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IL EXISTE
SUR CE
TERRITOIRE,

une Fondation comptant aujourd’hui
6 établissements et 750 professionnels qui
déploient chaque jour leurs compétences,
leur savoir-faire, leurs talents, au service
de la population, au service des patients,
des résidents et des usagers.

Heidi Giovacchini - Déléguée Générale

IL EXISTE
SUR CE
TERRITOIRE,

une Fondation qui porte le nom
de son fondateur et qui va fêter ses 50 ans
d ‘existence, en 2020.

Danielle Mulin - Présidente

IL EXISTE
SUR CE
TERRITOIRE,

une Fondation qui œuvre dans les secteurs
du sanitaire, du social et du médico-social.
Structurée par filière, elle a renforcé de
manière remarquable sa position sur
le territoire de l’Isère au cours des
5 dernières années.
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CETTE FONDATION,
C’EST LA NÔTRE,
C’EST LA VÔTRE
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE, ELLE ASSURE - À CE TITRE - DES
MISSIONS DE SERVICE PUBLIC, GARANTISSANT À CEUX ET CELLES
QU’ELLE ACCOMPAGNE, UNE PRISE EN CHARGE INCONDITIONNELLE
SANS AUCUNE DISTINCTION.
ELLE FAIT PREUVE DE TRANSPARENCE DANS TOUT CE QU’ELLE
ENTREPREND ENVERS LES POUVOIRS PUBLICS À QUI ELLE REND
COMPTE DE SON ACTIVITÉ ET DE SES COMPTES, ET AVEC QUI ELLE
TRAVAILLE EN VÉRITABLE PARTENAIRE.

C’est une fondation saine, avec des établissements
à l’équilibre, pour un budget total de près de 45
millions d’euros, budget qui a doublé en 9 ans.
La Fondation Georges BOISSEL veille et anticipe les
difficultés potentielles de ses établissements.
Elle les soutient en particulier lorsqu’ils viennent
d’être intégrés, comme ce fut le cas pour
l’association AMAFI, qui avec l’Arbre Fruité et
Acti’Bois, est devenue l’Établissement « Graines
d’Insertion ».
Au sein du pôle social, l’Établissement Solidarité
Femme Milena, a enregistré 8721 sollicitations
de femmes victimes de violences conjugales ou
familiales, soit 100 femmes de plus qu’en 2018,
et a accompagné plus de 500 femmes dans leurs
démarches pour déposer plainte et pouvoir sortir
des violences. 35 places supplémentaires ont été
proposées, cette année à des femmes victimes de
violence à Seyssins, grâce à l’appui de son Maire
et du bailleur social CDC Habitat.
Les dispositifs CHRS, de Bourgoin-Jallieu et de
Grenoble, hébergent désormais 701 personnes
dont 193 enfants. Le SIAO 115, que la Fondation gère
aussi, a reçu et traité 38 440 appels.
En 2019, le taux d’occupation reste élevé, 93% à
l’ESM comme à la MAS Saint-Clair, notre maison
d‘accueil spécialisé en handicap psychique. L’ESMPI,

Établissement de Santé Mentale Portes de l’Isère,
prend en charge plus de 7000 personnes adultes
et 700 enfants en 2019. 59 170 journées de prise
en charge à temps complet sont effectuées ; 14 000
journées à temps partiel et 66 000 consultations ou
actes divers.
Certaines de nos unités connaissent des difficultés,
parfois des tensions fortes. En effet, la démographie
médicale reste un vrai problème et les solutions
sont compliquées à trouver.
Il existe sur ce territoire, des femmes et des hommes
qui œuvrent au sein de la Fondation Georges BOISSEL
et de tous ses établissements. Ils constituent une
formidable communauté humaniste et bienveillante,
de professionnels et de bénévoles.
Enfin, la Fondation Georges BOISSEL est un
concentré de réalisations formidables, avec
quelques frustrations parfois, mais tout autant de
satisfactions et de réussites ! C’est une organisation
qui rend cette Fondation éminemment vivante et
dynamique.
Ce présent rapport d‘activité nous expose dans le
détail toute la richesse et la diversité des réalisations
en 2019 ; il nous invite également à réfléchir, à
anticiper les nouveaux défis à relever et à préparer le
chemin vers demain.
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LES
TEMPS
FORTS
La Fondation
Georges
BOISSEL
35 événements ou rendez-vous
qui structurent, fédèrent
et favorisent le lien
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LES TEMPS FORTS DE 2019
JANVIER

7 au 15 b Visite de Contrôle du CGLPL
(Contrôleur Général des Lieux de Privation
de Liberté) à l’ESMPI
11 b La Fondation célèbre la nouvelle année avec
la cérémonie des vœux
25 b Le Rotary Club Grenoble Belledonne
soutient SFM

FÉVRIER

5 b Visite de certification de l’ESMPI par la HAS
5 b Journée Mondiale de prévention du suicide
7 b Les Sénateurs Michel SAVIN et Bruno
RETAILLEAU, en visite surprise à l’Arbre Fruité
22 b La Fondation participe au Projet Territorial
de Santé Mentale de l’Isère (PTSM)

MARS

6 b Signature officielle de la convention
d’accompagnement d’un logement communal
à usage d’appartements relais à la Mairie
de St-Martin d’Hères
18 b L’ESMPI et la MAS célèbrent la fête de la
musique sous le thème de la Réunion avec les
patients et le personnel

JUILLET

1 b Etam choisit de reverser l’intégralité des
bénéfices de leur boîte cadeau à la Fédération
Nationale Solidarité Femmes
4 b Les membres de la délégation aux droits des
femmes de l’assemblée nationale visitent SFM et
l’Arbre fruité
15 b Le SILEF (Service Isérois de Lutte contre
l’Exclusion des Familles) rejoint la Fondation

7 b SFM prend la parole à la conférence
« Mère isolée, familles monoparentales »
8 b Journée internationale pour les droits
de la femme
18 au 31 b La Fondation participe aux
Semaines d’Information sur la Santé Mentale
28 b Rencontre avec la Métro de Grenoble
autour d’un projet d’épicerie solidaire

SEPTEMBRE

AVRIL

OCTOBRE

MAI

NOVEMBRE

3 b Heidi GIOVACCHINI ouvre la conférence
« Les pauvres vont-ils révolutionner le 21ème siècle ?
– Transcender le capitalisme » avec l’association
Confluence des savoirs
4 Journée européenne de Vos droits en santé

14 b Heidi GIOVACCHINI participe à un groupe
de travail à la DIHAL sur le projet « un chez soi
d’abord »
17 b Heidi GIOVACCHINI participe à la journée des
droits et libertés des patients organisée par l’ADESM
21 b Heidi GIOVACCHINI participe à une audition
à l’Assemblée nationale sur la psychiatrie
( Rapport Wonner)

JUIN

4 b 9ème édition du Gala Caritatif SFM
avec plus de 300 convives
5 b Heidi GIOVACCHINI et Alice SANTIN-JANIN
rencontrent Emmanuel CARROZ pour le projet
« Hôtel social »

3 b SFM fête ses 33 ans de lutte contre
les violences faites aux femmes
25 b Rencontre avec Monsieur DUBLÉ,
le nouveau directeur du CHU de Vienne
avec qui l’ESMPI a une convention
29 b Course solidaire pour les femmes
victimes de violence et les enfants malades

11 b La Fondation obtient une note de 79
sur 100 pour l’index Égalité Femmes Hommes
15 b Journée de lancement PTSM à Vienne
31 b Heidi GIOVACCHINI rencontre Madame
LENOIR, nouvelle présidente du TGI de Vienne

A l’ESMPI le personnel et les patients se mobilisent
autour de la campagne « mois sans tabac »
4 b Heidi GIOVACCHINI et Alice SANTIN-JANIN
rencontrent Monsieur VAILLANT, procureur de
la République de Grenoble
5 b Journée de lancement PTSM à Bourgoin-Jallieu
21 b Prix Marin remis à 4 Footballeuses
Grenobloises : SFM reçoit un chèque de 3000 €
25 b Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes

DÉCEMBRE

17 b Incendie criminel de nos locaux SFM
19 b « Pour un noël solidaire » vente en interne
des jouets Acti’bois
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce que tout le monde
a sa place dans la cité

Protéger— accueillir
sans discrimination

FONDATION GEORGES BOISSEL
6 ETABLISSEMENTS / 3 PÔLES

PÔLE SOCIAL

PÔLE MÉDICO-SOCIAL

ALPA

GRAINES D’INSERTION

MAS Saint-Clair

Des missions au service
de notre public
- Accueil, écoute, orientation
- Hébergement d’urgence et
d’insertion et Logements adaptés
( 514 personnes hébergées
et/ou accompagnées
( 273 places d’hébergement
( 150 appartements sur
Bourgoin Jallieu et alentours
( 25 professionnels engagés

Chantiers d’insertion
à Grenoble
( Arbre fruité : activité
de restauration et traiteur
( Renov’Bati : activité de
second œuvre du BTP, peinture,
placo, pose de sols souples
et carrelages.
( Acti’Bois : fabrication de
jeux et jouets en bois recyclé
et agencement personnalisé.
( Travail collaboratif avec
la DIRRECTE, la Métro
et le Département.
( 68 salariés en insertion
et 10 permanents
Réalisation de buffets,
rénovation de locaux et
production sur mesure d’objets
ou agencement en bois.

Pôle Médico-social
Maison d’accueil
à St Clair La Tour
pour adultes présentant
un handicap psychique
( 77 résidents dont
14 en accueil temporaire
( 2 entrées pour
1 seule sortie en 2019
( 81 professionnels

SIAO ISÈRE
Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation
des personnes sans-abris,
ou risquant de le devenir.
( Délégué par l’Etat à
la Fondation depuis
le 5 septembre 2017.
Le 115 :
( 48 876 appels au total
( 134 appels par jour
en moyenne
( Sur les appels liés à
une demande, 67% sont pour
une demande d’hébergement
L’insertion :
( Accueil et orientation des
demandes d’hébergement
d’Insertion de l’Isère
SILEF
Service Isérois de Lutte
contre l’Exclusion
des Familles
( 335 ménages accompagnés
( 303 dossiers en attente
à l’ouverture en juillet 2019
L’observatoire :
Observation de l’inclusion
sociale Iséroise
( 27 professionnels dont 6 SILE

SFM
Solidarité Femmes Miléna
3 missions au service
des femmes victimes de
violence et de leurs enfants
- Accueil, écoute, orientation
- Hébergement d’urgence
et d’insertion
- Prévention / formation /
sensibilisation
( 1790 personnes hébergées
et/ou accompagnées
( 174 places d’hébergement
au sein de l’agglomération
Grenobloise
( 70 appartements
( 739 personnes formées
( 7000 appels téléphoniques
( 20 professionnels au service
des femmes et de leurs enfants

PÔLE SANITAIRE

ESM Portes de l’Isère
Pôle sanitaire
Deux sites d’hospitalisation,
l’un à Vienne, l’autre à Bourgoin
et 4 hôpitaux de jours Adulte
et 1 hôpital de jour Enfant
( Taux d’occupation de 93%
( 30 à 40 % de soins sans
consentement, la moyenne
française est à 25%.
( Pris en charge 7200 personnes
( 47 500 journées
d’hospitalisation complète
( 55 000 actes en
consultation pour adultes
( 12 000 actes
en consultation d’enfants
( 550 professionnels au
service des patients
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce que tout le monde
a sa place dans la cité

Protéger— accueillir
sans discrimination

FONDATION
GEORGES BOISSEL
UNE FONDATION RÉPONDANT
AUX BESOINS DE
LA POPULATION SUR
SON TERRITOIRE
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, son activité ne cesse de se développer,
en témoigne son essor sur les sept dernières années
écoulées.

VISION
VISION

HUMANISME
ORGANISATION
ORGANISATION
INNOVATION
AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
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L’aventure humaine
à l’aube de ses 50 ans...

L’histoire de la Fondation Georges BOISSEL débute dans
les années 1930, avec la création d’un établissement
médical spécialisé dans le traitement des différentes
formes de la tuberculose.
Georges BOISSEL, pneumologue, chercheur, phtisiologue
lyonnais, a à cœur de proposer des soins innovants et
adaptés et à ses patients atteints de la tuberculose.

Propriétaire d’un domaine rural à
Saint-Clair de la Tour, le domaine
du Vion, Georges BOISSEL met
à disposition de ses patients
un espace vert propice à leur
convalescence.
En 1931, il crée un sanatorium
privé et l’ARSM (Association de
Reclassement Social et Mutuel).
Ce programme innovant a
pour objectif la réinsertion et le
rétablissement des malades. Le
Docteur BOISSEL n’aura de cesse
par la suite d’innover dans ses
pratiques.
Dans les années 60, la
tuberculose est peu à peu
éradiquée, ce qui offre à la
Fondation l’opportunité de se
développer et de prendre un
nouveau tournant.
Georges BOISSEL se tourne alors
vers la psychiatrie et la Fondation
est à cette même époque,
reconnue d’utilité publique.
En 1971, le Docteur lègue sa
propriété du Vion.Trois ans plus
tard la Fondation se consacre
exclusivement à la santé
mentale, insufflant une nouvelle
dynamique, loin des asiles et de
la thérapie par l’enfermement. Ce
lieu devient un espace innovant
avec une gestion singulière de
la psychiatrie, où les équipes
sont engagées, mobilisées et

partagent des valeurs ainsi
qu’une vision commune. Cet
esprit atypique et humaniste
fait avancer la Fondation, où
de nouvelles approches de la
psychiatrie sont alors initiées.
L’objectif est alors la valorisation
et la re-sociabilisation du patient.
Après avoir traversé une crise
financière en 1995 et grâce à une
conséquente restructuration, de
nouveaux secteurs rejoignent
progressivement la Fondation.
L’extra-hospitalier se développe
avec des CMPA, des hôpitaux de
jour ou encore des appartements
thérapeutiques. Les réformes

sanitaires se font de plus en
plus nombreuses, ce qui pousse
l’activité du Domaine du Vion à
se délocaliser, en 2009, pour être
en accord avec les nouvelles
règlementations et les besoins
des patients.
La Fondation Georges BOISSEL,
est donc d’abord l’histoire
d’un lieu, le Vion, et d’un
établissement psychiatrique,
implanté désormais au Médipôle
de Bourgoin-Jallieu. De CPND
(Centre Psychothérapique
Nord Dauphiné), il se nomme
désormais l’ESMPI (Établissement
de Santé Mentale Portes de
l’Isère) depuis le rattachement
des secteurs de Vienne.
Depuis 2013 sur le site historique
du Vion, existe un nouvel
établissement, la MAS (Maison
d’Accueil Spécialisée) Saint-Clair.
Elle a pour vocation de proposer
des projets personnalisés à ses
patients et de les accompagner
dans leurs réalisations.
Aujourd’hui, la Fondation fait
perdurer l’œuvre du Docteur
Georges Boissel et regroupe 7
établissements spécialisés dans
la santé mentale, le handicap
psychique et la réinsertion des
personnes en difficulté d’insertion
sociale.

14
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L’ESMPI
L’Établissement de Santé
Mentale Portes de l’Isère
est un établissement de
santé privé d’intérêt collectif
spécialisé dans la santé
mentale et les troubles
psychiques.
L’ESMPI est composé de
structures externes (extra
hospitalier) pour tous les
soins ambulatoires, comme
par exemple des CMP (Centre
Médico-Psychologique) et
des hôpitaux de jour, ainsi que
de structures internes avec 6
unités d’hospitalisation (intra
hospitalier).
Pour la psychiatrie adulte, l’ESMPI
couvre cinq secteurs sur le
territoire du Nord Isère à l’Isère
Rhodanienne. Il possède deux
sites d’hospitalisation complète,
sur le Médipôle à Bourgoin-Jallieu
et à Vienne, avec une unité
de réhabilitation et plusieurs
structures ambulatoires d’accueil
des patients.
Pour la psychiatrie infantojuvénile, les enfants sont
accueillis au sein de trois
CMP (Centres Médicaux
Psychologiques), un hôpital de
jour (enfants de 3 à 12 ans),
et un CATTP (Centre d’Activité
Thérapeutique à Temps Partiel)
pour les adolescents.

L’ALPA
L’ALPA (Accompagnement
Logement Portes des Alpes)
est un établissement de
réinsertion situé à BourgoinJallieu.

places d’accueil temporaire
réparties en 3 unités de vie.
Conformément aux textes
réglementaires, elle a pour
mission d’assurer de manière
permanente :
b L’hébergement

Il a pour mission d’aider les
personnes en difficulté en vue
de restaurer leur autonomie,
les réinsérer dans les dispositifs
de droit commun, les prévenir
de l’exclusion et de la récidive.
L’accompagnement à l’ALPA
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 et, pour
certains, avec un hébergement
ou un logement adapté ; il s’agit
parfois d’une alternative à
l’incarcération.

La MAS
SAINT-CLAIR
La Maison d’Accueil
Spécialisée Saint-Clair, située
au domaine du Vion de Saint-Clair
de la Tour, accueille des femmes
et des hommes, présentant un
handicap psychique chronique.
L’établissement propose 62
places d’accueil durable et 3

b L’aide et l’assistance
constante, qu’appelle le
manque d’autonomie des
personnes accueillies
b Les soins médicaux et
paramédicaux
b L’accompagnement social
et éducatif

SFM
Solidarité Femmes Miléna
est un établissement
social d’accueil, d’écoute,
d’hébergement et
d’accompagnement des
femmes et des enfants
victimes de violences
conjugales et familiales.
Chaque année, des centaines
de femmes et enfants sont
hébergés et accompagnés par
l’établissement. Il est le fruit
d’un rapprochement entre deux
associations, en juin 2015 :

15
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b l’association Miléna
située à Grenoble dans le cadre
d’une cession d’actifs.
b l’association Solidarité
Femmes Grenoble Isère.
Au 1er janvier 2016, ce nouvel
établissement du pôle social,
Solidarité Femmes Miléna,
permet alors de sauvegarder les
emplois et de donner de nouvelles
perspectives.

Le SIAO
de l’Isère
Le Service Intégré d’Accueil
et d’Orientation (SIAO), créé
par la circulaire du 8 avril
2010, a été consolidé dans
ses principes et ses missions
par la loi n°2014-366 du 24 mars
2014 pour l’accès au logement et
un urbanisme rénové (ALUR). Il
s’agit d’un service d’information,
d’accueil et d’orientation des
personnes sans-abris ou risquant
de le devenir qui gère le numéro
d’appel 115.

(Service Isérois de Lutte contre
l’Exclusion des Familles).
Ce service a été mis en place
le 1er juillet 2019, financé par le
conseil départemental de l’Isère.
Il complète l’établissement du
SIAO Isère dans sa mission de
l’hébergement d’urgence, de
l’insertion, du logement adapté
et de l’observatoire de la veille
sociale du territoire. Le SILEF est
un dispositif dédié aux familles
avec enfants mineurs ou
(à naître) sans abri et en situation
administrative complexe.

Graines
d’Insertion
Cet Établissement a pour
objectif l’insertion sociale et
professionnelle de personnes
éloignées de l’emploi au sein
d’une structure de l’économie
sociale et solidaire. Il regroupe
3 chantiers d’insertion : Arbre
Fruité, Rénov’Bâti et Acti’Bois
b Arbre Fruité

b Le SIAO est compétent à
la fois dans les domaines de
l’urgence, de l’insertion et
du logement adapté.
Suite à l’appel à projet du
département, le SIAO de l’Isère
par le biais de la Fondation s’est
vu confier la mise en œuvre
globale du projet SILEF

Le restaurant-traiteur l’Arbre
Fruité emploie des personnes
en situation de précarité.
Ce sont principalement des
femmes éloignées de l’emploi.
L’objectif est de leur apporter
des compétences en cuisine et
en service en salle, visant leur
future intégration dans le secteur

de la restauration ou plus
largement celui du commerce et
des services.
Au sein d’une carte de plats
traditionnels, les mets « faits
maison » à base de produits frais,
sont élaborés par le personnel en
insertion, sous la conduite d’une
équipe d’encadrants diplômés. En
outre, l’activité traiteur s’adresse
tant aux particuliers qu’aux
milieux professionnels.
b Rénôv’bâti
Il s’agit d’une activité de second
œuvre du bâtiment. Ainsi,
l’insertion via les chantiers
Rénov’bâti permet d’acquérir
expérience et professionnalisme
dans le domaine de la
maintenance et l’entretien
du bâtiment. La diversité
des chantiers et des tâches
et l’accompagnent social et
professionnel tout au long du
parcours donnent l’accès à la
découverte et l’acquisition de
compétences dans de nombreux
métiers du BTP (peinture, pose
de sols souples, placo, carrelage)
pour déboucher vers des
formations qualifiantes et un
emploi durable.
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b Acti’Bois
Cette activité de menuiserie est
spécialisée dans la fabrication
de jouets et petits meubles pour
enfants. Acti’bois permet aux
salariés en insertion de découvrir
le travail du bois à travers la
fabrication et la pose de meubles
sur mesure pour professionnels
et particuliers. Le bois utilisé
est du bois de récupération
permettant ainsi de donner une
seconde vie à un matériau de
qualité, écologique et recyclable.

b Excellence :
Une attitude que tous les
membres, les collaborateurs
doivent adopter dans chacune de
leur action.
b Audace :
Une qualité inspirée du
Docteur Georges Boissel et
très largement ancrée dans
la Fondation. Il faut avoir de
l’audace pour avancer, créer et
innover.

Les personnes en insertion
bénéficient également d’un
accompagnement social et
professionnel, ainsi que de
formations adaptées afin
d’affiner leur projet professionnel.

Ces valeurs
font parties de l’ADN
de la Fondation.

Valeurs
La Fondation, présidée par
Danielle MULIN, compte
aujourd’hui plus de 700
employés et est administrée
par des bénévoles partageant
des objectifs communs.
Heidi GIOVACCHINI en est la
Déléguée Générale et a, pour
missions, la mise en œuvre
des décisions et la gestion des
établissements, dans le souci et
le respect des valeurs portées
par la Fondation :

b Engagement :
Un objectif commun autour
duquel les membres s’engagent à
poursuivre l’œuvre de la Fondation.
b Justice sociale :
En référence à l’égalité
des droits et l’équité des
situations, le patient est au
cœur des préoccupations de
l’établissement.
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Gouvernance

GOUVERNANCE
La Fondation Georges BOISSEL est
administrée par des personnes
qualifiées bénévoles donnant
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.

d’administration, le délégué
général met en oeuvre 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.
Les attributions des organes
statutaires et les moyens d’action
de la Fondation Georges BOISSEL

b La création, la gestion et
la reprise éventuelle de tout
établissement et services
sanitaires, sociaux et médicosociaux.
b 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.

sont prévus dans ses statuts.
Aujourd’hui, La Fondation Georges
BOISSEL a pour but de poursuivre
toute action dans les domaines
sanitaire, social et médicosocial, notamment en faveur des
personnes âgées ainsi que des
personnes handicapées et des
personnes en difficulté d’insertion
sociale. Son siège est situé dans
le département de l’Isère. Les
moyens d’action de la Fondation
nécessaires à la réalisation de ses
objectifs sont les suivants :

b La promotion
et la réalisation d’actions de
formation.
b L’appui matériel, technique
ou moral
à tout organisme poursuivant un
but similaire.
b L’organisation
de journées de recherche, de
congrès ou de toute autre
manifestation.

Le conseil d’administration est
composé de 12 membres, dont 4
membres de droit soit :
b Un représentant du conseil
départemental
de l’Isère
b Un représentant du Conseil
de l’Ordre des Médecins de
l’Isère
b Un représentant du
ministère de l’Intérieur, le
Sous-préfet de La Tour-Du-Pin
b Le maire
de la commune d’accueil du siège
de l’établissement
Le conseil d’administration
choisit parmi ses membres un
bureau élu pour 2 ans, d’au plus 4
membres,
• un président,
• un vice-président,
• un secrétaire,
• un trésorier.
Nommé par le conseil
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Danielle MULIN

Joëlle HUILLIER

Céline MOILLE

Catherine ROCHER

Michel MAYER

Monique COUDURIER

Louis L AVERGNE

Patrick VANDENBERGH
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Un projet stratégique
une éthique

& des valeurs communes

Les projets des différents établissements de la Fondation
Georges BOISSEL sont la déclinaison d’un projet plus
global et validé par le Conseil d’Administration ; celui
d’un plan stratégique sur 5 années (2017-2021),
fruit de nombreuses réflexions menées au sein du bureau
de la Fondation et du comité exécutif.

Projet
strategique
En 2019 encore,
la Fondation s’ancre dans
ce projet qui se décline
en 4 objectifs :
b Une Fondation
exemplaire qui :
( Formalise le modèle
économique pour et avec
les financeurs
( Gère avec efficience et
réalisme, afin de préserver
l’investissement et assurer
sa pérennité
( Promeut la dimension éthique
dans toutes ses actions
( Fait évoluer ses statuts pour
être en cohérence avec son
évolution et structurer
son siège

b Une Fondation
prospective qui :
( Promeut la santé connectée
et la e-technologie
( Développe les dispositifs
expérimentaux
( Anticipe le vieillissement
de la population au regard
de la santé mentale et
du handicap psychique
b Une Fondation
fédératrice qui :
( Participe 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
( Favorise l’inclusion sociale,

crée du lien pour accompagner
des parcours de vie
( Favorise et organise
le bénévolat en intégrant
le concept de pro bono
( Mobilise les énergies et
les compétences pour innover
dans ses ressources

b Une Fondation durable qui :
( Contribue au développement
environnemental
( Promeut l’accès au travail,
adapté ou ordinaire
( S’attache à améliorer
les relations et conditions
de travail des professionnels
( Lutte contre toutes les
formes de discriminations
et de stigmatisation
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Comité
d’éthique
Depuis presque 3 ans,
la Fondation Georges
BOISSEL s’honore d’un
Comité d’Ethique vivant
et productif, composé de
bénévoles venant d’horizons
variés (professionnels de
la fondation , avocats ,
philosophes, représentant des
cultes ..).
Mis en place fin 2017,
le Comité d’éthique de la
Fondation a trouvé son rythme
de croisière. Deux années
lui auront été nécessaires
pour gagner en visibilité et en
stabilité mais chaque saisine
confirme l’intérêt croissant
des professionnels pour
ce dispositif.

