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Le mot

DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

Inaugurant une nouvelle décennie, l’année 2020 restera dans les mémoires.
En effet, la pandémie Covid-19 plus qu’une crise, est une catastrophe qui aura impacté la planète entière.
Impossible donc de passer à côté dans ce rapport d’activité : le quotidien des professionnels de la Fondation
BOISSEL tout autant que celui des usagers en a été profondément affecté et modifié.
Comment ne pas laisser une trace de l’impensable alors que nous avions prévu tant d’évènements pour célébrer
les 50 ans d’existence de la Fondation BOISSEL ? Est-ce l’annonce au soir du 16 mars 2020 par le Président de
la République d’un confinement national ou l’absence totale de protections, (masques, gants et gels hydroalcooliques), de directives précises de nos Tutelles, qui a provoqué ce moment de sidération que tous nous
avons pu exprimer par la suite ? Le fait est que, rapidement, une énergie formidable a été déployée pour assurer
la continuité des soins et des prises en charge.
En re-questionnant notre fonctionnement habituel, en faisant appel à notre inventivité, de nouvelles organisations
se sont mises en place, intégrant télétravail et téléconsultations, notamment.
Tous les professionnels des établissements de la Fondation BOISSEL ont été à la hauteur de la crise qui a été
traversée et qui n’a pas fini de questionner nos métiers, nos partenariats, nos projets mais certainement pas les
valeurs qui nous ont portés : engagement et solidarité.
Dans le même temps, et malgré la complexité de la situation et des relations sociales et partenariales, des
projets ont avancé, d’autres ont émergé :
Le permis de construire pour la construction de l’ensemble immobilier Grenoblois regroupant les bureaux
des établissements Grenoblois de la Fondation BOISSEL ainsi qu’une pension de famille et des hébergements
d’urgence pour femmes victimes de violence a été déposé conformément à l’agenda prévisionnel, de même que
son financement a été finalisé.
Ré internaliser la fonction restauration de l’ ESM Portes de l’Isère et de la Mas Saint-Clair était un pari fou qui a
pu être réalisé en même temps qu’une formidable opportunité d’allier insertion par le travail et mieux manger.
2020 est une année exceptionnelle avec un bilan exceptionnel : nouveaux projets, nouvelles autorisations aussi
au sein du Pôle social et du Pôle sanitaire, et des comptes financiers à la hauteur.
C’est donc avec fierté que nous avons le plaisir de vous présenter ce que fut cette année et ce que les
administrateurs et les professionnels de la Fondation BOISSEL en ont fait.

Très bonne lecture.
Danièle MULIN
Heidi GIOVACCHINI
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Gouvernance

2020

La Fondation Georges BOISSEL

est gérée par un Conseil d’Administration
composé d’administrateurs bénévoles
donnant de leur temps et de leurs
compétences à l’institution.

Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres, dont 4 membres de droit :
• Un représentant du conseil départemental de l’Isère
• Un représentant du conseil de l’ordre des médecins de l’Isère
• Un représentant du ministère de l’Intérieur
• Le maire de la commune d’accueil du siège de l’établissement : Bourgoin Jallieu
Le conseil d’administration élit pour 2 ans un bureau parmi ses membres composé de :
• Un président • Un vice-président • Un secrétaire • Un trésorier
La Gouvernance de la Fondation Georges BOISSEL a pour but de poursuivre toute
action dans les domaines Sanitaire, Social et Médico-Social. Elle travaille en faveur
des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté
d’insertion sociale. Les moyens d’action sont :
• La création, la gestion et la reprise éventuelle de tout établissement et services
sanitaires, sociaux et médico- sociaux.
• La création et la gestion de tout organisme propre à promouvoir son objet dans
les domaines de l’information, de la communication et de la documentation.
• La promotion et la réalisation d’actions de formation.
• L’appui matériel, technique ou moral à tout organisme poursuivant un but similaire.
• L’organisation de journées de recherche, de congrès ou de toute autre manifestation.

