l’effet
de rupture qu’entraîne l’émergence de la
maladie psychique dans leur trajectoire
de vie que le groupe peut suggérer le
maintien d’une continuité. D’où l’invitation
aux participants de poursuivre sur un
moyen et long terme sachant également
que le dispositif à leur adresse ne peut
être incarné sans leur présence. L’esprit
solidaire et communautaire qui repose
aussi sur l’acceptation d’être parents
ou père, mère, époux, frère…..est la base
nécessaire pour explorer et exploiter les
ressources du groupe de parole.
Ce dispositif a continué à être en 2018 un
groupe ouvert. Beaucoup de familles y sont
passés une fois puis deux tandis que 4
familles se sont inscrites dans la continuité.
Les premières participations procurent très
souvent un soulagement émotionnel tandis
que l’engagement et l’investissement
dans la durée repose nécessairement
sur l’acceptation d’une appartenance au
groupe des familles mobilisées autour de
la maladie mentale en écho à la difficile
acceptation de la maladie psychique par le
patient lui-même..

Le projet d’assurer une meilleure
communication de ce dispositif dans les
différentes unités pourrait se construire en
association avec la Maison Des Usagers.
>>Isolement et contention
Fondement juridique
L’ESMPI est particulièrement vigilant quant
au respect du cadre juridique posé par
l’article 72 de la loi de modernisation de
notre système de santé du 26 janvier 2016.
En introduisant un article L. 3222-5-1 dans
le code de la santé publique, l’article 72 de
la loi du 26 janvier 2016 de modernisation
de notre système de santé a réglementé
pour la première fois l’isolement et la
contention. Selon cet article, l’isolement
et la contention sont des pratiques de
dernier recours. Il ne peut y être procédé
que pour prévenir un dommage immédiat
ou imminent pour le patient ou pour autrui,
sur décision d’un psychiatre, prise pour une
durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire
l’objet d’une surveillance stricte confiée
par l’établissement à des professionnels
de santé désignés à cette fin. Un registre
doit être tenu dans chaque établissement
de santé autorisé pour assurer des soins
psychiatriques sans consentement.
Pour chaque mesure d’isolement ou de
contention, ce registre mentionne le nom
du psychiatre ayant décidé cette mesure,
sa date et son heure, sa durée et le nom du
psychiatre ayant décidé cette mesure, sa
date et son heure, sa durée et le nom des
professionnels de santé l’ayant surveillée.
Le registre, qui peut être établi sous forme
numérique, doit être présenté, sur leur
demande, à la CDSP au CGLPL ou à ses
délégués et aux parlementaires. Enfin, en

vertu de cet article, l’établissement doit
établir annuellement un rapport rendu
compte des pratiques d’admission en
chambre d’isolement et de contention, la
politique définie pour limiter le recours à
ces pratiques et l’évaluation de sa mise en
œuvre. Ce rapport doit être transmis pour
avis à la commission des usagers et au
conseil d’administration.
Politique de moindre recours à
l’isolement et à la contention
Au titre de la mission de service public qui
lui a été attribuée par l’agence régionale
de santé, l’ESMPI est habilité à accueillir
des patients en soins sans consentement.
Conformément à la réglementation en
vigueur, et plus particulièrement l’article
L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
l’ESMPI applique l’isolement et la contention
en dernier recours et veille à user de ces
pratiques le moins possible.
- Un engagement institutionnel
pluridisciplinaire
La présente politique de moindre recours à
l’isolement et à la contention vise à définir,
à formaliser et à diffuser les engagements
pris par la direction de l’établissement pour
minimiser le recours à l’isolement et à la
contention. Elle s’appuie sur une réflexion
institutionnelle globale et continue
impliquant la communauté médicale,
paramédicale ainsi que les usagers. Cette
réflexion englobe la dimension éthique de
la prise en charge ainsi que les droits des
patients.

- Un refus de la banalisation des pratiques
d’isolement et de contention
A travers cette démarche, l’ESMPI
souhaite démontrer son engagement
vers un refus de la banalisation des
pratiques d’isolement et de contention.
L’établissement s’engage à mettre tout
en œuvre pour limiter au maximum les
pratiques d’isolement et de contention,
et donc à ne pas y recourir quand il est
possible de procéder différemment. Pour
se faire, l’établissement s’engage sous
différentes formes à développer les outils
permettant une contenance optimale et
bienveillante.
- Des actions innovantes
L’établissement soutient toutes les actions
visant à réduire les pratiques d’isolement
et de contention telles que la formation
des personnels, les audits croisés, la mise
en place d’outils spécifiques, d’indicateurs
précis… et d’une manière générale toutes
les démarches qui visent à apaiser ou à
aboutir à une désescalade de la violence.

- Le respect continu des droits et de la
dignité des patients
D’autres actions vont voir le jour, l’essentiel
étant de retenir que l’établissement
agit au quotidien et étudie de manière
pluridisciplinaire toutes les pistes
permettant de réduire le recours à
l’isolement et à la contention dans le
respect des droits du patient et de sa
dignité.
- Une évaluation régulière des pratiques
Afin de rendre cette politique opérationnelle
et permettre son amélioration sur le long
terme, l’établissement s’engage à mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour
qu’une évaluation régulière des pratiques
soit réalisée à échéances régulières.

- Des moyens matériels et humains
mobilisés
Fo r t d e c e t te vo l o nt é c o m m u n e ,
l’établissement a déjà mis en place
des réunions de concer tation pluri
professionnelles hebdomadaires pour faire
le point sur chaque patient concerné par
l’isolement et la contention. De la même
manière, l’établissement travaille sur la
création de salons d’apaisement ainsi
que sur le renforcement de la formation
notamment par le biais d’un séminaire
centré sur le sujet.
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Données afin d’établir le rapport d’activité sur les ESPI 2018

2018

Soins sans consentement

Nombre de patients faisant l’objet de soins sans
consentement

413

Isolement

Nombre de patients ayant fait l’objet d’une mesure
d’isolement

207

Nombre de séjours avec isolement thérapeutique RIM-P

253

Durée moyenne de séjour (nombre de jours)

3,23

Nombre de mesures d’isolement

822

Sur les données récapitulatives de ce tableau, nous remarquons
que le nombre de patients hospitalisé sur l’ESMPI, faisant l’objet
de soins sans consentement a légèrement augmenté entre 2017
et 2018.
En ce qui concerne l’isolement, nous pouvons faire un parallèle
entre d’une part la durée moyenne de séjour qui a été divisée par 2
entre 2017 et 2018 et le nombre de patients ayant fait l’objet d’une
mesure d’isolement qui lui a par contre doublé. Ce qui signifie que
les patients restent en ESPI pour des durées plus courtes, mais
que le besoin d’utilisation de l’hospitalisation en ESPI perdure
sur l’année 2018.
Afin de préciser un peu plus l’activité 26% des patients hospitalisés
ont eu un séjour en ESPI. De plus nous pouvons dire que sur
l’année 2018, nous avons eu 772 recours à l’isolement réparti sur
8 chambres d’isolement pour un total de 207 patients hospitalisés
en ESPI.
Sur ces 772 recours, nous avons isolé une activité particulière due
à deux patients (autistes) qui cumulent à eux deux 279 recours,
soit 36% de la totalité des recours à l’isolement.
- 1 patient a eu 70 recours soit 425h cumulées pour une
moyenne de 6h pour chaque recours
- 1 patient a eu 177 recours soit 6271h cumulées pour une
moyenne de 1 jour ½ pour chaque recours

Taux d’occupation des lits d’isolement

Nombre de journées avec isolement thérapeutique
Taux d’isolement
(nombre de journées d’isolement / nombre de journées
servies)

72,0 %

2637

4,64 %

Contention mécaniques
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Nombre de mesures de contentions mécaniques dans le
cadre d’une mesure d’isolement

237

Nombre de patients ayant fait l’objet d’une mesure
de contention mécanique dans le cadre d’une mesure
d’isolement

84

Ensuite nous nous sommes intéressés au délai entre le début
d’hospitalisation et la mise en ESPI, afin d’essayer de caractériser
un peu mieux le mode d’entrée des patients à l’ESMPI.
Nous avons trouvé que sur les 207 patients, 85 ont fait un séjour
en ESPI moins de deux jours après leur date d’entrée à l’ESMPI, ce
qui représente 41% des patients hospitalisés en ESPI.
Sur les 772 recours 517 le sont de moins de 48h soit 67% de la
totalité des recours, 424 sont moins de 24h soit 54% et 167 sont
de moins de 12h soit 21%.
Enfin nous remarquons que l’indicateur « Taux d’occupation des
ESPl » reflète les actions menées dans le cadre de la réflexion sur
« le moindre recours à l’isolement » car ce taux a baissé de 77% à
72% entre 2017et 2018. En effet nous avons entre autre une RCP
(Réunion de Concertation pluri professionnelle) hebdomadaire
sur les ESPI qui contribue à la réflexion qui est portée sur les
indications de mise en ESPI à partir de cas concrets de patients.
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Occupation des ESPI de Bourgoin-jallieu

2,5
Total ESPI Bourgouin

2,0
Hortensias

1,5
Gentianes

Bleuets

1,0

0,5

Occupation des ESPI de Vienne

2,5
Total ESPI Vienne

2,0
Intra 14

Intra 15

1,5

1,0

0,5
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12%

5

13%

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

Pourcentage de patients en isolement
20

oct.

10

nov.

janv.

19%

8%

100
100

mars

avr.

déc.

févr.

0
0

mai

juin

juil.

janv.
janv.

Nbr. Patient isolés en soins
Nbr. de patients hospitalisés

16%

16%

50-B
50-B

16%

15%

15%

15

15%

15%

15%

15%

sept.
sept.
1
1
1
1
1,5
1,5

janv.

févr.

mars

avr.

mai

juin

sept.

oct.

nov.

déc.

févr. ma
févr. ma
Passage avec
Passage avec
Domicialiatio
Domicialiatio

Le taux de patients
50-D en isolement est
actuellement de 15%.

14%

13%

10

août

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

Nbr. Patient isolés en soins

oct.
nov.
déc.
Nbr. de
patients hospitalisés
Service
social
oct.
nov.
déc.
2
0
0
- A l’ouverture de la MDU (Maison des
Usagers), le poste de coordinatrice étant
2
0
0
2
0
0
confié à une des assistantes sociales.
>>L’évolution
du
service
2
0
0
2,48
0
0
- A l’ouverture du CATTP ados sur Vienne
Le service social en 2018 est composé de
2,48 sociales
0 réparties 0sur 28
(20% ETP d’assistante sociale).
20 assistantes
unités de soin; la plupart interviennent sur
2 ou 3 unités de soin.

Le ser vice a connu plusieurs
liées notamment
:
Nbr. deréorganisations
metsures d'isolement
en soins libres

Nombre
de mesures
d'isolement
Nbr. de metsures
d'isolement
en soins libres
A mesures
l’évolution
des ser vices intra
- de
Nombre
d'isolement
hospitaliers
de libres
Vienne, 2 ser vices
Nbr. Patient
isolés en soins
d’entrée
qui
deviennent
un ser vice
de patients
isolés
Nbr. Patient
isolés
en soins libres
d’entrée
et
un
service
de
réadaptation
Nbr. de patients isolés

au plus long cours.
- A l’unification de l’unité SAFT (accueil
familial thérapeutique).
- A l’évolution de l’équipe EMPP/PASS psy
sur le territoire Berjallien : le choix est
fait d’augmenter le temps assistante
sociale de 50 à 80 % dans l’objectif
d’une extension des missions vers la
coordination partenariale.

50-C
50-C
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Pour chacune de ces évolutions, il convient
de définir les missions, d’évaluer les
temps nécessaires, et de procéder aux
modifications des postes correspondants
en tenant compte du souhait des personnes
et de la cohérence des affectations.
>>Les interventions des assistants de
service social auprès des patients
Les assistant(e)s social(e)s interviennent
auprès des personnes suivies sur des
problématiques variées qui peuvent
se regrouper autour de 9 thématiques
principales. A partir de leur file active
respective, les AS des unités CMPA et CMPE
ont qualifié leurs actions, schématisées
ainsi :

Psychiatrie adultes

9%
9%
4%
4%
6%
6%
3%
3%
0,40%
0,40%
11%
11%

15,60%
15,60%
15%
15%

36%
36%
Renconctres partenaires
Protection des majeurs
Renconctres partenaires
Justice
Protection
des logement
majeurs
Hébergement
Justice
Gestion
vie quotidienne
Hébergement
logement
Protection enfance
Gestion
vie
quotidienne
Soutien à la parentalité
Protection enfance
Soutien à la parentalité

Aide aux aidants
Emploi
formation
Aide aux
aidants
Accès aux
droits
Emploi
formation
Scolarité
Accès aux droits
Scolarité

Renco
Aide
Renco
Prote
Aide

Prote
Scola
Prote
Emplo
Scola
Accès
Emplo
Hébe
Accès
Gest
Hébe

Gest

ustice
ustice
en à la parentalité

en à la parentalité

87-A
87-A
Psychiatrie infanto-juvénile

1%
1%
1%
1%
4%

4%
6%
6%
6%
6%

25%
25%

Remarque : pour la pédopsychiatrie : l’item
« 1er accueil /évaluation » correspond à
l’accueil des nouvelles demandes que les
AS sont amenées à faire en binôme avec
Hébergement logement
un autre soignant, qui permet d’évaluer
Hébergement logement
la situation (3 entretiens) et qui peut
Emploi formation
déboucher sur des prises en charge plus
Emploi formation
longues.
Protection des majeurs / Justice

16%
16%

Protection des majeurs / Justice

20%
20%

21%
21%

Renconctres partenaires

Aide aux aidants

1er
accueil /Evaluation
Renconctres
partenaires

Aide aux
aidants
Emploi
formation

1er
accueil /Evaluation
Hébergement
logement

Emploi
formation
Accès aux
droits

Hébergement
logement
Gestion
vie quotidienne
Protection
enfance
Gestion
vie
quotidienne
Soutien à la parentalité
Protection enfance
Soutien à la parentalité

Scolarité
Accès aux droits
Scolarité

Le ser vice social de l’ESMPI travaille
Gestion vie quotidienne
en partenariat
avec : Les familles, les
Gestion vie quotidienne
administrations
(CAF, caisses d’assurance
aux aidants
maladie et Aide
retraite,
assurances…), les
Aide auxou
aidants
bailleurs sociaux
privés, les mairies et
Accès aux droits
centres communaux
d’action sociales, les
Accès
aux
droits
services du conseil départemental (dont la
Renconctres partenaires
maison de l’autonomie),
les employeurs,
Renconctres
les administrateurs
departenaires
biens, les tribunaux,
les établissements
et structures
Protectionscolaires
enfance / Soutien
à la parentalité
m é d i c o s o cProtection
i a l e s enfance
d’héb
e rgeàm
nt e t
/ Soutien
la e
parentalité
d’enseignement
des enfants et adolescents,
Scolarité
les établissements
et dispositifs de
Scolarité
travail protégé, les structures sociales ou
médicosociales pour l’hébergement (CHRS,
résidence sociale, maison relais, résidence
accueil, foyer d’accueil médicalisé, maison
d’accueil spécialisée, foyer de vie, centres
de réadaptation professionnelle, les GEM
(groupes d’entraide mutuelle), les organismes
de vacances, les structures personnes âgées.
Cette liste n’est pas exhaustive et les
partenaires cités, s’ils sont essentiellement
localisés sur les secteurs couverts par
l’ESMPI et sur le département, peuvent
aussi se trouver plus éloignés sur la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, voire sur d’autres
régions.
Ce travail permet d’avoir une vision
qualitative du travail social et d’en observer
l’évolution au fil des années.

>>Les rencontres partenariales - le
travail de réseau
Ce listing recense les rencontres
partenariales, les participations à des
groupes de travail, les instances et
commissions, qui ne concernent pas
en particulier une ou des situations de
personnes suivies mais permettent de
représenter le service et/ou l’ESMPI et
d’apporter une connaissance de l’existant
et des échanges sur les pratiques. L’objectif
est axé sur une meilleure efficacité dans
l’accompagnement des personnes.

52-B
52-B

Rencontres partenariales en vue
d’optimiser les orientations des
patients :
Rencontres à l’ESMPI :
- MAS Saint-Clair (directeur et assistante
sociale)
- EVA tutelles (équipe des mandataires du
secteur Berjallien)
- UNA tutelles (équipe des mandataires)
- Service de placement familial Sainte
Agnès (les coordonnatrices des accueils
familiaux)
- Rencontres sur sites
- Centre de Cotagon (visite et échange
avec le service social)
- Participation à l’assemblée générale
- Portes ouvertes du CHRS Village Mobile
à Bourgoin-Jallieu
-

Les groupes et commissions :

A l’ESMPI :
- Comité d’éthique
- EPP bonne pratiques en CMP

45

>>A l’extérieur sur les secteurs :
- Groupe « Violences faites aux femmes »
La Tour du Pin.
- Comité de pilotage du GEM (groupe
entraide mutuelle) de Vienne.
- Réunion des lieux d’accueil à Vienne.
- Réunions partenariales à l’UMIJH de
Péage de Roussillon.
- Comité local des par tenaires à
Beaurepaire.
- Réunions partenariales équipes CMPA
Péage Beaurepaire et ESAT/foyer AFIPH
et APAJH.
- Rencontre avec le lieu d’accueil la
Galipette de Péage de Roussillon.
- Programme de Réussite Éducative
(pédopsychiatrie).
- Participation aux réunions pour le PRE de
Vienne et celui de Roussillon et comité
de pilotage à Roussillon.
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>>A l’extérieur à l’échelle des inter
secteurs ou du département
- Messidor (comité de partenaires sur Ruy
et sur Pont Évêque et comité associatif).
- ReHPsy (comité technique et réunions
des correspondants).
- Résidence accueil Marhaba à BourgoinJallieu (commission d’admission).
- Résidence la Traille - Vienne (comité de
suivi et portes ouvertes)
- POHI - Pôle d’Orientation d’Hébergement
d’insertion (Réunions des commissions
d’orientation à Bourgoin
(POHI
Nord Isère) et à Vienne (POHI Isère
Rhodanienne).
- Maison Départementale de l’Autonomie
de Grenoble (participation aux équipes
techniques établissements et travail
protégé et rencontre des assistantes
sociales de pédopsychiatrie avec des
membres de l’équipe technique).
- Conseil départemental (participation au
Forum de l’autonomie sur le territoire
Portes des Alpes et participation à la
commission accueil pluriel (enfance /
adolescence)
- SISM - semaines d’information sur la
santé mentale
- Écoles de service social (IUT Grenoble,
école Rockefeller Lyon, école santé,
social du sud-est Lyon)
- Groupe cadres sociaux éducatifs de la
région Rhône Alpes – Auvergne.