Présidé par Louis LAVERGNE
et animé par Karine BERARD,
partie vers de nouveaux
horizons professionnels, le
relais vient d’être transmis à
Monique COUTURIER et Aline
GRENOUILLET début 2020. Elles
deviennent ainsi les deux comodératrices du comité.
b Pour Monique et Aline
« Ce qui fait la richesse du
Comité d’Éthique, c’est qu’il
s’agit d’une instance collégiale.
Il n’a pas vocation à apporter
des solutions mais peut
permettre l’émergence de piste
de réflexions. Notre travail est
avant tout d’accompagner les
personnes qui se posent des
questions sur la bonne pratique
de leur métier qui parfois
n’est pas possible quand les
situations ne le permettent pas.

Ainsi il nous permet d’avoir une
connaissance factuelle des
difficultés rencontrées sur le
terrain et de les accompagner
dans l’analyse de ces situations.
L’analyse collégiale
permet ainsi d’avoir le recul
nécessaire pour apporter
des préconisations.
toute la difficulté réside
que chaque saisine a sa
particularité et que chaque
personne apporte ses
connaissances, ses spécificités à
l’édifice de l’analyse.
Ces préconisations permettent
d’interpeller les différents
acteurs de la situation afin
d’éviter que la même situation
se reproduise et engendre les
mêmes difficultés. »

21
Execution_RA-BOISSEL-2019.indd 21

03/11/2020 14:04

Rapport d’activité de la Direction des

Ressources
Humaines

Vers une transparence et
une harmonisation des pratiques RH
Après une année 2018 dédiée à la transformation
des missions de l’équipe RH, un travail d’intégration
et d’harmonisation des pratiques RH au niveau de
la Fondation a été lancé en 2019.

Chiffres clés de l’année 2019

38

Réunions
avec les IRP

620

vues >
en moyenne par offre

DES PRATIQUES
CLAIREMENT DÉFINIES
ET COMMUNES POUR
TOUS LES ETABLISSEMENTS
Dans le cadre de la démarche
qualité, la Direction des
Ressources Humaines s’est
efforcée de passer d’une culture
orale des pratiques à une
démarche écrite et commune
en rédigeant un certain nombre
de supports.
b Les règlements
intérieurs rénovés
Ces documents ont été revus
avec les partenaires sociaux
pour qu’ils répondent aux
réalités du terrain et qu’ils
défendent les valeurs de la
Fondation.
b Création de procédures
au niveau de la Fondation
8 procédures RH communes à
tous les établissements de la
Fondation :

130

Offres d’emploi

( Embauches
( Mouvements de personnel
( Entretiens managériaux et
entretiens professionnels
( Plan de développement des
compétences
( Remboursement des frais
professionnels
( Traitement comptable des
documents RH
( Demandes d’acompte
( Accueil des stagiaires
b Rénovation des
fiches de fonction
Pour pouvoir créer des
passerelles entre les
établissements, les fiches
de fonction sont désormais
communes à tous les
établissements.

2

Conventions Collectives
CCN51 et Accords CHRS

MISE EN PLACE DES CSE
En 2018, la Fondation avait signé
un accord d’entreprise pour
créer 3 pôles de dialogue avec
les partenaires sociaux. Les
élections des Comités Sociaux
d’Établissements ont été faites
à ce niveau. Désormais la
Fondation est dotée de 3 CSEE
d’établissements :
1 pour le pôle sanitaire, 1 pour
le pôle médico-social, 1 pour le
pôle social. Elle a également mis
en place un CSEC.
Cette organisation a permis
de lancer les Négociations
Annuelles Obligatoires au niveau
de chaque pôle pour signer des
accords d’établissement au plus
près des problématiques de
chaque secteur.

Leur rédaction se font par
groupe de travail associant
les salariés de la fonction, leur
responsable et les fonctions
transversales.
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Dépense de formation en %

1560
Candidatures
traitées

7

1,38
0,66

Accords signés au
titre des NAO 2018

0,77

SFM

4,74

MAS
SIAO Isère
Arbre Fruité

Nombre d’heures de formation
749
1 129
1 008
13 806
ALPA
ESMPI

10 920

MAS
SIAO Isère
Arbre Fruité

Effectif de la Fondation ETP au 31/12/ 2019

Dépenses de formation 2019 en €
4353

I

CD

CD

25 829

I

17 109

CDI
CDD

AF

666,84

ESMPI

186 923

CDI

SIAO : 26
AF : 36,25
ALPA : 22,7
SFM : 18,76
MAS : 76,81
ESMPI : 486,32

M
C

AS

SFM

DI

ALPA
ESMPI
MAD

Dans ce cadre, elle
a embauché une
apprentie en master 2
qui a créé des supports
de communication
plus innovants et
plus attrayants. Elle
accompagne la fonction
RH dans sa volonté de
dépasser les tâches
administratives afin de
mieux accompagner
les managers quant

ESMPI

SFM

D

Pour une Fondation
comme Georges BOISSEL
la communication avec
les salariés est essentielle.
Pour cette raison, la
Fondation a décidé de
l’intégrer à La Direction des
Ressources Humaines.

ALPA

aux éléments de
langage à utiliser pour
communiquer avec leurs
équipes, pour encourager
la communication
transversale et pour
partager une seule et
même culture de la
Fondation, fondée sur des
valeurs solides et une
vision commune.

CD

INTÉGRATION DE LA
COMMUNICATION
INTERNE AU SEIN DE LA
DIRECTION
DES RESSOURCES
HUMAINES

186 923

MAS
SIAO Isère
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Ce que je retiens

de en
2019
parcours

LA PAROLE À NOS PROFESSIONNELLES !

( Aurore GANIVET,
RRH Chargée des carrières
Ce que je retiens de 2019
c’est l’arrivée du digital pour
l’ensemble de la Fondation, avec
d’abord les élections
des CSE grâce aux votes
sécurisés et dématérialisés
pour tous les salariés, puis avec
l’arrivée de notre dynamique
chargée de
la communication digitale !
( Docteur Magdalena GAGET,
Médecin Chef de Pôle
Ce que je retiens de 2019,
c’est une avancée majeure dans
la révision des projets d’unité
avec un travail
particulier sur les unités
ambulatoires, les Hôpitaux
de jour et CATTP.

( Sophie FERRÉ,
Directrice des Soins
Ce que je retiens de 2019,
c’est qu’il s’agit d’une année
de changements, prémices
d’une nouvelle dynamique
d’intelligence collective.
( Céline ANNEQUIN-DIGOND,
Assistante de Direction
Ce que je retiens de 2019,
ce sont les 10 ans de l’ESMPI
sur le site du Médipôle, fêtés
lors de la fête de la musique
autre moment de partage festif
et chaleureux en présence des
patients, salariés de l’intra et
l’extra et de MAS Saint-Clair.

( Amandine GUILLOUD,
Gestionnaire des RH
Ce que je retiens de 2019,
c’est un vrai Elan FORMATION !
En décuplant le nombre de
formations collectives, dans des
salles dédiées et équipées, en
touchant corps administratif
autant que soignants, mise en
œuvre des questionnaires (sous
forme digitale) de satisfaction
suite aux formations.
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Direction

administrative
& financière
UNE ANNÉE DE TRANSITION

RÔLES ET MISSIONS
DE LA DIRECTION
ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
La Direction Administrative
et Financière de la Fondation
Georges BOISSEL est
organisée autour des services
administratifs, comptabilité,
trésorerie, contrôle de gestion,
achat et juridique. Son rôle est
de garantir la bonne gestion
administrative et financière
de la Fondation et de produire
les données économiques en
soutien au pilotage opérationnel
de tous les établissements.

b La Direction
Administrative et
Financière garantit :
( L’image fidèle des documents
remis à nos partenaires
réglementaires (financeurs,
institutionnels, commissaires
aux comptes)
( La conformité des états
financiers à la législation
en vigueur et aux préconisations
des commissaires
aux comptes
( L’équilibre économique
des missions de la Fondation
( Le respect des échéances
légales et institutionnelles
( La gestion des formalités

juridiques et publications légales
de la Fondation
( La veille juridique et la
rédaction des procédures
concernant l’accompagnement
des usagers et de leur prise
en charge administrative (dont
les procédures de soins sans
consentement)
( L’adaptation permanente
des activités aux besoins des
usagers et des personnes
hébergées, face aux évolutions
législatives.
b La Direction
Administrative et
Financière pilote :
( Les processus
d’établissement des budgets
prévisionnels
( Les processus
d’établissement des comptes
(comptes opérationnels internes,
comptes administratifs /
d’exploitation à la demande
des institutionnels, comptes
consolidés annuels)
( Les processus de réponse aux
enquêtes et aux appels à projets
dans les pôles d’activité de la
Fondation
( La gestion, dans une logique
centralisée, des dossiers
d’assurance
( L’analyse financière des
différents établissements de la
Fondation

( La gestion de la trésorerie des
différents établissements
( La plan de financement
prévisionnel de la Fondation
( Les relations avec les
partenaires bancaires.
CE QUE NOUS
RETENONS DE 2019
Pour la Direction
Administrative et Financière, ce
que nous retenons de l’année
2019, c’est qu’elle
a été marquée par le signe
de la « transition » :
( Transition entre les missions
historiques de la Fondation
et les missions actuelles et
futures, notamment par le
développement de notre pôle
social
( Transition entre la taille
historique de la Fondation et nos
ambitions de taille future
( Transition entre une
organisation basée sur une
agrégation d’établissements et
une organisation incluant de la
transversalité, avec notamment
la centralisation de certains
contrats clés (informatique,
assurance, flotte de véhicules,
trésorerie, etc).
( Transition entre des
gouvernances locales et
une gouvernance de groupe,
organisée autour de pôles.
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La Direction Administrative
et Financière a, elle-même,
amorcé sa propre transition en
2019, se poursuivant en 2020
avec pour objectif premier
une recherche de l’efficience
dans une organisation en fort
développement et de plus en
plus complexe.
2019 : SÉCURISATION
DES PROCESSUS POUR
AMORCER LA TRANSITION

b Pôles sanitaire
et médico-social :
( Réalisation de la SAE
2019 (Statistique Annuelle
d’Etablissement), à destination
de la DREES
( Réalisation du RTC 2019
(Retraitement Comptable par
Activité), à destination de l’ATIH
( Réalisation pour la 3ème
année des indicateurs de
performance ANAP
(Agence Nationale d’Appui
à la Performance)
( Réalisation pour la 1ère année
du PIRAMIG 2019
(PIlotage des Rapports
d’Activité des Missions d’Intérêt
Général), dispositif permettant
d’évaluer la pertinence de
la dotation allouée aux

établissements et permettre le
cas échéant de redimensionner
de manière plus équitable les
financements
( Projet de mise en place de
PMSIpilot, afin de sécuriser le
contrôle des données d’activité
indicateurs clés et recettes,
le contrôle de gestion et le
pilotage des données de codage
et de facturation.
b Pôle social :
( Réalisation des appels à projet
et des comptes administratifs,
en lien avec le développement
des missions du pôle social
( Réalisation des documents
financiers et du dialogue de
gestion avec la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale)
( Une nouvelle dénomination
sociale, « Graines d’Insertion »,
a été donnée aux chantiers
d’insertion, afin d’être
en adéquation avec son
développement et la réalité de
ses activités.
( Acquisition de la Résidence
Sociale Marhaba, gérée sous bail
locatif par notre établissement
de l’ALPA depuis le 1er janvier
2017, venant ainsi enrichir le
patrimoine immobilier de la
Fondation

En 2019, la sécurisation
des processus est aussi
passée par la sécurisation
des missions et du
patrimoine immobilier
de la Fondation :
( Sécurisation des missions,
rendue possible par l’amélioration
des performances économiques,
en particulier dans le pôle social ;
les établissements de l’ALPA, SFM,
SIAO et GI bénéficient aujourd’hui
d’une attention particulière des
financeurs de l’insertion.
( Sécurisation du patrimoine
immobilier, notamment
marquée par l’acquisition de
la Résidence Sociale Marhaba
(jusqu’alors gérée sous bail
locatif par notre établissement
de l’ALPA depuis le 1er janvier
2017) et par le démarrage d’un
plan pluriannuel significatif de
rénovation et d’amélioration de
nos installations immobilières.
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Quelques

chiffres
2020 : VERS L’EFFICIENCE
( Réorganisation de la
Direction Administrative et
Financière dans une logique
de pôle et non plus
d’établissement
( Mise en œuvre d’une
efficience de groupe grâce à
la centralisation de certaines
fonctions, telles que la trésorerie,
les achats, les assurances
( Mise en place de séminaires
finance réguliers réunissant
tous les professionnels de la
Direction Administrative et
Financière
( Développement des
tableaux de bord et reportings
internes afin d’améliorer le
pilotage des établissements
( Développement,
en collaboration avec la
Direction des Ressources
Humaines, des tableaux de bord
RH afin d’améliorer le suivi des
charges de personnel
( Mise en place de l’analyse
financière dans le pôle social
( Suivi spécifique du plan
pluriannuel de rénovation
et d’amélioration des
installations immobilières
( Financement, en
collaboration avec les
partenaires bancaires et les
institutionnels,
des projets immobiliers.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chiffres clés 2019

43 M€

43 M€ de recettes d’exploitation,
en lien avec nos missions

403 823 €
Résultat pour 2019

2 822 947 €
Investissement
réalisé par la Fondation

9 400
Factures traitées
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RÉSULTATS 2019 PAR ÉTABLISSEMENT
Recettes
d’exploitation

Charges
de personnel

Charges
immobilières

Autres
charges et
produits

Résultats
financiers

Résultats
NETS

31 942 816

-21 359 040

2 623 549

- 7 370 802

- 324 187

265 238

61 971

MAS

5 292 688

-3 346 959

- 922 286

- 1 038 336

1 058

-13 835

24 441

SFM

1 459 718

-827 812

- 501 874

- 115 187

0

14 836

36 306

SIAO

1 148 863

-644 747

- 155 086

- 253 803

0

95 228

28 627

857 803

-581 721

- 43 596

- 234 661

- 401

2 282 036

-1 008 725

- 679 125

- 552 612

- 2 785

503 525

-1 068

- 435 417

- 60 861

-34

- 120 171

0

- 120 171

0

0

Etablissements
ESMPI

Etablissement de Santé Mentale
des Portes de l’Isère
Maison d’Accueil
Spécialisée
Solidarité Femmes Miléna

Service d’Information
d’Accueil et d’Orientation

GI

Graines d’Insertion

ALPA

Investissements

- 257610527
38 789

2 633 418

Accompagnement Logement
de la Porte des Alpes

Domaine de St-Clair
Eliminations
Inter-établissements

6 14427 657
0

0

TOTAL Année 2019
Fondation Georges BOISSEL

43 367 278

-27 770 072

-5 240 762

- 9 626 271

-326 350

403 823

Rappel année 2019

41 879 015

-26 708 659

- 5 131 946

- 9 358 103

- 392 311

287 997

652 888, 60

1 488 263

-1 061 413

- 108 816

- 268 168

- 65 961

115 826

2 170 058

Ecart 2019/2018

Contribution des établissements
dans les recettes d’exploitation totales

2 822 947

Contribution des établissements
dans les résultats net total
3,4% 3,7%

12,2%

ESMPI

3,4%
2,6%
2%

MAS
SFM

5,3%

SIAO
GI
ALPA

23,6%

1,2%
0,3%

73,7%

ESMPI
MAS

0,6%

SFM

9,6%

SIAO
GI
ALPA

65,7%

St-Clair

St-Clair

Inter-établissements

Inter-établissements

1,5%
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2019, année de transition
vers le numérique
2019 fût une année de transition très active,
car pour bien agir, il faut bien se préparer.
Nous avons donc commencé à lancer les chantiers
pour faire évoluer le système d’information
de la Fondation afin de s’adapter au mieux
à la vague de la transformation numérique.

Le monde numérique est
complexe, et il est difficile
de l’appréhender dans son
ensemble, surtout dans la santé,
où les données de santé sont
devenues un enjeu majeur. Le
système de santé se transforme
autour de parcours mobilisant
les professionnels de la santé
et du secteur médico-social.
Le système d’information se
doit donc d’évoluer vers plus
de sécurité et d’interopérabilité
avec d’autres systèmes, avec
désormais le patient au centre.
Il doit également aider tous les
usagers, les patients et ceux qui
le prennent en charge, à trouver
leurs repères dans les nouveaux
espaces numériques.
Cette ambition, portée par l’État à
travers le programme
« Ma Santé 2022 », est partagée
par la Direction Générale, qui
a donc missionné la DSIO
de la Fondation de mettre
en œuvre les chantiers pour
répondre aux différentes et
diverses problématiques de la
transformation numérique, qui
vont s’échelonner à partir de 2019
sur plusieurs années.
A cet effet, la Direction Générale a
initié un audit informatique sur les
besoins fonctionnels des métiers
en juin 2019 ainsi qu’un test de
sécurité informatique en août

b La DSIO a donc lancé
un plan d’action basé
sur 4 piliers :

( L’amélioration
de la disponibilité de
l’infrastructure et des services
( La sécurité et
la conformité du SI
( L’amélioration de l’informatique
métier
( La transformation numérique

2019. L’audit a révélé qu’il y avait
un décalage entre les attentes
des métiers et l’opérationnel
informatique, sur la disponibilité
du système d’information, sur le
manque d’outils informatiques
métiers, ainsi que sur les outils
de la transformation numériques.
Le test de sécurité informatique
a montré que le système
d’information est globalement
sécurisé, mais a aussi montré
les faiblesses sur la formation
des utilisateurs sur les bases
de la cybersécurité. En effet,
ces derniers sont devenus les
maillons faibles dans la chaîne
de la sécurité informatique, et
sont donc devenus les premières
cibles via les mails frauduleux ou
les sites internet.

L’amélioration
de la disponibilité
de l’infrastructure
et des services

L’amélioration de
la disponibilité de
l’infrastructure et des
services a commencé
dès début 2019 avec une
centralisation et mutualisation
des ressources informatiques au
niveau du système d’information
de la Fondation, hébergée
au niveau d’EMSPI. Ce projet
a permis à l’ensemble des
établissements de la Fondation
(ESMPI de Bourgoin-Jallieu,
EMSPI de Vienne, La MAS SaintClair, L’ALPA, SFM, SIAO, … ) par
le partage du même système
d’information, de profiter d’une
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plus grande disponibilité et
d’une meilleure sécurité, qui
elle-même a bénéficié d’une
refonte complète du système de
pare-feu, finalisée en mars 2019.
Cette mutualisation de
ressources met en lumière
l’importance des systèmes
d’interconnexion entre les sites.
Un travail permanent avec notre
fournisseur d’accès internet,
est mené pour améliorer les
débits et la disponibilité des
liens via les SLA (Service Level
Agreement), s’assurant que
l’opérateur respecte bien ses
engagements sous peine de
pénalités. En cours de réalisation,
le projet d’équiper les principaux
établissements de double liens
internet, mixant les technologies
fibre, cuivre ou 4G, permettra
d’éliminer les coupures dues
aux opérations de maintenance
obligatoires d’Orange, permettant
ainsi d’augmenter le taux de
disponibilité ainsi que d’améliorer
notre résilience en cas de panne.
Nous avons profité de
cette période pour lancer la
centralisation de la téléphonie
de la Fondation autour de la
technologie IP, permettant
d’améliorer la qualité mais aussi
de faire de réelles économies. Il
reste six sites à basculer en 2020
pour finaliser ce projet.

A la base de ce premier pilier, il
y a un support informatique, et
donc des hommes. Le support se
structure autour du référentiel
international ITIL/ISO27000, en
s’organisant via des indicateurs,
et en documentant les procédures
afin de relever les nouveaux
défis, tels que la formation ou les
nouveaux outils collaboratifs. A
ce titre, il faut saluer l’adoption
d’Itop, logiciel de ticketing basé
sur ITIL, par l’ensemble du
personnel de la Fondation.

La sécurité et la
conformité du SI

Le deuxième pilier, essentiel
au bon fonctionnement du
système d’information, est
la sécurité et la conformité,
qui prend de plus en plus
d’importance dans le paysage
informatique. Dans la droite lignée
du programme Hôpital numérique
avec le PSSI, nous embarquons
dans l’homologation HOP’EN afin
de certifier que notre système
d’information est bien conforme
aux exigences des autorités, par
rapport à la gestion des identités,
à la sécurité, à la confidentialité,
et enfin à l’échange et au partage.

Comme l’indique l’acronyme
HOP’EN « Hôpital numérique
ouvert sur son environnement »,
ce projet certifiera que le
système d’information est apte
à s’ouvrir et se connecter aux
outils numériques nationaux
de santé tel que MS SANTE
(Messagerie sécurisée), le DMP
(Dossier Médical du Patient), et le
ROR (Répertoire Opérationnel des
Ressources).
En parallèle, nous avons planifié
sur 2020 la conformité RGPD
(Règlement Général sur la
Protection des Données) qui
est obligatoire sous peine de
sanctions.
Le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD)
est le nouveau cadre juridique
de l’Union Européenne qui
gouverne la collecte et
le traitement des données
à caractère personnel
des utilisateurs.
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Il est entré en vigueur le 25 mai 2018,
et s’applique à toutes les entités
implantées dans un pays européen
qui traitent des données à caractère
personnel, ainsi qu’à toutes les
entités à travers le monde qui
traitent des données à caractère
personnel appartenant à des
résidents de l’UE. Par conséquent,
le système d’information de la
Fondation traitant des données de
santé à caractère personnel, est très
fortement concerné par le RGPD.
Enfin, nous avons planifié à intervalle
régulier des actions
d’« hygiène » informatique telles
que les procédures de « Crash and
Recovery », de «Stresstest » ou
de « Pentest ». Les « Crash and and
Recovery » permettent de simuler
une panne importante avec perte de
données, de valider la restauration
des données et la reprise d’activité.
Les « Stresstest » permettent
de simuler la panne d’une ou
plusieurs fonctionnalités impactant
le fonctionnement des services,
et ainsi évaluer de façon objective
leur résilience organisationnelle
(procédures de mode dégradé,
formation du personnel, …). Enfin, les
« Pentest», effectués par une société
externe, car la DSIO ne peut être
juge et partie, simulent des tests
d’intrusions et de cybersécurité
afin de garantir la sécurisation du
système d’information.

L’amélioration
de l’Informatique/
métier

L’audit des besoins
fonctionnels a mis en
avant une très forte attente
autour des nouveaux outils
informatiques métiers alignés
sur les besoins et particularités de
chaque entité ou chaque service,
mais aussi sur l’amélioration des
outils existants tels que CEGI ou
Cariatides.
Sur l’existant, nous avons travaillé
à améliorer la disponibilité de
CEGI, surtout suite à une mise à
jour de version indispensable au
bon déroulement du protocole.
Le support informatique a par
conséquent, considérablement
travaillé avec les différents
métiers, dans une démarche
structurée consistant à la mise
en place de cahiers de recettage,
d’une plateforme de test, d’un
recettage avant la mise en
production sur décembre 2019.
Un groupe de travail Fondation/
CEGI a été mis en place ainsi qu’un
contrat de service actualisé avec
des SLA, responsabilisant l’éditeur
par rapport à ses engagements.

Côté Cariatides, notre logiciel
Dossier Patient, en collaboration
avec le DIM TIM, nous avons
implémenté l’Identitovigilance
avec la mise en place du module
SMARTIDES, permettant avec
des tablettes, de prendre des
photos de nos patients, et aussi
l’impression d’étiquettes de
traçabilité avec code-barres.
Dans l’attente de la très attendue
version 8 de Cariatides, le DIM
TIM continue de travailler à
améliorer le produit via des
sessions de formation sur les
différents sites, la réflexion sur
des sauvegardes automatiques
des plans de préparation pour
le mode dégradé, ainsi que la
mise en place de l’interface des
mouvements entre CEGI
et Cariatides.
Côté Finances, nous avons lancé
avec le service Financier le projet
Infocentre, qui permettra via le
logiciel PortalBI de faciliter et
d’automatiser le reporting. Ce
projet est mené par le service
financier, et sera rejoint dans un
second temps par le DIM TIM afin
d’intégrer le reporting Cariatides,
et les RH pour le reporting RH.
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Nous pouvons noter que 2019
marque la mise en chantier de
nombreux outils métier avec la
réalisation des cahiers des charges
du Service Technique
et Logistique pour une GMAO,
du Service Qualité pour un logiciel
Qualité, et le recensement des
besoins de SFM, de l’Alpa, et de
Graines d’Insertion. S’agissant de
la MAS Saint-Clair, le cahier des
charges a permis rapidement
de consulter quatre logiciels, et
de sélectionner le logiciel métier
Netvie de Teranga. Un POC Netvie
(Proof Of Change) est prévu sur le
second trimestre 2020 afin de bien
préparer son implémentation au
second semestre 2020.