Danielle MULIN

Céline MOILLE

Présidente Fondation
Georges BOISSEL

Vice-Présidente

Membre du bureau

Membre du bureau

Monique
COUDURIER

Joëlle HUILLIER

Louis LAVERGNE

Secrétaire

Personnalité
qualifiée
Président
du Comité
d’éthique

Trésorière

Membre du bureau

Membre du bureau

Caroline GADOU

Sandrine
MARTIN-GRAND

Sous-préfète
de la Tour-du-Pin
Représentante
de l’Etat

Membre de droit
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Vice-Présidente en
charge de la famille, de
l’enfance et de la Santé
représentant le Président
du Conseil
Départemental
Membre de droit

Christian CIOFFI
Adjoint
et représentant
le Maire de
Bourgoin-Jallieu

Membre de droit

Françoise
BOCHARD

Catherine ROCHER

Personnalité
qualifiée

Personnalité
qualifiée
représentant
l’UNAFAM

Alexandra
GENTHON

Patrick
VANDENBERG

Représentante
du Conseil
Départemental
de l’Ordre
des Médecins

Personnalité
qualifiée

Membre de droit
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Exécutif

2020

Nommé par le conseil d’administration,
le Délégué Général met en œuvre
les décisions et les orientations prises
par le Conseil d’Administration.

La Déléguée Générale s’appuie sur les responsables
des fonctions supports :
• La Directrice des Ressources Humaine,
• Le Directeur Administratif et Financier,
• Le Directeur des Systèmes d’Information et de l’Organisation
• Le Responsable Patrimoine, Sûreté et Sécurité.

H. GIOVACCHINI
Déléguée
Générale

Ces fonctions transversales permettent à chaque établissement,
piloté par un directeur, de profiter de leur expertise sans perte
d’information tout en optimisant la coordination.
Le Comité Exécutif qui comprend tous les membres de la Direction Générale
ainsi que les directeurs d’établissements, se réunit tous les mois pour
un point sur les différentes évolutions et l’organisation des missions à venir.

C. ANNEQUIN-DIGOND

C. MERCIER

Assistante de Direction

Assistante de Direction

FONCTIONS SUPPORTS
Commune à tous les établissements

V. LEGENDRE

S. MONCHAMP

M. FOURRIER

E. BONNAUD

Directrice des
Ressources Humaines
et de la Formation

Directeur
Administratif
et Financier

Directeur du
Système d’Information
et de l’Organisation

Responsable du
Patrimoine, Sureté
et Sécurité

ÉTABLISSEMENTS

H. GIOVACCHINI
Directrice
ESM
Portes de l’Isère

Rapport_2020.indd 11

A. SANTIN-JANIN
Directrice Solidarité
Femmes Miléna
SIAO ISERE

L. ORTOVENT

Directrice
Graines d’Insertion

F. SAVARESE
Directrice
ALPA

JM. CRÉTIER

Directeur
MAS Saint-Clair

JP. BOCQUELET
Directeur
(R)EGAL’
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Le comité
d’éthique FGB Mis en place en 2017

Composé de bénévoles issus de champs
professionnels différents, il a pour objectif de traiter
des situations éthiques au sens large au sein d’une
instance dédiée, neutre, impartiale et indépendante.

Le Comité
Il a pour rôle d’émettre un avis sur
une question éthique soulevée par
le fonctionnement de l’institution
et donne un éclairage sur une
situation ayant eu lieu au sein d’un
des établissements de la Fondation.
En 2020, trois saisines ont été
transmises au comité d’éthique,
deux d’entre elles ont été traitées et
ont fait l’objet d’un avis transmis à
la personne ou au service à l’origine
de la saisine. Le traitement de la
troisième saisine est en cours.
Le comité d’éthique va se doter d’un
règlement intérieur qui est en cours
d’élaboration.
Il souhaite également améliorer sa
communication afin de se rendre
plus visible et repérable auprès
des différents professionnels de la
Fondation.
La composition
du comité d’éthique :
Le Comité d’Etique est présidé par
M. Louis LAVERGNE et co-animé par
Mme Monique COUTURIER et Mme
Aline GRENOUILLET.
• M. Louis LAVERGNE
• Mme Sophie BOURDAT,
professeur de philosophie
• M. Marcel CONSTANTIN