>>L’accueil des stagiaires
L’accueil des stagiaires étudiants en
service social fait partie de la mission des
assistants de service social. Le service est
très sollicité en ce sens par les écoles de
l’Isère et du Rhône
Sur l’année 2018/2019, 4 étudiantes ont pu
réaliser un stage :
- Une étudiante de 3ème année de l’IUT de
Grenoble (durée 6 mois), sur le CMPA de
la Tour du Pin, l’intra Hospitalier unité 11
et la MDU.
- Trois étudiantes en 1ère année des
écoles Rockefeller et ESSSE de Lyon et
l’IUT de Grenoble (durée 2 mois) au CMPA
de Villefontaine, en pédopsychiatrie
(CMPE et hôpital de jour) au CMPA de
Bourgoin et intra hospitalier du secteur
12.
Outre la contribution à la formation des
futures professionnelles, ces accueils
permettent une connaissance mutuelle qui
facilite et optimise certains recrutements
de professionnelles.
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Bureau des entrées
Contrairement à ce que son nom pourrait
laisser penser, le bureau des entrées ne
s’occupe pas seulement des admissions.
Ses activités sont toujours aussi variées et
ne font que croître au fil des années.
Pour Bourgoin-Jallieu :
- 3890 certificats dont 350 patients en SDT
et 51 patients en SDRE et 3 patients en
SDRE JUD.
- 276 passages devant le JLD.
- Argent des patients : 2062 interventions,
166 996,49€ distribués, répartis sur 129
patients.
- 228 objets en dépôts pour 90 patients.
Pour Vienne :
- 974 certificats dont 88 patients en SDT et
11 patients en SDRE.
- 93 passages devant le JLD.
- Argent des patients : 1785 interventions, 79
555.36€ distribués, répartis sur 65 patients.
- 490 objets en dépôts pour 135 patients.
Département d’information médicale
(DIM)
Le service DIM (Département d’information
médical) est un service qui occupe une
place particulière au sein de l’établissement
ESMPI. A la croisée des services de soins
et administratif, il coordonne la gestion du
traitement de l’activité médicale et soignante.
Organise le recueil, l’exploitation et la diffusion
de l’information médicale à destination de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Auvergne
Rhône Alpes.
Au sein de l’ESMPI le DIM se compose :
- Du médecin DIM qui est le responsable
du service
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- De deux TIM qui s’occupent de centraliser
toutes les informations avant les envois
à l’ARS
- D’une référente du logiciel du dossier du
patient, qui s’occupe de la maintenance
du logiciel
Pour rappel les missions du service DIM
s’articulent autour de 3 axes :
- Le dossier du patient : qui comprend
l’ancien dossier papier ainsi que sa
conservation au sein des archives et le
dossier informatisé plus récent, qui a été
mis en place en 2011.
- L’identitovigilance : domaine qui permet de
s’assurer que le patient est connu dans les
systèmes d’information de l’établissement
sous sa véritable identité qui de plus doit
être unique.
- Le RIM-P : recueil de l’information médicale
en psychiatrie à destination de l’ARS
Autour du dossier du patient il existe un
groupe « dossier patient » qui s’occupe de
faire « évoluer » le dossier du patient et de
transmettre les informations à l’ensemble
des utilisateurs. Cette instance s’est réunie
deux fois au cours de l’année 2018.
Au niveau de l’archivage du dossier du patient,
le service des archives a été amené à sortir des
archives centrales 61 dossiers que ce soit pour
des personnes qui demandent à consulter leur
dossier médical, ou des demandes de dossiers
par les services pour des ré-hospitalisations.
Nous avons également pratiqué un audit sur le
processus d’archivage du dossier patient aux
archives centrales. Le résultat était conforme
aux attentes.
Faits marquants :
- Mise en place des rappels des RDV par
SMS sur les CMP
- Mise en place du registre informatisé
pour le recueil des informations liées à

l’isolement et à la contention ce qui nous
permet d’être conforme à la directive de
la DGOS du 29 mars 2017, ainsi que des
indicateurs spécifiques.
Dans le domaine de l’identitovigilance, la CIV
(Cellule d’Identitovigilance) s’est réunie une
fois durant l’année 2018. Cette instance gère
les problèmes liés à l’identitovigilance. C’est
elle qui a en charge le travail sur la réduction
de la présence des doublons au niveau du
logiciel du dossier du patient.
Durant l’année 2018, nous avons travaillé sur
les aspects techniques de la mise en place
de la photo du patient dans le logiciel de
gestion du dossier du patient.
Au niveau du RIM-P, la recherche de la plus
grande qualité et exhaustivité des informations
se poursuit, avec la mise en place en routine
de « contrôles » sur la saisie des actes.
Faits marquants :
- Nous pouvons désormais individualiser
du recueil global les activités suivantes :
• Activité de l’équipe de Gérontopsychiatrie
		• Activité de l’équipe d’Addictologie
		• Activité du médecin somaticien
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Nous avons mis en place depuis le mois

Protection enfance / Soutien à la parentalité
Renconctres partenaires
Aide aux aidants
Scolarité
de juillet 2018 la fonctionnalité
« envoi
de
Emploi formation
1er accueil /Evaluation
Emploi formation
SMS
»
afin
de
rappeler
aux
patients
leur
Accès aux droits
Hébergement logement
Accès aux droits
Hébergement logement
prochain RDV au CMP.
Gestion vie quotidienne
Scolarité
Gestion vie quotidienne
Protection enfance », l’envoi des
Pour la partie « technique
Soutien à la parentalité
SMS se fait sur les numéros de téléphone
portable des patients. Une grande partie
du travail est de tenir à jour le fichier des
numéros de téléphone, afin que les SMS
arrivent à destination.

52-A

L’envoi des SMS se fait par l’intermédiaire
Aide aux aidants
de l’opérateur
« Orange » qui nous signale
lorsque qu’un
SMS
est en « erreur ».
Accès aux droits
Depuis la mise en place de la fonctionnalité,
Renconctres partenaires
nous pouvons
suivre sur le graphique,
l’évolution du nombre de SMS envoyés qui
Protection enfance / Soutien à la parentalité
a augmenté régulièrement jusqu’à la fin
de l’année
2018. Le mois de décembre est
Scolarité
un peu moins représentatif à cause des
congés de fin d’année.

Est-ce que le rappel des RDV par SMS peut
avoir un impact sur les actes non réalisés
sur les CMP ?
Pour rappel un acte non réalisé est un acte
qui est prévu et qui n’a pas pu être honoré :
parce qu’il a été déplacé par le soignant, ou
par le patient.
Sur le graphique ci-dessous nous
visualisons l’évolution du nombre d’actes
non réalisés sur les CMP depuis la mise en
place du rappel des RDV par SMS.
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Qualité/gestion des risques
La démarche qualité à l’ESMPI est basée
sur une approche par processus. De ce
fait, tous les pilotes de processus ont été
sensibilisés à la démarche.
La revue de processus outil de pilotage par
excellence a été mise en place en 2018.
Elle permet à chaque pilote de processus
de s’impliquer (et d’impliquer ses équipes)
dans la démarche d’amélioration et de faire
état des éventuelles difficultés rencontrées
dans la mise en œuvre et/ou le suivi des
actions. La tenue de ces revues permet
également aux pilotes de servir de relais,
de correspondants de la Direction auprès
des équipes. Le Programme d’Amélioration
de la Qualité Sécurité Soins (PAQSS) offre
une déclinaison des actions pour chaque
processus.
Le service qualité a pu également améliorer
de façon pérenne le fonctionnement de la
cellule qualité en adaptant davantage son
planning à celui des participants.
La responsable qualité a participé aux
journées d’information suivantes : Journée
régionale du CEPPRAL/HAS/ARS Qualité
et sécurité des soins, réunions Qualité
FEHAP et Assemblée Générale ANRQPsy.
En 2018, un nouveau groupe de travail
des responsables qualité de la région
Auvergne Rhône Alpes a vu le jour auquel
la responsable qualité a participé.
Qu’ils soient pilotes, correspondants
qualité ou professionnels, la formation
des professionnels à la qualité/risques est
indispensable mais reste insuffisante.
50

>>Communication
La « lettre qualité » a été consacrée entre
autre aux résultats des audits «Distribution
des repas aux patients», «Dossier patient
informatisé», à l’Enquête de satisfaction
des patients, au Serious game (chambre
virtuelle des erreurs), à la visite de
certification et la Revue de processus.
La rubrique « Actualités » du site
Intranet a été alimentée par les
thématiques : Certification, Serious game,
enquête de satisfaction des patients,
gestion documentaire. Davantage de
communication devra être envisagée sur
les projets qualité en cours.
La rubrique réservée à la démarche qualité
sur le site Internet de la Fondation a été
mise à jour avec la décision finale de la
HAS concernant la visite de certification.
>>Gestion documentaire
Le service qualité en charge du système
documentaire de l’ESMPI et étendu
plus récemment sur les établissements
de la Fondation, constate une nette
progression de l’engagement de pilotes
pour la formalisation et l’actualisation des
documents internes.
Le nombre de documents «anciens» (de
plus de 5 ans) est en diminution mais reste
important.
>>Gestion des risques
Le repérage des problèmes et des
dysfonctionnements, leur analyse et
leur traitement, est un moyen essentiel
d’améliorer la qualité.
L’année 2018 a été marquée par la poursuite
des CREX sur Vienne et la mise en place de
ceux destinés à la pédopsychiatre. A noter
également la mise en place d’un CREX

ESMPI/CH Vienne, issu d’une collaboration
entre les services qualité de l’ESMPI et
celui du CH de Vienne.
La culture sécurité est également marquée
par l’implication des professionnels aux
groupes d’analyses des évènements
indésirables associés aux soins : CREX
(Comité de Retour d’Expérience associés
aux soins), aux RMM (Revue de Morbi
Mortalité (évènements indésirables graves)
et RCP (Réunion de Concertation Pluri
professionnelles sur les soins en ESPI
(Espace de Soins Psychiatriques Intensifs).
Une nouvelle idée a vu le jour pour
la semaine de sécurité des patients :
le « serious game » (chambre des erreurs
virtuelles). Jeu numérique et ludique, il
permet d’entrer en immersion dans la
chambre du patient et de retrouver des
erreurs sur différentes thématiques à
risque.
On note également une recrudescence des
violences de patients envers le personnel
et les patients.
>>Evaluations
La mesure, un impératif de la qualité,
permet d’apprécier la satisfaction des
patients, la conformité des prises en
charge, des prestations à des référentiels
et le bon déroulement des processus.
L’enquête de satisfaction des patients,
permet aux patients de s’exprimer sur
leur parcours, de façon anonyme et
transparente et de les associer aux enjeux
d’amélioration du système de soins ; aux
établissements de santé d’alimenter leur
réflexion sur l’amélioration de la qualité
des soins. Réalisée en psychiatrie adulte
et infanto juvénile, l’enquête en 2018 a
montré un taux global de satisfaction

en nette progression et très honorable
(score pour prise en charge : adulte 87%
- enfant 96%). Nous le devons à l’accueil
(soignant, secrétariats médicaux, bureau
des entrées), le respect des droits, la
qualité des soins, la prise en compte de
la douleur, l’accessibilité aux personnes
porteuses de handicap physique et les
locaux (confort, propreté, accessibilité).
Nos axes d’amélioration porteront sur la
remise du livret d’accueil, la connaissance
du règlement intérieur et de la charte
du patient hospitalisé et la qualité et la
quantité des repas.
L’ESMPI compte cinq EPP (Evaluation des
Pratiques Professionnelles) (RMM, CREX,
patient traceur) dont une remarquable
la RCP (Réunions de Concertation Pluri
professionnelles) pour les soins en ESPI.
L’EPP « Bonnes pratiques organisationnelles
en CMPA » se consacrera à la mise en place
d’une nouvelle action : la « Formalisation
des projets de soins des patients » pour
l’amélioration de l’organisation des CMP
adultes selon les critères de la MEAH
(Mission nationale d’expertise et d’audit
hospitalier).
D’autres EPP naîtront en 2019 sur la Prise
en charge nutritionnelle et le circuit du
médicament.
La campagne nationale d’évaluation de la
prise en charge hospitalière des indicateurs
du thème Dossier Patient en PSY (IPAQSS
(Indicateurs Pour l’Amélioration de la
Qualité et de la Sécurité des Soins)) a été
suspendue en 2018. Cependant, l’ESMPI
a réalisé une évaluation sur la tenue du
dossier du patient, la lettre de liaison

de sortie et le dépistage des troubles
nutritionnels. Globalement, on note une
diminution de la traçabilité de certains
éléments constitutifs du dossier patient
et une amélioration de celle liée à l’IMC.
>>Les autres faits marquants de
l’année
Le CLAN et le service qualité ont contribué
à l’amélioration de l’hygiène et de la
sécurité alimentaire.
Depuis janvier 2018, l’ESMPI est soumis au
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de
l’Efficience des Soins (CAQES) qui lie l’ARS,
l’organisme local d’assurance maladie
et les établissements de santé. Il a pour
objectif l’amélioration des pratiques, la
régulation de l’offre de soins et l’efficience
des dépenses assurance maladie. En 2018,
les services pharmacie, DIM et qualité ont
analysé la méthodologie des indicateurs
demandés afin de les recueillir.
Globalement, la démarche qualité se
dynamise et continue à se déployer sur les
sites viennois et les établissements de la
Fondation Georges Boissel.
>>A l’horizon 2019
La priorité sera donnée à/au :
- l’amélioration du pilotage de la démarche
qualité au travers de la planification
de COPILQ, de revues de processus et
la reprise d’un comité de sécurité et
risques
- développement des formations et
sensibilisations des professionnels à la
qualité gestion des risques
- développement de la communication
(exemple : diffusion trimestrielle des
indicateurs aux services concernés)

- l’optimisation du système documentaire
au travers d’un nouvel outil de
consultation des documents internes
- développement de la gestion coordonnée
d u r i sq ue g r â c e e nt r e au t r e à
l’optimisation du logiciel de signalement
des évènements indésirables,
l’actualisation des car tographies
des risques, l’augmentation et le
perfectionnement des analyses
- déploiement d’évaluations ciblées pour
chaque processus
- la mise en place de nouveaux indicateurs
nationaux obligatoires IQSS (Indicateurs
Qualité Sécurité Soins) axés sur la prise
en charge somatique, la coordination
entre hôpital et la ville et les pratiques
d’isolement et de contention mécanique
Culture et santé
L’ESM Portes de l’Isère est porteur d’une
politique culturelle depuis une décennie.
Elle se pérennise à travers deux axes
d’engagement : l’un tourné vers les
partenaires culturels de la région et
plus particulièrement du Nord Dauphiné,
du territoire viennois et l’autre vers les
patients et le personnel en interne.
L’enjeu est de parvenir à renforcer cette
politique en luttant contre les préjugés
relatifs à la maladie psychique et en
favorisant la continuité de la vie sociale
et culturelle à l’hôpital en devenant un
lieu d’échange et d’expression autour de
l’art et des pratiques artistiques. Pour ce
faire, l’ESM Portes de l’Isère s’inscrit dans
le dispositif Culture & Santé.
Courant 2018, le projet Culture et Santé
s’est orienté sur 3 axes :
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>>Axe 1
Développer les activités culturelles
et plus particulièrement livresques
à destination des patients et du
personnel
Constats
Depuis 2014 l’ESM Portes de l’Isère s’inscrit
dans un projet pérenne construit autour
d’un thème fédérateur, véritable fil rouge
des actions culturelles.
La question répétée lors des comités de
suivi et comité de pilotage de la présence
ou non d’une bibliothèque au sein de
la structure couplée aux réclamations
récurrentes quant à la pauvreté des
activités occupationnelles, a décidé
l’orientation de notre projet autour du livre.
La principale difficulté rencontrée est
de faire vivre le livre et la lecture à
l’hôpital psychiatrique, de positionner le
livre comme fil rouge au sein du projet.
Les patients sont, au regard de leurs
préoccupations de santé, peu enclins à la
lecture. Les soignants ne s’autorisent pas
de prendre un moment de plaisir de lecture.
Le projet est largement inspiré des
réflexions partagées :
- lors de la journée professionnelle ‘HiCulture’ du 7 décembre 2010,
- des rencontres avec le personnel de la
BDI, de la médiathèque de BourgoinJallieu et bibliothèque hospitalière du
centre hospitalier Pierre Oudot,
- de l’analyse attentive du livret ‘faire vivre
la lecture à l’Hôpital, Recommandations
et bonnes pratiques’, préfacé par
Madame Podeur et Monsieur Yvert,
- de l’analyse du document « la lecture
à l’hôpital Bilan et perspectives » du
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ministère de la santé de la jeunesse et
des sports, janvier 2007,
- du mémoire de fin d’étude « Projet d’une
médiathèque à l’hôpital psychiatrique
dans la Seine Saint Denis » de Françoise
Alpona.
Objectifs
- Inscrire l’offre de lecture dans le Projet
d’Etablissement et les projets d’unités,
- Concevoir l’offre de lecture en
fonction d’un profil de public de
patients clairement identifié (situation
d’hospitalisation, âge, pratiques
culturelles, familles….),
- Promouvoir le portage du livre, au plus
près de la patientèle par le passage du
chariot livres dans les unités de soins
et par l’ouverture de la bibliothèque de
façon hebdomadaire,
- Créer un kiosque à livres au sein du parc
de l’ESM Portes de l’Isère,
- Promouvoir ce Kiosque à livres,
synonyme de lieux d’échanges culturels
et sociaux, à travers des projets culturels
propre à ce lieu : Projet ‘Autour du
kiosque’ & ‘Jardins imaginaires en terres
hospitalières’ & Projet de l’association
Filigranes et de l’artiste Hassan Guaid
autour des « dix mots » à travers
l’écriture,
- Promouvoir ce kiosque à livres comme
un espace de liberté individuelle.
Moyens
Participation au dispositif Culture et Santé :
Thématique récurrente depuis 2014
sur le livre (« le cœur des hommes est
une bibliothèque », « au cœur du jardin
intérieur », « le jardin à livres », « au bonheur
des mots »).