La transformation
numérique

Le numérique est en train de
révolutionner nos habitudes, et
face à ce mouvement,
il est urgent de se transformer…
C’est un petit raccourci pour
présenter la Transformation
Numérique, qui va modifier
notre organisation et notre
façon de travailler dans l’avenir.
L’important à retenir, est
la manière dont cette
transformation va nous
permettre de mieux
accompagner le patient et les
métiers autour de ce dernier.
Au niveau de la DSIO de la
Fondation, nous avons commencé
à déployer la première brique
de cette transformation
avec la généralisation de la
visioconférence grâce au
logiciel Zoom à l’ensemble des
établissements de la Fondation
en décembre 2019. Cela a
transformé notre façon de

communiquer, de nous réunir, de
nous déplacer, mais aussi de nous
former, et de nous soigner avec la
téléconsultation…
Le virage est pris et continuera
en 2020 avec la découverte
d’Office365 de Microsoft, chantier
permettant à tous les salariés de
la Fondation d’avoir un compte
informatique unique ainsi qu’une
messagerie personnelle dans
le cadre d’un référentiel unique
et sécurisé, de découvrir de
nouveaux outils collaboratifs
tel que Teams, un réseau social
d’entreprise…
Le dernier point porte sur la mise
en place d’une GED moderne et
commune à tous nos métiers,
qui améliorera nos processus
internes et qui éliminera petit à
petit le papier de nos habitudes,
afin de nous aligner sur nos
engagements écologiques.

Nous vivons une période
charnière, certains utilisent
même le mot Révolution…
Notre société subit des changements
radicaux : notre façon de consommer,
notre façon de travailler, nos relations
sociales changent et bientôt notre
façon de nous soigner changera
aussi…
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COMmunication

LA COMMUNICATION DÉPLOIE SES AILES
au service des publics de la Fondation Georges BOISSEL,
des publics en interne, des acteurs institutionnels mais
aussi des internautes.
Cette année 2019 voit se renforcer la digitalisation de
nos actions et le déploiement d’un territoire graphique
dynamique, homogène et fédérateur à l’image de la
Fondation.

Si l’année 2018 fut dédiée
à la création d’une direction
de la communication et le
déploiement de la stratégie de
communication institutionnelle
pour la Fondation Georges
BOISSEL, trois axes prioritaires
ont été fixés en 2019.
Ces axes ont permis de mieux
valoriser le formidable travail
de nos 750 professionnels qui
déploient chaque jour leurs
compétences, leur savoir-faire,
leurs talents, au service de la
population, des patients, des
résidents et des usagers au
sens large.
b La communication
interne auprès des
différents acteurs
de nos trois pôles :
( refonte du journal interne
Quoi de Neuf Georges ?
( vidéo d’accueil des nouveaux
salariés,
( livret d’accueil
( campagnes de sensibilisation
(vaccin contre la grippe, écogestes, hygiène, règlement
intérieur
( audit sur l’utilisation
de l’intranet
( audit de satisfaction
de l’intégration

b La communication
digitale, pour moderniser
nos supports et renforcer
notre visibilité sur la toile :

fait connaître et valorisé leurs
engagements, leurs valeurs par
les actions suivantes :
b Ancrage territorial

( stratégie de contenus sur
la vie de la Fondation, de ses
acteurs, de ses établissements,
des actions menées
( création d’un compte
LinkedIn (contenus, animation
de communauté, veille)
( animation de notre site
internet (actualités, nouvelles
pages…)
( digitalisation de supports de
communication (vidéo, visuels,
photothèque, infographie…)
b La communication
institutionnelle de
nos 7 établissements
( création de supports de
communication (dépliant,
flyer, roll up, livret d’accueil)
( valorisation des activités
(Noël solidaire avec les jeux
en bois d’Acti’Bois…)
( déploiement des contenus
digitaux
Afin de répondre au
développement de ses missions, la
Direction de la communication
s’est étoffée, avec l’arrivée d’une
nouvelle collaboratrice.
En cette année rythmée,
la Fondation Georges BOISSEL
et ses équipes ont également

( Renforcement des liens
avec les acteurs et partenaires
locaux
( Implication dans des groupes
de réflexion régionaux
( Evénements : psy-brunch,
journées d’information sur
la santé mentale.
b Evénementiels
( 10 ans de l’ESMPI
au Médipôle
( 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,
Journée nationale
de prévention au suicide
( Rendez-vous annuels de la
Fondation : cérémonie
des vœux, gala SFM
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b Relations Presse
( Dans le cadre des activités
et prises de paroles de
la Fondation
( Prise de parole régulière
auprès des médias selon
l’actualité de la Fondation
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Patrimoine

& sécurité
Travaux et projets
réalisés en 2019

ESMPI
b Vienne
L’aménagement des bureaux
de Vienne Unité 15 (peinture,
revêtement de sol, reprise de
l’électricité, rajout de prises
informatiques) a été réalisée afin
de regrouper les CMPA Vienne
nord et Vienne sud sur le même
site.
Le parc des luminaires est
composé d’équipements
énergivores, la mise en place
des luminaires sobres en
énergie est en cours. Un certain
nombre de pavés à tubes
fluorescent, les plus vétustes,
ont été remplacés en 2019 dans
les circulations des unités P14/
P15 par des dalles à LED plus
économes. De même, la totalité
des luminaires Downlights
du CMPE Pôle Petite Enfance a
été remplacée par des LED.
Dans le cadre du plan de
sécurisation de l’établissement,
un système de Contrôle d’accès
par badge sur les portes
d’entrées des unités P14/P15 et
bureaux ainsi qu’une caméra
de surveillance de l’accès
aux bureaux à l’étage ont été
installés.

La recherche de locaux sur
Roussillon/Péage de Roussillon
dans le cadre de la réponse à
appel à projet pour la création
d’un pole ambulatoire CMPA/
CMPE/HDJA a été lancée.
b Bourgoin-Jallieu
Dans le cadre du plan de
sécurisation de l’établissement,
il a été mis en place 2 caméras
supplémentaires dans le parc
ainsi que l’extension du contrôle
d’accès aux infirmeries et
locaux de soins.
Des travaux d’électricité et
de câblage informatique dans
des bureaux à l’étage de l’ESM
dans le cadre de mouvement
de personnels des fonctions
supports ont été réalisés.
Les landernaux qui n’étaient
plus étanches ainsi que la
motorisation du portail HS aux
CMPA/HDJ Les Lilattes ont été
remplacés.

Domaine
SAINT-CLAIR
L’audit énergétique sur
l’ensemble des bâtiments
historiques de la Fondation
ainsi que la Maison d’Accueil
Spécialisée a été réalisée.

Les extérieurs (VRD, accès
aux locaux) ont été rendus
accessibles dans le cadre
de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée de 7 bâtiments ERP.
Il s’agit de la première tranche
d’un ensemble de travaux
planifiés sur 6 ans (novembre
2016 à novembre 2022) pour un
montant total de 317 340 € TTC.
L’entretien de la forêt du domaine
Saint-Clair (23 ha) a été repris
selon le Plan Simple de Gestion
établi en 2004 pour une période
de 20 ans. Réalisation sur 2019
d’une coupe d’éclaircissement
des peuplements naturels et des
plantations.

Pôle social
b Bourgoin-Jallieu
La Fondation a acheté à la
mairie de Bourgoin-Jallieu en
septembre 2019 la résidence
sociale Marhaba d’une surface
de 1711.10 m² de bâtiment
sur 3149 m² de terrain. Cette
résidence, regroupant 63
logements, est gérée
depuis le 1er janvier 2017 par
l’Accompagnement Logement
de la Porte des Alpes (ALPA),
établissement intervenant dans
le champ de l’insertion par le
logement.
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b Grenoble
Etude d’un projet de construction
d’un ensemble immobilier de
3 500 m² sur un terrain d’environ
4 000 m² afin de regrouper
l’ensemble des activités du pôle
social grenoblois :
( Locaux de bureaux pour les
activités de Graines d’Insertion,
( Locaux de bureaux des
établissements Solidarité Femme
Miléna (SFM),
( Locaux de bureaux du Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation
(SIAO) de l’Isère,
( 14 logements pour
l’hébergement d’urgence et
d’insertion pour les femmes
victimes
de violence
( 25 logements adaptés
pour une pension de famille.
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Développement

& Mécénat
LE GALA CARITATIF

Tous unis contre les violences faites
aux femmes, à l’occasion du 9ème gala de solidarité,
Entrepreneurs isérois, citoyens et acteurs
de la région ont répondu présents

Dès 2011, Solidarité Femmes
Grenoble fait appel à la
collecte privée solidaire via
la création d’un gala caritatif.
Ce gala est soutenu par
l’agglomération Grenobloise et
réunit des acteurs économiques
incontournables et solidaires
lors d’une soirée d’exception.
Chaque année, ce sont
désormais plus de 300 convives,
invités par une trentaine
d’entreprises mécènes
soutenant Solidarité Femmes
Miléna, Graines d’Insertion et
au-delà la Fondation Georges
BOISSEL.
Lors de son discours
d’introduction au 9ème Gala
caritatif, Heidi GIOVACCHINI,
Déléguée Générale, a rappelé :
« Au sein de la Fondation
Georges BOISSEL, nous
sommes très attachés au
sens de notre action. Les
bénéficiaires sont des femmes
victimes de violence et leurs
enfants, et, au-delà, via nos 3
chantiers d’insertion, toutes les
personnes fragilisées par la vie.
Ces personnes sont l’objet, au
quotidien, de notre attention
et, ce, tant de la part de nos
équipes que des bénévoles. »
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Soutenir
La Fondation

Devenir mécène de
la Fondation Georges
BOISSEL revient à apporter
son soutien à des idées
novatrices et à s’associer à
une Fondation rayonnante 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 à l’étude. Dans tous
les cas, l’aide apportée par des
financeurs privés est un soutien
précieux pour les mener à leur
terme.
b Soutenir la Fondation c’est :
( 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 la
Fondation.
( Apporter son soutien à des
actions sociales de proximité.
( Imaginer un projet original et
personnalisé s’inscrivant dans
une relation de confiance avec
la Fondation Georges BOISSEL
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce que tout le monde
a sa place dans la cité

Protéger— accueillir
sans discrimination

ETABLISSEMENT
DE SANTÉ MENTALE
PORTES DE L’ISÈRE
[ ESMPI ]
L’ESM PORTES DE L’ISÈRE
COUVRE SUR LE TERRITOIRE
DU NORD ISÈRE ET L’ISÈRE RHODANIENNE
CINQ SECTEURS DE PSYCHIATRIE ADULTE
Il possède deux sites d’hospitalisation complète,
l’un sur le Médipôle à Bourgoin et l’autre sur le site
de l’Hôpital Lucien Hussel, à Vienne, et plusieurs
structures ambulatoires d’accueil des patients.

UN SECTEUR DE PSYCHIATRIE INFANTO-JUVÉNILE
Les enfants sont accueillis au sein de trois CMP
(Centres Médico-Psychologiques), un hôpital de jour
(enfants de 3 à 12 ans) et un CATTP (Centre d’Activité
Thérapeutique à Temps Partiel) pour les adolescents.

VISION
VISION

HUMANISME
ORGANISATION
ORGANISATION
INNOVATION
AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
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Présentation

de l’établissement
ESMPI

b La pédopsychiatrie
de l’ESMPI
Composée de :
( 1 Hôpital de jour Enfant et
Adolescent
( 1 CATTP Adolescent
( La pédopsychiatrie de liaison
Ces unités se situent
sur le CH Vienne
À cela s’ajoute :
( Le CMP Enfant et Adolescent
(CMPEA) situé place des
Allobroges à Vienne
( Le Centre Psychothérapique
parents- bébé (CPPB) situé
au sein du CMPEA
( Le CMPEA de Roussillon situé
avenue Jean Jaurès
à Roussillon.

La population
accueillie
CMPEA

Le CMPEA accueille des
enfants, durant les premiers
mois de vie jusqu’à 18 ans,
qui présentent tout type
de troubles psychiques :
troubles du sommeil, troubles
des conduites alimentaires,
troubles des apprentissages,
troubles relationnels, troubles
du comportement, troubles
psycho-affectifs, troubles de
l’identité, troubles neurodéveloppementaux.
b Les missions
Le CMPEA est un lieu d’accueil,
de consultations, de prévention
et de soins pour les enfants.
Un accueil spécifique et
adapté peut être proposé à
chaque enfant et à sa famille,
de la toute petite enfance à
l’adolescence.

La population
accueillie
au CPPB

Le CPPB accueille des
enfants durant les premiers
mois de vie jusqu’aux 3 ans,
domiciliés sur l’ensemble du
secteur 38I07, présentant des
difficultés dans la mise en place
des premiers rythmes (sommeil,
alimentation) ou relevant
d’affections psychosomatiques
(eczéma, etc.). Pour les enfants
de 1 à 3 ans, l’agitation, le retard
de langage, les comportements
d’opposition, les évitements
relationnels et le cortège
de symptômes qui peut s’y
associer (risque d’évolution vers
un trouble du spectre autistique)
sont les plus fréquents.
Pour l’année 2019, les CMPEA
ont accueilli 592 patients
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La
Pédopsychiatrie
en 2019

Rattachée à l’ESMPI (secteur
I07), la Pédopsychiatrie
se positionne à la fois sur
les communes de Vienne
et Roussillon. Elle couvre
tout le nord Isère jusqu’à
Beaurepaire et Chanas.
b La Liaison
Pédopsychiatrique
Pour l’année 2019, la
Pédopsychiatrie de liaison, se
partage entre :
( hospitalisations d’enfants
et d’adolescents (en service
de pédiatrie)
( et consultations :
(reconvocation après les
passages aux urgences et/ou
consultation post hospitalisation
pour assurer le retour à domicile
ou permettre le passage de relai
sur le secteur).
En moyenne 2 à 3 hospitalisations
/ semaine d’adolescents
pour motif psychiatrique. Les
consultations sont également
une partie conséquente de
l’activité. Age moyen entre 11 et 18
ans Prévalence des troubles chez
les 13/14/15 ans.

Durée Moyenne de Séjour (en
Pédiatrie) : 5 jours
Motif d’entrée le plus fréquent :
tentative de suicide, troubles
somatoforme, conflit intrafamilial avec violence ou fugue
du domicile ou du foyer, troubles
du comportement (scarification,
TCA...).
L’accueil pédiatrique des
Urgences n’étant pas sectorisé, la
liaison a dû recevoir des jeunes de
tout secteur et de ce fait faire les
liens avec leur secteur d’origine.
Elément notable pour 2019 :
L’arrivée du Dr MAMIMOUE en
décembre sur la liaison rejoignant
la psychologue en place, Mme
VALLET et M. JOVILLAIN, cadre de
santé,
ainsi que l’arrivée du Dr JOSEPH
en janvier 2020.
b Centre d’accueil
thérapeutique à temps
partiel pour adolescents
( Mission
L’HDJE est un lieu de soins
accueillant des enfants
de 3 à 12 ans souffrant de
troubles du développement
psychopathologiques importants,
ayant des répercussions sur
leur adaptation dans la vie
quotidienne. Sa mission est de
proposer des soins adaptés à

leur pathologie et à leur évolution
dans le cadre d’une prise en
charge à la journée ou quelques
heures par jour, une à plusieurs
fois par semaine.
En 2019, 20 enfants y ont été pris
en soins. L’élément notable est
la part grandissante d’accueil
d’enfants présentant des troubles
du spectre autistique dans
une structure non spécialisée
accueillant tout enfant ayant
besoins de soins psychiques. Un
accent sur le maillage avec les
partenaires du secteur médico
social (IME,ITEP,ASE, Sauvegarde,
CMPEA, et partenaires
professionnels du libéral), en plus
du travail avec les familles a été
fait cette année, mouvement
indispensable qui va continuer à
se renforcer au cours des années.
b (CATTP Ado) et enfants
de 3 à 12 ans (HDJE)
Structure en plein essor depuis sa
création en juin 2018, accueillant
en soin groupal des adolescents
souffrants de troubles liés
spécifiquement à l’adolescence
(Dépressions, mal être, troubles
obsessionnels, phobies…).
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Etablissement

de Santé
Mentale
Portes de l’Isère
(ESMPI)

Eléments notables pour 2019,
l’arrivée du Dr SOLAZZI au
sein de l’équipe et la poursuite
des liens avec les partenaires
médico sociaux du secteur dont
la Maison des Adolescents, ainsi
que du travail en coopération
avec les CMPEA de Vienne et de
Roussillon, mais aussi la Liaison
pédopsychiatrique.

La PASS
b La Permanence
d’Accès aux Soins de Santé

La PASS psychiatrique de l’ESMPI
est un dispositif créé en 2009
à destination des personnes
en situation de précarité. Elle
vise à leur faciliter l’accès au
système de santé et à les aider
dans les démarches nécessaires
à la reconnaissance de leurs
droits et intervient sur tous les
territoires couverts par l’ESMPI.
La PASS de l’ESMPI a deux
missions :
( offrir un accès aux soins et
un accompagnement soignant
et social aux bénéficiaires,
dans la perspective d’un retour
à l’offre de soins de droit
commun.

( agir à l’intérieur de
l’établissement et à l’extérieur
de celui-ci pour faciliter le
repérage et la prise en charge
de ces patients et construire un
partenariat institutionnel élargi.
La PASS regroupe 3 types
d’activité auprès :
( des personnes bénéficiaires
( des professionnels de
l’établissement
( des partenaires extérieurs à
l’établissement
Au cours de l’année 2019,
notamment sur le site de
Bourgoin-Jallieu, un temps
médical a pu être restructuré,
permettant une flexibilité aux
besoins du terrain.
Un travail de maillage a été
poursuivi avec les partenaires
des deux sites Bourgoin-Jallieu
et Vienne, amenant diverses
permanences et conventions,
notamment avec le PHIJ (Pôle
Habitat Insertion jeune).

Evolution
du Service
Social
Le service social en 2019 est
composé de 18 assistantes
sociales réparties sur 28
unités de soins ; la plupart
interviennent sur 2 ou 3 unités
b Le service a connu
plusieurs réorganisations
liées notamment :
( A l’unité SAFT (Service
d’Accueil Familial
Thérapeutique)
( A la mutualisation des
CMPA Vienne Nord et Sud ;
rassemblés dans les locaux de
psychiatrie adulte au CH Vienne
( Aux mouvements inhérents
au parcours de vie des
professionnelles ; 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 ; il convient
aussi d’assurer l’accueil et
l’intégration des nouvelles
professionnelles en CDI ou en
CDD (sur les remplacements )

44
Execution_RA-BOISSEL-2019.indd 44

03/11/2020 14:05

Focus sur la
problématique
hébergement /
logement ,
thérapeutique
et /ou social

Depuis 2018 le dispositif
d’hébergement thérapeutique
de l’ESMPI a été très
sensiblement modifié :
( Reconnaissance du foyer
thérapeutique en appartements
thérapeutiques, ce qui implique
le paiement d’un loyer, des
démarches pour les aides au
logement... Le service social
a accompagné les résidents,
leurs mandataires judicaires (le
cas échéant) à ce changement ;
( Fermeture du Service
d’Accueil Familial Thérapeutique ;
doté de 3 familles accueillant
6 patients dont il a fallu
accompagner la sortie en
adaptant les projets
( Projet « pôle hébergement
thérapeutique » ; le service
social a participé à l’élaboration
de cette restructuration qui
tend à regrouper et à gérer les
demandes dans le cadre d’une
cellule d’orientation unique

pour tous les hébergements
thérapeutiques et de transition ;
le groupe des Assistantes
Sociales référentes de ces
hébergements a construit une
fiche d’évaluation sociale en
vue de la pré-admission ;
( Par ailleurs, dans le champ
social depuis avril 2019,
l’organisation des orientations
en hébergement de transition
a été modifié dans le cadre
de la refonte du SIAO
(service intégré d’accueil et
d’orientation ) ; ceci a obligé
à de nombreuses adaptations
techniques et partenariales.

« La problématique du
logement est ressentie
comme cruciale par les
équipes dans un contexte
d’augmentation de la
précarité, d’instabilité des
parcours, de désaffiliation
familiale et sociale et par
ailleurs de la mouvance de
l’offre de soins, la pression sur
les unités d’hospitalisation.
Les assistantes
sociales jouent un rôle
d’interface essentiel . »
Isabel MUSY
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Etablissement

de Santé
Mentale
des Portes de l’Isère
( ESMPI )

Les assistant(e)s social(e)s interviennent
auprès des personnes suivies et leurs
familles sur des problématiques variées
qui peuvent se regrouper autour de 8
thématiques principales. A partir de leur
file active respective, les AS des unités
CMPA et CMPE ont qualifié leurs actions,
schématisées ainsi :

Les interventions
des AS auprès
des patients

Contribution des établissements dans les résultats net total

2%

4%

4%
10%

7%

15%

Accès aux droits
Hébergement logement
Rencontres partenaires
Aide aux soignants
Protection des majeurs / justice
Gestion vie quotidienne
Emploi formation
Protection enfance / soutien à la parentalité

44%
11%

Pour la psychiatrie infanto-juvénile

16%

1% 1%
14%

21%

22%

25%

18%

Accès aux droits
Hébergement logement
Scolarité
Rencontres partenaires
Aide aux soignants
1er accueil / évaluation
Gestion vie quotidienne
Emploi formation
Protection enfance / soutien à la parentalité

21%
20%
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Les liens et rencontres avec
des partenaires sont multiples :
les services administratifs,
les collectivités territoriales
(notamment le conseil
départemental), la justice, les
entreprises, les organismes de
loisirs et d’accompagnement
à la vie sociale, les acteurs de
l’hébergement et du logement,
les partenaires du soin et les
structures médico-sociales.
La diversité de ces interventions
implique des formations et
informations dans le sens
de la veille réglementaire
sur l’évolution des cadres
légaux, des dispositifs du droit
commun et du droit spécifique
aux personnes handicapées ;
par ailleurs, le passage au
numérique avec l’obligation de
faire de nombreuses demandes
en ligne implique des formations
et adaptations particulières.
b Les rencontres
partenariales – le
travail de réseau
En dehors des partenariats
liés aux situations individuelles
des personnes accompagnées,
les assistantes sociales
effectuent une part importante
de leur activité auprès et avec
les partenaires et réseaux
constitués ; il s’agit toujours

d’optimiser les parcours de soins
et de réinsertion des patients.
Cette activité s’organise au
travers de :
Rencontres partenariales
organisées en vue d’optimiser
les orientations des patients.
Citons pour 2019 :
( EVA tutelles (équipe des
mandataires du secteur
berjallien)
( Service des tutelles de l’ESMPI
( ACT ; appartement de
coordination thérapeutiques à
Vienne
( Isatis (ESAT /foyer)
( PJJ (protection judiciaire
de la jeunesse) à Vienne
pour le service social de
pédopsychiatrie
( SAVS (service d’accompagnement
à la vie sociale) à Bourgoin
( FAM/FO ( foyer d’accueil
médicalisé et foyer de vie )
( Katimavic en Drôme
( Service autonomie du Conseil
départemental territoire portes
des alpes.
De la participation à divers
groupes et commissions
Ce travail est réparti entre les
assistantes sociales et le cadre
en fonction de l’existant sur
chaque secteur géographique,
de la plus value apportée en
terme de veille sociale, de
connaissances mutuelles,

et d’ajustements des
interventions dans
l’accompagnement des
personnes.
( Des thématiques
(scolarisation ; logement ;
insertion par le travail ; loisirs…)
( Des publics (personnes en
précarité, personnes âgées,
enfants /ados , femmes
victimes de violence...)
( Des articulations
partenariales au niveau local
b L’accueil des stagiaires
L’accueil des stagiaires étudiants
en service social fait partie de la
mission des Assistants Sociaux ;
notre service est très sollicité en
ce sens par les écoles de l’Isère
et du Rhône.
Sur l’année 2018/2019,
4 étudiantes (de première et
troisième année) ont pu réaliser
un stage.
( Outre la contribution à
la formation des futures
professionnelles, (une des
mission des ASS) ces accueils
permettent une connaissance
mutuelle qui facilite et optimise
certains recrutements.
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Quelques

chiffres
File active Activité Adulte

Réalisé 2018

EPRD 2019

Réalisé 2019

File active Globale

7 310

7 000

7 194

File active Générale

1 083

1 250

1 103

2 325
49 022

2 350
50 000

2 192
47 362

1 824
1 417
2 304
2 848
8 393

1 760
2 040
2 450
2 920
9 170

1 628
1 080
2 517
3 023
8 248

57 415

59 170

55 610

3929
2 810
1 479
3 754

4 000
3 000
1 600
3 700

3 306
3 134
1 501
3 956

11 972

12 300

11 897

0

0

0

11 972

12 300

11 897

Hospitalisation complète
unités intra
Entrées
Journées
Alternatives à l’hospitalisation
SAFT
Appartements thérapeutiques
Appartements de transition
Appartements thérapeutiques La Grive
Total
Nombre de journées prise en charge
à temps complet
Hospitalisation temps par tiel (BE)
Hospitalisation de jour Extra
38G11 - Hôpital de Jour de La Tour du Pin
38G12 - Hôpital de Jour de Bourgoin-Jallieu
38G13 - Hôpital de Jour de Villefontaine
38G15 - Hôpital de Jour de Vienne
SOUS-TOTAL
hospitalisation de nuit
Nombre de journées et 1/2 journées
prise en charge à temps par tiel
CMP et autres lieux de consultations
Patients
Actes

b Activité adulte
En 2019, la Fondation s’est
inscrite dans le cadre du virage
ambulatoire, tel que le prévoit
le Schéma Régional de Santé
– Projet Régional de Santé 20182028, et a cherché à développer
les alternatives à l’hospitalisation
complète. Dès lors, l’ESMPI a
mis l’accent sur les Hôpitaux
de Jour qui ont vu leur activité
significativement croitre (+6,80%
en moyenne par rapport à 2018),

6 480

6 000

6 388

54 755

56 250

54 620

à l’exception de celui de La
Tour du Pin (-15,86%). En effet
le réajustement de son équipe
médicale et encadrante ainsi
que la fin de prise en charge de
certains patients au long court
ont perturbé le développement de
l’activité du site. Globalement, les
équipes des Hôpitaux de Jour ont
effectué davantage de repérage
sur le Territoire et un travail de
partenariat efficient avec la ville
(associations, Centre Communales
d’Action Sociale, médecins

généralistes) a été mis en place.
Ainsi, l’Hôpital De Jour de Bourgoin
voit son activité augmenter de
11,53% par rapport à 2019, celle de
Villefontaine de 1,49% et celle de
Vienne de 5,38%.
Malgré une augmentation du
nombre de patients hospitalisés
pour la première fois en 2019
(379 premières hospitalisations
en 2019 contre 355 en 2018), le
nombre total d’hospitalisation
complète, avec une baisse de 133
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entrées, et le nombre de journées
d’hospitalisation, avec une baisse
de 1660 journées, connaissent une
diminution par rapport à l’année
2018. Cette baisse d’hospitalisation
complète s’explique, comme
exposé précédemment, par
la recherche permanente de
solutions alternatives permettant
d’éviter les hospitalisations
complètes inutiles.

recevant des patients en cours
de stabilisation et de projets,
et d’une unité de réhabilitation
psychosociale, générant des
DMS plus élevées (30,96 jours
pour Vienne et 53,43 jours pour
Bourgoin-Jallieu). Le ratio de réhospitalisation est de 2,23 contre
2,44 en 2018, démontrant ainsi une
amélioration de la stabilisation des
patients à l’extérieur.