Rapport_2020.indd 12

ancien cadre de Santé
• Maître Laurent MAGUET, avocat
• M. PINAY, mandaté par
la paroisse de Bourgoin-Jallieu
• Mme Magali CHARRAT-BOUTIQUE
Professionnelle de la Fondation
• Mme Agnès TISSIER
Professionnelle de la Fondation
• Mme Aline GRENOUILLET
• Mme Juliette TESSIER
Professionnelle de la Fondation
• M. Jean-Baptiste MIS
Professionnelle de la Fondation
• Mme Monique COUTURIER
Professionnelle de la Fondation
Le comité d’éthique se réunit
une fois par trimestre, sur un
créneau horaire de deux heures,
dans les locaux de l’ESMPI
Portes de l’Isère.
« Poser un regard éthique sur les
situations et les arbitrer, c’est agir
en congruence avec nos valeurs »
Heidi Giovacchini, Déléguée
Générale de la Fondation Georges
BOISSEL. Mis en place en 2017, le
Comité d’éthique de la Fondation
a trouvé son rythme de croisière.
Deux années lui auront été
nécessaire pour gagner en
visibilité et en stabilité, chaque
saisine confirmant l’intérêt
croissant des professionnels
pour ce dispositif.

Pour Monique et Aline ,
les co-modératrices du comité,
« 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 permet l’émergence de piste
de réflexions.
Notre mission consiste à
accompagner les personnes
qui s’interrogent sur
la bonne pratique de leur métier et,
ce, quelques soient les situations
auxquelles elles sont confrontées.
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 d’avoir
le recul nécessaire pour apporter
des préconisations, mais aussi
d’arbitrer, voire d’alerter sur
certains dysfonctionnements.
Toute la difficulté réside dans
le fait 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
concernés afin d’éviter qu’une
même situation ne se reproduise et
n’engendre les mêmes difficultés.

19/07/2021 15:12

QUI SOMMES-NOUS ?

FONDATION GEORGES BOISSEL

13

Nos valeurs
Nos engagements

FGB

Reconnue
d’Utilité Publique
depuis 1970
Elle assure des missions
de service public,
garantissant à ceux et
celles qu’elle accompagne,
une prise en charge
inconditionnelle, sans
aucune distinction.

La Fondation
Georges BOISSEL

stratégique est formalisé
avec les valeurs qu’elle porte.

Elle a longtemps été confondue
avec son unique établissement,
le Centre Hospitalier Spécialisé
du Vion.
Une nouvelle ère s’ouvre en
2013 avec l’ouverture de sa MAS
(Maison d’Accueil Spécialisée) et
un développement spectaculaire
dans le social.
En 2017, un premier projet

La recherche de l’EXCELLENCE
de l’éminent dans tous les
actes, les prises en charge,
les soins mais aussi la gestion
des établissements, est un
état d’esprit qui anime chaque
personne qui œuvre par et pour
la Fondation. Administrateurs et
professionnels font tous preuve
d’ENGAGEMENT au quotidien

Rapport_2020.indd 13

pour poursuivre l’œuvre
imaginée par le Docteur BOISSEL.
En faisant preuve d’AUDACE,
ils ont imaginé des solutions
pour faire face à l’impensable,
une pandémie mondiale.
Aux premières loges de ce
bouleversement général,
constatant les dégâts sociaux,
économiques et sanitaires, ils ont
à cœur de préserver une certaine
JUSTICE SOCIALE.
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1970>2020
Retour sur les 50 ans
de la Fondation