- Collaboration avec les partenaires
artistiques Rhône alpins
- Un plan d’actions rédigé par les
référents culturels de l’établissement
et clairement communiqué au personnel
Evaluations
La principale difficulté rencontrée est de
faire vivre le livre et la lecture à l’hôpital
psychiatrique, de positionner le livre
comme fil rouge au sein du projet culture
et santé de l’ESM Portes de l’Isère.
Les patients sont parfois, au regard de leurs
préoccupations de santé, peu enclins à la
lecture.
Les soignants ne s’autorisent pas ou peu
de prendre un moment de plaisir de lecture.
Pourtant ce fil rouge a permis à travers
spectacles et ateliers de substituer, aux
contraintes imposées par les soins, un
espace d’intimité, de créativité et de liberté
individuelle pour le patient.
Le choix d’un titre, lors du passage du
chariot livre, à permis de restaurer le libre
arbitre du patient. L’animation autour
du chariot livre crée un espace culturel
d’échanges et de partages.
>> Axe 2
Développer l’activité culturelle,
développer un fil conducteur sur le
thème du cirque : « Tous en piste pour
la culture »
L’idée-source du projet Culture & Santé
2018-2019 a été initiée par la volonté de
s’intégrer aux médiateurs culturels du
territoire.
Notre fil rouge, est celui du cirque,
thématique inhérente à la CAPI.
Le cirque est présent sous sa forme
itinérante autant sous formes de

spectacles que d’ateliers faisant lien entre
nos différentes unités hospitalières et les
structures culturelles.
Objectifs
Cette itinérance a commencé en mai 2018
par un atelier et un spectacle de jonglerie
musical proposés par le théâtre du Velein
et son artiste « Vincent de Lavenère » au
sein de l’ESM Portes de l’Isère. Elle s’est
poursuivie toujours au sein de l’institution
par la fête de la musique en juin 2018,
instants champêtres sous chapiteaux en
compagnie de la fanfare Spirli.
Moyens
- Collaboration avec les partenaires
artistiques Rhône alpins
- Collaboration avec les entreprises
locales
>>Axe 3
Décloisonner les unités hospitalières
mais aussi les services administratifs
de l’Institution par une approche
culturelle
Constat
L’ESMPI est composé de différents services
ayant leur propre personnel, organisation
et zone de territoire ( Bourgoin-Jallieu
– Villefontaine - Tour du Pin - Pont de
Chéruy - Vienne - Péage de Roussillon
– Beaurepaire). La coordination et les
échanges existent mais un renforcement
du lien est possible en vue d’un partage
commun des talents individuels.

Objectifs
- Fédérer les catégories de personnels
autour de projets culturels
- Valoriser les talents internes
Moyens
- Mettre de la couleur à l’hôpital :
Opération ‘Nos personnels et nos
patients ont des talents’.
- Expositions régulières d’œuvres
artistiques des personnels soignants ou
non et ainsi que celles des patients dans
les locaux de l’ESM Portes de l’Isère.
- Fêter la musique : fête de la musique
au sein de l’ESM Portes de l’Isère avec
des artistes reconnus. Manifestation
autour d’un pique-nique géant où les
patients et le personnel sont réunis.
- Création et achat d’une artothèque &
acheter des œuvres exposées
Evaluations
Questionnaire de satisfaction annuel
adressé au personnel et aux patients
Indicateurs clairement posés afin d’évaluer
le projet
Les partenaires du dispositif Culture
et Santé
Partenaires Culturels
- Musée de Bourgoin-Jallieu
- Théâtre Jean-Vilar
- Les Arts du Récit en Isère
- Conservatoire Hector Berlioz
- Filigranes
- InterSTICES
- Plateforme Locus Solus
- Théâtre du Vellein
- Ce nt r e H o sp i t a l i e r A l p e s Is è r e /
Rocheplane
- La compagnie « Les oreilles qui tournent »

Autres partenaires
- Mairie de Bourgoin-Jallieu
- Le Dauphiné Libéré
- Le courrier Liberté
- Conseil Général
- 02Events
- Association Culture du Cœur en Isère
- Restalliance
Les outils de communication interne
et externe
- Supports informatiques : mail, site
internet, site intranet,
- Supports écrits : Affiche, communiqué
de presse, plaquette
Les ateliers menés durant l’année
2018
• Le projet « Jardins imaginaires en terres
hospitalières » conduit en partenariat
avec le CHAI, et Rocheplane, a amené le
groupe artistique Terramata à créer un
espace architectural dans les jardins de
l’ESMPI.
Le projet s’est déroulé sous forme
d’ateliers de mars à avril 2018, soit 4
séances d’une journée. Les ateliers
étaient ouverts et le nombre de
participants illimité.
• Le projet du Théâtre a été conduit par la
plateforme Locus Solus, qui a travaillé
sur le thème du portrait, conjointement
avec le musée de Bourgoin-Jallieu.
15 séances ont été menées de janvier
à juin 2018, avec la participation de 12
patients. Une exposition s’est déroulée
à la Hall Grenette de Bourgoin-Jallieu.
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• Le Conservatoire
- Les ateliers « percussion » ont été
dispensés lors de 15 séances d’une
heure et demie, de janvier à juin 2018
pour 13 participants. Une restitution a
eu lieu lors de la fête de la musique.
- Les ateliers « voix » : ces ateliers ont
réuni 11 participants, lors de 15 séances
réparties de janvier à juin 2018 d’une
heure et demie.
Ces ateliers ont donné naissance à une
chorale et une représentation a eu lieu
à l’hôpital de Jour de Bourgoin-Jallieu
devant une trentaine de patients.
- Les ateliers « Danse » ont été
dispensés lors de 10 séances, réparties
de septembre à décembre 2018. 9
participants ont pu en profiter. Cette
pratique a permis aux patients de
développer au fil des ateliers de
nouvelles capacités physiques et de
retrouver confiance en eux.
• Le projet Filigrane : Ce projet consiste
en un atelier d’écriture et de poésie,
mené de janvier à mars 2018, suivis par
4 à 10 patients. L’artiste a travaillé dans
les services de soins intra-hospitaliers
spécifiquement sous les puits de
lumière. Un cocon musical s’est créé à
chaque atelier, composé d’écriture de
courts textes, de lecture, de poèmes mis
en musique. Une restitution a eu lieu le
27 mars, dans la salle de réunion l’ESM
Portes de l’Isère. Un recueil artistique de
ses poèmes a été produit et distribué.

54

Les spectacles de 2018
• La Méningite des Poireaux : Ce spectacle
s’est tenu le 20 mars, à la résidence sociale
Marhaba de Bourgoin-Jallieu. A été abordé
l’histoire de la psychothérapie institutionnelle.
Nombre de spectateurs : 80
• Les Arts du Récit : Le spectacle d’Alberto
Garcia Sanchez, intitulé « MachinTruc »,
a été proposé aux patients le 15 mai
2018. Il portait sur une réflexion sur le
rapport à la consommation (réfléchir
la nature de la relation avec les objets).
D’une durée de 80 minutes, il s’est tenu
dans les salles de réunions de l’ESMPI.
Nombre spectateurs : 50
• Biennale du Cirque Théâtre du Vellein :
- Le 24 mai : Circonférence :
présentation de l’histoire du cirque.
Nombre de spectateurs : 20
- Le 5 juin 2018 : Atelier de jonglage Nombre de
participants : 20, le matin et représentation
l’après-midi. Nombre de spectateurs : 100.
Vincent de Lavenère, artiste, est intervenu
dans les jardins de l’ESM Portes de l’Isère
pour proposer une parenthèse aux patients
des unités intra-hospitalières et hôpital
de Jour.
• La Fête de la musique : Cette manifestation
s’est déroulée dans les jardins de l’ESM Portes
de l’Isère et a réuni 300 participants dont
200 patients et 100 membres du personnel
autour d’un pique-nique musical. Etaient
présents les unités intra-hospitalières,
Hôpitaux de Jour, et la MAS Saint-Clair.
Tous les patients et personnels ont pu
participer en dansant, chantant, dans une
ambiance festive.

Perspectives pour 2019
En 2019, l’établissement poursuivra ses
activités avec comme feuille de route,
son nouveau projet d’établissement. En
effet, 2018 a été l’occasion de faire le
bilan du projet d’établissement 2011-2016
et d’élaborer le suivant, pour une période
de 5 ans sur la base des orientations du
plan régional de santé, le SROS-PRS et ses
différentes annexes, ainsi que le contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) de l’établissement, qui déterminent
les priorités de l’ESMPI.
Le projet 2018-2022 de l’ESMPI est organisé
autour d’un projet médico-soignant qui vise
à prévenir, réorganiser et consolider autour
des sous-axes suivants :
- Prévenir les hospitalisations à temps
complet.
- Prévenir le recours à l’isolement et à la
contention.
- Prévenir les suicides/coordonner la veille
autour du suicidant.
- Réorganiser les centres médicopsychologiques adultes et infantojuvéniles pour les positionner à leur
juste place, celle de porte d’entrée dans
le dispositif et pour favoriser les prises
en charge ambulatoires.
- Réorganiser les thérapies à médiation
en intra hospitalier et en ambulatoire,
pour les enfants, les adolescents et les
adultes atteints de troubles psychiques.
- Réorganiser et améliorer la prise en
charge des conduites addictives (tabac,
alcool, substances illicites, jeux…)
- Consolider la prise en charge somatique.
- Consolider la mission des unités afin de
respecter les durées moyennes de séjour

et lutter contre les hospitalisations
inadéquates et la chronicisation
institutionnelle.
- Consolider la démocratie sanitaire dans
l’établissement, le droit des patients et
la place des usagers et de leurs familles.
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LA MAISON
D’ACCUEIL
SPÉCIALISÉE
SAINT-CLAIR
(MAS SAINTCLAIR)
Introduction
Le fil rouge des politiques publiques du
secteur médico-social aura été en 2018
de promouvoir une société inclusive.
Le plan pour la santé mentale présenté
fin juin n’y échappe pas puisqu’il y est
également question d’inclusion sociale
des personnes handicapées psychiques.
Cette préoccupation de promouvoir
« l’inclusivité », impacte la plupart des
réformes nombreuses du secteur du
handicap, avec en perspective la possibilité
de proposer des solutions souples au
parcours des personnes concernées.
La transformation de l’offre médicosociale répond donc à une volonté de
proposer une ou plusieurs solutions à une
personne handicapée. Ainsi le dispositif une
« Réponse accompagnée pour tous », a été
généralisée depuis le 1er janvier 2018 et la
réforme de la tarification est entrée dans sa
seconde phase d’expérimentation à travers
SERAPHIN PH2.
En passant d’une logique de place à une
logique de parcours, la transformation du
système de tarification des établissements
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médico-sociaux va remettre en cause
bon nombre de pratiques. Cette nouvelle
logique a pour objectif d’amener les
établissements vers une organisation
favorisant les parcours individualisés,
garantissant l’accès au droit commun et
facilitant les articulations entre les champs
médico-social, sanitaire et social, souvent
complexes.
Dans ce contexte la MAS Saint-Clair, jeune
établissement, a réalisé son évaluation
interne et mis en place un processus
d’amélioration continue des prestations
fournies afin de répondre aux besoins des
personnes accueillies et de se préparer aux
enjeux de demain.
Cette démarche volontariste et collective,
s’inscrit dans la durée et a pour objectif
de conforter ses points forts et de réduire
progressivement ses points faibles. Une
attention toute particulière est accordée
à la qualité de l’accompagnement et de
la prise en charge des résidants, dans
le respect des règles éthiques et des
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. Elle vise à réduire l’écart
entre les attentes ou les besoins des
bénéficiaires, les engagements de la MAS
Saint-Clair et les prestations effectivement
fournies.
Les actions engagées et réalisées en
2018 dans le cadre de cette démarche
d’amélioration continue, suite à l’évaluation
interne ont consisté :
- A actualiser le projet d’établissement qui
sera présenté au conseil d’administration
de la fondation d’ici juin 2019,
- A mettre en place des temps d’échange,
de sensibilisation, de formation, pour

les personnels de nuit et d’intégrer ses
membres dans les différents groupes
d’analyse de la pratique professionnelle
avec les équipes de jour.
- A formaliser le projet de soin et préciser
dans le projet d’établissement les
mesures propres à assurer les soins
palliatifs et la possibilité d’une prise en
charge conjointe entre la MAS Saint-Clair
et un service d’hospitalisation à domicile.
- A adapter la procédure « contrat de
séjour » (élaboration, remise, signature,
recueil des attentes des souhaits,
participation de l’usager, etc.) et à mettre
en place l’avenant au contrat de séjour.
La suite des actions à mener en 2019
se situent autour de l’adaptation des
prestations au vieillissement de la
population pour maintenir et améliorer le
niveau de qualité de vie dans l’établissement
d’une part et de l’association des résidants
à la vie de l’établissement d’autre part.
A u r e ga r d d e s d i f fé r e nt s e n j e u x
d’adaptation des modalités d’accueil
et d’accompagnement aux besoins
spécifiques, aux attentes et aux choix
de vie des personnes accueillies, la MAS
Saint-Clair s’attache à développer des
réponses d’accompagnement adaptées
et d’améliorer le parcours de santé
des résidents vieillissants. Ces actions
s’inscriront progressivement, en perspective
de la prochaine contractualisation de
l’établissement, dans une dynamique de
recherche de solutions innovantes et de
développement de formules de coopération,
en application des orientations du projet
régional de santé 2018-2028.

Le billet d’humeur du
psychiatre
La MAS Saint-Clair a fêté en mars 2018
les cinq ans de son ouverture et de
l’arrivée des premiers résidants. Ça ne
nous rajeunit pas, dit l’expression ; les
résidants et leurs familles non plus. De fait
le vieillissement de la population accueillie
n’est plus seulement une abstraction sur
laquelle réfléchir en prévision du futur ; on
commence à le toucher du doigt. Et il nous
pose des difficultés, majeures pour deux
d’entre-elles.
La première de ces deux difficultés
concerne l’acceptation des soins. Cette
question devient plus cruciale au fil du
temps, attendu l’augmentation avec l’âge
des maladies graves, voire malignes.
Si nous avons pu être surpris par des
compliances immédiates aux examens
et aux traitements, nous avons aussi eu
à essuyer des refus catégoriques. Le plus
souvent, c’est l’accompagnement des
équipes qui permet l’acceptation, tant par
l’explication que par la réassurance ; on voit
bien que c’est un vrai sujet à travailler.
Une situation nous préoccupe plus que les
autres, celle d’un résidant refusant en bloc
les examens médicaux et les traitements
somatiques que son état impose. Le risque
encouru est celui de l’évolution d’une
affection potentiellement très mutilante,
aggravant un rapport à soi-même déjà
très difficile et compromettant toute vie
sociale. Cette situation nous interroge
sans fin. Le principe du respect de la
volonté de la personne, gravé dans la loi,

est certes d’une grande noblesse, mais
il montre ici ses limites. Dès lors qu’une
personne est massivement envahie par
un délire hallucinatoire, interprétatif et
persécuteur, qu’elle se montre sédimentée
dans une gestion sans fin de l’angoisse
de l’instant présent, que respecte-t-on le
plus : la volonté de la personne, ou son
parasitage par l’expression de son délire et
de son angoisse ? Pour le dire autrement :
une personne présentant un handicap
psychique sévère, avec d’énormes troubles
du jugement et du cours de la pensée,
sera entendue dans son refus de soins
somatiques ; mais une accentuation même
modérée de ses troubles psychiques (sans
modification de leur nature) provoquera
son hospitalisation sous contrainte au
motif que « ses troubles mentaux rendent
impossible son consentement ». Cela
pourrait paraître difficilement défendable.
La deuxième de ces difficultés évoquées
parle du vieillissement du résidant dans
son environnement, familial comme
professionnel, et des contraintes que
cela amène. Si l’institution est toujours
guettée par le risque de chronicisation,
les dynamiques familiales sont aussi bien
souvent en prise avec le puissant principe
homéostatique, le changement vécu
comme un danger pour le système familial.
Tout ceci ne favorise guère la souplesse, ni
dans l’appréhension de la temporalité, ni
dans l’adaptation des interactions sociales.

à l’admission, trop rigidifiée. Certaines de
ces situations ont pu donner lieu à des
discussions et négociations fructueuses,
voire même à de très belles réussites ;
mais d’autres non.
Le constat peut parfois être fait que
l’équilibre et la « stabilité clinique » obtenus
à l’hôpital pour certains résidants l’ont été
au prix d’une longue tenue à distance de
la famille. Si l’hôpital psychiatrique peut
avoir recours à cette pratique, notamment
dans les hospitalisations sous contrainte,
le médico-social, lui, n’en a nullement la
légitimité.
Il y a en somme de gros chapitres de la vie
de certains résidants qui n’ont pas pu faire
l’objet dans le sanitaire d’aménagements
durables ou exportables sur le médicosocial. Pense-t-on attendre le médicosocial à réussir là où le sanitaire a échoué ?
Dr Gérard PEZIN

Certaines situations familiales deviennent
difficiles avec le temps, d’autres le sont dès
l’admission du résidant, on va dire pour des
raisons d’intrusion et de disqualification de
l’institution par tout ou partie de sa famille.
La situation était alors déjà bien « vieillie »
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Quelques chiffres
Age des résidants

Âge moyen

Âge médian

30

53
22

Dont > 40 ans; < 50 ans

18

Dont > 30 ans; < 40 ans

7

Dont > 20 ans; < 30 ans

1

49

50

15

21
Dont > 60 ans

4

Dont > 50 ans; < 60 ans

12

Dont > 40 ans; < 50 ans

4

Dont > 30 ans; < 40 ans

1

Dont > 20 ans; < 30 ans

0

TOTAL

10
5
28

54

56

50

52

74
Dont > 60 ans

9

Dont > 50 ans; < 60 ans

34

Dont > 40 ans; < 50 ans

22

Dont > 30 ans; < 40 ans

8

Dont > 20 ans; < 30 ans

1

20

- de 20 ans

FEMME

72

Hommes

L’âge moyen des résidants est de 50 ans: 54 ans chez les femmes (31%) et 49 ans
chez les hommes (69%)

60 ans et +

Dont > 50 ans; < 60 ans

Femmes

25

50/59 ans

5

40/49 ans

Dont > 60 ans

35

30/39 ans

HOMME

%

20/29 ans

Nbr

La population de la MAS vieillit. 58% des
résidants ont plus de 50 ans. La MAS SaintClair est dans une dynamique de démarche
d’amélioration continue. Au regard de ces
chiffres se pose la question de savoir
comment le vieillissement de la population
pourrait être mieux pris en compte par la
politique générale de l’établissement.
La MAS Saint-Clair s’adapte pour proposer
les conditions requises à l’accueil de
personnes handicapées vieillissantes
au sein de l’établissement. L’avancée en
âge de certains résidants vient interroger
l’accompagnement. Elle a aussi des
conséquences sur les modes de prise en
charge de l’ensemble de la population
accueillie.
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File active et origine des résidants
Dont

Etablissement
Départe.

Isère

Rhône

d'origine

Nombre
Nombre
d'accueil
d'accueil
permanent temporaire.