La Durée Moyenne de Séjour
(DMS) est de 20,41 jours (stable
par rapport à 2018). Les unités
d’entrées ont une DMS de 17,26
jours ; le site de Vienne et le site
de Bourgoin-Jallieu disposent
respectivement d’une unité

Le taux d’occupation global est
de 92,68 %, constituant une
baisse par rapport à 2018. Le taux
d’occupation des unités d’entrées
est de 95,27 %, également
en baisse en comparaison
avec l’année 2018, ceci en

raison de l’implication de nos
structures dans les alternatives
à l’hospitalisation complète.
Par conséquent, l’activité des
appartements thérapeutiques
de la Grive, également due à un
changement de pratique avec des
patients plus autonomes, et des
appartements de transition sont
en augmentation. Néanmoins,
l’activité du SAFT est en légère
baisse par rapport à 2018 en raison
de la diminution du nombre de
familles d’accueil en 2019.
L’activité des CMP est relativement
stable par rapport à 2018 (-0,25%),
avec une légère baisse du nombre
de patients vus (-1,42%).

File active Activité Adulte
Unité
d’entrants
38G11

Unité
d’entrants
38G12

Unité
d’entrants
38G13

Unité
d’entrants
38G14

TOTAL
Unités
d’entrée

Unité
d’entrants
38G15

Unité
de
STR

TOTAL
Unités
intra

(avec doublons)

Nombre de lits (par unité)

24

24

24

25

97

25

18

140

File active (avec doublons)

253

268

261

172

954

67

18

1039

Entrées en hospitalisation (complète )

690

464

473

236

1 863

242

87

2 192

20

21

26

24

91

24

14

129

710

485

499

260

1 954

266

101

2 321

Présents au 01/01/N
Total
Patients vus pour la 1ère fois

95

94

106

76

371

8

0

379

8 283

8 562

8 077

8 809

33 731

8 235

5 396

47 362

Durée Moyenne d’Hospitalisation

32,74

31,95

30,95

51,22

35,36

122,91

299,78

45,58

Durée Moyenne de Séjour

11,67

17,65

16,19

33,88

17,26

30,96

53,43

20,41

2,81

1,81

1,91

1,51

2,05

3,97

5,61

2,23

94,55

97,74

92,20

96,54

95,27

90,25

82,13

92,68

Journées Hosp. complète

Ratio moyen ré-hospitalisation
Taux d’occupation des lits

En 2019, la file active globale est en baisse de 1,59% par rapport à l’exercice 2018 mais en hausse +2,77% par rapport aux prévisions.
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Quelques

chiffres
b Soins sans consentement

Le nombre d’hospitalisation sans
consentement en SPDRE et le
nombre de journées d’hospitalisation
sont également en baisse par
rapport à 2018 (-12,50% de journées
d’hospitalisation). Par contre, la
DMS est en forte augmentation
depuis 2017 (373,8 jours), en raison,
notamment, d’une évolution des
profils des patients, souvent proche
de la justice/psychiatrie, pour lesquels

Le nombre d’hospitalisation sans
consentement en SPDT et le nombre
de journées de ces hospitalisations
sont en baisse comparé à l’année 2018
(-10,00% de journées d’hospitalisation).
La DMS est relativement stable depuis
2017.

Hospitalisation
sans consentement

Unité
d’entrants
38G11

Unité
d’entrants
38G12

Unité
d’entrants
38G13

Unité
d’entrants
38G14

les durées de prise en charge sont
nécessairement plus élevées.
De manière générale, les
journées d’hospitalisation sans
consentement sont en baisse de
10,78 % et représentent 31,70 % des
hospitalisation complètes. Également,
le nombre d’entrées de patients en
soins sans consentement diminue
et représente 10,60% des entrées en
hospitalisation complète.

TOTAL
Unités
d’entrée

Unité
d’entrants
38G15

Unité
de
STR

TOTAL
Unités
intra

(avec doublons)

SPDT (nombre de jours)

2 512

2 230

1 725

2 486

10 012

1 059

513

10 525

91

93

120

75

398

19

6

404

85,50

Nombre de patients
Durée moyenne d’hospitalisation

27,60

23,98

14,38

33,15

25,16

55,74

Part des SDT sur le cumul des jours HC

30,33 %

26,05 %

21,36 %

28,22 %

23,86 %

12,86 %

SPDRE (nombre de jours)

1 175

988

871

822

3 906

50

580

4 48

11

9

13

12

46

1

3

49

106,82

109,78

67

68,50

84,91

50

193,33

91,55

Nombre de patients
Durée moyenne d’hospitalisation

26,05

9,51 %

22,22 %

Part des SDRE (cumul des jours HC)

14,19 %

11,54 %

10,78 %

9,33 %

9,31 %

0,61 %

10,75 %

9,47 %

Part SDT et SDRE (cumul des jours HC)

44,51 %

37,58 %

32,14 %

37,55 %

33,16 %

13,4 %

20,26 %

31,69 %

Hospitalisations sans consentement
SPDT

SPDRE

2017

2018

2019

Journées
% Hospitalisation
Entrées
DMS

12 220
24,7 %
264
46,3

11 696
23,9 %
266
44

10 525
22,2 %
234
45

Journées
% Hospitalisation
Entrées
DMS

5 036
10,2 %
29
173,7

5 128
10,5 %
16
320,5

4 486
9,5 %
12
378,8

17 256
49 513
34,9 %
293
2 385
12,3 %

16 824
49 022
34,3 %
282
2 448
11,5 %

15 011
47 362
31,7 %
246
2321
10,6 %

Nb de journées SDT et SDRE
journées en HC
% des HC
Nb d’entrées SDT et SDRE
Nb d’entrées en HC+pres au 1er janv
% des entrées en HC
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b Activité pédopsychiatrique
L’hôpital de jour pédopsychiatrique
connait une baisse de 9,34 % du
nombre de journées d’hospitalisation
par rapport à 2018. Cette diminution

est en partie due à des enfants
inscrits initialement en HDJ et ayant
changé de structures en cours
d’année, ainsi qu’à des patients
ayant eu des problèmes de santé les
empêchant de venir en HDJ.

En outre, l’activité des CMP Enfant et
du CATTP Ado, qui est une structure
récente (ouverture en septembre
2018) en plein essor, est en hausse
par rapport à 2018 (+23,34%).

Pédopsychiatrie
Réalisé 2018

EPRD 2019

Réalisé 2019

Hospitalisation temps par tiel
Hospitalisation de jour Extra
Hôpital de jour pédo 3-12 ans (12 places)

1 756

1 900

1 592

CMPE et autres lieux de consultation dont CAT TP ados
Patients
Actes

680
9 697

700
11 000

655
11 960

b Visite de la Haute
Autorité de Santé
Après une première visite de la
Haute Autorité de Santé, l’ESMPI
a reçu une visite de suivi du 5
au 7/02/19 afin d’investiguer
sur la « Prise en charge
médicamenteuse du patient».
Ce processus piloté par les deux
pharmaciens de l’établissement,
vise à assurer la mise en place et le
suivi d’une politique d’amélioration
de la sécurité et de la qualité de la
prise en charge médicamenteuse.

Ainsi, le programme visant
la lutte contre la iatrogénie
médicamenteuse, la pertinence
et la continuité des traitements
médicamenteux a pu être
investigué par les experts de
l’établissement et les auditeurs
de la HAS. Suite à ces visites, la
politique d’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins, mettant
le patient au cœur de l’activité de
l’ESPMI, s’est étoffée en

concertation avec l’ensemble des
professionnels de l’établissement.
Grâce à un travail sur le long
terme, l’ESPMI a été certifiée B
sur l’ensemble de ses processus
comprenant le processus
de parcours du patient et sa
coordination avec les partenaires,
le processus de management et la
qualité de vie au travail, mais aussi
le processus support et son pilier
logistique et informatique.
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce que tout le monde
a sa place dans la cité

Protéger— accueillir
sans discrimination

LA MAS SAINT-CLAIR
[MAS]
La MAS Saint-Clair est un lieu de vie accueillant
des adultes poursuivant leur vie malgré
leur handicap. Ils sont entourés de toute
l’attention par un personnel professionnel,
bienveillant, sensible à la prévention, l’écoute et
l’encadrement.

VISION
VISION

HUMANISME

ORGANISATION
ORGANISATION

INNOVATION
AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION
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Le billet d’humeur
du psychiatre
L’année 2019 nous a fait sentir à quel point la
MAS semble attendue par certains services
hospitaliers sur d’autres missions que celles
du médico-social

Administrer des soins sous
la contrainte, ou encore
prolonger l’enfermement,
débuté à l’hôpital, de patients
au lourd passé médical et
judiciaire, actuellement
hospitalisés sous le mode de
la contrainte.
Non seulement l’activité du
médico-social est régie par
la Loi, mais en outre, la MAS
n’est pas surdotée sur le plan
budgétaire, bien au contraire,
point qui détermine les moyens
humains mis à l’œuvre, et par
là les dimensions du possible
(contenance des angoisses,
activités étayantes…). L’équilibre
trouvé à la MAS reste précaire.
L’apaisement apparent qui peut
sembler régner à la MAS aux
yeux d’un visiteur extérieur
pressé est tout relatif. Il est
clairement recherché, cultivé
même (dans quelle structure
ne le serait-il pas souhaité ?).
Pourtant la MAS a admis et
continuera à admettre des
personnes aux pathologies
psychiatriques très lourdes, et
souvent atypiques en termes
de comportement dans leur
parcours hospitalier. Les volcans
endormis peuvent se réveiller,
aussi font-ils pour certains l’objet
d’une surveillance vigilante. Mais

une fois l’éruption commencée,
il n’y a pas grand-chose à faire
qu’à protéger ce qui peut l’être.
Aussi, pour ce qui concerne
la psychiatrie, les mesures
préventives en amont du risque
éruptif sont les bienvenues.
D’abord, et à l’expérience des
premières années d’existence
de la MAS, un consensus
s’est dégagé en Commission
d’admission : celui de l’exigence
du sevrage de benzodiazépines
(BZD) en amont de l’admission.
Je ne crains pas de me répéter,
tant la question est essentielle :
les benzodiazépines en
traitement au long cours sont
désastreuses - très souvent - sur
le plan individuel et – toujours sur le plan collectif.
Certains patients parmi les
plus lourds n’auraient jamais
été admis à la MAS s’ils
n’avaient été sevrés de BZD,
ou bien leur séjour aurait-il été
tellement court qu’il serait resté
anecdotique dans leur histoire.
Et si l’on voulait être plus
cohérent et rigoureux, c’est le
sevrage en amont du dossier
pour la CDAPH qu’il faudrait
mettre en œuvre. Certaines
personnes accueillies en
temporaire ne correspondaient
plus à la description clinique

et comportementale faite
dans le dossier de demande
d’admission. De bons candidats
sur le papier, qui une fois
le sevrage de BZD réalisé à
l’hôpital, ne remplissaient plus
les critères d’orientation sur
une MAS Handicap Psychique,
tant l’amendement clinique
et comportemental avait été
spectaculaire. Invitation aux
CDAPH et à l’ARS, de venir
interroger l’expérience de la MAS
Saint-Clair…
Ensuite, et autre condition pour
limiter le risque d’éruption, il
s’agit de respecter certains
principes (ne pas disqualifier les
équipes, et donc signifier que
le psychiatre en médico-social
n’est qu’un parmi d’autres…), de
respecter la vocation du médicosocial, et… de respecter la Loi !
Ceci se condense notamment
au centre de la question des
soins obligés et de la liberté de
choix du lieu de vie. En un mot,
les patients qu’il conviendrait de
contraindre à des soins, ou dont
le choix serait lourdement vicié
par la contrainte du placement
hospitalier, ne sont pas (encore ?)
pour le médico-social.
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Vouloir continuer en médicosocial certaines pratiques
réservées au sanitaire serait
lourdement contre productif. La
promotion verbale des droits et
libertés du citoyens – résident
ne peut s’accompagner du
non respect outrancier de ces
valeurs (et de la Loi), à moins de
vouloir user du paradoxe, avec
les conséquences particulières
que cela représente chez les
personnes psychotiques. Là, de
fait, ce serait préparer l’éruption
de demain ou d’après-demain

b 3 questions à
Jean-Michel CRÉTIER
Directeur de la MAS
( Quel est votre meilleur
souvenir en 2019, au sein de la
Fondation ?

Il y en a plusieurs : la journée
des familles amis qui consiste à
accueillir les familles ou les amis
des résidents à leur invitation
et qui proposent plusieurs
animations,
Le cross du Vion qui après
une édition 2018 interrompue
a rassemblé 188 participants,
l’arrivée de la nouvelle cadre
de santé de l’établissement
qui stabilise la mission
d’encadrement, d’organisation
des soins et de prévention de la
santé et enfin le repas préparé
pour l’ensemble de la MAS par
son encadrement a fait l’objet
d’un moment festif.

Par contre, dans l’autre sens,
la pratique mise en œuvre
à la MAS de l’éviction des
traitements au long cours
en BZD aurait tout avantage
à être adoptée dans le
sanitaire…

( Quel est votre définition
de l’engagement humaniste ?
C’est un ensemble d’actes forts
et éthiques destinés
à prendre soin de l’humain.

Dr. G. Pezin

Jean-Michel Crétier

( Quel sont les perspectives
d’avenir pour votre
établissement ?
La mise en place du dossier
informatisé du résident.
La poursuite du travail
engagé autour de la qualité
de vie dans l’établissement.
L’adaptation de
l’accompagnement au
vieillissement des personnes
accueillies.
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La filière
para-médicale

201

Consultations
médicales
La MAS est un lieu de vie où
vieillissent doucement les
résidents, avec la mise en place
d’un accompagnement adapté,
mais somme toute identique
à celle de toute personne
évoluant dans l’âge, notamment
la prévention, la surveillance,
l’écoute et l’encadrement.
Ainsi, l’accompagnement médical
au sein de l’établissement repose
sur un suivi se manifestant à 3
niveaux :
( la prévention : elle consiste
à éviter l’apparition, le
développement ou l’aggravation
des maladies ou d’incapacités.
( le dépistage : il consiste à
rechercher des anomalies à risque
chez les résidents afin de les
corriger pour éviter la survenue
d’une maladie.
( le suivi des maladies avec
prise en charge de l’évolution
(surveillance et rééquilibration des
traitements)
Le travail axé sur la prévention
et l’anticipation de nouvelles
pathologies pouvant se développer

107

Consultations
spécialistes

41
Actes
pédicure

avec le vieillissement (dyslipidémie,
HTA, ostéoporose, etc.), chez des
résidents en souffrance psychique,
était limité jusqu’alors. Cette
démarche ne se fait pas sans
difficulté, les résidants, en fonction
de leur pathologie et du moment
de l’évolution de cette dernière,
accepte plus ou moins facilement
l’accès aux soins somatiques.

L’équipe paramédicale est le lien
avec les différents professionnels
de santé, nous notons une stabilité
des consultations avec l’année
précédente. Avec les spécialistes
externes, neurologues, urologues,
dermatologues, angéiologues
et avec les paramédicaux,
radiologues, orthophonistes,
podologues, dentistes.

Nous pouvons être confrontés à
des refus de soins à la présence
massive d’angoisses en lien avec
les consultations ou les examens
médicaux. Lorsque le refus de
soins somatiques vient entraver
une bonne collaboration, nous
réalisons une réflexion et une
analyse du refus afin d’élaborer
une conduite qui tienne en
compte à la fois du contexte
psychopathique, déontologique et
du cadre juridique.

Les missions des IDE sont basées
sur l’évaluation du mode de
vie des résidents : sédentarité,
alimentation, addictions tabac et la
mise en place d’accompagnement
adaptées :

Ces nouvelles pathologies
sont responsables de
véritables situations de
sur-handicap nécessitant
une adaptation permanente des
moyens humains et techniques
afin de répondre à une demande en
constante augmentation.

( Proposition de sevrage
tabagique (ou de diminution de
consommation) pour les résidents
les plus fragiles et à risques. 20
consultations addictologie ont
eu lieu en 2019 soit une réelle
augmentation des demandes de la
part des résidents.
( Consultation gynécologique
chez toutes nos résidentes avec
suivi médical spécialisé tous les 2
ans (bilan, mammographie).
Outre le dépistage, l’équipe
IDE assure également Une
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82

Consultations
dentaires
surveillance médicale régulière :
des bilans sanguins, des
électrocardiogrammes,
ainsi que la promotion d’une
médecine de prévention par
le suivi des vaccinations et la
vaccination anti grippale annuelle,
la surveillance des constantes du
poids/IMC.
Les hospitalisations somatiques
sont stables soit 65 jours en
2019, malgré l’aggravation de
certains troubles somatiques et
l’apparition de troubles en lien
avec le vieillissement.
Les temps d’accompagnement
aux soins d’hygiène ainsi que les
repas nécessitent de plus en plus
de temps et de vigilance. Dans
tous ces actes, il s’agit d’être
avec le résident, de le stimuler,
de préserver son autonomie en
échangeant avec lui. Dans les
interventions individualisées, le
professionnel veille à pratiquer
une écoute active, accueille
les émotions, entend les
préoccupations et cherche
comment elles peuvent s’articuler
avec les autres dimensions
de l’accompagnement. Il est

57

Actes
d’imagerie médicale
important de prendre le temps
d’observer son comportement,
en lui proposant des activités
correspondant à ses capacités
afin de disposer d’une vie sociale
riche. L’enjeu est de proposer à
chacun un accompagnement
individualisé, retranscrit dans
le projet personnalisé, tout en
prenant en charge l’ensemble du
groupe et en respectant les règles
de vie imposées par la collectivité.
L’amélioration de la prise en
charge somatique des résidants
à la MAS, repose sur la richesse
des accompagnements par des
équipes pluridisciplinaires.
Au cours de l’année, en fonction
des besoins, nous adaptons le
suivi des installations et des
matériels adaptés concernant
l’ensemble des résidants. Il peut
s’agir de renouvellements et/ou
d’achats de fauteuils roulants,
de diverses aide-techniques, de
lits médicalisés, de coussins de
positionnement, élévateur de
baignoire... Ainsi, nous faisons
appel à différents revendeurs de
matériel médical.

20

Consultations
d’addictologie
La Gestion pharmacie est
issue d’un partenariat avec la
pharmacie locale qui blistérise les
comprimés avec un gain de temps
et une sécurité accrue.
Les résidents bénéficient
d’un suivi par le psychiatre de
l’établissement. Il est garant de
la prise en charge psychiatrique
en termes de connaissances et
de compétences et collaborent
avec les équipes hospitalières de
secteurs.
Comme chaque année, la MAS a
accueilli des élèves étudiantes
IFSI et IFAS de Bourgoin Jallieu
et de Chambéry :
( 10 élèves IDE
( 3 élèves ASD
Lieu de stage toujours très
apprécié selon le retour fait par
les responsables IFSI et IFAS.
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La filière
para-médicale
DES PROJETS PERSONNALISÉS

Accompagnement
des personnes

L’année 2019 a vu se
poursuivre la recherche
d’implication des résidents
dans les projets qui les
concernent et qui concernent
la MAS.
Ainsi, l’année 2019 a été celle
du changement de procédure
de conservation et remise de
l’argent personnel des résidents.
Cette nouvelle procédure valorise
l’autonomie et les compétences
des résidents, en même temps
qu’elle sécurise la conservation
de l’argent, et redistribue les
tâches des professionnels
en adéquation avec leurs
qualifications. Chaque personne
voit mieux l’argent dont il
dispose, et sait que sa présence
est nécessaire pour y avoir
accès. L’anticipation et la gestion
d’un budget sont donc favorisées.
Par ailleurs, concernant les outils
d’accompagnement socioéducatifs, après la révision de la
forme des Projets Personnalisés
en 2018, nous avons mis en
place cette année un outil nous

permettant non seulement
de procéder à une évaluation
continue des objectifs fixés dans
les PP, mais aussi de prendre
en considération l’évolution
de l’avis du résident au fil de
l’année quant à ces objectifs. La
personne adhère-t-elle toujours
aux objectifs fixés ? Souhaitet-elle poursuivre dans cette
voie ou modifier ses objectifs
d’accompagnement ? Cet outil
est mis à jour et consulté toutes
les 6 semaines. Parallèlement, un
groupe de travail a été mené par
le psychologue tout au long de
l’année sur le thème de la
« qualité de vie en FAM et MAS »,
permettant une réflexion sur nos
pratiques, et la création en cours
d’un outil de recueil des besoins,
pour chaque résidant. Cet outil
sera finalisé en 2020, pour une
validation et une mise en œuvre
pour le 2ème semestre. Afin de
poursuivre cette démarche, nous
avons également en 2019 doté
les professionnels du matériel

ELADEB, ayant pour fonction
de faciliter l’identification par
le résidant lui-même de ses
besoins en accompagnement, à
partir d’un kit d’images, support
à la verbalisation.
En 2019, certains éducateurs
ont proposé à des résidentes
de co-rédiger leur Projet
Personnalisé, les impliquant
totalement dans le fond et
la forme de celui-ci. Cette
expérience a été appréciée
des résidents, qu’ils souhaitent
réitérer l’année prochaine.
Si le Projet personnalisé est
au cœur de notre pratique, et
demeure un élément essentiel
de l’accompagnement proposé
aux personnes accueillies, il est
encore parfois un outil dont les
limites s’imposent à nous. Il est
très inégalement investi par eux,
certains ne sachant pas de quoi il
s’agit, tandis que pour d’autres,
il est très clairement le support
de leurs projets.
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En 2019, le temps formel et
pluridisciplinaire, directement
consacré à l’élaboration des
PP, a été de 141h effectives.

Dans quelques cas, le tuteur
ou la famille était présent :

b A la question, « qu’est ce
que le Projet Personnalisé ? »

Répartition des Synthèses
et Projets personnalisés

b Il comprend
100%

94%

81%

10%

Présentation
nouveau résidant

Signature sans tiers
à la MAS

3%
Signatures avec
présence famille

Signatures avec
présence tuteur

Signature PP
réalisées

4%

Synthèses
résident e

( une synthèse d’une heure par
personne et par an (présence
supérieure à 5 professionnels)
( le temps de présentation,
échange et signature de PP, en
présence du résidant (présence
de 2 professionnels)
( le temps d’évaluation continue
toutes les 6 semaines (présence
de 3 professionnels)
A cela, s’ajoute les temps
d’entretiens entre référents
et résidants pour recenser les
besoins de ces derniers, leurs
souhaits et envies pour l’année
à venir, ainsi que le temps de
rédaction de synthèse et de PP
par les éducateurs.
En 2019, nous avons donc réalisé
les synthèses de 100% des
résidants, et 94% des signatures
de Projets. Celles qui n’ont pas
eu lieu correspondent à des
refus successifs des personnes
concernées (4 personnes).

Paroles de résidants :

( « C’est pour nous aider à être
autonome »
( « Un papier où l’on peut
exprimer ce que l’on souhaite
dans l’avenir »
( « Le PP c’est m’aider à partir de
la MAS pour aller dans une autre
structure »
( « Un papier qui tient à cœur à
tout le monde »
( « Je ne sais pas »
( « Il sert à faire des démarches »
( « Une feuille de
renseignements sur ce que je fais
dans l’année »

Signatures de Projets
Personnalisés 2019

4%

Présence tuteur

10%

Présence
famille

86%

Signature
sans tiers
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Au sein de ces différents
projets personnalisés, la MAS a
accompagné 5 projets de sorties
définitives de l’établissement
cette année. Pour ce faire, les
professionnels soutiennent les
recherches des résidentes, ont
mis en place des réunions de
concertation pour la définition
d’un projet et de ses étapes, et
accompagnent physiquement
les résidentes dans leurs visites
d’établissement.

Taux d’automatisation

Les activités
proposées

2 000 1 500 1 000 500 0R. Effectuant leur ménage
seul 1 fois par semaine

Parmi les prestations de la
MAS auprès des personnes
qu’elle accueille, demeure
la diversité des activités
proposées, partie intégrante
du projet d’établissement.

R. effectuant leur lessive seul

Il y a ainsi eu en 2019, les visites
de 4 établissements, et la
réalisation d’une période de stage.
Au sein même de la MAS,
l’équipe cherche à accompagner
les résidants vers un gain
d’autonomie, et proposent donc
à ceux qui le peuvent d’assumer
une part des tâches quotidiennes
les concernant, a fortiori lorsque
ceux-ci ont des projets de sortie
vers d’autres établissements :
lessive, ménage de chambre,
ou fabrication de repas en
autonomie.

R. préparant leurs repas en autonomie, entre 1/semaine et 1/mois

Parallèlement, le nombre de
personnes accédant à la navette
libre a également augmenté.