L’histoire de la Fondation Georges BOISSEL
est celle d’un lieu, doublée de celle d’un homme généreux,

visionnaire et audacieux pneumologue lyonnais des années 30…

Le Docteur BOISSEL
En 1931, le Docteur Boissel
bactériologiste, crée le
sanatorium privé et l’ARSM
(Association de Reclassement
Social et Mutuel).
Son objectif est la réinsertion et
le rétablissement des malades de
la tuberculose. Très soucieux de
ses patients, il veut leur offrir
un cadre de vie plus adapté.
Le « bon air » du parc Saint-Clairde-la-Tour, correspond en
tout point à ses recherches.
Généreux, il n’hésite pas un instant
à acquérir cette propriété, pour
pouvoir déménager l’ensemble
des patients et les installer dans
ce magnifique domaine arboré
qu’il baptise :

Rapport_2020.indd 16

« La Clinique du Vion ».
Dans l’espoir de trouver un
traitement capable de soigner
la tuberculose, le docteur Georges
BOISSEL installe un laboratoire
destiné à ses recherches.
Parallèlement, son quotidien
auprès de ses patients, l’incite
à prendre en compte les aspects
psychologiques de la maladie.
Il innove dans les soins avec une
vision holistique de l’être. Cette
réflexion conjointe de la maladie
et de l’individu, le sensibilise très
tôt au traitement de la santé
mentale. Sa réflexion l’amène
à appréhender différemment la
cure. Considérant le patient dans
sa globalité, il associe le principe
de l’ouverture et des relations
avec la société, comme un
élément à part entière du soin.
Les années passent, ses procédés

s’affinent en même temps
que la tuberculose disparaît.
Fort de son expérience dans
l’accompagnement de ses
patients et des besoins du bassin
sanitaire, il oriente le domaine
du Vion, vers la psychiatrie.
Le docteur Georges BOISSEL
développe alors une approche
novatrice avec une orientation
médico-sociale du traitement
psychiatrique. Grâce
à ses protocoles thérapeutiques,
il introduit, avant l’heure, une
nouvelle façon d’aborder la santé
mentale. Considérant le malade
comme une personne à valoriser
et à resociabiliser, La Clinique du Vion
contribue pleinement à la réinsertion
de ses patients par des activités de
travail manuel ou de loisirs.
En 1970, le médecin/chercheur
Georges BOISSEL, soucieux

19/07/2021 15:12
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de ne pas abandonner ses
patients, initie la création d’une
Fondation. Celle-ci se consacre
exclusivement à la santé mentale
dans un esprit loin des asiles et
de la thérapie par l’enfermement.
C’est un espace innovant avec
une gestion singulière de la
psychiatrie. Les équipes engagées
et mobilisées partagent des
valeurs et une vision commune.
Cet esprit atypique et humaniste
permet de nouvelles approches
de la psychiatrie. La valorisation
et la re-sociabilisation du patient
en est l’axe central.
Après une crise financière en
1995 et une restructuration,
de nouveaux établissements
rejoignent progressivement la
Fondation. L’extra hospitalier
se développe avec des CMPA,
des hôpitaux de jour ou encore

Rapport_2020.indd 17
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des foyers thérapeutiques. Les
réformes sanitaires sont de plus
en plus nombreuses et incite
l’activité du Domaine du Vion à
se délocaliser. Le déménagement
a lieu en 2009 au Médipôle
de Bourgoin-Jallieu avec un
nouveau nom : le CPND (Centre
Psychothérapique Nord Dauphiné).
La Fondation Georges BOISSEL,
c’est l’histoire d’un lieu et d’une
approche spécifique de la
psychiatrie symbolisé par son
établissement. De développement
de compétences en association
de secteurs, le CPND s’appelle
désormais l’ESMPI (Établissement
de Santé Mentale des Portes de
l’Isère) et couvre l’ensemble des
secteurs Nord-Isère.
Le site historique du Vion,
pour sa part, reste vivant puisque
depuis 2013, la MAS Saint-Clair