%

ESMPI

23

0

35

CHAI

16

6

34

CHU

1

0

2

FAM St Laurent du pont

8

0

12

APAJH

1

0

2

Famille

2

0

3

Vinatier

9

3

14

St Jean de Dieu

0

0

0

Saint Cyr

5

0

8

Ain, Savoie, Drôme,
Hautes Alpes, Autres

0

Dont
entrées
en 2017

1

Causes des sorties accueil permanant

sorties
en 2017
Accueil
perm.

Retour
hôpital

Orientation
FAM
(Foyer
d’Accueil
Médicalisé)

Retour
famille

1

Décès

Autres

0

0

1

1

1

1

1

2

1

1

3

4

2

0%

65

9

0

2
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File active 2018

Secteur d’origine

Nbre

%

Type d’hébergement

Nbre

%

Secteur sanitaire

63

85

Appartement
thérapeutique

63

1

Hôpital spécialisé

62

84

Secteur médico
social

9

13

Secteur sanitaire

2

3

74

SAI + Famille

1

1

IME

0

0

Mesures protections de
biens

Nbre

%

Tutelles

37

50

Curatelles renforcées

32

43

FAM

8

11

Curatelles simples

2

3

Domicile des parents

2

3

Domicile perso.

0

,0

Pas de mesure de
protection

3

4

74

74
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Absences des résidants

Journées d’absences des résidents

Retour en
Famille

Hospitalisation
Psychiatrie

Hospitalisation
hors Psychiatrie

Séjours de
Vacances

Total

514

962

120

141

1 737

17

87

10

7

24

29,59

55,38

6,91

8,12

100

31

11

12

19
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Durée moyenne du séjour
Taux en pourcentage
Nombre de résidents concernés

Les absences dans le cadre de l’accueil permanent représentent 1 737 journées contre 1 341 en 2017.
Le nombre de journées d’absences dues à des hospitalisations en psychiatrie a doublé. Pourtant le nombre de personnes concernées est seulement passé de 9 à 110.
C’est donc bien la durée des séjours qui a augmenté en passant de 51 à 87 jours.
Environ 1 sur 2 résidant est accueilli en famille au moins une fois par an. Pour certains cette fréquence augmente à une fois par mois. 9 résidents sur 10
entretiennent une relation avec leur famille soit par des visites des familles dans l’établissement, soit par des accueils en famille.
Comme l’année dernière 19 résidants sont partis en séjours de vacances adaptées.

Comparatif annuel de l’activité
2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de journées potentielles

23 725

23 725

23 790

23 725

23 725

Nombre de journées réalisées (annuel)

17 617

20 788

20 231

21 839

21 259

48
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60,3

63,7

63,6

Moyenne mensuelle
Taux d'occupation

74,25 %

87,62 %

85,04 %

92,05 %

89,61 %

Dont aux d'occupation acc. Perm

80,44 %

94,78 %

91,44 %

95,21 %

92,30 %

Dont aux d'occupation acc. Temp

00,00 %

01,70 %

08,20 %

26,85 %

33,88 %

Pourcentage hommes

70,00 %

71,00 %

70,00 %

69,00 %

72 %

Pourcentage femmes

30,00 %

29,00 %

30,00 %

31,00 %

Âge moyen hommes

42

47

47

49

49

Âge moyen femmes

52

53

54

54

54

Age moyen résidants

45

49

49

Age médian résidants

28 %

50

50

52

52

Un légère augmentation des accueils temporaires a permis d’augmenter légèrement l’activité dans ce domaine. Cependant, des accueils correspondent encore à des
périodes d’essai de sortie du secteur sanitaire pour une place durable en médico-social. Les différentes collaborations qui ont pu être mise en place avec les équipes
hospitalières permettent de mieux préparer ce type d’accueil qui reste cependant complexe à mettre en œuvre.
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L’accompagnement réalisé
en 2018
>>Filière soignante
Soigner et prendre soin, c’est la dimension
relative au « forfait soins ». Primum non nocere,
c’est d’abord ne pas nuire, aider à vivre, à
promouvoir la santé mentale et physique.
Ces principes garantissent la cohérence des
pratiques entre les professionnels. Le projet
de soins 2018-2023 s’inscrit dans la continuité
de l’organisation des soins mise en place dès
l’ouverture, évaluée et améliorée à plusieurs
reprises dans un souci de bienveillance des
résidants tant sur le plan curatif que préventif.
Toute l’équipe médicale et paramédicale
présente travaille dans ce sens.
La charge de travail est de plus en
pl u s p r é g n a nte p o u r l e s é q u i p e s
d’accompagnement tant sur le plan du
soin que sur la prise en charge psychique
du résidant. Les soins sont de qualité et
occupent professionnels et résidants une

74
74

74
74

74
74

34
34

part importante de la journée. La population
accueillie reste inchangée, vieillissement,
perte d’autonomie et médicalisation
restent d’actualité. Le nombre global
d’accompagnement médicaux tant chez les
généralistes que chez les spécialistes est un
peu plus important que l’année précédente,
soit 595.
La médicalisation est de plus en présente
au sein de l’établissement. Les besoins en
spécialistes évoluent (oxygénothérapie,
alimentation entérale, pathologies associées
demandant un suivi médical spécifique etc…)
sans oublier l’écoute, la prise en charge
psychique du résidant.
Le vieillissement des personnes les plus
anciennes de l’établissement, donc du
site avec les difficultés somatiques
qui en découlent, constitue un point
d’évolution très sensible imposant un
rythme particulier et des postures et
des propositions d’accompagnement
adaptées. Les besoins des personnes qui

vieillissent contrastent avec les besoins des
personnes plus jeunes admises.
Les objectifs de l’offre de soins sont visés
par un décret , aussi l’équipe médicale et
paramédicale aura pour missions de :
- Assurer un accompagnement médical
coordonné garantissant la qualité des
soins.
- Tenir compte des spécificités du résidant,
lui offrir un accompagnement renforcé,
collaborer au bilan pluridisciplinaire dressé
à son admission et l’actualiser au moins
une fois par an.
- Répondre à ses besoins fondamentaux,
à ses besoins de soins de santé réguliers
et d’accompagnement psychologique.
- Porter une attention à toute expression
d’une souffrance physique ou psychique.
- De dépister et surveiller les comorbidités
somatiques des patients atteints de
schizophrénie ou de troubles bipolaires
dans la pratique psychiatrique.
- Installer et maintenir un sentiment de
confiance.
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Le contrôle des facteurs de risque se heurte
au handicap des usagers. Il n’en demeure
pas moins que les actions de prévention et
l’éducation restent comme les soins, des
priorités parmi les engagements sanitaires
de l’encadrement médical. Ces actions
concernent essentiellement :
- L’usage du tabac
- Les règles hygiéno-diététiques
- Une sur veillance biologique, afin
de sur veiller les éventuels effets
iatrogéniques.
- Un dépistage du cancer du côlon et
du sein est réalisé pour toutes les
personnes ayant plus de 50 ans.
Le s r é s i d a nts s o nt ac c o m p ag n é s
systématiquement lors des consultations
médicales en priorité par un infirmier ou
sinon par un aide-soignant de l’équipe afin
d’assurer une continuité des transmissions
et des soins.
Les résidants de la MAS ont un traitement
médicamenteux régulier, deux à trois
fois par jour. Ces personnes sont dans
l’incapacité de gérer, seules, la prise de
médicament. Les médicaments sont
préparés par une pharmacie d’officine avec
qui une convention a été réalisée. Dans le
cadre du respect du libre choix de l’usager,
l’ensemble des tuteurs a été sollicité, pour
donner son accord afin d’accéder à un tel
dispositif. Les médicaments suite à leur
préparation à l’officine sont aujourd’hui
livrés sur le site sous blister « MEDISSIMO »
Ce nouveau mode de fonctionnement a
permis d’améliorer la sécurité autour du
conditionnement et de la distribution des
médicaments.
62

En 2018, la MAS a accueilli 16 élèves
étudiants provenant de l’IFSI et IFAS de
Bourgoin-Jallieu et de Chambéry.
- 10 élèves IDE.
- 6 élèves ASD.
La collaboration avec les IFSI/IFAS est
essentielle au bon déroulement des
stages. La MAS se trouve être un lieu de
stage important au regard de l’intérêt de
l’acquisition des compétences spécifiques,
liés à ce lieu de stage, des futurs
professionnels.
La psychomotricité s’intéresse à l’alliance
entre le corps et le psychisme ainsi
qu’à la manière dont ils s’influencent
mutuellement. Son objet est de prévenir
ou de traiter l’altération de l’organisation
psychomotrice d’un patient. Pour la
majorité des résidants le corps est un
lieu d’angoisses, de manques ou de
douleurs. Dans ce contexte, le travail
de psychomotricien vise à soutenir la
conscience d’un corps unifié et affecté. Il
s’articule entre plusieurs activités :
- La réalisation de bilan psychomoteur
qui permet de donner un éclairage
sur les fonctions psychomotrices
du résidant. Il va ensuite orienter la
Périodes

Bilan
psychomoteur

Séances
individuelles

décision d’une éventuelle prise en
charge psychomotrice et être un
support pour l’élaboration des objectifs
thérapeutiques.
- La mis e en œuvre de séanc es
individuelles s’appuie sur différentes
médiations corporelles : parcours
psychomoteur, toucher thérapeutique,
relaxation, étirements, jeux
graphomoteurs, balnéo… Elles peuvent
se dérouler soit dans la salle de
psychomotricité, soit en salle snoezelen,
soit en balnéo. Les séances en salle de
psychomotricité sont davantage axées
sur le travail de la motricité globale et
fine grâce à son espace et au matériel
qu’elle offre. La salle snoezelen favorise
la détente et l’appréciation d’expériences
sensorielles. Enfin l’eau chaude de
la balnéo favorise le relâchement
musculaire mais aussi le sentiment
d’enveloppe.
- La mis e en œuvre de séanc es
groupales : la dimension groupale
permet de stimuler les fonctions
relationnelles mais aussi de renforcer le
sentiment d’être présent tout en étant
différencié de l’autre. En 2018 il y a eu un
groupe relaxation, et un groupe danse.
Séances
snoezelen

Séances
individuelles
balnéo

Séances
Groupales

1er trimestre

0

91

4

7

22

2ème trimestre

0

54

1

14

19

3

ème

trimestre

0

0

0

0

0

4

ème

trimestre

0

27

2

4

0

Total

0

172

7

21

41

>>Filière éducative
1. Projets et réflexions éducatives
L’année 2018 a débuté dans la filière
éducative par un changement de
cadre. Ce changement, et la nécessaire
transmission sur l’histoire de la structure
qu’il induit, a été l’occasion d’une prise de
conscience de tout le travail qui avait été
produit par l’ensemble des équipes et de
l’encadrement. Cette prise de conscience a
été renforcée par la démarche d’évaluation
interne à laquelle la MAS s’est prêtée de
décembre 2017 à mars 2018. Celle-ci a
également permis d’aboutir à la mise
en place de réflexions et d’actions de
multiples natures, notamment sur les
modalités d’implication des résidants
dans les documents contractuels, comme
dans la vie quotidienne. Ainsi, le contrat de
séjour a été revu afin de laisser une place
à l’expression des attentes des personnes
accueillies, tandis que certains documents
ont été adaptés avec des pictogrammes
pour une meilleure compréhension et
donc participation des résidants (conseil
de la vie sociale, projet personnalisé). Cette
démarche se poursuivra en 2019.
Parallèlement, le Conseil de la vie
sociale s’est réuni 5 fois en 2018, dont
une réunion exceptionnelle, ayant pour
objectif de valider des modifications
du règlement de fonctionnement. Ces
réunions sont préparées en amont par
les représentants des résidants qui, lors
des réunions hebdomadaires au sein des
binômes, recueillent les demandes et
questionnements des autres résidants afin
d’en discuter, dans un premier temps entre
eux, puis lors de la réunion CVS. Un classeur

CVS a été mis en place sur chaque binôme :
il comporte des documents expliquant les
objectifs et le fonctionnement du CVS, les
comptes rendus, ainsi que les demandes
des résidants qui ont pu être acceptées,
refusées ou qui sont toujours en attente.
Toujours dans l’intention de favoriser
l’implication des personnes accueillies
dans leur projet individuel mais aussi dans
la vie collective, l’établissement a engagé
en 2018 trois démarches qui ont abouti en
2019 :
- Un groupe de travail sur une nouvelle
organisation concernant la conservation
et la remise de l’argent personnel des
résidants. Celle-ci visera une meilleure
sécurisation de l’argent des personnes
accueillies, mais aussi une plus grande
autonomie de chacun et une meilleure
visibilité de son argent.
- Une nouvelle dynamique pour la
prochaine journée des familles, avec une
plus grande implication des résidants
toute l’année, sous forme de projet
partagé de créations et vente d’objets
au profit du collectif. Les résidants sont
pu s’exprimer par le biais d’une boite à
idée sur ce qu’ils souhaitaient acheter
collectivement avec l’argent récolté.
- Une co-construction de projet entre
résidants et professionnels autour d’un
« Café des Loisirs » : engagement et
participation des résidants à tous les
stades d’élaboration et de réalisation
du projet.
D’autre part, la participation et l’implication
des résidants a aussi été recherchée
à travers une proposition de voyage

cette année, réjouissant tout autant
les professionnels que les résidants
concernés :
« En octobre 2018, six résidants du binôme
bleu-violet ont bénéficié d’un séjour de
vacances partagé avec 3 membres de
l’équipe.
Les objectifs de ce projet étaient :
- Proposer une séquence de vacances
à des résidants qui n’ont pas accès à
d’autres types de séjours (famille ou
séjours adaptés) et rompre avec le
quotidien de la MAS
- Permettre à chacun de s’impliquer dans
la préparation d’un projet à construire
collectivement
- Favoriser l’autonomie des résidants dans
un cadre plus ordinaire que le cadre
institutionnel
- Répondre à un ou plusieurs objectifs
des Projets Personnalisés des résidants
concernés
- Proposer un accompagnement de
proximité dans un esprit familial
- Développer le lien professionnels/
résidants et accroître le lien de confiance
S’agissant d’un premier projet de ce type
réalisé à la MAS, il a donc été pensé dans
un périmètre proche. Pour cela, l’équipe a
recherché un lieu qui réponde à ce critère
ainsi qu’à l’exigence d’un lieu adapté
(accessibilité PMR) et sécurisé.
Dans la réalisation de ce séjour,
l’investissement des résidants a été
recherché tant dans l’organisation en
amont que sur place. Il était question de
favoriser leur participation dans toutes les
étapes du projet.
Pour ce faire nous avons réuni le groupe
à plusieurs reprises avant le départ afin
de construire le projet ensemble et nous
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permettre de nous projeter dans cet
ailleurs le temps de quelques jours. Nous
avons également effectué les demandes
de déblocages aux tuteurs et curateurs
en fonction du budget que nous avions
préétabli. Nous avons ensemble défini la
programmation des trois jours et réfléchi
aux trousseaux personnels et collectifs
pour constituer des listes.
Lors du séjour, nous nous sommes partagé
les tâches comme la réalisation des
courses, les repas quotidiens, les tâches
ménagères, etc. Chaque résidant a ainsi été
sollicité selon ses capacités à participer à
la vie du séjour.
Nous avons aussi tenu à répondre aux
envies du groupe en termes de sorties
et de rythme. Nous avons donc pu
réaliser quelques sorties aux alentours
du gîte pour visiter, s’aérer, faire de la
cueillette... Nous avons aussi pu profiter
d’accompagnements individuels sur des
temps de journée différents et selon
les besoins exprimés. En effet, le taux
d’encadrement de 3 professionnels pour 6
résidants nous a permis de proposer des
temps d’accompagnement de proximité et
de qualité.
Globalement, du point de vue des résidants
et des professionnels, le bilan est très
positif, bien que la durée du séjour fût
trop courte. Tous les participants sont
actuellement partants pour construire un
autre projet de ce type. »
Carine, éducatrice spécialisée.
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Dans le cadre d’une réflexion transversale
aux trois binômes, l’établissement a repris
en 2018 le système de référence au sein
de la MAS, en redéfinissant le rôle et les
missions des référents et co-référents,
et a arrêté le système suivant : chaque

résidant a désormais un référent infirmier,
un référent éducatif et un co-référent,
chacun ayant des missions précisément
établies auprès du résidant.
Représentation schématique de la
référence à la MAS Saint Clair :

REFERENTS
MAISONNEE

EDUC : Tous les résidants de la maisonnée

CO-REFERENT

AMP/ASD/ASE : 2 Résidants en référence

IDE : Tous les résidants de la maisonnée

MM : 1 Résidant en réfé.

RESIDANT

1 co-référent
2 référents de Maisonnée :
1 éduc et 1 IDE

Cette réorganisation a nécessairement
induit une redistribution des références
en cours, pour laquelle l’avis des
professionnels a été sollicité, et celui des
résidants pris en compte par l’intermédiaire
des équipes. Enfin, il sera désormais
possible de faire officiellement une
demande de changement de référent ou
de référé (de la part des professionnels ou
des résidants) par le biais d’un document,
étudié en commission de référence, se
tenant une fois par an.