Cette année 2019, le Pôle activité
a continué de proposer des
activités hebdomadaires ou plurihebdomadaires.

b La fréquentation évolue,
avec une tendance à
la baisse, que l’on peut
mettre en lien avec
différents facteurs :

3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0-

Navette libre 2018
Navette libre 2019

( La lassitude de certaines
activités proposées depuis
plusieurs années.
( La difficulté à assurer la
continuité des accompagnements
sur ces activités chaque semaine
( Le vieillissement de notre
population, avec une plus grande
fatigabilité.
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Ainsi, nous menons actuellement
une réflexion sur le planning
d’activités, très rempli les
après-midi, afin d’en assurer
une mise à jour régulière mais
aussi de repenser les modalités
d’activités que nous proposons.
En effet, il nous apparaît
nécessaire de développer
davantage les accompagnements
individuels, y compris sur
les activités, et de réduire
partiellement les ateliers
groupaux.

Cette année, nous avons
également impliqué les résidents
dans le réinvestissements de la
salle « jacuzzi ». Ainsi, quelques
résidants et le moniteur
éducateur ont réalisé une
fresque marine, et habillé la pièce
d’aménagements plus
« cocooning »….

Parmi les nouveautés du Pôle
activités, Le Café des Loisirs a
vu le jour en début d’année 2019.
Il s’agit d’un temps hebdomadaire,
où des professionnels et des
résidants animent conjointement
un espace de convivialité autour
du jeu ou d’autres propositions.
Il se tient tous les lundis, de 16h00
à 18h00. Sa fréquentation a été
très forte jusqu’à l’été 2019, avec
le passage d’environs 25 à 30
personnes sur les deux heures,
puis, après une discontinuité dans
l’été, nous n’avons pas réussi
à retrouver la fréquentation du
début.
En fin d’année, le Café des Loisirs
attirait entre 5 et 15 personnes
par séance. Nous avons revu les
modalités d’encadrement afin de
relancer la dynamique en 2020.

( Un groupe « écriture » s’est
retrouvé de manière régulière et
a fédéré 4 personnes en fixe. Une
formation en interne a permis à
10 personnes de développer leurs
compétences dans l’animation
d’ateliers écriture, et permettra
la mise en œuvre en 2020 de
nouveaux ateliers.
Enfin, certains résidents,
continuent de participer aux
Tournois sportifs organisés dans
le cadre de notre appartenance
au Réseau ESAP.
b Ainsi, en 2019, la MAS a
participé aux 7 rencontres
suivantes, ainsi qu’une
8ème annulée le jour-même :

b Enfin, au Pôle activité,
les petits nouveaux sont…
( L’atelier théâtre qui s’est
transformé en atelier « montage
vidéo » en vue d’une participation
à venir à un festival. Sur ce
temps, une des professionnelles
fait particulièrement travailler
la diction, et trouve un écho
très encourageant auprès
des résidents qui apprécient
beaucoup cette séance.

( Le 17/01: Tennis de Table
à St Jean de Dieu
( Le 23/05: Randonnée
de Premeyzel
( Le 06/06: Basket à Privas
( Le 13/06: Foot à Cotagon
( Le 05/09: Pétanque de
St Laurent-du-Pont
à Entre-deux-Guiers
( Le 26/09: CROSS
au Domaine de St Clair
( Le 28/11: Volley
à Bourg-en-Bresse
avec la participation en
général de 6 résidants et
2 accompagnateurs pour chacun
des tournois.
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30%
20%

R. sortis plus de 24 fois
en 2019
R. sortis entre 12 et 14 fois
en 2019
R. sortis moins de 12 fois
en 2019

Répartition des 284 sorties
proposées par catégories

62%

70%
60%

40%
20%

On notera quelques sorties plus
exceptionnelles, telles que sortie
raquette, ski, match OL, Walibi,
deux journées distinctes au bord
de la mer, Cirque du Soleil, Cirque
de l’eau, Lac Léman, journée
pèlerinage à Notre Dame de la
Salette, Bar à chats, ou encore
une visite conjointe résidants et
professionnels de l’entreprise
Bulle de linge, notre prestataire
d’entretien du linge personnel…
Par ailleurs, après l’essai très
concluant d’un séjour de
vacances en 2018, cette année,
ce sont 3 professionnels, 6
résidants pour (presque) 3 jours
de vacances. Ce séjour en gîte
s’est encore bien passé, et les
résidants ont pu bénéficier d’une
sortie aux thermes d’Aix-LesBains et de moments conviviaux
au sein du gîte, l’organisation en
autonomie pendant ce séjour
constituant une partie intégrante
du projet.

Sorties LUDIQUES

Sorties SPORTIVES

Sorties CULTURELLES

10%
Sorties NATURE

Et puis, il y a les sorties du
week-end, très investies par
certains résidants, boudées par
d’autres, mais qui cherchent à
s’adapter aux besoins, envies
et capacités de chacun. Ces
sorties sont décidées en réunion
de début de semaine avec les
résidants, qui manifestent leur
intérêt pour celles-ci ou non.
Ensuite, l’équipe et la cadre
éducatif arbitrent la construction
des groupes, en fonction
de l’équilibre des sorties, de
souhaits, des capacités….,

50%

Sorties CINEMA

Les professionnels de
la MAS accompagnent tous
les jours des sorties en
ville, soit en groupe, soit
individuellement.
Il peut s’agir de faire les courses
du quotidien, ou d’achat plus
exceptionnels, tels que cadeaux,
aménagements pour la chambre,
vêtements…

Répartition par résident des
sorties collectives de week-end

Sorties RESTO

Les sorties
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Les évènements
à la MAS

La MAS continue de rythmer
l’année en organisant des
événements sur place.
Ainsi, en 2019, les résidants
ont pu préparer le carnaval en
construisant des Totems sur le
thème de villes Carnavalesque,
et participer à un après-midi
dansant accompagné de Bugnes.
Au printemps, la MAS a organisé
un vernissage d’une exposition
de peinture réalisée par les
résidants, à partir de la technique
dite du Pouring. Nous avions
convié d’autres établissements,
et exposé une vingtaine de toiles.
Ensuite, le mois de juin a accueilli
la fête des voisins et la fête de
la Musique. Pour cette occasion,
nous avions fait venir le musicien
Stracho Temelkovski ainsi que
son accordéoniste, alors en
résidence dans la communauté
de communes de Vallons de la
Tour.
En juillet, nous avons célébré l’été
par un barbecue sous les arbres,
puis participé à une matinée
« présentation des jardins de la

MAS », qui a permis de mettre en
valeur tout le travail de créativité,
rigueur et persévérance des
résidants et professionnels de la
MAS. Les jardins étaient colorées
et très vivants, agrémentés de
plantes décoratives, de plantes
aromatiques, de légumes, et
d’objets de déco.
En septembre, nous avons
organisé le traditionnel CROSS
de la Fondation, qui a accueilli
cette année 188 personnes, dont
112 patients et résidants. Ce fut
une belle journée ensoleillée
nous permettant de partager
pleinement ce moment sportif et
convivial, autour de deux circuits
de cross, une course de relais,
un relais adapté et un parcours
d’orientation.
En octobre, nous avons organisé
notre Journée des familles dans
une version légèrement modifiée,
comme nous l’avions annoncé
l’an passé. En effet, les résidants
avec les professionnels avaient
fabriqué tout au long de l’année
des objets d’artisanat qu’ils ont
vendus ce jour là. Trois tables ont
été nécessaires pour disposer
tous les objets, hauts en couleur
et en créativité. Ce fut un succès,
et nous réitérerons en 2020.
Parallèlement, nous continuerons
de faire évoluer le format de

cette journée, qui sera rebaptisée
Journée de Printemps à partir de
2020, et aura lieu en juin.
b Les fêtes de Noël ont été
marquées par trois temps
forts :
( Le 17 décembre, concert de
Nancy ROSE et Pitt JAM, qui ont
fait danser la MAS avec leurs
reprises de tubes rock des
années 60 à 90.
( le 18 décembre, l’équipe
d’encadrement s’est mise aux
fourneaux pour préparer un
repas de fête à l’ensemble des
résidants et des professionnels.
Installation d’une cuisine en
extérieur, pour que tout le monde
suive en direct la préparation du
repas. Là encore, le soleil a eu
la bonne idée de se joindre à la
journée, rendant celle-ci encore
plus festive et chaleureuse.
( Le 30 décembre, nous avons
reçu Thibaut MARTINENT,
magicien qui a su emporter
l’assemblée dans ses tours, avec
bienveillance et délicatesse.
Et pour les réveillons des 25 et 31
décembre, les équipes en place
ont animé la soirée, avec jeux,
apéro, musique et convivialité.
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La MAS
en quelques
chiffres
Âge des résidants > de 20 à plus de 60 ans
Nombre

Hommes					
Dont > 60 ans

Pourcentage

Age moyen

Age médian

50
7

Dont > 50 ans ; < 60 ans

21			

Dont > 40 ans; < 50 ans

16

65%

50

Dont > 30 ans; < 40 ans

5			

Dont > 20 ans; < 30 ans

1			

53

Femmes							27
Dont > 60 ans

6

Dont > 50 ans ; < 60 ans

13			

Dont > 40 ans; < 50 ans

6

Dont > 30 ans; < 40 ans

2			

35%

53

Dont > 20 ans; < 30 ans

0

56

Total							77
Dont > 60 ans

13

Dont > 50 ans ; < 60 ans

34			

Dont > 40 ans; < 50 ans

22		

51

Dont > 30 ans; < 40 ans

7			

Dont > 20 ans; < 30 ans

1			

43 %

des résidants
ont plus de 50 ans

17 %

61 %
des résidants

des résidants
ont plus de 60 ans

ont plus de 40 ans

Psychomotricité
Type de prise en charge
PEC Individuelle

338

Groupe

71

Balneo

64

Snoezelen

21

Bilan psychomoteur

53

2

De la prise en charge individuelle
à la prise en charge groupale,
plusieurs activités sont proposées
aux résidents : Groupe de
relaxation, d’équilibre ou de jongle
mais aussi balnéo, différentes
médiations : jacuzzi, snoezelen
mais aussi percussions, parcours
moteurs… Cette diversité permet
d’adapter les prises en charge
selon les singularités de chacun
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Répartition par tranches d’âges

25
20
15
10
5
0
Moins de
20 ans

20/29
ans

30/39
ans

40/49
ans

50/54
ans

55/59
ans

60 ans
et plus

Hommes
Femmes

29 ans
Âge du plus jeune
résidant

66 ans
Âge du résidant
le plus âgé
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De quoi l’inclusion
est-elle encore le nom ?
Le mot du psychologue.

JEAN-BAPTISTE MÏS, PSYCHOLOGUE CLINICIEN.

En 2020, nous fêterons
les 15 ans de la loi du 11
février 2005 « pour l’égalité
des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ».
A l’époque et aujourd’hui
encore, cette loi vient définir
le handicap dans toute sa
diversité, notamment le
« handicap psychique » et donne
des orientations politiques
vastes pour à la fois améliorer
l’accessibilité, organiser le droit
à la compensation et favoriser
la participation des personnes.
Qui dit « accessibilité » implique
nécessairement une démarche
« inclusive » ou comment
repenser les frontières entre
« l’intérieur » de l’institution et
« l’extérieur » citoyen du monde
partagé. Puisque même si
« l’inclusion » se trouve parfois
confondue avec
« l’intégration » dans un
glissement sémantique,
l’inclusion va au-delà du fait
d’occuper une place dans la
société. L’inclusion exige en
réalité une transformation plus
profonde et plus radicale du
milieu et impose de repenser
les normes qui excluent les
personnes avec handicap. En
définitive, toute personne, tout
citoyen, avec ou sans handicap
doit bénéficier des mêmes droits.

Si l’on applique cette définition
large de l’inclusion au sein
de la MAS, nous pouvons en
déduire qu’une personne
« institutionnalisée » et donc
vivant dans un établissement
spécialisé, a les mêmes droits
qu’une personne vivant à
« domicile ». Qu’importe le lieu,
ce qui compte c’est le
« droit à la compensation » et
comment la société s’adapte
pour que « l’égalité des droits
et des chances » signifie
quelque chose. Concrètement,
cela passe par l’écoute des
besoins des personnes avec
une attention toute particulière
pour ceux qui sont entravés
par l’existence même de la
vie dans l’établissement et
ses contraintes qui ne sont
pas toujours indemnes de
contradictions. Pour illustrer
cette démonstration, nous
allons prendre l’exemple du
droit à aller et venir librement,
particulièrement difficile à
mettre en œuvre en MAS.
Depuis la loi d’adaptation de la
société au vieillissement du 28
décembre 2015, l’article L311-3
du Code de l’Action Sociale et
des Familles (CASF) comprend
désormais dans la liste des
droits et libertés garantis à toute
personne prise en charge par
des établissements médico-

sociaux le droit d’aller et venir
librement.
Auparavant, l’énumération
se terminait par le respect
de la sécurité. Désormais, le
droit d’aller et venir librement
vient s’articuler à la sécurité
et aux établissements de s’en
débrouiller pour l’organiser.
Sur ce point, il est d’ailleurs
intéressant de noter que la
nomenclature SERAFIN-PH
s’arrête avant 2015, même dans
sa version de 2018. Le « besoin
d’accompagnement à l’exercice
des droits et libertés » n’intègre
pas le droit d’aller et venir
librement. Pourquoi ? Sans doute
qu’il s’agit là du plus complexe
et pourtant, c’est souvent celui
qui s’invite le plus dans les
échanges, les demandes et pour
finir les besoins des « usagers ».
« Dites-moi ce dont vous
avez besoin, je vous dirai
comment vous en passer »
disait Coluche à propos des
promesses politiques. Blague à
part et même si depuis Maurice
BLANCHOT, il est communément
admis que « la réponse est
le malheur de la question », il
est souvent difficile de cacher
l’embarras soulevé par les
questionnement pertinents des
résidants.
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« Quand est-ce que je retourne
vivre chez moi ? », « Est-ce que
je peux vraiment partir quand
je veux ? », « Pourquoi suis-je
enfermé ici ? » sont quelques
illustrations savoureuses et
décapantes issues de ma
pratique clinique auprès d’eux.
Inévitablement, l’inclusion
pour les résidents se mesure
à leur capacité à pouvoir vivre
comme les autres, sousentendu « normalement »
et par conséquent à sortir
quand bon leur semble. Et
réciproquement, l’inclusion
pourrait aussi s’évaluer en
fonction des moments où
la vie extérieure, la ville, la
citoyenneté s’invitent au sein
de l’établissement. Sans quoi,
la protection garantie elle-aussi
par le législateur, réinterprétée
du côté de la « réassurance » ou
de la « contenance », au sens des
enveloppes psychiques, pourrait
tout aussi bien dériver sur son
versant négatif, enfermant,
aliénant.
Dans les années 60, Henri EY,
médecin psychiatre, définissait
les psychoses comme des
« pathologies de la liberté »,
évoquant alors cette altération
qui envahit l’individu au point
d’en perdre ses capacités
naturelles à se diriger dans

la vie. Cependant, pour Henri
EY, la liberté du malade ne
devait pas chercher à le retirer
de l’hôpital psychiatrique
mais à être accompagné par
le psychiatre dans le but de
retrouver cette liberté qui fonde
l’humain. En Italie, son confrère
et contemporain Franco
BASAGLIA met en œuvre une
autre méthode en allant jusqu’à
fermer l’hôpital psychiatrique
de Trieste. Mais en Italie comme
dans d’autres pays qui ont fait
ce choix de suivre une politique
radicale de démédicalisation
et de désinstitutionalisation,
nombreux sont ceux qui
s’aperçoivent aujourd’hui qu’il
ne suffit pas de nier la maladie
mentale pour l’éradiquer.

Mais elles doivent surtout
nourrir une réflexion éthique qui
ne peut faire l’impasse d’une
remise en cause des habitudes.
Plus d’individualisations et
davantage de participation des
résidentes aux décisions les
concernant constituent déjà
un premier préalable. Ensuite,
à nous d’inventer les vecteurs
d’inclusion pour ré-enchanter
l’institution et créer des ponts
avec l’extérieur plutôt qu’édifier
des murs qui empêchent la
rencontre.
Jean-Baptiste MÏS,
Psychologue Clinicien

Mais alors, comment concilier
le droit d’aller et venir
librement avec la sécurité des
résidants ? Comment faire en
sorte que les personnes vivant
en MAS se sentent vraiment
chez eux ? Comment créer la
juste articulation entre le dedans
et le dehors de l’institution
et favoriser d’authentiques
expériences de « mixité », signe
s’il en est de bonne santé d’un
établissement ? Toutes ces
questions et bien d’autres
doivent à l’avenir guider nos
pratiques à la MAS.
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce
a sa place dans la
Réinsérer—parce
a sa place dans la

que tout le monde
cité
que tout le monde
cité

Protéger— accueillir
sans discrimination
Protéger— accueillir
sans discrimination

ACCOMPAGNEMENT
LOGEMENT PORTE
DES ALPES
[ALPA]

VISION
VISION

HUMANISME

ORGANISATION
ORGANISATION

INNOVATION
AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION
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L’ALPA

en résumé

L’année 2019 a été marquée par le travail
autour du projet d’établissement.
Tout au long de l’année, les professionnels ont
travaillé sur des thématiques permettant de
ré-interroger notre façon de travailler.

En 2019, nous avons analysé
ce qui fonctionnait et ce
qui pourrait être amélioré.
« Si ça ne marche pas, ne
recommencez pas : faites
autre chose ! »
L’année 2019, nous a permis
de penser de nouveaux projets
et notamment de proposer,
à notre financeur, une
nouveauté pour le dispositif
d’intermédiation locative
nous permettant d’aller à
la rencontre des personnes
en difficulté en milieu rural.
Nous avons également
retravaillé notre projet accueil
de jour femmes victimes de
violence. Le projet est toujours
en cours d’élaboration, l’idée
étant d’être plus visible pour les
partenaires, pour les femmes
et de proposer des ateliers pour
ces dernières.

CHRS
Insertion
et urgence

100
places

Placement
extérieur

7 places

Permanences
accès aux droits
et demandes
d’hébergement
au centre
péniitentiaire
de Saint
Quentin Fallavier

ALPA

Urgence + Accueil
de jour
femmes victimes
de violences

10
places

Résidence
Accuei

25 places

575

personnes hébergées et
ou accompagnées
dont 134 enfants,

220

ménages hébergés
+ 207 ménages
accompagnés

Accompagnement
social lié
au logement
Accompagnement
de personnes
hébergées
en urgence relais
sur le territoire
de la CCRD

Résidence Sociale

20
logements
en insertion
et 18 en
gestion libre

Intermédiation
locative
Entre

30 et 40
logements
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b 3 questions à
Fanny SAVARESE :
Quel est votre Meilleur
souvenir en 2019, au sein de la
Fondation ?
Question pas si évidente….
Je dirai un fou rire qui a failli
nous faire louper le début
du GALA !
Quelle est votre définition de
l’Engagement humaniste ?
L’humanisme, selon le Larousse,
c’est une philosophie qui
place l’Homme et les valeurs
humaines au-dessus de toutes
les autres valeurs. Avoir un
engagement humaniste signifie
s’engager en respectant l’autre,
en l’associant, en l’écoutant.
On ne s’engage pas seul,
on s’engage ensemble pour
avancer ensemble.
C’est vrai pour nous, cadres
dirigeants, avec nos équipes et
c’est aussi vrai pour les équipes
avec les personnes
accompagnées. Plus les valeurs
humaines seront présentes
dans nos établissements, plus
les personnes accompagnées
seront au cœur de notre travail !

Quels sont les enseignements
que vous avez retirés de
l’année écoulée ?
Ce que je retiens de 2019,
c’est des salariés engagés,
volontaires, capables de sortir
de leur zone de confort pour
imaginer des choses nouvelles.
Ce que je retiens de 2019, c’est
des personnes hébergées qui
verbalisent leur contentement
d’être passé par chez nous.
2019, c’est des rires, des odeurs
de bons petits mets dans les
couloirs, c’est le bruit des
djembés qui égayent la salle de
convivialité. 2019, c’est aussi
le début des « chonchons de la
RA » permettant aux personnes
souffrant d’un handicap
psychique de prendre soin de
cochons d’inde à l’aide d’une
salariée formée à la zoothérapie.
2019, c’est des moments de
plaisir, c’est des moments
difficiles, c’est des moments de
remise en question, 2019, c’est
la vie d’un établissement en
ébullition !
Fanny SAVARESE
Directrice.

Fanny Savarese
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L’accompagnement
collectif

Nous veillons à créer des moments de
partage entre enfants et parents
en utilisant la découverte d’un nouvel environnement (visite
de Pérouges), des bons moments passés au bord d’un lac
(le Monteynard). De telles sorties permettent également la
construction de souvenir commun, de « souvenir de vacances »
restituable à la rentrée des classes par les enfants.

Dans l’idée du souvenir de
vacances, l’équipe éducative
et l’animatrice ont élaboré
avec quelques familles
volontaires un séjour à la mer
et des sorties à la journée.
Cette action a eu un grand
succès et elle a été permise
grâce à un co-financement
demandé à la CAF dans le cadre
d’un appel à projet vacances
solidaires ce qui nous a permis
de proposer deux sorties et un
séjour à la mer pour les familles.
Cela s’est passé en juillet et août
2019.

b Ces trois actions avaient
un air de vacances :
( L’une se déroulait à la
montagne à Autrans, piquenique et promenade en
montagne et activité luge d’été.
( Une à La Grande Motte à la
mer, séjour de 2 jours et une
nuit à la mer, activité plage
principalement en famille.
( Une dans un parc de loisirs
à Romanèche Thorens.

Ces trois sorties permettent
aux enfants hébergés avec leurs
parents de constituer un souvenir
familial, de passer un bon
moment, d’avoir quelques choses
à raconter de leurs vacances
d’été lors de la rentrée scolaire.
Ce projet permet de mobiliser
les observations, les savoirs être
des personnes hébergées pour
l’accompagnement individuel
réalisé par les travailleurs
sociaux.
Ce sont 16 personnes hébergées
en CHRS dont 10 enfants qui sont
parties à la mer et 28 personnes
dont 14 enfants qui ont participé
aux deux sorties à la journée.

Récapitulatif des animations et sorties à destination des ménages,
des familles et de leurs enfants.

LE SORTIES

LES OBJECTIFS

Balade Innimond et
lac d’Ambléo

( Cette sortie a pour objectif de faire découvrir un lieu de détente proche,
agréable, dépaysant et peu onéreux. De permettre de créer du lien par une
balade en montagne. Cette sortie peut être un moyen de prendre du temps en
famille ou de se ressourcer seul.

Sortie luge d’été

( Accompagner les personnes à sortir et à profiter de l’été.
( Créer des échanges entre les personnes hébergés pour favoriser le lien social.
( Créer des échanges entre les personnes hébergées pour favoriser
le lien social.
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e

ces »
LE SORTIES

LES OBJECTIFS

Sortie luge d’été

( Donner la possibilité de sortir du quotidien pour s’évader (oublier pendant un
moment les soucis)
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun.
( Donner la possibilité de sortir du quotidien pour s’évader (oublier pendant un
moment les soucis
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun

Sortie Lac

( Accompagner les personnes à sortir et à profiter de l’été
( Créer des échanges entre les personnes hébergées pour favoriser le lien social
( Se rafraichir pendant la canicule
( Donner la possibilité de sortir du quotidien pour s’évader (oublier pendant un
moment les soucis)
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun.

Balade Cirque
de St même

( Permettre aux personnes seules et aux familles de prendre du temps pour elles
dans un cadre de nature, ressourçant... Sortir du quotidien

Balade Passerelles
de Monteynard

Visite zoo Touroparc

( Permettre aux personnes seules et aux familles de prendre du temps pour elles
dans un cadre naturel vivifiant, s’évader du quotidien le temps d’une journée.
( Responsabiliser les personnes lors du passage des passerelles.
( Renforcer le rôle sécurisant des parents vis-à-vis des enfants en s’appuyant sur
la sécurisation de l’enfant par l’adulte lors du passage des passerelles
( Echanger et sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires lors d’un pique-nique,
d’un gouter.
( Découvrir ou redécouvrir les animaux et créer une dynamique d’échanges entre
le groupe.
( Donner la possibilité de sortir du quotidien pour s’évader (oublier pendant un
moment les soucis)
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun.
( Se rafraichir pendant la canicule avec des jeux ludiques.
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LE SORTIES

LES OBJECTIFS

Deux jours à la mer

( Dans l’idée de favoriser l’autonomie des personnes pour le futur, de les aider à
pouvoir reconstruire par elles-mêmes leurs projets de vacances, il nous faut
impliquer les personnes dans la construction du projet
( Susciter l’envie de réaliser son propre projet de vacances ou permettre aux
parents d’avoir envie de mobiliser des centres de loisirs pour leurs enfants
( Créer des échanges entre les personnes hébergées pour favoriser le lien social.
( Donner la possibilité de sortir du quotidien pour s’évader (oublier pendant
un moment les soucis).
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun.
( Permettre également aux enfants d’avoir un souvenir de vacances fort à
présenter lors de la rentrée scolaire de septembre.

Participation
au Festival
les belles journées

( Impliquer les personnes dans le projet - Ne pas être juste dans la
consommation. Aidé pour pouvoir en bénéficier – utilité sociale.
( Les valoriser en distribuant les flyers avec elles.
( Créer des échanges entre les personnes hébergées pour favoriser le lien social.
( Créer une dynamique de groupe afin de profiter ensemble du festival pour ceux
qui le souhaitent.

Fête de fin
d’année de l’Alpa

( Un Goûter de fin d’année pour l’ensemble des personnes hébergées et des
salariés de l’ALPA, autour de la découverte du Djembé animé par Nasser de la
villa marbrerie et de l’IME de MEYRIEU LES ETANGS.