17

(Maison d’Accueil Spécialisée)
est créée. En 2015 l’ALPA rejoint
le Pôle Social de la Fondation
Georges BOISSEL qui ne cesse
de se développer les années
suivantes en intégrant : Milena,
puis Solidarité Femmes mais aussi
AMAFI (Association Multi-services
pour l’Aide aux Familles et
à l’Insertion).
Aujourd’hui la Fondation
Georges BOISSEL regroupe
7 établissements spécialisés
dans la santé mentale,
le handicap psychique et la
réinsertion des personnes en
difficulté d’insertion sociale.
Digne successeur des idées
du docteur Georges BOISSEL,
la Fondation se développe et
continue d’innover par son
humanisme et sa volonté
d’inclusion sociale.

19/07/2021 15:12
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La communication
se renforce !
La communication
interne tout comme
la communication
externe sont
fondamentales
dans cette période
de Covid-19.
Le développement des réseaux
sociaux et de la communication
nous a permis de rester en
contact avec nos publics.

Les trois axes fixés en 2019
continuent leur développement
en 2020 avec une redéfinition
des objectifs afin d’ajuster notre
communication au plus près de
nos publics. Nous avons ainsi
mis en lumière le formidable
travail de l’ensemble des
professionnels qui déploient
chaque jour leurs compétences
et leurs talents, au service de
la population, des patients, des
résidents et des usagers au
sens large.

La communication interne
T Fort de son « relooking » 2019,
le journal interne « Quoi de Neuf
Georges ? » a joué son rôle
de premier outil transversal,
qui s’adresse à l’ensemble
des professionnels de nos
établissements. Une campagne
de sensibilisation aux masques.
Un travail d’analyse des besoins
du Système d’Information
est mis en place. Sans oublier
l’accueil des nouveaux
professionnels avec divers
supports développés
en interne (vidéo, livret, …)

La communication digitale
T Un renforcement de notre
visibilité sur la toile avec le suivi
d’une stratégie de contenus sur
la vie de la Fondation, de ses
acteurs, de ses établissements
mais aussi des différente actions
menées pendant la Covid-19.
L’ensemble des média ont été
sollicité avec des actualités sur
le site www.fondation-boissel.fr
et de « Post » sur Linkedin

Rapport_2020.indd 18

La communication
institutionnelle de
nos établissements
et de la Fondation
T Si les événements
permettant de se retrouver
n’ont pu avoir lieu à cause
de la pandémie, nous avons
cherché à réaliser des actions
sporadiques afin de conserver le
lien entre établissement. L’accueil
des nouveaux professionnels
s’est maintenu et différentes
publications ont été produites.

19/07/2021 15:12
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les acteurs média locaux
comme la presse écrite et la
télévision dans le cadre de nos
activités et des prises de parole
de la Fondation ou de
ses médecins.

Le Rapport d’Activité fait
partie de ces supports nous
permettant de communiquer
vers l’extérieur auprès des
différents organismes publics
ou d’état, les institutionnels
comme les banques, etc…
La plaquette institutionnelle de
la Fondation Georges BOISSEL
a été mise à jour.
Notre ancrage territorial
s’est aussi affirmé par le
renforcement des liens avec

Rapport_2020.indd 19
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ET LES
FONCTIONS
SUPPORTS

Activité partielle,télétravail,
achats, gestion des planning,
visio-conférences
Les Fonctions Supports n’ont eu de cesse
de s’adapter pour gérer cette situation
hors norme.