Les projets individuels :
Dans la continuité de ce travail, l’équipe
éducative, en charge de la rédaction des
projets personnalisés des résidants, a
aussi retravaillé sur la rédaction de ces
projets personnalisés, afin de les rendre les
plus partageables possibles, et là encore,
d’inciter à une plus grande participation
des résidants.
Pour certains résidants, ce projet vise, in
fine, à une sortie définitive de la MAS. Ainsi,

les équipes accompagnent ces personnes
dans une démarche de développement
de l’autonomie, les conduisant à prendre
en charge une partie de leur quotidien tel
que ménage, lessive mais aussi repas. Les
« repas en autonomie » consistent donc
en la prise en charge intégrale d’un repas
par le résidant lui-même, qui va faire ses
courses en navette libre, prépare son repas
en petite cuisine, et le mange en dehors
du groupe, accompagné ou non par des
résidants de son choix. La fréquence de
ces repas est déterminée avec le résidant.
En 2018, 5 résidants de la MAS font
régulièrement leur repas en autonomie.
Enfin, la filière éducative a également
ac c ue i l l i e t e n c ad r é 3 s t ag i a i r e s
éducatrices, une élève AES et une élève
Monitrice-Éducatrice au cours de l’année
2018.
2. Côtés activités
Au cours de l’été 2018, le planning des
activités a été entièrement refondu, en
tenant compte de la demande des résidants
et des disponibilités et motivations
des professionnels, pour permettre
une meilleure lisibilité et une meilleure
continuité des accompagnements.
Durant ce même été, nous avons proposé
un temps tous les matins de 11h à 12h, où
un professionnel venait animer une activité
conviviale, le plus souvent en plein air, type
pétanque, ping-pong, flipper, création de
fanions, relaxation collective...
« L’été à la MAS » a remporté un vrai
succès auprès des résidants, mais
aussi des professionnels qui, hors la

surcharge de travail certains jours, y ont
vu la possibilité de prise d’initiative, de
créativité et d’implication, y compris pour
nos personnels remplaçants. Ainsi, nous
réfléchissons à proposer ce temps de
manière partielle le reste de l’année.
a) Au pôle activités… Côté cour
De manière générale, toutes les activités
bien ancrées à la MAS depuis plusieurs
années ont été maintenues durant cette
année 2018. C’est le cas des différentes
activités du pôle activités, telles que
b r i c o l a ge , i n fo r m a t i q u e , a c t i v i t é s
musicales, activités manuelles, ou encore
en extérieur la marche ou la pêche. Le bilan
du pôle activités est plutôt positif :
« Par rapport à 2017, on note une hausse
générale de la fréquentation, notamment
avec l’informatique toujours en progression
qui passe de 1778 à 1939 heures d’utilisation.
Seul le sport est en baisse, et l’on continue
d’avoir moins de 50 accompagnements
cette année au jacuzzi. »
Olivier, moniteur-éducateur.
Certaines activités extérieures, et sportives
en effet, ont vu leur participation se réduire,
nous conduisant à réfléchir aux modalités
de leur reconduction ou non pour l’année
à venir : c’est le cas de la piscine et de
l’équitation.
Pourtant, « plusieurs résidants aiment
toujours se baigner, parfois seulement cinq
minutes, mais ils apprécient de nager et de
retrouver la compagnie des autres ; mais
nous remarquons depuis quelques temps
que le groupe s’essouffle un peu...suivant la

saison, l’envie de chacun. Nous proposons
de la «nage libre» dans le petit bassin ou
dans le grand suivant le niveau de chacun,
des jeux de ballons, de la simple détente
(avec les frites). Il a été difficile de suivre
les groupes que nous avions envisagés au
début de la saison. »
Teddy et Jessica, ASE.
Concernant l’équitation, « après 4 ans au
Centre Équestre de Moncarrat, et afin de
découvrir d’autres horizons, nous sommes
allés au centre équestre de Montagnieu, «Le
Manège Enchanté». En effet, le propriétaire
étant diplômé en sport adapté, cela nous
a paru intéressant pour le développement
des compétences des résidants. Sept
résidants sont inscrits à cette activité et
s’y rendent par groupe de trois, deux et
parfois une seule personne. Le propriétaire
du haras comme les monitrices sont très
souples dans leur manière de fonctionner
avec nous, ils s’adaptent à nos spécificités.
Certains de nos résidants montent à cheval,
d’autres se promènent à pieds et prennent
soin de l’animal. Chaque résidant s’inscrit
pour 11 séances par an ».
Anne, éducatrice spécialisée.
L’aquagym quant à elle a été interrompue
au cours du dernier trimestre 2018, pour
cause de changement d’organisation de
la piscine. Il est actuellement difficile
de retrouver un horaire et un lieu qui
permettent de reprendre cette activité, qui
concernait pourtant quelques résidantes
très investies, mais l’équipe rebondit et
proposera un autre aménagement pour
2019.
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Et pour tout le reste alors ?
- Le « sport-co » continue d’être proposé
au gymnase de Faverges de la Tour tous
les jeudis matin, avec une fréquentation
allant de 3 à 7 résidants environs.
- « La Gym douce a toujours du succès.
Chaque semaine une dizaine de
résidants viennent ainsi faire des
exercices emprunter à différents
domaines (psychomotricité, yoga, Tai
chi, relaxation). Il s’agit à la fois de
proposer un temps d’éveil musculaire en
faisant des exercices doux, et un temps
de détente. Certains résidants sont
désormais en capacité de dire ce qu’ils
souhaiteraient faire, quelles parties
du corps ils veulent travailler, quels
exercices ils veulent faire, quel type de
massage ils préfèrent. Il faudrait presque
songer à créer une liste d’attente ou à
repousser les murs tant cette activité
apparaît victime de son succès ! ».
- « La musculation est une activité
corporelle plus soutenue que la gym
douce. Il s’agit en effet d’exercices
purs de musculation et de fitness
(abdominaux, gainage, squats, STEPS,
travail avec haltères, etc.), adaptés à
la population (temps de respiration
et de repos, durée des exercices,
accompagnement individualisé). Les
stagiaires découvrant l’activité sont
bien souvent moins téméraires et
plus fatigués en fin de séance que les
résidants eux-mêmes… »
Cindy, éducatrice.
- Pour l’activité chorale, c’est la stabilité
qui prédomine ! « Après 4 ans, les
résidants sont toujours contents de
venir. On adapte la recherche de chants
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à la période, la saison, les évènements.
On réfléchit à des rencontres avec
d’autres institutions ».
Laurent, AMP.
- « L’activité massage a lieu certains
jeudis après-midi entre 14h30 et 16h.
Nous sommes deux professionnelles
à l’assurer, et à nous répartir les
nombreuses demandes des résidants.
Nous adaptons le lieu et le temps de
l’activité selon les résidants et le nombre
de professionnels présents. Parfois, nous
proposons des massages en chambre,
ce qui permet d’ouvrir l’accès à cette
activité aux personnes réticentes à se
rendre au pôle activité et/ou étant dans
l’incapacité de monter sur la table de
massage. Une séance dure environ 20
minutes (entre le temps de l’installation,
le modelage et l’éveil du corps),
accompagné d’un fond musical doux ou
de leur choix et huile de massage. Cette
activité est très appréciée des résidants.
Elle procure un agréable moment de
détente et d’apaisement, et peut, pour
certains, calmer une angoisse… »
Gaëlle, ASD.
Forts de ces expériences, l’établissement a
tenté en 2018 de développer et pérenniser
cette activité par le biais de la réponse à
l’appel à projets « Beauty for Life » lancé par
L’Oréal Paris, mais malheureusement, nous
n’avons pas été retenus.
- « L’atelier jeux de société se tient
presque tous les mardis matin, et même
s’il est parfois difficile de faire venir
beaucoup de résidants à cette activité
et de changer des jeux auxquels ils
jouent habituellement sur les binômes,
la bonne humeur est toujours présente.
Ce sont souvent les mêmes résidants

qui viennent, ils aiment bien jouer avec
les résidants des autres binômes. Le
gros avantage de cette activité est que
l’on peut passer du temps en individuel
avec chacun d’entre eux. »
Lionel, ASE.
- « Le Groupe médiathèque est un groupe
qui s’étoffe depuis quelques années,
à raison d’une fois par mois environs.
Chacun y trouve son intérêt : Lecture,
Musique ou Film. Tous sont autonomes à
la médiathèque et sont bien repérés dans
leurs recherches. »
Jessica, ASE, Gaëlle ASD et Robin, AES.
De nouvelles activités ont vu le jour
également :
- Un atelier écriture : « Les premiers
ateliers d’écriture sont nés de manière
un peu informelle avec les résidants du
binôme : une façon de jouer avec les mots,
après parfois la lecture d’un texte. Cet été,
j’ai proposé des ateliers en groupe ouvert.
Pour le premier groupe, écriture de haïkus
à partir de photos (4 résidants). Pour la
seconde séance, 8 personnes se sont
retrouvées sous les arbres dans le parc.
Certaines ont participé à l’écriture d’autres
ont apprécié d’écouter. Nous avons évoqué
la mer librement, puis des textes sont nés.
Fin novembre, 5 résidants ont assisté à la
séance. Dans la mesure du possible, pour
une meilleure dynamique, et une meilleure
écoute, les séances sont co-animées
(stagiaire, autre professionnel de la Mas)... »
Muriel, AES.

Voici un exemple de ce que l’on peut faire
en groupe:
« A la Mas St Clair … »
« En arrivant à la Mas, me sentant plus
ou moins bien, j’entrais dans un monde
inconnu. Je ne savais pas comment ça
allait se passer. J’ai été bien accueilli(e).
J’ai découvert des lieux neufs, agréables.
Je me suis senti(e) rassuré(e).
Il régnait une ambiance chaleureuse à
l’intérieur. Le froid était resté dehors.
J’ai pu faire des galettes des rois et les
distribuer, je suis allée voir une pièce de
théâtre, j’ai fait du sport ou des marches à
l’extérieur … les activités sont variées.
J’ai surmonté des épreuves, pleurs et
colère parfois mais le meilleur reste à vivre.
J’ai rencontré des personnes formidables.
Amitiés et amour se côtoient et parfois
peines et colères aussi face aux épreuves
de la vie.
Certaines ont cru en ma guérison, d’autres
m’ont fait rire, d’autres m’ont fait confiance.
Je me sens protégé(e), mieux dans ma
peau, guéri(e), confiant(e).
J’ai évolué, je me sens de mieux en mieux.
J’ai découvert un lieu de vie qui ne
ressemblait ni à l’hôpital, ni à une prison,
ni l’usine. Ce n’est ni désordre, ni que loisirs
ou club méd.
En entrant à la Mas j’ai fait un pas vers la
liberté entouré(e) de bons professionnels.
J’ai ressenti l’espérance d’une vie meilleure,
plus autonome. Des projets sont nés.
Un peu comme chez moi, peut-être un lieu
pour ma retraite ».
« A la Mas ST Clair, deux vies se sont
succédées : l’avant et l’après.
J’ai revécu. Longtemps après, j’ai écarté le
rideau des souvenirs pour vivre le présent.

Le plus grand de mes progrès revient à me
projeter dans l’avenir »
Collectif de résidants de la MAS
- « L’activité théâtre de la MAS inaugure
cette année une nouvelle organisation.
Bien que le jour et l’horaire soient toujours
fixes, la participation est désormais
ouverte à tous les résidants de la MAS et
non plus proposée à un groupe fermé. Le
Moniteur Éducateur de la MAS co-anime
également l’activité à chaque séance. Ces
deux principaux changements ont permis
d’adapter complètement l’activité aux
envies diverses des résidants volontaires,
et leur proposer des ateliers engageant
différentes compétences : l’écriture de
saynètes, la création de décors, la pratique
d’exercices liée au jeu de scène, de la mise
en scène, du jeu de scène, l’enregistrement
de films, le montage des enregistrements
et des effets spéciaux, etc. En pratique une
quinzaine de résidants réguliers participent
à la création. Les saynètes filmées, écrites
et montées de manières cohérentes
formeront ainsi en fin d’année un film, qui,
s’il remplit tous les critères, sera proposé
pour le festival Ciné-Vidéo psy de LORQUIN
l’été prochain. C’est une des motivations
pour les participants cette année. »
Julien, AMP.

la période (thématique des saisons, des
fêtes…), il peut s’agir de jardinage, d’ateliers
cuisine, de jeux de société, de partage d’un
film. Ces activités sont essentielles à la vie
de la MAS, elles permettent de mobiliser
ceux qui ne vont pas jusqu’au pôle, et de
rebondir dans l’instant présent en fonction
de la disponibilité psychique des résidants.
Ces activités participent à l’ambiance de
chaque binôme.
« Dans notre binôme, l’atelier cuisine est
une activité ponctuelle, de week-end,
qui a pour objectif de remobiliser les
résidants dans des pratiques du quotidien
autour du repas avec un souci d’équilibre
et d’économie. Elle permet aussi de
renouer avec des traditions familiales,
des compétences oubliées, des savoirs.
C’est une activité de groupe et il faut donc
élaborer ensemble un menu, faire des
courses, préparer un repas, le partager.
Ces différentes actions s’inscrivent dans
des temps différents (faire les courses le
samedi et faire le repas le dimanche).
Cela demande à chacun des participants
d’être en relation avec les autres et de
s’inscrire dans le partage des tâches, d’aller
au bout de l’activité qui se termine par le

b) Dans les binômes … côté Jardin :
Outre les activités planifiées sur le pôle
activités, il y a aussi tout ce qui se passe
dans les binômes, les activités proposées
par les professionnels directement sur
les espaces de vie. Ces activités sont soit
programmées soit improvisées. Il peut
s’agir d’activités manuelles, souvent en lien
avec la décoration des lieux en fonction de
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ménage et le rangement. Chacun participe
à sa manière. Le collectif et l’individuel se
côtoient. C’est aussi une activité ouverte
à tous lorsqu’elle concerne seulement la
préparation d’un gouter, d’un dessert ou
d’une soupe. »
Fatima, Infirmière
« C’est une activité toujours bien appréciée,
avec une constante demande, d’autant que
l’on doit la proposer parfois pour de tout
petits groupes. »
Rosine, AES.
« Les repas plaisirs avec les différents
résidants entrainent une bonne dynamique
de groupe et une belle convivialité. »
Robin et Florence, AES
La vannerie proposée par Catherine se
pratique chez les Bleu/violet et fidélise
7 résidants qui fabriquent des objets
individuellement, notamment cette année,
en vue de les vendre à la journée des
familles. Cette activité se pratique de
manière moins régulière qu’auparavant,
mais néanmoins avec autant d’application !
« L’activité papier est un groupe ouvert où
les résidants de tous les binômes peuvent
participer. Cette année les participants ont
pu réaliser des portes documents et des
boites à crayon, des portes dessins. Dans le
cadre de cette activité il y a également des
temps d’activité en solo ou nous travaillons
sur un agenda perpétuel. Lorsque je n’ai
pas de participant des autres binômes,
je continue le travail des tableaux sur le
thème du japon. Les résidants du binôme
ont choisi les modèles à reproduire. Il y a
également les décorations pour le binôme
selon les saisons et les fêtes prévus. Pour
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résumer ce ne sont pas les idées qui
manquent et les participants sont toujours
heureux de repartir avec leur réalisation.»
Nathalie, ASD
Les jardins quant à eux sont davantage
investis dans les binômes depuis 2 ans
en partie autour du « Concours du Binôme
fleuri ». Cette opération incite chaque
binôme à fleurir et décorer son jardin,
l’entretenir et en juillet, un jury expert vote !
Ainsi, les professionnels parviennent mieux
à mobiliser les résidants pour jardiner et
s’investir dans cette proximité que dans
le potager extérieur aux trois binômes. Et
c’est l’occasion d’un moment convivial où
l’on trinque aux trois binômes autour d’un
apéritif estival.
Et le soir à la MAS… ?
L’équipe de nuit prend le relai à partir
de 21h dans les binômes, et propose
quotidiennement des temps de convivialité,
autour de tisanes et de jeux de société,
voire d’émissions télé ponctuellement. Elle
anime aussi des moments festifs lorsque
l’occasion se présente.
« Pour la fête de la musique, nous avons
organisé une petite soirée dansante. Nous
apportons des accessoires et des jeux de
lumières pour agrémenter notre soirée.
Nous avons également organisé des
soirées karaoké et des soirées Wii. Pour les
fêtes de fin d’année et en fonction de notre
roulement, nous offrons un petit plaisir (qui
peut aller du chocolat chaud à une part
de bûche glacée). Nous faisons un effort
vestimentaire et dansons jusqu’à minuit. »
Nathalie, ASD.

« Nous n’avons pas d’activités définies,
c’est surtout à la demande des résidants.
Certains samedis soir, quelques résidants
aiment regarder les émissions de chansons
ensemble dans la salle commune. Lors du
jour de l’an, nous prenons la suite de la
soirée, musique, danse, pour les résidants
qui souhaitent veiller un peu plus tard. »
Audrey, IDE de nuit.
Cette année, un membre de l’équipe de nuit
a également participé avec des collègues
de jour à la sortie feu d’artifice du 14 juillet,
qui a réjoui tous les participants.
D’autre part, 3 professionnels ont aussi
proposé en septembre « une nuit en
camping » dans le parc autour de la MAS
à une douzaine de résidants. La sécurité
apportée par la proximité de la structure
et la possibilité d’une réintégration des
chambres en cas de besoin a permis de
proposer cette expérience à des personnes
qui ne sont a priori pas en mesure d’aller
vivre une telle expérience à distance. Ce fut
un beau moment de partage entre tous les
participants.
Et le week-end à la MAS… ?
Tous les week-ends, des animations ou des
sorties sont organisées, des plus classiques
telles que le marché, un ciné, une balade
à pieds, ou une virée chez Emmaüs, à des
sorties plus originales et exceptionnelles.
Parmi elles, en 2018, nous avons partagé
avec les résidants :
- Une journée ski, avec un cours en tandem
pour un résidant en fauteuil roulant
- Une participation à la foulée blanche,
dans le Vercors
- Des sorties raquettes

- Une sortie en soirée pour la fête de la
Musique
- Une journée au lac Léman
- Une sortie en soirée pour le feu d’artifice
du 14 juillet
- Une journée à Walibi
- Une sortie Cani-rando
- Un après-midi dans un bar à Chats
- Une visite du miniword à Lyon
- Une journée Jazz à Vienne
- Exemple d’animations : Fiesta vintage et
vinyles
c) Sport adapté… Côté Parc !
La Mas fait toujours partie du réseau
ESAP, qui propose des rencontres de sport
adapté avec d’autres structures, autour de
tournois organisés toute l’année. Ainsi, en
2018, la MAS a participé à 8 rencontres inter
établissements.
L’activité est encadrée par des référents qui
sont garants de la permanence du cadre :
- En mars, 6 résidants ont participé au
tournoi de badminton à Feurs.
- En mai, 6 résidants ont participé au
tournoi de football à Annonay, 6 à la
randonnée de Preymezel et 6 au tournoi
de Basket de Privas.
- En juin, 6 résidants ont participé au
tournoi de football à Saint-Geoire-enValdaine.
- En septembre, 6 résidants ont participé
au tournoi de pétanque de St Laurent du
Pont et 32 ont participé au Cross organisé
par la MAS St Clair.
- Enfin, en novembre, 5 résidants
ont participé au tournoi de volley à
Bourg en Bresse.