Réveillon
du 24 décembre

Soirée festive autour d’un buffet avec de la musique
( Permettre aux personnes qui le souhaitent de passer un moment convivial.
( Rompre l’isolement pendant ses moments festifs.
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun.

Goûter du Père Noël

( Permettre à tous les enfants d’avoir un cadeau distribué par le Père Noël. Un
grand merci pour tous les dons que les salariés de la Fondation nous ont faits
( Favoriser un temps de partage

Réveillon
du 31 décembre

Soirée festive autour d’un buffet avec de la musique
( Permettre aux personnes qui le souhaitent de passer un moment convivial.
( Rompre l’isolement pendant ses moments festifs.
( Favoriser un temps de partage fort entre enfants et parents et de permettre la
construction d’un souvenir en commun.
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Pour conclure, les
accompagnements spécifiques
et les temps collectifs servent
d’appui à l’accompagnement
social global réalisé avec les
parents.
L’équipe éducative travaille
étroitement pour élaborer les
projets afin de faire participer
les familles ou simplement les
mobiliser. Elle veille également à
communiquer sur ces moments
car ils sont une source
importante pour comprendre
et connaître les personnes
accompagnées, s’appuyer sur
leurs savoirs être ou savoirs
faire peu mobilisable lors
d’entretien classique.
La mobilisation autour, pour et
à travers l’enfant visent à créer,
maintenir ou renforcer le lien
enfants-parents aux bénéfices
de l’enfant, de son bien être
et de son épanouissement

en tant qu’enfant dans un
environnement parfois complexe
du fait de la situation familiale.
b Focus :
le repas du mardi soir à la
résidence Accueil
En moyenne, 43% des résidents
présents ont participé aux repas
au cours de l’année (Les trois
derniers mois de l’année, nous
avions une participation entre 50
et 60%)
Ces temps partagés ensemble
autour d’un repas sont très
appréciés par la plupart des
résidents qui nous font souvent
des retours positifs. Chacun
trouve sa place pour s’investir
dans cette préparation que ce
soit par le biais des courses,
la préparation du repas,
débarrasser la table, faire la
vaisselle...

Les menus sont souvent
proposés par les résidents,
qui ont plaisir à nous faire
découvrir leur plat favori. Ces
repas hebdomadaires sont à
la fois un outil éducatif et un
outil de valorisation de chaque
participant.
les petits déjeuners avec
les infirmières du CMPA
de Bourgoin-Jallieu et les
résidants de la Résidence
Accueil.
Les résidants viennent un
peu moins aux petits déjeuners
qu’aux repas du mardi soir,
environ 38% des présents en
moyenne. Nous observons que
prendre un petit déjeuner le
matin est difficile pour la plupart.
Ces temps restent des moments
conviviaux qui permettent le
lien à l’autre autour d’un café,
les langues se délient plus
facilement.
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Quelques

chiffres
CHRS
Insertion

CHRS
Urgence

Inter-médiation
Locative

Accueil d’urgence
femmes victimes
de violence

Placement
extérieur

Accompagnement
social lié au logement

CCBD

Permanence
Centre pénitentiaire

Accueil de jour

Résidence Accueil

RS POHI

RS GL

Chibanis

TOTAL

Nombre de personnes logées - accompagnées en 2019

Nombre d’adultes

49

24

42

6

16

54

16

110

19

28

34

8

18

424

Nombre d’enfants

29

21

0

11

0

0

1

0

7

0

17

0

0

86

Total de personnes hébergées

78

45

42

17

16					
28

51

8

22

307

Total de personnes accompagnées						
54

17

110

26					
207

Les types de ressources
100
80
60
40
20
0
Sans
ressources

RSA ou ASS

AAH

Résidence Accueil

Placement extérieur

Intermédiation locative

Résidence sociale

ARE

Salaires

Autres

HUFVV

Le genre des adultes présents
En Pourcentage

CHRS
Insertion

CHRS
Urgence

Inter médiation
Locative

Accueil
d’urgence
femmes
victimes
de violence

Placement
extérieur

Résidence
sociale

Résidence
Accueil

Femmes

35

54

45

100

0

35

18

Hommes

65

46

55

0

100

65

82
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Les motifs d’entrées
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Expulsion

Séparation /
rupture

Fin
hébergement tiers

Sortie de
structure

Sortie
de rue

Autre

Résidence sociale
Intermédiation locative
CHRS Urgence
CHRS Insertion

La parité des adultes logés

120
100
80
60
40
20
0
CHRS
Insertion

Femmes

CHRS
Urgence

Inter
mediation
locative

Urgence
FVV

Placement
extérieur

Résidence
sociale

Résidence
Accueil

Hommes
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CHRS
// logements adaptés
// comptable
Les professionnels
écrivent pour nous ...

L’heure est venue pour l’établissement ALPA d’écrire la suite
de son histoire à travers son projet d’établissement pour
les cinq prochaines années, de 2019 à 2024.
Aujourd’hui, l’ALPA a bel et bien
pris son envol, déployé ses ailes
à travers divers dispositifs et
renforcé son équipe.

Ainsi, des intervenants nous
ont permis de développer notre
cohésion d’équipe et nous ont
initiés à l’intelligence collective.

Ce nouveau projet va nous
permettre de construire
ensemble l’ALPA de demain,
lieu où il fait bon vivre pour
les usagers ainsi que pour
les professionnels et pour les
partenaires.

Un séminaire mené par
l’intervenante, Mme MUIR
POOL, nous a marqué tant
par sa personnalité que ses
expériences professionnelles.
Ensemble, nous avons ciblé des
axes pour un plan d’actions.

La Direction s’est engagé à
travailler sur ce projet avec tous
les professionnels ; une réelle
co-construction est mise en
place à travers différents temps
de travail.

Des petits groupes mixtes
ont été créés pour écrire des
plans d’actions qui vont nous
permettre de consolider notre
fonctionnement, de l’améliorer
ou de mettre en place de
nouveaux outils de travail.

Ce projet d’établissement
est tel un édifice que nous
construisons tous ensemble, en
équipe. Chacun a l’opportunité
d’y apporter sa pierre.
Ce projet sera le socle de
travail pour les cinq prochaines
années. Il s’agit d’une base
commune permettant un bon
fonctionnement et des règles de
vie au sein de l’établissement.

l’équipe de l’ALPA
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Ce que je retiens
de 2019

Parole de professionnels
et d’usagers ...

Ce que je retiens de 2019,
c’est l’ALPA « réinvente/modifie »
sa manière d’accompagner
les personnes (via le projet A
vous la parole et l’entretien
motivationnel). L’ALPA développe
de nouvelles pratiques
professionnelles !
Ce que je retiens de 2019,
c’est une équipe soudée et
une volonté pour les travailleurs
sociaux de faire évoluer leur
pratique professionnelle.
Ce que je retiens de 2019,
c’est une super infirmière
remplaçante, une superbe
animatrice, des nouvelles
collègues assistante sociale
et CESF au top avec des
compétences complémentaires.
Le projet d’établissement qui se
renouvelle laborieusement mais
qui permet un questionnement
nécessaire, une dynamique
d’équipe qui s’améliore, des
agrandissements et des
nouveaux projets qui me
dépassent, je l’avoue.
Ce que je retiens de 2019
c’est, comme chaque année,
le « travail dans la joie et la
bonne humeur » au service de
notre public qui est au cœur
de notre engagement et la
priorité de notre mission. Le
proverbe qui suit a tout son

sens lorsque l’on travaille à
l’ALPA « un cœur en joie est un
filtre qui fait de l’or » ce qui est
très prometteur. Je pourrais
dire que l’or est la finalité de
notre mission, qu’importe soitelle. Notre public, qui lorsqu’il
passe la porte de l’ALPA, est
fragile, en difficulté, souvent
en souffrance, en détresse,
a besoin d’un toit, une base
sécurisante, d’être écouté,
soutenu dans son projet…
L’accompagnement social qui
se met en place est une étape
dans la vie de la personne, vers
le chemin de l’autonomie et de
la réinsertion dans la société. Et
ça, ça vaut de l’or…

Remarques et réflexions
entendues…
« J’ai réalisé un des mes rêves,
depuis l’école je n’avais pas
peint, et j’ai toujours eu envie de
refaire de la peinture depuis ».
« Je vais avoir des choses à
raconter à mes filles. Quand
on reste chez soit et qu’on
ne fait rien, on n’a pas de
conversation ».
« Je me suis étonné ! ».
« Je me suis posé et j’ai écouté
le silence. On n’entend jamais le
silence. J’y ai pris du plaisir ».
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L’ALPA
et la
logistique

Bilan logistique

L’ALPA gère un parc
logement réparti
sur le territoire de la CAPI.
Nous avons deux structures
d’hébergement à BourgoinJallieu « le Tétra Lyre et
Marhaba » plus des logements
en diffus sur les communes de
Villefontaine, l’Isle d’Abeau et
Bourgoin-Jallieu.
b Au 31 décembre 2019 nous
gérons 144 logements :
( Tétra Lyre :
25 appartements PMR
(20 studios, 2 T2, 2 T3, 1 T 4)
( Marhaba : 63 appartements
(12 T 1’, 6 T1 bis, 6 Types 2,
33 studios, 6 T1’ PMR)
( Diffus : 81 appartements.

Chaque année nous maintenons
une qualité d’accueil des
logements, pour cela nous
rénovons régulièrement notre
parc. Cette année nous avons
remis en état 20 logements
(peinture et sol).
A cela il faut rajouter des
transformations de plus petites
envergures (cuisine, salle de
bains, etc…).
Pour maintenir cette qualité, tous
les 4 mois nous organisons des
visites techniques préventives
en présence du chef de service,
cela nous permet de vérifier
l’état général du bâti, l’état de
fonctionnement des appareils
électroménagers et de l’entretien
général de l’appartement. Nous
vérifions aussi la sécurité
des équipements. Lors de ces
visites, nous faisons un point
avec le ménage sur les besoins
d’interventions.

b Les points positifs
de l’année 2019
( L’arrivée d’une personne
supplémentaire (0.6 ETP) dans
l’équipe nous permet d’être
plus réactifs et réduit les temps
d’intervention.
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L’accompagnement
social de demain
C’est un sujet que l’ensemble
des professionnels prennent à bras le corps
Depuis novembre 2018, date à laquelle les travaux autour du projet
d’établissement ont commencés, la réflexion de l’équipe éducative et la mise
en place de nouveaux outils s’est vu prolongée, pour mieux travailler le lien
entre accompagnement individuel et accompagnement collectif.

Quoi de plus important, que
ce mouvement perpétuel
autour de notre cœur de métier
afin d’enrichir nos pratiques et
d’expérimenter une nouvelle
forme d’accompagnement
aux profits des personnes
accompagnées et hébergées par
l’ALPA.
On vous le dit tout de suite,
Nous ne savons pas à quoi nous
aboutirons mais nous savons
quelle direction nous prenons et
ce que nous souhaitons pour les
personnes : prendre en compte
leurs ressources, être à l’écoute
de leurs choix, accepter leur
rythme et s’y adapter autant
que les dispositifs le permettent.
Voici quelques principes que
nous poursuivons, étayés par
une formation à l’entretien
motivationnel.
L’accompagnement social est
souvent vu comme un chemin
long et sinueux, les personnes
accompagnées portent sur
leur dos un sac chargé de
lourdes pierres. Ces pierres
leurs appartiennent ou pas et
elles vont faire un bout de route
avec l’ALPA. Nous les rejoignons
sur ce parcours et partageons
avec elles leurs espoirs pour
que demain, dans une alliance
de travail avec le professionnel,

elles puissent construire le pont
qui leurs feront franchir les
obstacles vers un mieux être. La
construction d’un pont nécessite
la mobilisation de différentes
compétences internes ou
externes à l’établissement, ce
dernier se nomme partenariat.
Il est essentiel pour enlever des
pierres des sacs à dos. Face à
la psychiatrisation du social, le
travail main dans la main avec le
soin est indispensable.
Chacun son chemin ! L’équipe
aussi en emprunte un, balisé
par les valeurs de l’ALPA et
les politiques publiques. Elle
arpente des chemins plus ou
moins carrossables, escarpés,
des passages à guets ou
des ponts avec des points
de ravitaillements réguliers
apportés par l’APP, les réunions
d’équipes et des points d’étapes
lors d’arrêt en refuge nommé
formation.

b Poème
L’accompagnement social
de demain
C’est un nouveau refrain
Que nous entreprendrons
main dans la main
En poursuivant les valeurs
de l’ALPA
Les individus maîtres
de leurs choix
Libérons leurs voix
et accompagnons les
dans leurs voies…
La suite dans quelques mois.
L’équipe éducative de l’ALPA

« Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin » , telle
est la devise que s’approprie
l’ALPA pour emmener tous les
salariés, tous métiers confondus
dans cette aventure.
(Proverbe africain)
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce
a sa place dans la
Réinsérer—parce
a sa place dans la

que tout le monde
cité
que tout le monde
cité

Protéger— accueillir
sans discrimination
Protéger— accueillir
sans discrimination

SOLIDARITÉ FEMMES
MILENA
[SFM]
«SOLIDARITÉ FEMMES MILENA EST UN ETABLISSEMENT
SOCIAL D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE, D’HÉBERGEMENT ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
PHYSIQUES OU PSYCHOLOGIQUES.
L’écoute, le conseil, la protection, l’orientation font partie des missions premières de SFM. Pour combattre la violence,
il faut déjà en parler…

HUMANISME
ORGANISATION
AMBITION
ORGANISATION
INNOVATION

AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION
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Que retenons-nous
de 2019 ?

SFM

La parole est aux professionnels

« Accueil de nouveaux collègues »
« Un incendie criminel de nos locaux
nous fait perdre pied le 17 Décembre
et nous attaque dans notre cœur
de métier»
« Mise en place des formations réseaux »
« Réflexions sur l’organisation
de nouvelles permanences
et accueil de jour »

«Changement de certains
logements d’urgence»

« Adaptation
dans le travail
d’accompagnement social
des familles hébergées en
lien avec un contexte social
toujours en mouvement»

« Mon arrivée dans une équipe
solide, compétente pour qui l’intérêt
principal reste l’accueil des dames
et de leurs enfants »
« Sorties Espaces naturels sensibles :
2 sorties natures. L’une avec les
femmes hébergées dans le diffus
et l’autre avec l’ELAN »
« Une forte activité auprès des femmes
victimes de violence »
« Un sentiment d’avoir eu beaucoup de
personnes et beaucoup très fragiles
psychologiquement, et si je ne les
avais pas en entretien, j’entendais
les intervenants sociaux qui
les accompagnent »
« La générosité de certains toujours
prêts à nous donner des vêtements, des
livres...»
« Mise en place de l’IML et le travail
sur la plateforme de captation
de logements»
« Audit de l’ARS auprès
des lieux d’écoute»

SFM
La parole
aux équipes

«Ouverture de l’ELAN
à Seyssins : 35 places
supplémentaires
d’hébergement d’urgence »
«Des projets, beaucoup
de travail, mais des
choses intéressantes»
« L’atelier couture : c’est un lieu
permettant de passer du temps,
discuter, penser à autre chose tout
en produisant une création. Permet
de valoriser les savoirs-faire ; pour
certaines, valoriser leurs corps»

« Une année de grands cris
féminins haineux, partout...
(Balance ton porc, etc ), des
difficultés accrues pour que les
femmes en entretiens soient
dans une démarche personnelle.
Qu’elles fassent le point sur ce qui
revient à l’autre et à elles. Qu’elles
reviennent sur leur histoire et leur
positionnement à elles vis-à-vis
de l’autre, sur leurs attentes, sur
l’amour, le désir ... et ne restent pas
seulement victimes, accusatrices... »

« Banque alimentaire :
le grand soutien apporté
par les bénévoles pour le
transport des denrées
fait par Saloua et la
distribution par Marie»

« Toujours la même motivation
et l’envie d’aller vers de nouveaux
projets, regarder vers demain
en s’appuyant sur hier»

« Le Grenelle et les
mesures proposées pour
réduire les violences»

«Une sensibilisation
importante auprès de l’ensemble
des partenaires»
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b 3 questions à
Alice SANTIN-JANIN
Quel est votre meilleur
souvenir en 2019, au sein de
la Fondation ?
Mon meilleur souvenir est le 5
Juillet 2019 , le jour de l’arrivée
des femmes et des enfants
lorsque l’on a ouvert notre
nouveau centre d’hébergement
d’urgence L’ELAN à SEYSSINS.
Nous avions tout juste
terminé l’aménagement des
logements grâce à un très fort
investissement de tous !

Quel sont les perspectives
d’avenir pour votre
établissement ?
Les perspectives d’avenir pour
2020 pour le SIAO et SFM sont :
( S’installer tous ensemble
dans des nouveaux locaux ,
créer une bonne dynamique !
( Des travaux de formalisation
de nos actions, de nos missions,
de nos procédures et
( Se lancer dans un projet
immobilier grenoblois qui nous
réunira dans une échéance
2022-2023.

Quel est votre définition de
l’engagement humaniste ?
c’est donner la priorité à
« l’ humain » au sens des
besoins primaires (un toit,
des besoins alimentaires,
vestimentaires, une vie sociale..)
en s’intéressant au projet de vie
de chacun et dans un cadre de
bienveillance professionnelle.
Alice Santin-Janin

Ce couple de restaurateur
( ci-contre, à droite) a une histoire
particulière personnelle qui les rend
très attentifs à la cause des femmes.
Ils ont gracieusement offert un repas
de noël aux hébergés (femmes et
enfants). Nous avons profité de ce
chaleureux endroit pour notre repas
d’équipe. Sur cette photo une partie de
l’équipe SFM
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Quelques
chiffres

SFM

b Les nouveautés 2019 :
( Ouverture de 35 places
supplémentaires d’HUFVV
(Hébergement d’Urgence
Femmes Victimes de Violence)

à Seyssins au sein d’un
bâtiment semi-collectif de 10
appartements
( Lancement de formations
à destination des professionnels
de réseaux CISPD (Conseil

Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance)
en partenariat avec AIV (Aide
information victimes) et
PASSIBLE (prise en charge des
auteurs).

1 790 femmes victimes de violence et leurs enfants
ACTIONS « PARENTALITÉ-ENFANTS» ( 89 ENFANTS )
Conseil Départemental de l’Isère - CAF
174 places d’hébergement

70 places HUF V V
26 logements
hébergements temporaires
Intermédiation locative

27 places CHRS
Insertion
9 logements

18 places CHRS
Urgence dont 10 places jeunes
8 logements

DDCS
Conseil Départemental

DDCS
Conseil Départemental

DDCS
Conseil Départemental

18 logements
hébergements temporaires
8 logements
hébergements temporaires
Intermédiation locative
DDCS
Conseil Départemental

Accueil - EcouteOrientation
178 appels téléphoniques

Accueil de jour
208 femmes reçues

Gala annuel
250 invités

DROIT
DES FEMMES

DROIT
DES FEMMES

AGORA

Accompagnement social
418 personnes
ARS
Contrat de Ville
Etat-Metro-Villes

Formation / Prévention / Sensibilisation
739 PERSONNES TOUCHÉES
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Activité
chiffrée de
l’Etablissement

Appels téléphoniques 2019
600 500 400 300 200 100 -

Le mois de décembre est
non représentatif car l’incendie
du 17/12 ne nous a pas permis de
poursuivre l’activité normalement.
Nous constatons toujours un
nombre important d’appels des
services sociaux (département,
ASE, Planning familial, …).
Ces partenaires nous joignent
pour diverses raisons, en lien
avec les femmes pour faciliter le
premier contact mais également
pour solliciter un conseil, une
information, s’appuyer sur nos
compétences spécifiques.
Notre réseau partenarial s’est
étoffé, en lien avec nos actions
de prévention, sensibilisation et
nos appartenances à différents
réseaux sur le territoire.

Police
Gendarmerie

Services
sociaux

AGORA

418 femmes reçues au
31/12/2019 par le service agora
b Parmi ces 418 femmes
316 femmes reçues dans un
cadre d’accompagnement social
102 femmes reçues dans le cadre
d’un soutien psychologique
( Formes de violences :
Violences conjugales : 262
Violences familiales : 15
Violences multiples : 12
Non renseigné : 6
Politique : 5
Réseau/ Traite : 2
Tiers : 14
Total : 316

Services
médicaux

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Le nombre d’appels au total
pour l’année 2019 est stable.
Le mois d’octobre observe une
hausse importante qui est à
relier au Grenelle contre les
violences conjugales initié par le
Gouvernement.

0Janvier

b Les appels téléphoniques

Femmes

( Types de violence :
Violences physiques : 205 (36,3%)
Violences psychologiques/
verbales : 288 (51,1%)
Violences sexuelles : 32 (5,7%)
Violences économiques : 38 (6,7%)
Violence mariage forcé : 1 (0,2%)
Total : 564 (100%)
Une large majorité de femmes sont
victimes de violences conjugales
83% (chiffre identique en 2018),
spécificité de notre structure.
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

b Tranche d’âge des
personnes hébergées
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’Etablissement
adultes et enfants confondus est
les 31-40 ans
Les violences conjugales se
déclenchent souvent à la
naissance du 1er enfant ainsi la
catégorie 30-40 ans avec des
enfants à charge est la plus
représentée.
La durée moyenne de séjour est
conforme à la règlementation
des CHRS sur l’ensemble des
dispositifs hormis sur le CHRS
urgence ou les orientations
proviennent du 115. Il s’agit
majoritairement de personnes
sans ressource et en situation
administrative complexe.

L’orientation post CHRS pour
ces personnes est très difficile
puisque sans ouverture de
droits les personnes ne peuvent
pas accéder aux dispositifs de
droit commun. Il s’agit pourtant
de personnes relativement
autonomes dans la vie courante
mais dans une situation
administrative bloquée sans titre
de séjour.

Les
professionnels

Fonctions 		 ETP

Travailleurs sociaux		 9,30
Paramédical		 1,55
Fonctions supports		 4,91
Encadrement direction 2,00
TOTAL		17,76

Les effectifs sont en
augmentation en 2019.
Nous accueillons un travailleur

social supplémentaire (1 ETP)
avec l’ouverture des 35 places
d’hébergement d’urgence ainsi
qu’un mi-temps de coordinateur
social sur ce même dispositif.
Le poste de comptable est en
augmentation de 20% afin de
faire face à l’accroissement
d’activité. Le poste de secrétaire
logement augmente également
de 20% en 2019. Le poste d’agent
de maintenance n’a pas été
pourvu dans l’attente d’une
coopération renforcée avec
Graines d’insertion.

Former les
professionnels,
c’est protéger
les victimes !
A compter du 21 novembre
2019, en partenariat avec le
Département de l’Isère et la
Délégation départementale
aux droits des femmes et à
l’égalité de l’Isère - Solidarité
Femmes Milena en tant que
porteur de projet aux cotés
de AIV (Aide Informations
Victimes) et Passible (prise
en charge des auteurs de
violence) organise et anime un
programme de formation sur
l’ensemble du Département. En
2019 et 2020 : ce seront plus
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de 200 professionnels police –
gendarmerie – acteurs du social
formés pour mieux détecter les
problématiques et agir contre
les violences conjugales et
intrafamiliales.
La première formation a eu lieu à
La Cote St André.

Ouverture
de l’ELAN

des activités collectives et une
implantation sur une commune.
Un certain nombre de femmes
orientées avec leurs enfants
ont pu ainsi continuer d’avoir
une protection à la fermeture
du plan froid, femmes avec
des situations administratives
dites « complexes », avoir un
parcours plus ou moins marqué
de violences, selon leur histoire
dans le pays d’origine et / ou
depuis leur arrivée en France.

L’accompagnement dans les
démarches concernant le droit
au séjour, la santé, le soutien à
la parentalité, l’insertion sociale
par des cours de français
hebdomadaires et par le
bénévolat.
A cela se rajoute bien sûr
pour celles qui en ont besoin
l’accompagnement lié aux
violences conjugales vécues :
séparation, lien avocats,
démarches en gendarmerie/
police.

b L’accompagnement social
L’ELAN est le nom choisi
par l’équipe pour nommer
le nouveau centre
d’hébergement d’urgence,
en semi regroupé, ouvert en
juillet 2019
Afin de permettre l’ouverture
de nouvelles places en urgence
pour les femmes victimes de
violence Solidarité Femmes
Milena a ouvert un nouveau
centre, sur la commune de
Seyssins, avec 12 logements et
une capacité de 35 places. Ce
projet nous amène à construire
une nouvelle dynamique
d’accompagnement, passant
de logement diffus à des
logements en regroupé, sur un
même bâtiment, permettant
ainsi d’envisager plus facilement

L’équipe est constituée de
deux référentes sociales,
l’une à mi-temps et l’autre à
temps plein. Nous souhaitons
donner sa pleine mesure à
l’accompagnement social
nécessaire pour accompagner
ces femmes en situation
complexe. Une coordinatrice à
mi-temps est chargée de faire
le lien entre les différentes
actions, les partenaires, les
instances de régulation liées à
l’urgence, la dynamique globale
de la structure.
Deux veilleurs de nuit assurent
une présence toutes les nuits
de la semaine, week-end
compris.

L’accompagnement reste très
individualisé ; la dynamique
collective est difficile à mettre
en place au vu de l’importance
des travaux et aménagements
à prévoir sur les espaces
existants. Des liens entre les
femmes se sont créés de par
leur communauté bien que
s’ouvrir à l’autre reste difficile.
Quelques sorties culturelles
ont été proposées et mises
en place (spectacles) ainsi
qu’une sortie nature en août
2019. Des réunions collectives
sont organisées par l’équipe
pour diffuser des informations,
rappeler les règles de vie en
collectif et permettre un temps
d’échange sur les envies et
besoins des femmes hébergées.