Vue de la Direction
des Ressources
Humaines

Quand la Covid-19
se mêle aux fonctions
supports
( Jusqu’au printemps 2020,
notre organisation du temps
de travail était bien « rôdée ».
Lorsque l’on accompagne des
patients, des résidents, des
personnes en difficulté, notre rôle
est d’être présents auprès d’eux.
Notre fondation était donc dans
une organisation du travail peu
encline au télétravail.
Le 17 mars dernier, le Covid19
a semé un vent de panique
dans nos organisations : activité
partielle, télétravail, protection

Rapport_2020.indd 20

des salariés et prise en compte
des RPS… Les ressources
humaines ont connu une période
où l’urgence et l’adaptabilité ont
été les maître-mots afin de gérer
au mieux cette situation de crise.
( L’urgence :
Réagir sans sur-réagir …
Afin de protéger les
Professionnels et assurer la
continuité de l’activité, notre
première mission a été de
définir le personnel qui devait
rester présents et celui qui
pouvait assurer ses missions en
télétravail.
Immédiatement, nous avons
mis le personnel des fonctions
supports en télétravail :
Notre Direction informatique s’est
chargée de leur fournir les outils
et la Direction RH a accompagné
ce nouveau mode de travail par
un guide très concret sur
les bonnes pratiques.
Des outils pour suivre le travail au

quotidien des professionnels
ont également été proposés.
Pour les autres fonctions,
dont la présence auprès
des personnes accompagnées
était nécessaire, une stratégie
visant à maintenir coûte que
coûte l’accompagnement a été
mise en place : Mettre une partie
des Professionnels en réserve
pour qu’ils puissent, si nécessaire,
venir remplacer leurs collègues
dans le cas ou ils soient atteints
de la Covid-19.
Pour les professionnels
effectivement présents,
leur protection était notre
principale préoccupation.
Mais comment les protéger quand
il n’y a pas de masques ? L’équipe
RH s’est très largement impliquée
pour en trouver : Grâce aux
réseaux sociaux, elle a fait appel
aux citoyens pour l’aider
à protéger ses Professionnels.
Des associations de couturières,
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des particuliers se sont mobilisés
pour fabriquer des masques
en tissu. Nous avons ainsi pu
récupérer le nombre de masques
nécessaires pour permettre à nos
professionnels de travailler tout
en étant protégés.
Merci à tous ces bénévoles !
Prendre en compte l’effort
demandé aux professionnels en
présentiels : Pour ceux qui ne
pouvaient pas télétravailler, nous
avons souhaité que leur pouvoir
d’achat soit identique à ceux
qui – en télétravail – n’avaient
plus de frais de déplacement.
Aussi, durant toute la période de
confinement, nous avons pris en
charge les frais de déplacements
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domicile/lieu de travail.
Les équipes de gestion
administrative du personnel
ont fait preuve d’une grande
agilité pour assurer, au quotidien
et au gré des directives
gouvernementales, les arrêts
maladie pour gardes d’enfants,
l’activité partielle. La Fondation
lors du 1er confinement a été
au-delà de son obligation légale,
puisqu’elle a maintenu à 100% le
salaire des Professionnels dont
l’absence était directement liée
à la pandémie.
( Une gestion au long cours
Durant cette première période de
confinement, nous étions tous
persuadés que nous reprendrions
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rapidement notre vie d’avant.
Ce virus a mis à mal nos
croyances et à la sortie du
1er confinement nous avons dû
apprendre à vivre, à travailler,
en sa présence.
Même si le télétravail a été un
choix de 1ere intention, nous avons
vite constaté qu’il pouvait mettre
en difficultés les professionnels :
Isolement, incompatibilité
entre le travail et la garde
d’enfants, difficulté à
communiquer efficacement
au sein d’une équipe :
La Direction des Ressources
Humaines a rédigé un protocole
de dé-confinement très strict pour
permettre aux professionnels de
reprendre le travail en présentiel
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tout en assurant leur sécurité.
Masque obligatoire même à
l’extérieur, affichage dans toutes
les pièces du nombre maximum
de personnes présentes,
fermeture temporaire du self,
interdiction de fumer en groupe,
tenue professionnelle pour tous
les professionnels en contact
avec des patients. Enfin, un Kit
individuel de déconfinement
comprenant des masques
chirurgicaux, du gel hydro
alcoolique, du désinfectant
pour les surfaces et un
protocole précisant tous les
gestes quotidiens obligatoires
a été fourni à chaque
Professionnels.
Ces mesures ont permis de
trouver un juste équilibre entre
télétravail et présentiel tout en
assurant la protection physique
et psychologique de nos
professionnels.