Cette année encore, la MAS s’est également
engagée dans cette aventure avec l’ESAP
en co-organisant avec la Fondation le «
Cross du Vion », le 27 septembre 2018 sur le
domaine de la Fondation Georges BOISSEL.
Celui-ci a rassemblé 168 participants dont
112 résidants ou patients venus de toute
la région.
« Cette année, un parcours d’orientation à
l’intérieur des jardins de la MAS St Clair a
remplacé le parcours ludique. Ce parcours
d’orientation était proposé aux patients/
résidants à mobilité réduite (difficulté à la
marche, fauteuil roulant, etc...). Il consistait
à identifier et retrouver des lieux présentés
sur différentes photos prises dans les jardins
de la MAS. A chaque endroit, se trouvait
alors une pièce d’un puzzle à reconstituer,
représentant l’ancien Bâtiment du Vion. Ce
parcours était chronométré. Pour animer
les autres courses, une arche gonflable de
départ/arrivée a été fournie par le Sponsor
« Qui court vite » pour rendre la course plus
festive. Parallèlement, la MAS avait mis à
disposition une grande fresque afin que
tous les participants viennent proposer leurs
talents de peintre entre chaque course,
ainsi que divers jeux ludiques, fabriqués
par les résidants de la MAS et le moniteur
éducateur durant toute l’année. »
Gaëlle, ASD

Finalement, un évènement tragique est
survenu lors de ce CROSS, noircissant
cette journée que tout annonçait aussi
sportive que festive, et l’amputant de sa
remise des médailles. Toutefois, afin de
poursuivre l’engagement éducatif et sportif
auprès des résidants que l’établissement
accueille et reçoit, le cross du Vion sera
reconduit l’année prochaine.
3. Les évènements festifs à la MAS
Enfin, l’année 2018 a été ponctuée de
moments festifs en lien avec le calendrier.
Ces moments ont été pensés par le Comité
des fêtes, constitué de résidants et de
professionnels. Ainsi, nous avons partagé
plusieurs temps forts :
- Un après-midi Carnaval en mars 2018,
avec danse et concours de Cocktails par
binôme…. Chaque binôme devant proposer
un cocktail de sa création, noté sur le gout,
l’originalité et la présentation.
- La venue en soirée de Batukasol,
une batucada locale, qui a rythmé notre
soirée pour la fête de la musique. Un beau
moment d’échange et de plaisir.
- Un grand barbecue sous les arbres au
printemps.
- Un repas partagé autour d’un Paella
- La Journée des Familles en octobre qui
a réuni familles, résidants et professionnels
autour de présentations, chants, photos,
montage vidéo préparés par les résidants et
les professionnels, et qui a été agrémentée
de la présence de Monsieur Caciopolla,
qui, depuis son camion gourmand, nous a
préparés gaufres, barbapapa, pop-corn et
glaces. Un agréable moment de convivialité.
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- Un spectacle en soirée avec
« Merlenchanteuse » fin décembre pour les
fêtes, où ce duo chanteuse/accordéoniste
et clown nous a proposé deux heures de
bonne humeur musicale.
- Un après-midi Cani-rando juste après
les fêtes, où 7 chiens accompagnés
de leur dresseuse sont venus à la Mas
et ont entrainé les résidants dans une
balade rythmée. Le froid a quand-même
découragé les moins téméraires, mais une
quinzaine de résidants ont tout de même
pu profiter de cette rencontre.
- En janvier 2019, nous avons clôturé les
fêtes avec un spectacle des professionnels
de la MAS qui nous ont amusés autant que
ravis !

Perspectives pour 2019
>>Le mot du psychologue
En guise de conclusion provisoire pour
cette année 2018, il s’agira de prendre
appui sur ce qui va guider l’horizon de
nos pratiques, à savoir l’amélioration de
la qualité de vie des personnes accueillies
à la MAS. Une préoccupation qui existe
depuis longtemps dans l’établissement,
reposant aussi probablement sur diverses
acceptions de la « qualité de vie ». L’idée
consiste donc à rassembler ce qui fait sens
pour chacun, tant pour les professionnels
que pour les résidants, en s’aidant des
« recommandations de bonnes pratiques »
de l’ANESM en la matière. Seulement,
comment nos résidants se situent-ils par
rapport à ce concept multidimensionnel
qu’est la « qualité de vie » ?
A cette question, deux écueils restent
toujours possibles. D’un côté, penser et
par conséquent répondre pour eux et de
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l’autre, éviter de se poser la question et
ainsi se conforter dans une façon de faire,
idéale ou non, mais rassurante puisque
déjà connue et appliquée de tous temps.
Dans tous les lieux qui accueillent des
pathologies chroniques, surtout dans le
champ des psychoses, il existe ce risque
de « chronicisation » des pratiques. La
répétition protège les équipes médicoéducatives, même si c’est parfois très
illusoire, de l’impuissance éprouvée visà-vis de situations cliniques complexes,
étranges et douloureuses. Toutefois, le
travail en psychiatrie ne peut se contenter
d’être une superposition d’actions
renouvelées à l’identique, vidées de leur
sens. Il suppose forcément une part
d’étonnement et de surprise, qu’il faut
continuellement promouvoir.
En 2018, un travail de réflexion a réuni
sur plusieurs mois une vingtaine de
professionnels de fonctions différentes,
des filières soignantes, éducatives et
administratives autour de la prise en
compte de la vie affective et sexuelle des
résidants. Un travail qui venait répondre à
une demande latente au sein des équipes
sur le positionnement professionnel à
adopter devant certaines conduites et
comportements des résidants. Et outre
la gêne à aborder ces sujets souvent
« tabous » au sein des équipes, ce groupe
a permis de rappeler les droits des
personnes, souvent méconnus, et tout
spécifiquement celui du respect de leur
intimité et de leur vie privée. La promotion
de l’intimité des sujets, c’est aussi une
façon de les aider à se reconstruire sur un
plan psychique, à rendre plus étanches les
limites de leur Moi. Une dimension qui n’est
pas si évidente à favoriser puisqu’elle se

trouve régulièrement en tension avec la vie
de groupe, les contraintes institutionnelles
(architecturales, organisationnelles) et
la mission de veille dispensée par toutes
celles et ceux qui accompagnent les
résidants.
Cette protection des personnes de
par leur vulnérabilité qui souvent ne fait
aucun doute exige une éthique du soin
remarquablement bien pensée. En effet,
dans le cas contraire, l’attention portée
à la personne à travers l’observation que
les professionnels en font pourrait se
confondre avec un contrôle permanent.
La dérive est hélas possible, même avec
les meilleures intentions. C’est pourquoi
la MAS doit s’interroger sur la manière de
faire coïncider l’ensemble de ces logiques
contradictoires et leurs temporalités
différenciées. Car ce qui est vrai pour la
tension entre « veille » et « intimité » l’est
également entre « autonomie » et « prise
en charge ». En définitive, tout ce qui
s’impose peu ou prou au résidant, quelles
qu’en soient les raisons, et se heurte donc
inévitablement à la question de son choix
ou d’une liberté individuelle doit être mis
au travail.
Aussi, outre cette notion d’intimité,
plusieurs thèmes apparaissent d’ores et
déjà essentiels pour les années à venir,
même s’ils ne pourront pas tous être traités
à la même vitesse. On pense notamment
à la vie quotidienne en groupe, à la façon
de soutenir une meilleure alimentation, au
vieillissement, à la prise en considération
de la vie spirituelle, à l’accompagnement
des liens familiaux, à la place et au sens
des activités ludiques ou thérapeutiques,
à la fin de vie, la douleur, etc. En somme,
c’est bien une longue mise en perspective

de l’ensemble des pratiques de la MAS qu’il
faut pouvoir questionner et réinventer au
besoin.
L’institution traite à la fois du temps
court et du temps long, voire infini. Et
rares sont finalement les « urgences », à
l’exception bien sûr de celles liées aux
soins du corps. Dans le travail psychique,
l’urgence à dire est à entendre comme un
symptôme, d’où parfois l’intérêt de redonner
de la temporalité à certaines demandes.
La posture du psychologue clinicien est
fondamentalement une posture d’accueil.
Pour certaines personnes, la demande
de soutien psychologique se conçoit et
s’énonce aisément. Cependant, c’est loin
d’être la majorité des situations à la MAS.
Beaucoup de résidants verrouillent leur
vie psychique, conservant le plus grand
mystère sur ce qu’ils éprouvent. Ce sont
de véritables forteresses qui toute leur
vie ont construit d’épaisses défenses
inaccessibles dans le seul dispositif de
l’entretien individuel. Du côté du clinicien,
il faut bien sûr supporter ce mode de
fonctionnement, cette « congélation » des
affects. Et tout en maintenant sa porte
entrouverte à toutes sortes de paroles,
il convient néanmoins d’introduire deux
autres dimensions, celle de « l’aller-vers »
et celle du groupe. Concrètement, cela
passe par une présence sur les espaces
communs, et tous ces lieux de circulation
et la mise en place de groupes à médiation.
Ces groupes sont autant d’espaces de
créations qui doivent toutefois tenir dans
un ensemble institutionnel qui comporte
constamment le risque de n’être que
pure répétition. Chaque « medium » est un
embrayeur psychique, un objet « qui me
ressemble sans être complètement moi »,

ses différentes propriétés permettant
de parler de soi à distance suffisante, à
moindre risque. Le rôle du psychologue
est bien entendu d’encourager ce travail de
liaison par le groupe et d’analyser les effets
produits par la parole, la symbolisation.
Au-delà de la « qualité de vie », le
travail psychique peut s’associer à un
certain « confort de vie ». Savoir qu’il
ex i s te i n c o n d i t i o n n e l l e m e nt c e t te
possibilité d’une écoute attentive à la
faveur du recours à l’entretien, qu’il soit de
« décharge », d’élaboration, de consolation,
a des vertus rassurantes. La disponibilité
n’est cependant pas équivalente à la mise
à disposition, qui pourrait conduire à une
forme de « toute-puissance » en s’estimant
i n d i sp e ns a b l e . L ’ ac c o m p ag n e m e nt
psychologique, comme d’ailleurs tous
les autres accompagnements, requiert
le consentement de la personne, et
plus encore son « assentiment » qui en
serait la part active et non seulement
négative (ne pas refuser). « Accompagner »
signifie littéralement « celui qui mange
le pain avec ». « L’accompagnement »
est vraisemblablement le vocable le
plus employé à la MAS, il en est devenu
constitutif des pratiques, à un niveau
quasi identitaire et même un équivalent
« d’être avec ». Mais « L’accompagnement »
n’a surtout pas vocation à être un
terme neutre, quand bien même il serait
employé un peu trop automatiquement.
Il est bien certain qu’entre le « maintien
de l’autonomie » et « faire à la place » de
quelqu’un, la portée donnée à son action
diffère complètement.
Or, il est très probable à l’avenir,
par la montée en âge de la population
que la dépendance physique s’amplifie

avec les tracas somatiques qui vont
avec, modifiant grandement la nature
de l’accompagnement proposé aux
résidants. L’idéal du soin, notamment du
« prendre soin », s’en verra nécessairement
perturbé. La filière soignante, regroupant
les infirmiers et les aides-soignants,
continuera à remplir sa tâche de poursuite
des soins, la consolidation de « l’intérieur ».
L’exemple prototypique serait celui de la
prise en charge de la douleur, dans quelque
chose de primordial pour construire tout
le reste autour. En revanche, la filière
éducative, éducateurs, aides médicopsychologiques et auxiliaires socioéducatifs, qui fait pour beaucoup la force
et la spécificité du médico-social, aura
peut-être plus de difficultés à donner
du sens à sa mission première, celle
littéralement de « conduire au dehors ».
Aussi, à côté de la valeur « d’autonomie »,
il s’agira sans doute d’imaginer comment
promouvoir la dignité des personnes tout
au long de leur vie, tout en maintenant le
plus possible une participation citoyenne,
au sens large. Et tout ceci ne peut faire
l’économie d’un authentique « examen de
conscience » des pratiques dans le respect
du droit et de l’éthique et ainsi redonner
une véritable complémentarité entre les
filières « soignantes » et « éducatives ». Car
cet accompagnement, s’il est bien pensé,
réclame forcément ce type de posture
professionnelle réflexive et créative
évoluant avec les besoins identifiés chez
les personnes accueillies.
Jean-Baptiste MÏS
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ACCOMPAGNEMENT
LOGEMENT DE
LA PORTE DES
ALPES (ALPA)
Pour l’ALPA, l’année 2018 est une année qui
ne ressemble pas aux autres…
L ’ a n n é e 2 0 18 , c o nt ra i r e m e nt a u x
précédentes, est l’une des rares années
où nous n’avons pas répondu à un appel
à projet. Ce fut un choix de se laisser du
temps pour construire ou ré-imaginer les
projets déjà en cours.
L’année 2018 a été marquée par l’ouverture
de la Résidence Accueil permettant à un
public souffrant de handicap psychique
d’être logé de façon pérenne dans un lieu
sécurisé. Ce nouveau projet, validé en 2017,
nous a permis d’imaginer un partenariat
très étroit avec l’établissement sanitaire
de la fondation Georges BOISSEL qu’est
l’ESMPI. Ainsi, deux infirmières du CMPA de
Bourgoin-Jallieu tiennent des permanences
au sein même de notre résidence et
travaillent en collaboration avec les deux
hôtes du dispositif.
Ce nouveau projet ouvre des perspectives
à l’ALPA car grâce à ce partenariat efficient,
nous pouvons prendre en charge ce public
sur des places dédiées et proposer un
accompagnement aux soins adapté.
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La fin de l’année 2018 a été riche en
partage de temps collectifs entre salariés.
Le lancement du travail autour de notre
nouveau projet d’établissement a été
le moment de partager des journées
dédiées à la réflexion, à la construction
et à la création. Parce que le projet
d’établissement ne doit pas être juste
un outil de la loi 2002 -2, nous avons
constitué des groupes de travail avec tous
les salariés et imaginé des axes à travailler
sur l’année 2019. Les salariés se montrent
motivés et dynamiques pour entreprendre
ce travail qui s’achèvera fin 2019.
Si la majorité des enfants ont moins de 12
ans (68%), la part des enfants étant majeurs
n’est pas négligeable (23%). Ces jeunes
adultes peuvent bénéficier, au même titre
que leurs parents d’un accompagnement
social individuel. Quand cela s’avère
nécessaire, un référent autre que celui qui
accompagne les parents peut se charger
de faire l’accompagnement du jeune.
Les tranches d’âge entre 26 et plus de
56 ans sont relativement homogènes.
Même si nous hébergeons des personnes
de plus de 56 ans sur tous les dispositifs
d’hébergement, ces personnes sont surtout
présentes sur le dispositif de résidence
sociale « vieux migrants » (Chibanis). La
résidence sociale avait été construite
historiquement pour ces migrants qui
venaient travailler en France. Une fois à
la retraite, certains ont choisi de rester
en France. Ainsi, nous continuons à les
héberger et à les accompagner dans leur
projet.

Tous dispositifs d’hébergement confondus,
les bén éf iciaires d u RSA ou ASS
représentent 28%.
Les ménages sans ressources sont
logés uniquement sur les places CHRS
(urgence ou insertion) ou sur les places
Hébergement d’urgence femmes victimes
de violence.
19% des ménages logés perçoivent des
ressources salariales.
Les 16% « Autres » représentent des
ménages percevant la retraite ou des
pensions d’invalidité.
Les ménages qui n’ont pas de ressources
à l’entrée en Intermédiation locative ou
en placement extérieur sont des ménages
qui n’ont pas encore ouvert leurs droits du
fait d’une situation particulière. Il s’agit de
personnes qui sortent de détention ou des
femmes victimes de violence qui quittent
le domicile conjugal.
Fanny SAVARESE, Directrice de l’ALPA

Quelques chiffres
Les ressources des ménages logés
(en %)

Les tranches d’âge des personnes logées
ENFANTS

(Calcul en ressources moyennes)

ADULTES
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22 %

46 %
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15 %

23 %
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18 à 25 ans

30 %
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26 à 35 ans
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Autres
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L’accompagnement réalisé en
2018
L’accompagnement à l’ALPA, c’est une
équipe éducative de 15 travailleurs sociaux,
animateur et infirmière qui travaille
en synergie au profit des personnes
accueillies dans le cadre d’un projet
d’accompagnement social adapté en
fonction de chaque situation et dispositif.
Pour certain avec un hébergement ou
un logement adapté, c’est parfois une
alternative à l’incarcération. Dans tous les
cas l’objectif est le même : Accompagner
pour permettre aux ménages de retrouver
une autonomie personnelle et sociale
durable.
Alors quand l’équipe se réunit pour parler
de ce qu’elle fait, elle le raconte sur un air
de slam parce que l’on parle de la vie en
train de se faire, de se construire avec ses
hauts et ses bas mais aussi et surtout ses
croyances en l’autre, en leurs capacités
ou potentiels dans un apprentissage
réciproque.
C’est une prose que l’on déclame sur un
thème qui nous est cher celui de notre
cœur de métier, l’accompagnement social :
Ça se questionne, ça rayonne, dans le cadre
d’une alliance bienveillante avec l’autre,
Ca rayonne, dans une relation soutenant
d’égale à égale, sans chichi,
Une disponibilité adaptée à la temporalité
de l’autre,
Une valorisation constante à travers des
repas, des échanges, de l’écoute,
Un voyage permanent avec l’autre dans le
respect de l’autre,
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L’Alpa c’est comme un caméléon, un
pouvoir d’adaptation pour sécuriser l’autre
dans son environnement dans la joie et les
pleurs, tel un pop-corn de sentiments.
Parce que c’est la vie.
Parce que c’est la vie à l’ALPA que les
personnes accompagnées et hébergées
viennent retrouver.
L’Alpa comme un voyage initiatique vers un
ailleurs meilleur.

• Atelier de fabrication de meubles en
palette

>>L’accompagnement collectif
Avec une présence éducative de 8h à 22h
du lundi au samedi, l’équipe propose des
temps formels ou informels autour de la
dimension collective. Voici quelques projets
qui ont été travaillés avec les personnes
hébergées.

•

• Atelier peinture organisé et animé par
une personne hébergée en CHRS
Une personne hébergée a souhaité faire
partager sa passion de la peinture. Elle a
donc animé un atelier où salariés et autres
personnes hébergées se sont pris au jeu et
ont raconté une histoire via la création de
toiles. Ces toiles ont été exposées, pour les
personnes qui le souhaitaient, dans la salle
de convivialité de l’ALPA
•

Randonnée au lac de Monteynard

Parce que les personnes hébergées sont en
demande d’activité physique et de lien avec
la nature, une randonnée a été organisée
au lac de Monteynard.
Ca a été le moment de découvrir de jolis
paysages, de se dépasser et de prendre du
plaisir.