89
Execution_RA-BOISSEL-2019.indd 89

03/11/2020 14:06

b D’autres projets
sont à venir :
( Ateliers cuisine
( Ateliers bricolage/jardinage/
aide à l’aménagement des
nouveaux espaces (cuisine,
enfants, terrasse, jardin)
( Divers ateliers artistiques
( Régularité de/des sortie(s)
nature en été
( Activité liée au corps (self
défense, sophrologie etc)
Nous sommes attaché(e)s à
développer ces projets, afin de
soutenir ces familles dans un
temps qui peut être long sur
un centre d’urgence, du fait de
leurs situations administratives.
L’idée est de leur permettre
de demeurer dans un élan
de vie, malgré l’incertitude
du lendemain et les grandes
inquiétudes liées à cette
incertitude. Pour soutenir ces
projets nous cherchons l’appui
de bénévoles, nos propres
moyens en interne ne nous
permettant pas de développer
seuls tout cela.
Dans ce même ordre d’idée
nous cherchons à développer
également pour les enfants
des projets qui là aussi leur
permettent de garder espoir
et de se développer au mieux.

b Ce qui est en place
depuis juillet pour les
enfants :
( Inscription écoles,
périscolaire, centre de loisirs
pour l’année scolaire 2019-2020
( Atelier lecture (bibliothécaire
et travailleurs sociaux) suivi d’un
goûter avec les enfants et les
mamans (1 mercredi après-midi
par mois)
( Goûter de Noël : atelier
cuisine crêpes avec les enfants
puis goûter partagé avec les
enfants, les dames et l’équipe
Nous constatons la difficulté
des mamans à se mobiliser
pour partager des temps
conviviaux avec l’équipe et
les enfants, très peu viennent
participer aux goûters, elles
ont peu l’habitude de ces
temps partagés avec leurs
enfants.
Nos observations concernant
les enfants : ils ne s’expriment
pas ou très peu sur les
violences vécues, le parcours
migratoire, le père absent
etc ; nous avons plusieurs
retours des instituteurs sur
les difficultés d’apprentissage,
de compréhension de certains
enfants : besoin d’un soutien
orthophonique pour la plupart
(délais très importants),

difficultés scolaires avec
des mamans qui ne peuvent
pas toujours être un soutien
pour leurs enfants dans
leur scolarité au vu de leurs
propres difficultés.
Nous souhaitons ainsi, pour les
soutenir dans ces difficultés,
développer des projets
( Mettre en place des
ateliers enfants (psychologue
et 1 travailleur social), par
groupe d’âge, pour favoriser
l’expression et travailler sur les
émotions
( Développer une aide aux
devoirs, par groupe d’âge
(bénévole et 1 travailleur social)
b Le partenariat avec la
commune de Seyssins :
Des échanges réguliers
se font entre différents
représentants de la mairie
et la coordinatrice de
l’équipe pour créer du lien,
sensibiliser sur les questions
liées à l’hébergement de
ces familles, solliciter une
aide pour l’inscription des
enfants au club de foot,
permettre que des relations
paisibles se créent au sein de
l’environnement.
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Un partenariat important s’est
construit avec la bibliothèque :
intervention d’un bibliothécaire
pour les ateliers lecture, mise
à disposition de livres pour
femmes et enfants sous
forme de prêt, participation
des enfants aux activités
proposées à la bibliothèque.
Conclusion
Une dynamique se construit
progressivement structurant
le projet de ce centre,
nous donnant l’occasion
d’une expérience autre de
l’accompagnement des
femmes et de leurs enfants.
Nous avons l’appui de la
commune dans différentes
actions, avec une intégration
dans l’environnement qui se
fait pour le moment de façon
constructive pour chacun. Nous
souhaitons développer des
projets permettant aux femmes
et à leurs enfants de développer
leurs capacités et leurs propres
projets de vie. Cette mission
n’est pas facile à mener dans
le cadre d’un hébergement
d’urgence. En effet, du fait des
situations des femmes que
nous accueillons, le temps de
leur accueil est bien au-delà de
l’urgence et nous amènent à
penser plus large que le simple
accueil d’urgence.

Celui qui
diffère de moi,
loin de me léser
m’enrichit !
Saint-Exupéry

Ou
L’intelligence
collective au
service de
l’action du pôle
social et de son
développement
Une journée de réflexion
ludique et conviviale animée
par la SCOP ORAGE a été
organisée le 16 mai 2019
à Voiron dans un cadre
verdoyant. Etaient conviées
toutes personnes œuvrant
au sein de la fondation dans
les établissements du pôle
social, répondant ainsi à un
management participatif et à
un partage culturel favorisant
l’interconnaissance et la
reconnaissance de chacun,
fondement d’une coopération
riche et active issu d’un
engagement fort.
Ce séminaire fut ponctué
d’échanges et de différentes

activités créant ainsi un esprit
d’équipe, une cohésion autour
d’expériences et d’objectifs
communs.
En effet, la matinée fut
consacrée à un temps
d’échange, à une mutualisation
des expériences permettant
de construire des savoirs
collectifs basés sur l’empirisme
et se prolongeant par une
réflexion portant sur les enjeux
de nos représentations et un
apport théorique sur l’inclusion
sociale qui fût présenté par les
deux intervenantes de la SCOP.
Au fil de la journée, des débats
mouvants et des ateliers
participatifs ont pris forme
où plusieurs thématiques ont
pu être traitées. Pour finir, un
bilan relaté par chaque groupe
formé a pu être partagé.
Ainsi, lorsque le dialogue et
l’écoute s’instaurent, les talents
peuvent s’exprimer librement
et profiter à tous.
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Conclusion

Nous retenons de cette
année 2019 de nombreux
événements marquants pour
l’établissement
avec un partenariat fort,
des mécènes présents, des
institutions convaincues (Etat,
Conseil Départemental, Région
Rhône-Alpes, Déléguée Droits
des femmes, Grenoble Alpes
Métropole, Agence Régionale de
Santé, Ville de Grenoble, villes
de l’agglomération Grenobloise,
Grésivaudan et la CAF).
Cette année 2019 n’a
malheureusement pas très bien
terminé avec l’incendie criminel
de nos locaux le 17 Décembre
2019 suite à la mise en sécurité
d’une femme. L’auteur des
violences et de l’incendie a été
arrêté par la Police qui a fait un
travail formidable. SFM et le SIAO
ont été très impactés.
Je partage à ce propos un
écrit de l’équipe :
« Il y a d’abord la stupeur,
l’incompréhension, la peur pour
certains ….Le service SFM calciné,
l’accueil détruit, nos bureaux

inaccessibles, des dossiers brûlés.
Très vite le besoin et la
nécessité de s’organiser pour
que les services continuent
leurs missions d’accueil et
d’accompagnement.
Nous avons passé les premières
semaines éparpillés dans
différents lieux, l’ELAN à
Seyssins, le Planning Familial
à Grenoble, puis intégré des
bureaux, collectifs pour la
plupart rue Verlaine. Une partie
de l’équipe s’est installée dans
un appartement du dispositif
d’hébergement.
Rapidement, les services ont
repris leur activité. L’équipe
de formation a maintenu la
formation prévue à Bourgoin
dans les deux jours qui ont
suivi l’incendie. L’important était
de continuer, de tenir …. Nous
avons travaillé pendant plusieurs
semaines sans les dossiers des
familles, qui par chance n’ont pas
brûlé mais étaient imprégnés de
suie et d’odeur donc inutilisables
dans un premier temps.

retrouver, d’être ensemble, équipe
et direction, pour affronter le
stress, la sidération générés par
la violence de l’incendie et de ses
conséquences sur chacun des
professionnels et le service dans
sa globalité.
La violence. L’impact de la
violence. L’irrationalité de la
violence. Nous y voilà…. Nous
avons vécu dans une moindre
mesure, ce que vivent les femmes
que nous recevons.
La violence du passage à l’acte
violent. La peur et l’inquiétude
que cela ne se répète. Des vigiles
ont surveillés nos locaux pendant
deux mois …dans l’espoir peutêtre d’atténuer la peur que cela
ne recommence puisque l’auteur
était toujours en liberté.
Nous avons mesuré l’importance
de ne pas être seul dans ces
moments-là. De savoir à qui faire
confiance et sur qui compter.
Nous avons pu compter sur
l’équipe et nous appuyer sur les
réseaux de partenaires pour faire
face.

Nous avons été touchés par les
messages de soutien du réseau
associatif qui s’est mobilisé pour
nous proposer des bureaux, du
matériel ou de nous épauler dans
l’accueil des femmes.
Nous avons eu besoin de nous
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Les femmes victimes de
violences se retrouvent
souvent isolées et seules.
C’est une des conséquences
des violences conjugales et
familiales, d’où l’importance
des services comme SFM
pour rompre cette solitude

et accompagner les femmes
et les familles pour sortir
des violences. SFM à ce jour
(nous sommes en mars) se
reconstruit. Nous intégrons
des nouveaux locaux. Nous
sommes toujours debout.
Nous devons poursuivre

nos missions d’accueil
et d’accompagnement
de femmes victimes de
violences et la formation des
professionnels pour lutter
contre les violences faites aux
femmes. Plus que jamais »

L es équipes de for mations de gauche à dr oite : Jérôme BOUL E T • Dir ecteur de A I V / Mélanie F RENE • Éducatr ice
sp écialisé e SF M / S a n dr in e S OUGE Y • P sycholog ue A I V et P assible / Jea n -Mich el SIR A ND • Ju r istes A I V / B r igit te VA NNIE R
• Éducatr ice spécialisée SF M / Olivier V IL L EFAUNES • Assistant Social SF M / Alice SA N T IN-JA NIN • Dir ectr ice SF M
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce que tout le monde
a sa place dans la cité

Protéger— accueillir
sans discrimination

SERVICE INTÉGRÉ
D’ACCUEIL
ET D’ORIENTATION
[SIAO]

VISION
VISION

HUMANISME

ORGANISATION
ORGANISATION

INNOVATION
AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION
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Ce que nous retenons

de 2019

Le Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)
double ses effectifs par l’accroissement d’activité :
UNE DYNAMIQUE POSITIVE !
Le SIAO étoffe la prise en charge des plus démunis par
l’ouverture du SILEF (Service Isérois de Lutte contre
l’Exclusion des Familles ) : une dynamique constructive !

b Du côté du droit :
( Le service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO), créé par
la circulaire du 8 avril 2010, a été
consolidé dans ses principes et
ses missions par la loi n° 2014-366
du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové
(ALUR).
La circulaire du 17 décembre 2015
relative au service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO) précise
les modalités d’organisation du
processus tendant à confier à
un opérateur unique les activités
insertion, urgence et 115.
( Afin de favoriser l’accès
au logement et la fluidité des
parcours de l’hébergement vers
le logement, la loi prévoit qu’une
convention soit passée entre le
représentant de l’État dans le
département et un opérateur
unique chargé d’assurer, à l’échelon
départemental, un SIAO compétent
à la fois dans les domaines de
l’urgence, de l’insertion et du
logement adapté.

b Petit rappel de
l’histoire du SIAO
La Fondation BOISSEL a été
investie par la DDCS de l’Isère
pour assurer la reprise du SIAO
115 depuis septembre 2017
dans un contexte de maintien de
4 opérateurs différents pour la
gestion de l’activité d’orientation
sur l’hébergement
d’insertion.
En Octobre 2018, la DDCS a
mandaté la Fondation Georges
BOISSEL dans une mission de
développement du SIAO unique et
départemental.

L’année 2019 a donc été consacrée
à la mise en œuvre de ce projet qui
a vu le jour en avril 2019.
Le SIAO de l’Isère a été complété
dans ces missions le 1er Juillet 2019
par l’ouverture d’un nouveau
service le SILEF (Service Isérois
de lutte contre l’exclusion des
familles).
Ce service financé par le conseil
Départemental de l’Isère permet
l’accès au droit et à la subsistance
alimentaire de plus de 400 familles
sans ressource et sans abri.

Les missions
du SIAO

b La commande passée
à la Fondation :
( proposer un projet qualitatif pour
modifier l’organisation en place à
savoir un portage de l’orientation
sur le segment de l’hébergement
d’insertion.
b Les appels à projet
de 2019 :
La Fondation G. Boissel a proposé,
à travers un projet écrit, de mettre
en place l’ensemble des principes
de la circulaire de 2015 à savoir
une organisation du SIAO couvrant
l’ensemble du territoire de l’Isère
de la veille sociale au logement.

( Recenser l’ensemble des
demandes d’hébergement
d’urgence, de stabilisation ou
d’insertion ainsi que le logement
adapté
( Recenser l’ensemble de
l’offre disponible en matière
d’hébergement d’urgence, de
stabilisation ou d’insertion ou de
logement adapté
( Assurer l’orientation des
personnes après une évaluation
sociale et en fonction de leur
situation de détresse
( Favoriser la fluidité de l’accès
au logement des personnes
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( Assurer la coordination du
dispositif de veille sociale
( Participer à l’observation
sociale

( Mise en œuvre du DAHO
( Application du Système
d’information unique SI SIAO
( Priorité au logement et fluidité
des parcours vers le logement :
articulation avec la plateforme
logement d’abord

b Les objectifs :
Un opérateur unique de la mise
à l’abri au logement
Réalisation de conventions
spécifiques pour les publics:
( Personne relevant du SPIP
( Femmes victimes de violence
( Demandeurs d’asile OFII

( Garantie d’un accès pour
l’ensemble des territoires isérois
( Fluidifier les orientations sur
l’ensemble des dispositifs en
favorisant une logique de parcours
( Garantie d’un traitement
équitable pour les usagers.

Le transfert des missions des
POHI vers le SIAO
Insertion est une commande
de la DDCS avec plusieurs
objectifs :
( Le SIAO Isère en tant qu’acteur
central pour l’hébergement et le
logement adapté

LE SIAO Isère, ce sont 3 services et un observatoire
115 de l’Isère
Enregistrement
des demandes d’hébergement
d’Urgence
Orientation vers les structures
d’hébergement d’Urgence
Coordination
de la Veille Sociale

SIAO Insertion
Enregistrement
et traitement des demandes
d’hébergement d’Insertion
Orientation vers les structures
d’hébergement d’Insertion
Coordination
des parcours d’hébergement
des ménages

Service Isérois de lutte
contre l’exclusion
des familles
Accompagnement social
des familles sans solution
d’Hébergement et sans
ressources
Temps d’accompagnement
en individuel et collectif
Coordination
de la Veille Sociale

Observatoire social SIAO ISÈRE
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SIAO
Insertion

TRAITEMENT DE LA DUH
(DEMANDE UNIQUE D’HÉBERGEMENT)

un territoire différent (Grenoble,
Voiron, Bourgoin-Jallieu, Vienne).
Puis, selon la décision prise,
la demande est mise sur liste
d’attente, ajournée ou refusée…

Les commissions
partenariales : un
ancrage teritorial

b Fonctionnement des
commissions territoriales
« Si la situation de
l’usager nécessite un
approfondissement (ex.
problématiques santé, justice,
complexe), alors la demande
passera en commission
partenariale d’orientation
pour étude.
Chaque semaine, ces
commissions se tiennent sur

Le passage en commission se
fait essentiellement pour les
situations peu connues des
prescripteurs et les situations
complexes (droits administratifs
- problématique santé Justice
prépondérante).

La Commission Partenariale
d’Orientation est une instance
collégiale réunissant uniquement
des représentants sociaux
issus de divers dispositifs
(centres d’hébergement,
résidences sociales, services
d’accompagnement vers
le logement, services
d’action sociale du Conseil
Départemental, centres médicopsychologiques, services sociaux
des hôpitaux, missions locales,
C.C.A.S., SPIP, etc…).

La commission, sous la
responsabilité du SIAO, statue
sur l’orientation la plus adaptée
en fonction du diagnostic social.
Tous les acteurs concernés
œuvrent ensemble et participent
sur un même pied d’égalité. La
visée commune étant un partage
de connaissance et le but, une
réponse plus appropriée aux
spécificités de chaque situation.

Réception DUH
(Le scrétariat vérifie
la complétude)
Si DUH incomplète > Renvoi au
prescripteur pour complétude

Si DUH complète > Passage
EN COMMISSION INTERNE
AJOURNEMENT

LISTE D’ATTENTE

COMMISSION D’ORIENTATION

ORIENTATION : ENTRÉE DANS L’HÉBERGEMENT

REFUS

CONCERTATION

COMMISSION PARTENARIALE
AJOURNEMENT

REFUS

CONCERTATION

ORIENTATION : REFUS / STRUCTURE OU MÉNAGE
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Le SIAO souhaite favoriser un
partenariat local actif.
Ces orientations définies contribuent
à une meilleure interconnaissance
des projets sociaux des différentes
structures, favorisent la lisibilité
des publics et les conditions
d’accueil proposées par chacun.
Ainsi, les décisions d’orientation en
commission partenariale limitent les
risques de refus des structures.
Le référent de parcours présente le
dossier des ménages en commission
et se porte garant de l’avancement de
la situation, porte à la connaissance
des différentes instances
(commission interne et commission
partenariale), dans la limite du
secret professionnel, les difficultés
potentiellement rencontrées dans
la concrétisation du parcours
(rythme, abandon, changement de
situation administrative, respect
des droits de l’usager, etc.) et établit
des préconisations d’action ou
d’orientation en lien avec le ménage
concerné et les intervenants sociaux.
Nous avons constaté une bonne
participation de l’ensemble des
acteurs. Ces temps sont l’occasion
de transmission d’information, de
régulation sur le territoire avec les
hébergeurs et également des temps
d’échange thématiques.

Le SIAO Insertion a animé 39
commissions partenariales
du 01/04/19 au 31/12/19 avec
l’étude de 308 demandes uniques
d’hébergement (DUH)

Les liens avec les
hébergeurs et les
prescripteurs

Nombre de DUH étudiés en 2019

5016%
4615%

16955%

4314%
CP Vienne
CP Bourgoin jallieu
CP Voiron
CP Grenoble

Il y a davantage de DUH sur Grenoble,
liées au volume d’activité au sein
de l’agglomération grenobloise
et également la fréquence des
commissions : toutes les 2 semaines
contre 1 commission toutes les 6
semaines sur les autres territoires.

Toutes les structures
d’hébergement on été
rencontrées une ou plusieurs
fois. Des bilans autour des
ménages hébergés sont
proposés et ont eu lieu sur de
nombreuses structures.
b Le SIAO participe à des
commissions extérieures :
( Commission UCSD (un chez soi
d’Abord)
( Commission LDA (Logement
d’abord)
( Comité Errance Vienne
( Comité Veille Sociale
Bourgoin-Jallieu
( Comité Veille Grenoble
( Rencontre DM115 (Dispositif
mobile 115)
( Cellule VJM (veille jeunes
majeurs)
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Présentation

du SILEF

SERVICE ISÉROIS DE LUTTE
CONTRE L’EXCLUSION DES FAMILLES

L’année 2019 est une année
forte pour le Pôle social de la
Fondation qui a vu son activité
se diversifier avec la création
du nouveau service SILEF –
Service Isérois de Lutte contre
l’Exclusion des Familles.
Suite à l’appel à projet du
département, le SIAO de l’Isère
par le biais de la Fondation s’est
vu confier la mise en œuvre
globale du projet SILEF. Ce
service a été mis en place le
1er juillet 2019, financé par le
conseil départemental de l’Isère.
Il complète l’établissement du
SIAO Isère dans sa mission
d’hébergement d’urgence,
d’insertion, du logement adapté
et d’observatoire de la veille
sociale du territoire.
Le SILEF est un dispositif
dédié aux familles avec enfants
mineurs ou (à naître) sans abri
et en situation administrative
complexe. Ce projet porte sur
la mise en œuvre d’un premier
accueil, au département pour
une évaluation sociale de la
situation de la famille faite par
les travailleurs sociaux et d’un
accompagnement social des
ménages dans le service situé
actuellement au 30 rue Henry
Duhamel, au pied d’un immeuble
du Village Olympique, dans le sud

de Grenoble.
Le service pourra, à terme,
accompagner jusqu’à 400
ménages en file active.
L’accompagnement est adapté à
la problématique du ménage. Il
se décline avec une moyenne de
6 entretiens par an et par famille.
Les travailleurs sociaux reçoivent
uniquement sur rendez-vous.
b➢Les professionnels SILEF
en ETP
( 0.80 ETP secrétariat
( 6 ETP travailleurs sociaux
( 0.60 ETP de Directeur adjoint
Par mise à disposition :
( 0.05 ETP Direction
( 0.20 Comptable
( 0.05 Statisticienne
Comme le souligne Tarik M,
Educateur spécialisé : « Lors
de ma prise de poste le 26
novembre 2019, je découvrais
les locaux du SILEF ainsi que
l’équipe. J’étais le quatrième,
nous attendions encore 2
collègues pour compléter
l’équipe, impatiemment.

dans la convention nous
interpelle « 400 ménages ».
Il fallait comprendre le type
d’accompagnement et les
besoins du public accueilli. Une
de ses caractéristiques est la
« complexité » de leur situation.
Cette différence a permis
d’élaborer ma posture, mon
positionnement afin d’adapter
mon accompagnement au
nombre de ménages que nous
étions censés accompagner. Ce
chiffre « 400 » était matérialisé
par une pile de dossier. Ce
chiffre nous nous le répétions
comme pour dire que le plus
dur restait à faire. Une division
par le nombre de professionnels
nous ramenait à 66 ménages
par professionnel. Nous l’avons
arrondi à un chiffre rond (70
ménages par professionnel).
Ce chiffre nous alarmait,
comment allions-nous faire ?
Le chiffre « 400 » planait sur
nous comme un nuage. »

Chacun d’entre nous, s’attelait à
son travail d’accompagnement,
on pouvait compter sur
nous, même à effectif
réduit. Un chiffre mentionné
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Les missions

Les missions sont ciblées
dans la réalisation des
démarches administratives
de l’ouverture des droits, dans
l’évaluation des besoins des
enfants et de leurs parents,
le soutien et le suivi dans
les démarches d’accès à un
logement ou un hébergement
d’urgence en lien étroit avec
l’équipe du 115 du SIAO,
dans la prise en compte des
problématiques de santé.
Une vigilance particulière est
apportée aux problématiques
liées à la protection de l’enfance
repérée.
Ces publics relèvent d’un
accueil dans une structure
d’hébergement d’urgence. Il
faut noter que les perspectives
d’insertion des ménages sont
souvent limitées du fait de leur
statut administratif et sans
autorisation de travailler sur le
territoire. Le public accueilli est
en grande précarité, fragilisé et
vulnérable, sans ressource. Les
ménages ne peuvent accéder à
un logement de droit commun
et se retrouvent sans abri ou
occupent des habitats précaires

(squats…) ou sont hébergés par
des tiers.
Après 8 mois d’ouverture,
l’équipe de travailleurs sociaux
est stabilisée depuis fin janvier
2020 soit 6 ETP à temps plein
en CDI. L’équipe est composée
de 3 éducateurs spécialisés,
2 assistantes sociales et 1
conseillère en économie sociale
et familiale, d’une secrétaire à
temps plein et d’une cheffe de
service. Le service est ouvert
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
17h00, du lundi au vendredi.

expériences professionnelles,
une complémentarité nous
permet d’apporter les meilleures
réponses aux familles. Une
réelle plus value qui contribue
pour chacun à poser sa pierre à
l’édifice dans la construction du
projet SILEF. »

( Arrivée le 27 janvier 2020,
Laura A, assistante sociale,
déclare ceci :
« un service très récent, en plein
développement est pour moi
un défi à relever. Prendre mes
marques, connaître le dispositif,
les familles accueillies mais
aussi être force de proposition
pour faire avancer ce projet
en fonction des besoins
repérés. C’est pour moi ce que
représente le SILEF. »

Le SILEF bénéficie de l’appui
du Pôle social au sein de la
Fondation.
L’équipe pluridisciplinaire n’a
de cesse que d’ancrer l’identité
du service SILEF auprès des
partenaires extérieurs en
clarifiant les missions et le
cadre d’intervention du service
dans une perspective de
positionnement de la place de
chacun sur le territoire. Il a
été nécessaire de prendre en
compte les évolutions juridiques,
législatives et réglementaires
relatives aux droits d’asile pour
mettre en œuvre et promouvoir
une démarche qualité en
direction des familles accueillies.
La formation avec l’ADATE sur
la sensibilisation aux droits des
étrangers permet à l’équipe de

( Selon Rima B,
conseillère en économie
sociale et familiale :
« cette équipe pluridisciplinaire
est un vrai atout dans
l’accompagnement social et
global des usagers. De par nos
différentes formations et nos

Un partenariat
en construction :
une identité
à créer
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rester informée sur les nouvelles
procédures en vigueur.
Des partenariats sont envisagés
pour « un accès facilité » pour
les professionnels au dispositif
concerné comme la Ligne
Urgence Précarité ou encore la
ligne pour la tarification solidaire
facilitée pour les transports.
Le travail du projet s’est
engagé en lien étroit avec
le Conseil Départemental
porté par les services du
développement social du
Territoire d’Agglomération
Grenobloise et de l’Action

Sociale de polyvalence afin de
garder une visibilité d’action
par le suivi des protocoles
et des règles de droits du
département, tout en réduisant
de manière sensible les délais
d’attente d’accompagnement
du public. Actuellement, il
faut 1 mois d’attente pour un
rendez-vous au SILEF contre
3-4 mois d’attente à l’ouverture.
Le travail de l’équipe du SILEF
se poursuit en développant
un réseau de partenaires
(associations caritatives) sur
lesquels s’appuyer pour orienter

les ménages selon la dimension :
santé, administrative, protection
de l’enfance, éducation
nationale, hébergement au
regard des situations complexes
et des solutions concrètes à
trouver.
Le SILEF s’implante aussi en
participant activement à des
groupes de travail sur le thème
de la scolarité avec Grenoble
Alpes Métropole ou au comité
de pilotage sur la thématique de
la résorption des campements
illicites, le comité de veille.