Vue de la Direction
Administrative et
Financière

Une «annus horribilis»
( Ce sont des expressions
qui ont été utilisées à maintes
reprises ces derniers mois :
nous vivons une « annus
horribilis »,
une époque « sans précédent »,
la crise sanitaire est venue
« bouleverser notre façon de
travailler », il faut « choisir entre
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économie ou santé ». Si, d’un
point de vue macroéconomique,
ces formules rhétoriques
reflètent probablement la réalité
de la situation vécue, qu’en a-t-il
vraiment été, concrètement,
pour la Direction Administrative
de la Fondation Georges Boissel
au cours de cette année 2020 ?
( Santé publique
et santé économique
Au milieu des formules, il y a une
réalité objective et factuelle :
la situation provoquée par la
Covid 19 est une première
en matière de gestion de
risque économique pour les
entreprises, car la situation
sanitaire, politique et sociale
a, tout au long de l’année 2020,
varié chaque semaine, générant
un niveau d’incertitude sans
précédent.
C’est précisément en raison
de cette problématique
d’incertitude générale, et
pour suivre les conséquences
économiques des réponses
apportées, que la Direction
Administrative et Financière,
en tant que garante du suivi
de l’évolution de l’activité et
de la trésorerie au sein de la
Fondation Georges Boissel, a
été concernée de près par la
Covid-19.
Les missions de la Fondation
Georges Boissel, que ce soit
dans le domaine de l’action
sociale ou de la santé publique,
ne peuvent évidemment pas être
stoppées, et la continuité de
l’aide sociale et des soins a été
assurée en interne par la mise

en œuvre de mesures fortes :
( Achats de masques,
de gel, de blouses pour nos
professionnels médicaux,
soignants et socio-éducatifs,
afin de leur permettre de
poursuivre leurs missions dans
de bonnes conditions sanitaires
( Indemnisation des frais
de déplacements, pendant la
période de confinement strict,
pour le personnel pour qui la
présence sur le lieu de travail
était indispensable
( Achat de matériel
informatique et organisation
du télétravail pour les
fonctions support, les seules à
pouvoir l’envisager au sein de
la Fondation.
L’équipe DAF fut ainsi aux
premières loges pour valider
ces décisions et rassurer quant
à la capacité de la Fondation
à pouvoir en assumer les
coûts ; aux premières loges
également pour, parfois les
mettre en œuvre (achats de
masques auprès de nouveaux
fournisseurs), mais surtout pour
en effectuer le suivi financier
(frais de personnel, matériel
informatique).
A ce titre, les arrêtés
comptables trimestriels et les
reportings de gestion internes,
mis en œuvre pour la première
fois en 2020, ont
permis de suivre efficacement
les impacts économiques
de la Covid-19 dans tous les
établissements de la Fondation.
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Indemnisation
Covid19 (en K€)