Des résidants de la résidence accueil ont
eu la bonne idée de construire des meubles
en palette pour leur salle commune. Cet
atelier leur a permis de travailler en équipe,
de dessiner la table qu’ils voulaient voir
dans leur coin salon et de prendre plaisir à
découvrir leur création.
Petit déjeuner des jeudis matin

Tous les jeudis matin, les personnes le
savent, un encas les attend dans la salle de
convivialité. C’est le moment pour déguster
des gourmandises, pour découvrir des
mets, pour venir échanger sur l’actualité ou
juste pour venir écouter les autres parler.
>>Focus sur…
2018, l’ouverture de la résidence accueil….
Après un travail qui a duré un an pour
imaginer le projet et construire le
partenariat, nous avons pu ouvrir nos
places en Résidence Accueil. Elle répond
aux besoins de personnes souffrant de
handicap psychique stabilisées qui ont
besoin d’un logement individuel dans une
structure offrant du collectif.
Parce que nous ne sommes pas spécialisés
dans le handicap psychique, nous avons
mis en place un partenariat avec l’ESMPI
et notamment le CMPA de BourgoinJallieu pour l’accompagnement aux
soins des personnes logées. Un travail
très étroit entre infirmières du CMPA et
hôtes de la résidence accueil permet de
réguler la vie de ce groupe. Après un an
de fonctionnement, les personnes se
sentent bien sur cette résidence, ont envie

de s’investir dans la vie du collectif et se
projettent, pour la plupart, d’y vivre pour
toujours. Cela tombe bien car en résidence
Accueil, c’est possible !
L’équipe éducative de l’ALPA c’est une
ruche qui bourdonne de bonne humeur
pour accomplir sa mission qui est
d’accompagner, d’insérer ou d’orienter des
ménages avec ou sans hébergement.
C’est un écosystème complexe, fait de
multiples personnalités, de compétences,
d’expériences et de métiers différents. Il
se nourrit de l’intelligence collective au
service d’objectifs et de valeurs communes.
Chacun œuvre à construire la direction que
prend l’ALPA avec cohérence et entrain tout
en faisant parfois des concessions. Où
finalement, la métaphore de la ruche à ses
limites ! Car pour accompagner les publics,
l’équipe éducative fait preuve d’adaptabilité
et de réactivité pour se développer et se
réinventer.
Pour cette équipe, une autre métaphore
pourrait se dessiner : celle de l’arbre. A
travers ses branches et son feuillage,
elle donne à voir la compétence à
travailler en complémentarité sur les
accompagnements individuels et collectifs,
de manière formelle et informelle ainsi
qu’en se nourrissant des ressources
extérieures avec les partenaires.
Elle prend sa force dans ses racines qui
lui apportent les substances nécessaires
à son développement en se formant et en
travaillant avec les équipes, administrative
et logistique, afin d’apporter une qualité de
prestations à l’ensemble des ménages.

Perspectives pour 2019
• L’année 2019 va nous permettre de
finaliser le projet d’établissement
travaillé en intelligence collective.
Chaque salarié apporte quelque chose
de lui, d’elle en fonction de son poste,
de sa mission et c’est ce qui rendra ce
nouveau projet d’établissement riche de
sens.
• 2019, c’est aussi la suite logique de 2018
pour l’équipe de maintenance /logistique.
Avec un parc de près de 150 logements,
nous avons dû constituer une véritable
équipe logistique. A ce jour, deux salariés
(1,5 ETP) se coordonnent les différentes
missions. Ensemble, ils ont déjà remis
à jour certaines procédures afin de
facilité le travail au quotidien. Cette
nouvelle année permettra de recruter
une nouvelle personne à temps partiel
pour venir compléter cette équipe.
• Des travaux, toujours des travaux….
Soucieux de la qualité des espaces
privatifs mais aussi des espaces
collectifs, nous nous lançons en 2019
sur l’aménagement des espaces
collectifs du CHRS. Notre idée : créer une
véritable cuisine collective et repenser
la salle commune des personnes
hébergées alliant sécurité, convivialité,
sérénité et fonctionnalité. Une stagiaire
a recensé les besoins et les envies des
personnes hébergées et des salariés.
A nous de faire le reste…
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SOLIDARITÉ
FEMMES MILÉNA
L’année 2018 est la troisième année de
l’Etablissement Solidarité Femmes Milena
(SFM), l’activité a augmenté fortement pour
la troisième année consécutive.
Nous avons pu cette année pérenniser
un poste d’infirmière diplômée d’Etat
au sein de l’équipe socio-éducative.
L’accompagnement des problématiques
de santé des femmes victimes de violence
est très important.
En effet le traumatisme psychologique
engendré par la violence dégrade aussi
la santé des victimes. Ce poste a pu etre
financé grace à l’obtention de l’appel à
projet 2017 des 10 places CHRS Urgence
ainsi qu’au financemet supplémentaire de
l’ARS obtenu en 2018.

ou nous écrivons ce rapport d’activité
une femme meurt sous les coups de son
conjoint tous les 2 jours en France depuis
le début de l’année. Ces constats nous
conduisent à des sollicitations toujours
plus importantes et nous confèrent une
place particulière dans la réponse au
problème de santé publique qu’est la
violence conjugale. L’attention particulière
portée aux femmes dans leur parcours : de
l’accueil à la sortie vers le logement, tout
est possible grâce à l’investissement de
chacun, je remercie les équipes pour leur
engagement et leur professionnalisme.
Alice SANTIN-JANIN, Directrice de SFM

et SFM s’est inscrit dans un partenariat
avec la Métropole pour favoriser l’accès
au logement des femmes victimes de
violence, le dispositif peut donc compléter
la palette des réponses possibles à notre
public.
Le 2 Novembre un poste de référent
de l’enfant se dessine au sein de
l’Etablissement même si les financements
ne sont pas encore au rendez-vous,
la violence conjugale et ses impacts
sur les enfants témoins ne sont plus à
prouver, ceux-ci souffrent et arrivent
en nos locaux avec la nécessite d’une
attention particulière. Ils doivent avoir
un interlocuteur privilégié qui jalonne
l’hébergement.
Les violences conjugales sont toujours en
augmentation au niveau national, à l’heure

8 LOGEMENTS
IML
•

Le 13 Juillet l’Arbre Fruité devient un
établissement à part entière en reprenant
l’activité de AMAFI (chantier d’insertion de
travaux second œuvre et un atelier bois)
dans le cadre d’une cession des actifs.
Le 1er octobre l’Etablissement a obtenu 8
logements d’intermédiation locative (IML)
pour les femmes victimes de violence.
Pourquoi répondre à un nouvel appel à
projet ? Les Établissements sociaux sont
fortement sollicités pour de nouveaux
appels à projet. Chaque décision de
répondre à un nouvel appel à projet est
mesurée afin de maintenir le sens de
l’action portée et la cohérence du projet.
L’IML est un outil du logement d’abord
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Les violences conjugales représentent toujours la grande majorité des problématiques
de violence, cette violence est majoritairement psychologique et verbale. Il s’agit donc
de déceler, de prendre le temps de l’écoute pour mieux prendre en charge les victimes.
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>>L’hébergement
L’axe de développement de la prise en
charge des enfants est mis en lumière par
les éléments chiffrés ci-dessous.
• Les 3/4 des enfants hébergés au sein de
l’établissement ont moins de 12 ans
• La catégorie d’âge la plus représentée
de l’établissement adultes et enfants
confondus est les 6-12 ans

ADULTES

7,42 % 8,13 % 8,13 %

3,53 %

De 61 ans et plus

De 51 à 60 ans

De 41 à 50 ans

De 31 à 40 ans

De 26 à 30 ans

De 18 à 25 ans
(adultes)

0,35 %

11,66 %

ENFANTS

Formation

8

Allocation chômage

6

Allocation familiale

4

Sans ressources

2
Hébergement
temporaire

Urgence FVV

Les types de ressources des personnes
hébergées dépendent du dispositif
d’hébergement. L’HUFVV et les CHRS
accueillent majoritairement des personnes
sans ressource tandis qu’au sein de
l’hébergement temporaire et de l’IML les
personnes sont en activité ou bénéficient

AAH

IML

Autres

des minimas sociaux. La diversité
des hébergements permet d’accueillir
des femmes dans des situations très
différentes du point de vue de l’autonomie
financière. Chaque fois que cela est
possible l’équipe de travailleurs sociaux
favorise l’accès à l’emploi.

La durée moyenne de séjour (en mois)
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La durée moyenne de séjour est conforme à la règlementation des CHRS, nous
relevons cependant que pour le CHRS Jeunes les problématiques rencontrées sont très
importantes, les jeunes femmes sont souvent sans ressource avec des problématiques
sociales importantes.

L’accompagnement réalisé
en 2018
>>Activité de l’équipe socio-éducative
Cette année s’est poursuivie avec un
engagement fort de l’ensemble des salariés
pour mener à bien notre mission, s’adapter
aux divers changements, à un mouvement
qui vient parfois remettre en cause des
pratiques, demander des réflexions difficiles
à mener au rythme de l’avancée de certains
projets.
Tout en participant à ces avancées de projet,
les professionnels relèvent ce que cela fait
vivre à un niveau professionnel (de ne pas
avoir parfois l’espace de réflexion suffisant
pour améliorer la réponse aux besoins des
personnes accueillies, d’être sur une diversité
de tâches intéressantes mais sans le temps
nécessaire pour approfondir la pratique). Une
journée « bilan, perspectives » a été mis en
place en septembre 2018 afin de se donner
des « fils conducteurs » pour l’année à venir.
En perspective l’établissement souhaite
amener un peu plus de stabilité, permettre
d’unifier les différents projets, travailler
à l’élaboration d’une identité repérée et
partagée de l’établissement.
En 2018, des actions diverses ont été
menées :
- L’intensification du travail, de la réflexion,
des actions en direction des enfants (en
lien avec la référente enfants), ce qui a
nécessité du temps, et donc des moyens.
- La poursuite de la dynamique des projets
et actions collectives (sur les thématiques
de la santé, du mieux-être corporel, la
créativité, la convivialité)

- Le développement, la réactualisation, la
structuration de la dynamique prévention,
la sensibilisation par la formation , avec
un besoin accru de temps pour formaliser
et mettre en place ces perspectives
- Le développement des actions santé,
la mise en place d’un atelier sur des
temps réguliers afin de constituer un petit
groupe et partir des questions soulevées
par les femmes accueillies.
Le travail en partenariat
Le travail en partenariat est un axe fort
de la pratique, un élément essentiel
pour accompagner avec pertinence et
compétence les femmes qui nous sollicitent ;
dans tous les domaines (justice, santé
physique et psychique, administrations
diverses, …) nous avons besoin de nous
appuyer sur un partenariat fort et engagé.
Ainsi que le souligne une professionnelle
de l’équipe :
« Nous avons à prendre en compte la parole
de chaque professionnel et c’est à plusieurs,
en rassemblant nos apports que nous
pourrons constituer un filet de protection.
L’objectif est que la personne victime ne
soit pas morcelée et que ces différentes
interventions deviennent cohérentes pour
elle. Si nous sommes individuellement
i m p u i s s a nts à t o u t r é s o u d r e , s i
individuellement nous n’avons pas la solution,
nous devons être ensemble autour d’elle
et nous pouvons lui proposer des éléments
de solution. Plus nous connaitrons le cadre
de travail et les compétences des uns et
des autres, mieux nous serons en capacité
de l’orienter, et de lui expliquer de façon
simple et rassurante ce qu’elle pourra trouver
dans ces accompagnements ». L’équipe est
ainsi impliquée dans différents réseaux

d’acteurs et c’est ensemble, en rassemblant
les pratiques, les connaissances, les
questionnements qu’un accompagnement
soutenu et opératif peut se réaliser. Les liens
avec les différents partenaires demandent
du temps, chacun étant aussi pris dans
un rythme soutenu. Le travail en commun
permet aussi de relever ensemble les besoins
de formation, les besoins de réactualiser des
connaissances, de relever les manques, les
freins à l’accompagnement des femmes.
Ce travail en réseau contribue d’autant plus
à être repéré comme acteur ressource,
pouvant être interpellé pour conseiller,
écouter, orienter.
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Une institution bien sollicitée par
différents acteurs pour un soutien,
une formation, des actions de
sensibilisation
Cette année encore nous avons été
for tement sollicités par différents
partenaires institutionnels pour mener
des actions de sensibilisation, prévention
et formation.
• Auprès des différents acteurs de terrain
impliqués dans le soutien aux femmes
victimes de violences :
• le réseau rive gauche du Drac
(une journée de formation animée
conjointement par la psychologue et
deux travailleurs sociaux),
• En Novembre 2018 : Co-organisation
avec différents partenaires et la
commune de St Martin d’Hères d’une
journée de sensibilisation à destination
de professionnels mais aussi d’habitants
afin de sensibiliser chacun pour repérer,
accueillir et orienter les femmes
victimes de violences.
• Plusieurs interventions également
auprès d’étudiants (travailleurs sociaux
IUT, IFTS, mais aussi faculté de
médecine), avec également plusieurs
demandes de groupes d’élèves ou
étudiants dans divers domaines qui
choisissent la problématique des
femmes victimes de violence comme
sujet d’étude et sollicitent notre appui
dans le cadre de leur travail
• Intervention auprès d’un groupe de
médecins du service des urgences de
l’hôpital
• Action de formation des agents
d’accueil territoriaux à la ville d’Echirolles
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Les actions collectives
Si l’accompagnement individuel est
indispensable pour permettre une
réinscription de la femme dans une
vie sociale, avec toutes les démarches
nécessaires à cette réorganisation de vie
nous cherchons également à développer
des actions collectives qui permettent
aux femmes, aux familles, de vivre des
expériences nouvelles, de retrouver le gout
de partager des temps de détente, de se
réconcilier avec une image de soi souvent
dégradée, de retrouver confiance en des
capacités créatives.

vie psychique et relationnelle.
Poursuivre ces actions et ces projets a
son importance à la vue de leur portée
plus que positive sur l’impulsion de vie
qu’ils transmettent aux femmes. Nous
devons permettre qu’ils puissent coexister
avec l’accompagnement « au quotidien »,
tâche souvent lourde à la vue des
obstacles importants sur ce chemin de
reconstruction.

L’année 2018 aura ainsi été marquée par
plusieurs projets :
• Sorties montagnes
En octobre 2018, deux éducatrices ont mené
à bien un projet de randonnées pédestres
avec un groupe de femmes, encadré par
un accompagnateur professionnel. Ce
projet (financé pour une bonne part par
la fondation PETZL) a été l’occasion de
concrétiser un accompagnement éducatif
solide par sa conception (niveau d’effort
gradué d’étapes en étapes, engagement
des personnes, dépassement de ses peurs
devant l’obstacle, …) et par sa réalisation (4
sorties en montagne, un repas en refuge,
une soirée conviviale avec photos et
échanges sur le vécu).
• Un atelier couture
Se retrouver autour d’une activité manuelle,
créative, favorise l’échange « à bâtons
rompus » , la concentration, la possibilité
de retrouver un potentiel de vie pour se
ressourcer et faire face aux troubles
traumatiques qui continuent d’habiter la

>>La formation-préventionsensibilisation
SFM a formé ou sensibilisé en 2018 plus
de 700 personnes (agents d’accuiel , police
municiaple, intervenants sociaux, grand
public, étudiants, médecins).
Malgré le manque de financement
public sur cette action, SFM a maintenu
le développement des ces actions qui
permettent d’améliorer la prise en charge
et l’orientation des femmes vitcimes de
violence.
Brigitte Vannier éducatrice spécialisée est
intervenue dans un colloque à St Martin
d’hères afin de présenter aux professionnels
(travailleurs sociaux du Département)
les mécanismes des violences faites aux
femmes en illustrant avec des études de
situation.

les directrices du pôle social
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>>Les temps forts
Ouverture des logements Intermédiation
locative
En Octobre, l’Établissement a obtenu
8 logements d’intermédiation locative
(IML) pour les femmes victimes de
violence. Un poste de travailleur social à
0,20 est dédié pour ce dispositif. SFM fait
partie du CISPD porté par la Métropole
Grenobloise et la Préfecture de l’Isère
dont la thématique prioritaire est la lutte
contre les violences faites aux femmes.
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La Métropole Grenobloise engage les
structures concernées à entrer dans une
démarche de logement d’abord. C’est donc
dans ce cadre que l’Établissement SFM a
candidaté pour des places IML.
L’équipe a une solide expérience dans
l’accompagnement des femmes en
situation monoparentale en charge d’un
ou plusieurs enfants. Ce public a des
difficultés particulières de réinsertion
sociale liées notamment à la gestion du
budget, à la scolarisation et/ou la garde
des enfants, à l’ouverture des droits et à
la réinsertion professionnelle. SFM a acquis

au cours des années une riche expérience
d’accompagnement et d’attention pour ce
public.
Le ser vice AGORA de SFM est ser vice
p r e s c r i pteu r au p r è s d u S I A O , l e s
deux travailleurs sociaux affectés à
ce dispositif reçoivent en moyenne
350 femmes/an. L’orientation vers l’IML
d’un public que l’Établissement connait
permettrait d’éviter parfois (lorsque cela est
possible et souhaitable) l’orientation vers
le CHRS. D’autre part l’accès au logement
est tendu au sein de l’agglomération
Grenobloise, ces nouvelles places

permettent de faire accéder à un logement
en autonomie aux femmes déjà hébergées
à SFM sans créer de filière unique. Les
équipes ont donc œuvré fortement pour
capter 6 logements sur 8 avant la fin
d’année 2018.
Accès des femmes victimes de violence à
la rando’
Projet randonnée 2018
« Jamais le vendredi… sauf pour marcher »
Nous avons proposé à un groupe de
femmes que nous accompagnons
(environ 10) une étape supplémentaire dans
leur chemin vers le changement : la prise
de confiance en leurs capacités, l’envie de
se dépasser à travers le sport.
Nous souhaitons par cette action permettre
au public accompagné de se décaler et
d’expérimenter le fait d’atteindre des
objectifs même dans un environnement
inconnu.
Les femmes qui ont vécu des violences
ont pour point commun d’avoir peur de
l’inconnu et de ne pas arriver à dépasser
cela. Faire entendre la nécessité de se
donner des objectifs et de faire par étape.
Mettre en parallèle l’énergie demandée par
les différentes démarches auxquelles les
femmes doivent faire face pour sortir des
violences et la notion de progression par
palliés dans une activité physique.
Enfin nous espérions que par cette
confiance retrouvée, les mères pourraient
renouveler l’expérience avec leurs enfants
et leur transmettre le goût de la montagne.