Le SILEF en quelques
chiffres
Composition familiale des ménages
enregistrés au 30 novembre 2019
Source : BDD SILEF

Composition familiale des ménages
enregistrés et non sortants au 30 novembre
2019 Source : BDD SILEF

Informations
non-renseignées

44%

Couple avec
enfant(s)

28%

-53

Couple
avec enfant(s)

-84

26%

2%
Groupes
avec enfants

-49

-3

b Le SILEF
303 ménages en liste
d’attente à l’ouverture
au 1er juillet 2019 soit 19%.
( 58 ménages ont des droits
santé ouverts au moment du
démarrage de l’activité.

Familles
monoparentales

Informations
non
renseignées

Groupes
avec enfants

34%

33%

-38

-39

2%

-2

32%
-37

Familles
mono-parentales

( 178 entretiens pour 96
ménages pour la période de
juillet à novembre 2019 avec une
moyenne de 2 entretiens par
ménages et de 1 à 4 entretiens
par ménage selon la situation de
la famille
( 11 demandes
de SIAO réalisées

b Janvier 2020
Le SILEF accompagne 265
ménages en file active dont
11 dossiers en liste d’attente.
( Dossier sur le dispositif
hivernal : 70 ménages en attente
de réintégration ou pas au
31 mars selon les situations des
familles. Cet indicateur rentre
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Catégories d’âges des enfants au 30 novembre
Source : BDD SILEF - 196 enfants

+ de 18 ans

18% _______________________4-6 ans
18% _____________4-6 ans

4%

27% _____________7-10 ans

13%

18% ____________________11-14 ans
15-17ans

en compte dans le total des
ménages accompagnés.
( 153 ménages sortis du
dispositif SILEF pour des
hébergements pérennes ou un
retour dans leur pays.
( Le SILEF c’est aussi : 95
enfants de 0-3 ans pour 75
familles.

Pour Jean-Christophe B,
travailleur social :
« les débuts au SILEF
ont demandé un temps
d’acclimatation pour saisir toute
la particularité de ce service en
lien étroit avec le Département
et d’identifier tous les
nombreux partenaires, acteurs,
institutions, qui gravitent
autour des personnes que nous
accompagnons.
Le SILEF c’est avant tout des
rencontres humaines dont les

b Le SILEF
335 ménages
accompagnés au total
( Au départ, il a fallu gérer
les priorités inhérentes à la
gestion de dossiers urgents. Les
statistiques étant évolutives, ce

situations restent singulières.
C’est une nouvelle aventure
enrichissante qui témoigne
que face aux difficultés, l’être
humain dispose de ressources
insoupçonnables pour
surmonter diverses épreuves.
Le SILEF, c’est un projet
en cours de construction
qui demande une certaine
adaptabilité pour répondre à la
fois aux commandes sociales
et aux besoins des personnes
accompagnées. C’est donc tout

qui semble important est d’avoir
des données quantitatives et
un commentaire qualitatif au
vue de l’évolution des données.
Un travail de fond s’est engagé
avec l’équipe sur les indicateurs
et le remplissage du tableau de
statistiques.

un art pour trouver un équilibre
entre certains paradoxes ce qui
rend le travail stimulant.
Il est fort appréciable
aujourd’hui d’évoluer au sein
d’une équipe stable autour
d’un projet commun. C’est très
motivant de poursuivre tous
ensemble la conduite de ce
projet SILEF en s’autorisant
à expérimenter de nouvelles
approches comme les actions
collectives. ».
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Délai passage date de première
transmission ( une fois
demande complétée)

Avril

271

147

117

7

19

26

54%

Mai

240

121

114

5

11

25

50%

Juin

208

100

102

6

16

18

48%

Juillet

241

141

96

4

13

26

59%

Août

210

98

110

2

13

19

47%

Septembre

215

85

130

0

8

12

40%

Octobre

280

152

120

8

7

12

54%

Novembre

210

110

96

4

6

14

52%

Décembre

215

118

95

1

2

17

54%

TAUX à compléter / Nbr DUH

Délai moyen en jours de passage/
date de première transmission
( demande renvoyée à compléter)

Nombre de ménages

Nombres DUH transférés

Source SIAO SI-SIAO Insertion 2019

Traitement des demandes d’hébergement 2019

Nombres OK
pour passage en commission

Nombre de ménages dont
la demande a été transmise
au SIAO au moins une fois

Enfin, nous voyons le taux
d’incomplétude baisser du mois
d’avril au mois de septembre
grâce au travail des deux
secrétaires et du travailleur
social chargé de la formation
des prescripteurs sur le SI SIAO.
En revanche, en l’absence de
ce travailleur social, le taux
d’incomplétude est à nouveau
à la hausse lors du dernier
trimestre 2019.

Nombres à compléter

Nous repérons néanmoins
deux pics dans la réception
des demandes sur les mois
de juillet et octobre. La
pérennisation du deuxième
poste de secrétariat a été
incontournable.

Nombres de DUH

L’activité de traitement
des demandes est forte et
constante tout au long de
l’année.

Certaines demandes sont
transmises plusieurs fois au
SIAO car elles nous parviennent
incomplètes. Le tableau cidessous présente le nombre de
transmission de DUH lorsqu’elles
ont été transmises une première
fois, également lorsqu’elles sont
transmises à nouveau après un
renvoi pour complétude par le
secrétariat. Ainsi, les demandes
qui sont renvoyées pour
incomplétudes peuvent passer
plusieurs fois par le secrétariat.

MOIS RECEPTION DUH

Traitement des
demandes
d’hébergement
d’insertion :
un défi d’efficacité
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Un délai de
traitement
qui se réduit

Considérant l’ensemble de
l’Isère, le traitement des
demandes pour passage
en commission s’est réduit
progressivement au cours de
l’année 2019.
Délai moyen en jours entre
la dernière transmission de la
demande par le prescripteur
et le passage en comission
interne pour l’ensemble du
département de l’Isère

Une efficacité
évaluée sur
chaque territoire

Les délais moyens de
passage en commission
différent de manière importante
d’un territoire à l’autre au cours
des six premiers mois de l’année.
A partir du mois d’octobre, les
délais moyens en fonction du
territoire deviennent identiques.
Au mois de décembre, les délais
moyens s’établissent entre 15 et
18 jours selon le territoire.
Délai moyen en jours entre
la dernière transmission de la
demande par le prescripteur
et le passage en comission
interne

Source SIAO SI-SIAO Insertion 2019

Liens avec
prescripteurs
et formation

Un travailleur social est
en lien direct avec les
prescripteurs pour étoffer et
préciser l’évaluation sociale.
b Des formations SI SIAO
à destination des
prescripteurs ont
été dispensées pour :
( 43 structures
( 92 travailleurs sociaux
Le 12 décembre 2019, une
présentation en direction de
l’ensemble des travailleurs
sociaux du département (TAG)
a eu lieu.
De nombreuses structures
sont en demande de nouvelles
formations.

Source SIAO SI-SIAO Insertion 2019
Agglomération grenobloise
Isère Rhodanienne
Nord Isère
Voironnais-Chartreuse
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Changement
de logiciel
fin 2018

les personnes pouvaient appeler
tous les 14 jours. A partir du 1er
novembre 2018, le 115 a repris un
fonctionnement d’appel tous les
14 jours.

Néanmoins, les écarts à la
moyenne, que ce soit par jour
ou par mois, sont plus faibles
en 2019 qu’en 2018. Cela montre
qu’un fonctionnement à l’appel à
14 jours permet de mieux gérer
les flux d’appels entrants en les
répartissant sur plusieurs jours.

Si la moyenne d’appels par jour
pour l’année 2018 s’établissait
à 129 appels, cette moyenne
s’établit en 2019 à 134 appels.

En 2018, suite au changement
de logiciel (passage de ProGdis
au SI-SIAO115), les personnes
devaient appeler tous les jours
le 115, contrairement à 2017 où

années montrent que les
effectifs actuels d’écoutants ne
permettent pas d’aller au-delà de
150 appels par jour au maximum.

Le peu de différence entre
les moyennes de ces deux

Appels téléphoniques 2018
159
148

145
7 000

160
134

6 000

118

118

114

116

121

123

127
121

140
120

5 000

100

4 000

80
3 000
2 000

4 000

3 292

4 166

3 539

3 548

3 758

3 812

4 355

3 877

4 920

60
4 439

3 739

1 000

40
20

Décembre

Novembre

Octobre

Aoüt

Juillet

Juin

Mai

Septembre

Nombre total d’appels par mois
Moyenne d’appels par mois selon l’année
Moyenne d’appels par jour selon le mois
Moyenne d’appels par jour selon l’année

Avril

Mars

Février

0
Janvier

0
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Conclusion

Le SIAO Isère a doublé
les effectifs en un an.
L’établissement doit consolider
ses actions. Nous envisageons en
fin d’année 2019 une modification
d’organigramme avec le

recrutement d’une directrice
adjointe. Ce poste permettra
à la fois un encadrement de
proximité de l’équipe SILEF et
garantira une représentativité de
l’Etablissement au sein de toutes
les instances.
Les textes légaux du SIAO
sont assez récents, Il s’agit
d’un établissement en pleine
expansion et très sollicité par
l’ensemble du monde associatif,
des collectivités territoriales et
l’Etat.

Appels téléphoniques 2019
7 000

144
136

140

134

6 000

115

128

128

121

125

134

160
127

125

140
120

5 000

100

4 000

80
3 000
2 000

4 351

4 185

4 475

4 158

3 684

3 976

4 095

3 857

3 877

4 288

60
3 932

3 998

1 000

40
20

Décembre

Novembre

Octobre

Aoüt

Juillet

Juin

Mai

Septembre

Nombre total d’appels par mois
Moyenne d’appels par mois selon l’année
Moyenne d’appels par jour selon le mois
Moyenne d’appels par jour selon l’année

Avril

Mars

Février

0
Janvier

0
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce que tout le monde
a sa place dans la cité

Protéger— accueillir
sans discrimination

GRAINES D’INSERTION

VISION
VISION

HUMANISME

ORGANISATION
ORGANISATION

INNOVATION
AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION
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Graines d’Insertion

Lesmarquants
faits de l’année

L’année 2019 est la première année complète
d’exercice des 3 Ateliers et Chantiers d’Insertion :
L’Arbre Fruité, Rénov’Bati et Acti’Bois.

Elle a été marquée par un
volume d’activité important
pour tous les chantiers qui s’est
traduit dans les chiffres : 444 288 €
de chiffre d’affaires pour les 3
chantiers, un chiffre d’affaires
multiplié par 2.3 par rapport à 2018.
L’investissement et l’engagement
des équipes ont été récompensés
par de très bons résultats sur le
volet économique.
2019, l’occasion de mieux
se connaître au sein de
l’établissement et de prendre
la dimension Pôle Social au sein
de la Fondation. En effet, les
réunions du personnel permettent
de comprendre les enjeux et
les modes de fonctionnement
des différentes activités et
d’appréhender les spécificités des
accompagnements en fonction des
publics présents sur nos chantiers.
Au delà de l’établissement, 2
salariés permanents ont souhaité
s’investir dans une dimension
collective du Pôle Social en étant
candidat au CSE et ont été élus.
Enfin, la dimension collective a
été mise en œuvre grâce à des
ateliers d’apprentissage de l’outil
informatique par des bénévoles
d’Orange pour un groupe de
salariés en insertion venant des
3 chantiers. Cette action a été
appréciée des salariés et sera
poursuivie en 2020.

b 2019, un nouveau nom
pour l’établissement !

( La dénomination
administrative
de l’établissement ne
correspondait plus à la réalité
des activités de l’établissement
avec la reprise des activités de
l’association AMAFI. Un nouveau
nom d’établissement a été trouvé :
Graines d’Insertion, car « Chez
nous, on voit de beaux parcours
pousser chaque jour » avec une
nouvelle identité visuelle.
b 3 Questions
à Laurie ORTOVENT

( Quel est votre meilleur
souvenir en 2019, au sein
de la Fondation ?
Sur le deuxième semestre 2019,
Alice SANTIN-JANIN,
Fanny SAVARESE et moi avons
participé a une programme
de formation collective sur
l’organisation du temps de
travail avec un coach. Ce temps
a été très riche de partages
entre nous et de prise de recul
individuelle sur nos méthodes de
travail.

( Quel est votre définition
de l’engagement humaniste ?
L’engagement humaniste pour
moi est un investissement dans
des projets au service de publics
et de territoires en faveur d’une
société plus juste, respectueuse
de chacun et de l’environnement.
Chaque acteur de la société
peut avoir sa place dans un
engagement humaniste.

3 ACI

Atelier Chantier d’Insertion

10

professionnels permanents

68

salariés en Insertion

44 464

heures de travail pour
les salariés en Insertion

44 288€
de chiffre d’affaire
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( Quel sont
les perspectives d’avenir pour
votre établissement ?
L’établissement Graines
d’Insertion a pour objectif
d’ajouter un conventionnement
en Entreprise d’Insertion en 2021
sur l’activité Rénov’Bati sur une
activité de maintenance. Cette
activité de maintenance sera
enrichie avec de la menuiserie
avec un outil de production
renouvelé. Les projets de
croissance de l’Arbre Fruité sont
à moyen terme (2023) avec le
déplacement du restaurant
place du marché et l’adjonction
d’une épicerie solidaire.
Au global, la répartition
femmes / hommes tend à
s’équilibrer mais on constate
de fortes disparités selon
les chantiers. L’Arbre Fruité
accueille très majoritairement
des femmes et l’activité de
second œuvre du bâtiment
peine à trouver des candidatures
féminines. Seul le chantier
Acti’Bois a un personnel en
insertion globalement paritaire.

année, un grand nombre de
personne (10 personnes sur 16)
ont poursuivi leur parcours vers
des formations qualifiantes. Ces
parcours sont très intéressants
car ce sont généralement des
personnes avec peu ou pas de
formations initiales en France ou
dans leur pays et le passage sur
le chantier a permis d’acquérir
le savoir-faire, le savoir-être et
surtout la confiance en soi pour
repartir dans un cursus
de formation.

Répartition Hommes / Femmes
Personnel en Insertion
100 -

75 -

50 -

25 -

0-

43%

57%

Femmes Hommes

Un niveau d’activité économique
encourageant pour la pérennité
des activités
Le chiffre d’affaires de 444 288 € se
décompose comme suit : 62% pour
Rénov Bati, 31 % pour l’Arbre Fruité
et 7% pour Acti’Bois.
Le CCAS de la Ville de Grenoble
a été un donneur d’ordre
déterminant pour Rénov’Bati.
En effet, le chantier a remporté
un marché public pour la
rénovation des chalets du site
d’hébergement d’urgence du
Rondeau. Ce marché a occupé
les 2 équipes pendant 4 mois
et a été très satisfait pour les
apprentissages techniques pour
nos salariés et pour le CCAS qui
a souhaité améliorer le quotidien
des publics les plus en difficultés
hébergés sur ce site.
Par ailleurs, Grenoble Alpes
Métropole continue de constituer
un partenaire important dans le
développement de nos activités
en renouvelant un marché
traiteur pour l’Arbre Fruité et la
construction de totems en bois
pour Acti’Bois.

De belles sorties positives
60% des personnes sorties de
nos chantiers se sont dirigées
vers un emploi en CDD, en CDI ou
en formation qualifiante ce qui
correspond aux objectifs fixés
par l’Etat. Particulièrement cette
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La parole

auxensalariées
parcours
AU DELÀ DES CHIFFRES DE RÉUSSITE ÉCONOMIQUE,
de sorties, bien souvent les apports des parcours
en chantiers d’insertion se situent sur la confiance
en soi et les savoir-être.
b Laissons
la parole aux salariées
( Emmanuela, 33 ans,
divorcée, 2 enfants.
Avant son arrivée à l’Arbre Fruité,
Emmanuela faisait quelques
missions d’intérim, elle est restée
1 année à l’Arbre Fruité.
( Hafida, 34 ans,
célibataire, sans enfant, vivait
chez son père.
Avant son arrivée à l’Arbre Fruité,
Hafida n’avait jamais travaillé
et avait fait des stages et des
formations, inscrite par sa
référente Pole Emploi,
elle est restée 2 années
à l’Arbre Fruité.
( Roukaya, 22 ans,
célibataire, sans enfant,
vie chez sa mère.
Avant son arrivée, Roukaya était
déjà titulaire d’un CAP agent
polyvalent de restauration, elle
est suivie par la Mission Locale de
Grenoble, elle a commencé son
contrat en avril 2018.
Qu’est ce que le passage à
l’Arbre Fruité vous a apporté
au niveau de vos compétences
professionnelles ?
( « Notre passage à L’Arbre Fruité
nous a appris le travail en équipe,
la confiance en soi,

à faire les préparations vite et
bien, la cohésion de l’équipe grâce
à la bonne entente entre les
encadrants et un sentiment de
faire parti d’une grande famille.
Le Chef de cuisine est exigeant
mais juste, il est pédagogue
et nous permet d’avancer en
prenant conscience de nos
capacités et de nos possibilités de
travail.
Le service en salle est le
poste qui nous paraît le plus
compliqué car nous avions peur
des clients, de devoir
parler et écrire mais la présence
de l’encadrante technique nous
rassure et nous met en confiance
et cela se passe finalement bien !
Les prestations de traiteur
comme les buffets pour les
entreprises ou Grenoble Alpes
Métropole, le gala, les soirées où
l’on travaille à La Rampe, avec
une vente direct au comptoir,
sont de bonnes expériences pour
parler avec les clients, appliquer
les règles de politesse, rendre
la monnaie, arriver à s’exprimer
sur le contenu des produits et
cela est valorisant d’entendre
les compliments sur le travail
accompli en amont au
restaurant ».

Quel a été votre poste préféré ?
( Emmanuela : « Après quelques
appréhensions, le service en salle
est devenu mon poste de travail
préféré ! »
( Hafida : « Mon poste préféré
est celui des desserts »
( Roukaya : « Mon poste préféré
est celui de la vente
à emporter »
En quoi votre passage à l’Arbre
Fruité a été bénéfique dans
votre vie personnelle ?
« Cela nous a appris à réfléchir
sur nous-même, à devenir
autonomes, à savoir s’exprimer,
à prendre confiance, à connaître
nos droits et comment
remplir les demandes liées à
l’administration ».
Que s’est-il passé après l’Arbre
Fruité ?
( Hafida : « J’ai pris conscience
de ma capacité à être autonome,
j’ai loué un appartement, je
me suis mariée en mai 2019 et
j’ai trouvé, grâce à Véronique,
un CDD d’employée polyvalent
restauration dans un centre
médical pour personnes
handicapées. C’est un contrat
de 24H/semaine mais en réalité,
je fais beaucoup d’heures
supplémentaires qui m’amènent
à un temps complet. Je devais
passer en CDI mais ma grossesse
m’en empêche pour l’instant ».
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( Emmanuela :
« J’ai été embauchée en CDI
de 35h dans la société Pivano
(préparation traiteur) où je
souhaitais travailler avant
de rentrer à l’Arbre Fruité ».
( Roukaya : « Les cours de
français que je suis actuellement
m’apportent beaucoup pour
apprendre à m’exprimer en
rédaction écrite, je souhaite
faire une formation d’agent de
sécurité et l’écriture de la langue
française est très importante »
Les mots de Hafida, Emmanuela
et Roukaya montrent le
chemin parcouru et sont
emblématiques des parcours
des salariés en insertion sur les
chantiers d’insertion. Au-delà
des apprentissages techniques,
ce sont bien le savoir-être et
la confiance en soi qui sont
déterminants dans la réussite
de l’insertion professionnelle
durable.
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Innover— favorisant la créativité
en matière de prise en charge

Réinsérer—parce
a sa place dans la
Réinsérer—parce
a sa place dans la

que tout le monde
cité
que tout le monde
cité

Protéger— accueillir
sans discrimination
Protéger— accueillir
sans discrimination

SIGLES
& ACRONYMES

HUMANISME
ORGANISATION
AMBITION
ORGANISATION
INNOVATION

AMBITION
ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT
INNOVATION
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Principaux
SIGLES
& ACRONYMES
A—

AAH
Allocation Adulte Handicapé
ADATE
Association Dauphinoise Accueil
Travailleurs Etrangers
ALPA
Accompagnement Logement Porte
des Alpes
ALPHI
Accompagner le Handicap Psychique
en Isère
AFIPH
Association Familiale de l’Isère pour
Personnes Handicapées
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
ASL
Accompagnement Social Logement
ASPA
Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées
ASS
Allocation de Solidarité Spécifique

C—

CATTP
Centre d’Activité Thérapeutique à
Temps Partiel
CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
CCRC
Communauté de Communes de la
Région de Condrieu
CDAPH
Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes
Handicapées
CDDI
Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion
CDI
Contrat à Durée Indéterminée
CDU
Commission Des Usagers
CEPPRAAL
Coordination pour l’Évaluation
des Pratiques Professionnelles en
Auvergne Rhône-Alpes
CGLPL
Contrôleur Général des Lieux de
Privation de Liberté
CGT
Confédération Générale du Travail
CHAI
Centre Hospitalier Alpes Isère
CHRS
Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale
CHV
Centre Hospitalier Lucien Hussel
CHU
Centre Hhospitalier Universitaire
CISPD
Conseil Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
CIV
Cellule d’Identito-Vigilance

CLAN
Comité de Liaison en Alimentation et
Nutrition
CLSM
Conseil Local de Santé Mentale
CLUD
Comité de Lutte contre la Douleur
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
Communauté Psychiatrique de
Territoire
CREX
Comité de Retour d’Expérience
associés aux soins
CRMC
Centre Ressource Métiers et
Compétences
CSIRMT
Commission des Soins Infirmiers de
Rééducation et Médicaux Techniques
CSOS
Commission Spécialisée pour
l’Organisation des Soins
CVS
Conseil de la Vie Sociale
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D—
DAHO
Droit à l’Hébergement Opposable
DDCS
Direction Départementale de
la Cohésion Sociale
DGOS
Direction Générale de l’Offre de Soins
DIM
Département d’Information Médicale
DRAC
Direction Régionale
des Affaires Culturelles
DREES
Direction de la Recherche des
Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques
DRJSCS
Direction Régionale de la Jeunesse
des Sports et de la Cohésion Sociale
DUH
Demande Unique d’Hébergement

E—

EHPAD
Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes
EMOGEX
Équipe Mobile Gériatrique
Extrahospitalière
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
ESAP
Éducation Soins Activité Physique
ESAT
Établissement et Service d’Aide par
le Travail
ESMPI
Établissement de Santé Mentale
Portes de l’Isère
ESPI
Espace de Soins Psychiatriques
Intensifs

F—

FAM
Foyer d’Accueil Médicalisé
FSL
Fonds de Solidarité Logement
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 A Domicile
HAS
Haute Autorité de Santé

I—
IDE
Infirmier Diplômé d’État
IFAS
Institut de Formation aux
Professions de Santé
IFSI
Institut Français de Soins Infirmiers
IQSS
Indicateurs Qualité et Sécurité des Soins
IUT
Institut Universitaire Technologique

J—

JLD
Juge des Libertés et de la Détention

L—

LDA
Logement d’Abord

M—

MAIA
Maisons pour l’Autonomie et
l’Intégration des Malades Alzheimer
MAIS
Mouvement pour l’Accompagnement
et l’Insertion Sociale
MAS
Maison d’Accueil Spécialisée
MCO
Médecine – Chirurgie – Obstétrique
MDU
Maison Des Usagers
MEAH
Mission Nationale d’Expertise et
d’Audit Hospitalier
MSA
Mutualité Sociale Agricole
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Principaux
SIGLES
& ACRONYMES
O—

OFII
Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration
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
POHI
Pôle d’Orientation sur
l’Hébergement d’Insertion
PSBJ
Plateforme de Santé de
Bourgoin-Jallieu
PTA
Plateforme Territoriale d’Appui

R—

RCP
Réunion de Concertation
Pluriprofessionnelle
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

S—

SAFT
Service d’Accueil Familial
Thérapeutique
SAMSAH
Service d’Accompagnement
Médicosocial pour Adulte
Handicapé
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
SIAE
Service d’Insertion pour l’Activité
Économique
SIAO
Service Intégré d’Accueil
et d’Orientation
SILEF
Service Isérois de Lutte contre
l’Exclusion des Familles

SI SIAO
Système d’Information 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
SPIP
Service Pénitentiaire d’Insertion
et
de Probation
SSR
Soins de Suite et de
Réadaptation

T—

TGI
Tribunal de Grande Instance

U—

UCSD
Un Chez Soi D’abord
UNAFAM
Union Nationale des Familles
et Amis de personnes Malades
et/ou handicapées psychiques
USLD
Unité de Soins Longue Durée

V—

VJM
Veille Jeune Majeur
VPN
Virtual Private Network
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FONDATION
Georges
BOISSEL

La Fondation, Reconnue d’Utilité Publique
depuis 1970, est riche de ses nombreuses
années d’expérience dans le champ des
soins psychiatriques et d’une capacité
avérée d’adaptation aux changements.

Elle veille au bien être des usagers
et à leurs droits. Elle a le souci de la
bonne application des réglementations
civiles, environnementales, tarifaires,
de gouvernance qui régissent son
fonctionnement et la vie des établissements
dont elle a la responsabilité.

Elle est en lien avec les instances
territoriales et politiques.

Elle intègre la dimension ‘Développement
Durable’ dans chacune de ses actions et
développe une démarche Qualité en continu.

Fondation Georges BOISSEL

100 avenue du Médipôle
CS 43016
38307 BOURGOIN-JALLIEU Cedex
Contactez la Fondation Georges BOISSEL au :
04 74 83 53 00
Consultez notre actualité sur internet
http://www.fondation-boissel.fr
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