Nous avons proposé 4 sor ties en
montagne :
1. Le sommet de la tour de Pravouta
(Chartreuse), le 14 septembre 2018.
2. Les passerelles du lac de Monteynard
(Trièves/Matheysine), le 25 septembre 2018.
3. Le Lac Achard (Belledonne), le 5 octobre
2018.
4. Le sentier du Balcon Est et le refuge de
la Soldanelle (Vercors-Trièves) avec le repas
du midi en refuge, le 12 octobre 2018.
Nous souhaitions, avec ce projet, travailler
sur l’estime de soi, le lien aux autres, la
force du groupe, la santé et le bien-être.
Le groupe était à la base constituée de
8 femmes, dès la seconde sortie, il n’en
restait plus que 5. Nous avons pu réaliser
toutes les randonnées initialement prévues
ainsi que le repas en gîte et tout ça avec
le beau temps.
Lors de ce repas nous avons fait un bilan
avec les randonneuses et Fabrice (guide
montagne). Elles ont pu nous dire :
• « Une des plus belles choses que j’ai
faites. Les plus beaux paysages que
j’ai vu.
• Des bons moments
• J’ai kiffé dès la première
• C’était bien, je suis contente, ça va me
manquer.
• Ça m’a fait un bon défouloir : on sort de
Grenoble, on rigole, on ne se force pas
on rigole vraiment.
• Des rencontres sympathiques
• Une envie de faire ou de reprendre le
sport (profiter de cette dynamique)

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

On prend confiance, on avance.
Jamais je n’aurais cru pouvoir le faire
Je l’ai fait avec envie et fierté
Le matin je prends une partie de
ma colère avec moi et je la jette en
montagne.
Mes copines ne m’auraient jamais
cru capable de ça, elles sont même
envieuses.
Retour d’une amie « on sent que t’es
heureuse et sur ces photos tu souris »
Je vous dis merci et mille mercis
Ca pousse les gens à faire autre chose
Faut oser découvrir.
Ce projet est un engagement
Ca a permis de prendre un moment pour
soi sans les enfants et sans les papiers. »

Suite à une réunion lors d’un Conseil de
Vie Sociale entre femmes hébergées, les
randonneuses ont pu expliquer l’activité
et les femmes n’ayant pas pu s’inscrire
à ce projet nous ont à plusieurs reprises
sollicités pour renouveler l’expérience.
Le projet s’est clôturé le 7 décembre 2018
par un moment convivial autour d’une expo
photo/vidéo dans nos locaux. Les femmes
ont pleinement participé à l’organisation et
à l’animation de ce temps et ont pu inviter
les personnes de leur entourage pour leur
faire découvrir leur expérience.
Il est important de souligner que ce projet
était au départ à l’initiative de quelques
travailleurs sociaux mais qu’il a rapidement
été porté par l’ensemble des salariés de
l’établissement.
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>>Le mécénat sportif
SFM est en recherche de mécènes pour
boucler le budget, l’année 2018 fut riche de
rencontres et de nombreuses personnes
sont venues à notre rencontre pour lutter,
chacun avec leurs moyens et leurs idées
contre les violences faites aux femmes.
A quelques jours de Noël, nous avons eu
la venue à Solidarité Femmes Miléna de
Brigitte ADAM – DRH du Groupe Hager .
Nous avons pu échanger sur nos pratiques
respectives mais Brigitte ADAM ne venait
pas les mains vides.
Mme ADAM nous a remis un chèque de
1000 euros.
Ce chèque est le fruit de la proposition de
la DRH aux salariés du Groupe de reverser
les centimes de leurs feuilles de paie dans
un pot commun pendant quelques mois
et d’offrir cette cagnotte à une cause
particulière.
Les mécènes nous permettent de
développer de nouvelles activités et de
proposer des accompagnements innovants
pour les femmes victimes de violence et
leurs enfants.

Course Mélusine : On a couru pour la
bonne cause !
Dimanche 16 septembre 2018
Le château de Sassenage a accueilli la
Mélusine, une course solidaire à l’attention
des femmes, pour une journée dédiée au
sport, au bien-être et à la solidarité. Les
salariés bénévoles de Solidarité Femmes
Miléna et du SIAO ont donc donné un coup
de main à l’organisation et ont couru pour
la bonne cause. Cette journée a permis
de récolter 500 euros qui seront dédiés
à un projet pour les enfants que nous
hébergeons.
Course Inovallée
Le CROSS annuel d’Inovallée qui a eu lieu
le samedi 6 octobre 2018 à Montbonnot
a permis un apport supplémentaire nous
permettant d’améliorer nos propositions
(achat de matériel spécifique, de jeux,
livres ou petit mobilier) voir de soutenir
une action spécifique (intervention d’une
conteuse, sortie spectacles enfants …).
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Perspectives pour 2019
L’année 2018 a été riche de projets avec
une activité croissante.
Nous démarrons l’année 2019 dans la
même dynamique. Le projet de bâtiment
collectif énoncé dès le regroupement des
associations Milena et SFGI va débuter
cette année (dépôt de permis de construire,
finalisation des plans). L’année 2019 devrait
nous permettre de :
- Pérenniser un temps de travail sur la
formation-sensibilisation
- Pérenniser le poste de référent de
l’enfant
- Améliorer les conditions de l’HUFVV :
une enveloppe supplémentaire a été
demandée afin de mieux répondre aux
besoins du public

SIAO
L’année 2018 est la première année pleine
de fonctionnement de l’établissement
SIAO Isère : un dialogue constructif
s’est mis en place avec la DDCS dans le
cadre des comités techniques organisés
mensuellement.
Le travail de l’équipe du 115 s’est poursuivi
dans une activité soutenue tout au long
de l’année, la période hivernale 2018
a débuté avec moins d’appréhension
suite à l’obtention d’un renfort de deux
écoutants pour faire face aux nombreuses
sollicitations en cette période.
L’équipe et les co-directrices ont accueilli
la nouvelle cheffe de service du SIAO à
la rentrée 2018 : Laure Branciard, Laure
occupait un poste d’assistante de service
social auprès de SFM, elle en cours
d’obtention du CAFERUIS auprès de l’IFTS
En cette même rentrée 2018 le SIAO s’est
vu confié le projet de développement du
SIAO unique sur l’ensemble du territoire de
l’Isere en intégrant l’activité des 4 POHI. Un
travail de mise en projet a été nécessaire
jusqu’à la fin de l’année afin de proposer
le fonctionnement d’une plateforme
d’orientation unique d’orientation pour
l’hébergement d’urgence, l’hébergement
d’insertion et le logement adapté.
Ce projet doublera à terme les effectifs
du SIAO, il s’agira pour le SIAO de prendre
véritablement sa place d’opérateur unique
dans ses missions d’orientation des publics,
d’observatoire et de veille sociale.

Dispositif
mobiles

Intervenants
sociaux

Communes et
EPCI

Hébergeurs
Insertion

DDCS
Hébergeurs de
l’urgence

Personnes en
demande

Prescripteurs :
Demandeurs

SIAO Isère

115
Mise à l’abri et
prestations

Plateforme Départementale d’Orientation :
HU pérenne / Insertion / Logement Adapté
Mesure accompagnement (AVDL, réfugiés, etc.)

Observatoire SIAO

Notre volonté est d’aller vers un SIAO unique
et intégré dans lequel l’urgence, l’insertion
et l’observation veille sociale soient en lien
étroit. Pour cela nous maintenons la place
du 115 qui est la sienne : incontournable
pour la veille sociale. Le 115 sera toujours
en lien avec les différents acteurs de
la veille sociale, travailleurs sociaux et
secteur associatif afin de recueillir les
informations nécessaires à la mise à l’abri
et à l’orientation adaptée des personnes.

Dans la prise en charge de la mission de
l’hébergement d’insertion et du logement
adapté nous souhaitons créer une
Plateforme Unique d’Orientation (PUO)
ceci afin de mettre au centre de notre
organisation la notion de parcours de la
personne. Cette plateforme regroupera les
orientations vers l’hébergement d’urgence
pérenne, l’insertion, le logement adapté et
les mesures d’accompagnement.
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Perspectives pour 2019
Pour conclure en 2019, l’équipe du 115 se
stabilisera et au 1er Avril, l’Etablissement
ac c ue i l l e ra u n n o uve au s e r v i c e :
le SIAO Insertion.
En 2019 le SIAO ce sera 20,4 ETP. Toute
l’équipe œuvrera pour un même objectif
et deviendra à terme un partenaire
incontournable dans le champ de l’inclusion
sociale Iséroise.
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ARBRE FRUITÉ
Le fait marquant de l’année 2018 pour
les activités d’Insertion par l’Activité
Économique de la Fondation est l’arrivée
des chantiers d’insertion de l’association
AMAFI à partir du 13 juillet 2018 au sein de
l’établissement Arbre Fruité.
En effet, l’association AMAFI, créée il y
a 20 ans, s’est retrouvée en liquidation
judiciaire en juin 2018 et la Fondation a
présenté un dossier de reprise forte de son
expérience du chantier d’insertion l’Arbre
Fruité. Le tribunal de Grande Instance de
Grenoble a ainsi décidé de céder les actifs
de l’association à la Fondation Georges
BOISSEL et ce sont 30 emplois sur la
commune de Fontaine qui ont ainsi pu être
conservés.
Les activités d’insertion s’organisent autour
de 3 activités économiques.

Les chantiers d’insertion, L’Arbre Fruité, Acti
Bois et Renov Bati mettent à disposition
des salariés une équipe d’encadrement et
des outils formalisés (livret d’accueil, livret
de parcours, attestation de compétences…)
qui leur permettent de s’inscrire rapidement
dans une démarche professionnelle
assortie d’un objectif de retour à l’emploi.
Notre
plus–value
dans
cet
accompagnement consiste à mettre
en place un soutien individualisé et à
travailler à la fois sur les dimensions
sociales et techniques (apprentissage
des savoir-faire) nécessaires à l’insertion,
grâce aux compétences transverses et
complémentaires des encadrant-e-s
techniques et des chargés d’insertion.
Le temps du contrat sur les chantiers est un
temps d’apprentissage des données liées à
l’environnement du monde du travail, des
connaissances techniques et des aptitudes
en termes de savoir-être. Toutefois, l’accès
à ces apprentissages, l’impulsion autour
de l’envie d’apprendre, ne peuvent se
transmettre pédagogiquement qu’à partir
d’une écoute vigilante, bienveillante en
référence aux besoins premiers des publics
accueillis et d’un accompagnement étroit
en lien avec les référents emploi, afin de
mieux appréhender les problématiques
singulières liées à leur parcours.
Les différentes activités des chantiers
(restauration, travail du bois et second
œuvre du bâtiment), en tant qu’activités
support, revêtent un caractère concret,
pragmatique qui relève d’une démarche
pédagogique facilitée et d’une progression
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rapide dans les apprentissages. Elles
permettent aux personnes en insertion de
prendre confiance en leurs capacités, de se
sentir valorisées par une activité salariée
immédiatement gratifiante.
L’objectif de retour à l’emploi n’est
malheureusement pas toujours atteint
mais pour l’ensemble des personnes nous
constatons des évolutions positives :
- acquisition de confiance en soi et
d’autonomie
- sortie de l’isolement
- acquisition des savoirs de base (lecture,
écriture) en interne avec des bénévoles
et en extérieur avec des organismes de
formation
- appréhension des savoir-faire et savoirêtre
- stabilisation de la vie personnelle
(logement, santé…)
- évolution positive du comportement
Laurie ORTOVENT,
Directrice de Graines d’Insertion

Quelques chiffres
Avec l’arrivée des chantiers Rénov Bati
et Acti Bois, le profil du public accueilli
change, l’Arbre Fruité, étant un chantier
traditionnellement très féminin. Le nombre
de femmes et hommes accueilli s’équilibre,
42% de femmes et 58% d’hommes.
PUBLICS

TOTAL

Nombre de salarié-es en
insertion

61

Femmes

26

Hommes

35

Jeunes < 26 ans

11

26 à 49 ans

44

+ de 50 ans

6

Bénéficiaire du RSA

37

Bénéficiaire du PLIE

55

Habitant en quartier prioritaire

25

L’accompagnement réalisé
en 2018
>>Les sorties vers l’emploi
Sur les 61 personnes embauchées en
2018 au sein de nos chantiers d’insertion,
20 personnes sont sor ties de nos
structures et 40% d’entre elles sont en
emploi ou en formation qualifiante.
Les objectifs en termes d’emploi de
personnes au RSA et suivies dans le
cadre du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) ont été atteints (plus de
50% de personnes et RSA et 90% des
personnes suivies dans le PLIE pour un
objectif de 35%).
>>Les temps forts
40 ans de l’ENSAG
L’École Nationale d’Architecture de
Grenoble a fêté ses 40 ans en juin 2018
et a sollicité l’équipe de l’Arbre Fruité
pour une prestation. Valérie ROCHETON,
encadrante technique, et une équipe de 4
personnes se sont mobilisées pour cette
belle soirée.

Le 6 novembre 2018, Marché aux
Actions, Territoire de l’Agglomération
du Département de l’Isère
Le Département de l’Isère organisé le
« Marché aux Actions » à destination
des bénéficiaires du RSA afin de leur
présenter les actions dont ils peuvent
bénéficier en termes d’emploi, de mobilité,
d’accompagnement...
Ce temps a été l’occasion d’une première
action commune aux 3 chantiers
d’insertion avec la présence de nos 3
chargés d’insertion, Véronique BERNERD,
Ghislaine ATEK et Gilles GARCIN.
Prestation à la salle de spectacle de la
Rampe à Echirolles
Pour la 3ième saison consécutive, l’équipe
de l’Arbre Fruité est présente les soirs de
spectacle à la Rampe d’Echirolles. Véritable
partenariat avec l’équipe gestionnaire de la
Rampe, c’est l’occasion de développer de
nouvelles compétences pour les salariés
en insertion et de s’ouvrir au monde la
culture.
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PRINCIPAUX
SIGLES
ET ACRONYMES
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A
AAH
Allocation Adulte Handicapé

ASL
Accompagnement social logement

CGLPL
Contrôleur général des lieux de privation
de liberté

ASPA
Allocation de solidarité aux personnes
âgées

CGT
Confédération générale du travail

ASS
Allocation de solidarité spécifique

CHAI
Centre hospitalier Alpes Isère

ALPA
Accompagnement Logement Porte des
Alpes

C

CHRS
Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale

ALPHI
Accompagner le handicap psychique en
Isère

CATTP
Centre d’activité thérapeutique à temps
partiel

CHV
Centre hospitalier Lucien Hussel

AFIPH
Association familiale de l’Isère pour
personnes handicapée

CCAS
Centre communal d’action sociale

CHU
Centre hospitalier universitaire

CCRC
Communauté de communes de la région
de Condrieu

CISPD
Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance

CDAPH
Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées

CIV
Cellule d’identito-vigilance

ADATE
Association dauphinoise accueil
travailleurs étrangers

ANRU
Agence nationale pour la rénovation
urbaine
APAJH
Association pour adultes et jeunes
handicapés
APRESS
Association de prévention sociale et
service d’aide aux victimes
ARE
Allocation de retour à l’emploi
ARS
Agence Régionale de Santé
ASD
Aide-soignant diplômé
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CDDI
Contrat à durée déterminée d’insertion

CLAN
Comité de liaison en alimentation et
nutrition

CDI
Contrat à durée indéterminée

CLSM
Conseil local de santé mentale

CDU
Commission des usagers

CLUD
Comité de lutte contre la douleur

CEPPRAAL
Coordination pour l’Évaluation des
Pratiques Professionnelles en AuvergneRhône-Alpes

CME
Commission médicale d’établissement

CMPA
Centre médico-psychologique pour adultes
CMPE
Centre médico-psychologique pour
enfants
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
COHNI
Coordination de l’hébergement Nord Isère
COMEDIMS
Commission du médicament et des
dispositifs médicaux stériles
CPND
Centre psychothérapique Nord Dauphiné
CPT
Comité pour la prévention de la torture
CREX
Comité de Retour d’expérience associés
aux soins

D

E

DDCS
Direction départementale de la cohésion
sociale

EHPAD
Établissement hospitalier pour personnes
âgées dépendantes

DGOS
Direction générale de l’offre de soins

EMOGEX
Équipe Mobile Gériatrique
Extrahospitalière

DIM
Département d’information médicale
DRAC
Direction régionale des affaires
culturelles
DREES
Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques
DRJSCS
Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale

ENM
Établissement national des invalides de la
marine
EOHLIN
Équipe opérationnelle d’hygiène
hospitalière
EPCI
Établissement public de coopération
intercommunale
EPP
Évaluation des pratiques professionnelles
EPRD
État prévisionnel des recettes et des
dépenses

CRMC
Centre Ressource Métiers et
Compétences

ESAP
Éducation Soins Activité Physique

CSIRMT
Commission des soins infirmiers, de
rééducation et médicaux techniques

ESAT
Établissement et service d’aide par le
travail

CSOS
Commission spécialisée pour
l’organisation des soins

ESMPI
Établissement de santé mentale Portes
de l’Isère

CVS
Conseil de la Vie sociale

ESPI
Espace de soins psychiatriques intensifs
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F

I

FAM
Foyer d’accueil médicalisé

IDE
Infirmier diplômé d’État

FSL
Fonds de solidarité logement

IFAS
Institut de formation aux professions de
santé

FSV
Fonds de solidarité vieillesse
FVV
Femmes victimes de violence

G
G2RS
Groupe Régional de Recherche en
Psychiatrie
GEM
Groupement d’entraide mutuelle

H
HAD
Hospitalisation à domicile
HAS
Haute Autorité de santé
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IFSI
Institut français de soins infirmiers
IQSS
Indicateurs de qualité et sécurité des
soins
IUT
Institut universitaire technologique

J
JLD
Juge des libertés et de la détention

M
MAIA
Maisons pour l’autonomie et l’intégration
des malades Alzheimer

MDU
Maison des usagers
MEAH
Mission nationale d’expertise et d’audit
hospitalier
MSA
Mutualité sociale agricole

O
OPAC
Office public d’aménagement et de
construction

P
PAQSS
Programme d’Amélioration de la qualité et
de la sécurité des soins
PASS
Permanence d’accès aux soins
PC
Personal computer
PJJ
Protection judiciaire de la jeunesse

MAIS
Mouvement pour l’accompagnement et
l’insertion sociale

POHI
Pôle d’orientation sur l’hébergement d’insertion

MAS
Maison d’accueil spécialisée

PSBJ
Plateforme de santé de Bourgoin-Jallieu

MCO
Médecine – chirurgie – obstétrique

PTA
Plateforme territoriale d’appui

R

S

T

RCP
Réunion de concertation pluri
professionnelle

SAFT
Service d’accueil familial thérapeutique

TGI
Tribunal de Grande Instance

SAMSAH
Service d’accompagnement médicosocial pour adulte handicapé

U

RIM-P
Recueil d’information médicale en
psychiatrie
RIVHAJ
Relais d’initiative dans la ville pour
l’habitat des jeunes
RMM
Revue de Morbi Mortalité
RSA
Revenu de solidarité active
RSE
Responsabilité sociale des entreprises
RSI
Régime sociale des indépendants
RUP
Reconnue d’utilité publique

SAVS
Service d’Accompagnement à la vie sociale
SDRE
Soins à la demande du représentant de
l’État
SDT
Soins à la demande d’un tiers
SFM
Solidarité femmes Miléna

UNAFAM
Union nationale des familles et amis de
personnes malades et/ou handicapées
psychiques
USLD
Unité de soins longue durée

V
VPN
Virtual Private Network

SIAE
Service d’insertion pour l’activité
économique
SIAO
Service intégré d’accueil et d’orientation
SISM
Semaine d’information de santé mentale
SMPR
Service médico-psychologique régional
SNCF
Société nationale des chemins de fer
SSR
Soins de suite et de réadaptation
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