FONDATION GEORGES BOISSEL

ESMPI

MAS

SFM

179

63

17

Prime Covid1919 Salariés
Chômage partiel

22

23

ALPA

TOTAL
Fondation

25		21

305

SIAO

GI

6			75

1

104

Ségur santé

271						 271

Indemn. surcoûts Covid1919

281

Indemn. équilibre Covid1919
TOTAL

49

24			14

		30
753

117

71

2		30
27

75

66

368
62
1 110

COÛT DE L’INDEMNISATION COVID

Les recettes de la
Fondation BOISSEL
sont principalement
composées :
( de recettes issues des actes de
diagnostics et de soins, prestations
de service effectuées au profit
des assurés sociaux et financées
au titre de l’intérêt général par
l’assurance-maladie sous forme de
tarification (aujourd’hui en dotation,
demain à l’activité)
( de subventions de la part de
l’État et des Conseils généraux
dans le cadre de son action sociale,
auxquelles s’ajoutent des recettes
commerciales issues des chantiers
d’insertion sociale.
Et sur le terrain des financements,
la Fondation Georges Boissel ne
peut que saluer le fait que l’Etat, les
ARS et les collectivités locales n’ont
jamais failli, assumant leur rôle de
partenaires solidaires tout au long
de l’année 2020. L’Etat avait fait un
choix fort, à savoir un confinement
strict sur l’autel du maintien des
capacités hospitalières pour les
personnes les plus vulnérables,
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quitte à mettre à mal une grande
partie des secteurs économiques
du pays, et ce choix a été assumé
jusqu’au bout auprès de ses relais
d’action dont la Fondation Georges
Boissel fait partie.
( Enquêtes nationales
et suivi des coûts
L’objectif de santé publique n’est
pas toujours aligné avec l’objectif
économique des entreprises,
mais paradoxalement, pour
la Fondation Georges Boissel,
l’année 2020 est une année
remarquable au niveau de la
performance économique,
ceci grâce aux 2 tendances
suivantes :
( Comme expliqué
précédemment, l’Etat, les ARS
et les collectivités locales
ont couvert financièrement
les surcoûts liés à la Covid-19
(revalorisations salariales
Ségur, indemnisation chômage
partiel, indemnisation des
surcoûts d’achats et matériels
informatiques, voire subventions
d’équilibre pour les activités
les plus touchées)

( Dans le même temps,
la Fondation Georges Boissel était
amenée, en raison du contexte
de confinement et d’entreprises
fermées, à décaler de
nombreuses dépenses (fermeture
des espaces de restauration,
arrêt temporaire d’entretien
technique et du parc immobilier,
absences d’achats de fournitures
administratives, etc).
Ces tendances ont placé la
Direction Administrative et
Financière en première ligne car
il a fallu répondre à de multiples
enquêtes publiques pour faire
émerger les coûts liés à la
Covid-19, se coordonner avec
les ARS, suivre les enveloppes
allouées et les financements
associés.
Le tableau ci-dessus présente une
synthèse des surcoûts de la Fondation
directement liés à la Covid-19 pris en
charge par des financements ad hoc
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Evolution numérique,
évolution des rôles et
enjeux pour demain
( La Covid-19 n’a pas
seulement impacté la
Direction Administrative et
Financière sur le plan des
anticipations économiques
et le suivi accru des coûts
liés à la Covid-19, il a aussi
joué un rôle d’accélérateur,
voire de catalyseur, dans ses
organisations de travail.
On imagine que la Direction
Administrative et Financière est
là pour dire « non », alors que
certains de ses « oui » sont plus
puissants qu’un refus en regard
de l’avenir de la Fondation ;
le « oui » à l’évolution numérique
pendant la pandémie a été
critique, notamment en raison
de la transition brutale vers le
télétravail pour les fonctions
support.
Le fait est que cette évolution
numérique à marche forcée
est aujourd’hui unanimement
considérée comme un facteur
de progrès pour la Fondation,
et la Direction Administrative
et Financière va surfer sur
cette tendance et mettre en
place en 2021 des outils de
dématérialisation complète des
factures fournisseurs.
Pour les différents ser vices
de la Fondation, adieu les
signatures sur les factures
papier, désormais quelques
clics suffiront !
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C’est ainsi que le rôle
« traditionnel » de la Direction
Administrative et Financière,
centré sur des compétences
de rigueur et de précision,
s’efface aujourd’hui
nettement au profit de
compétences basées sur
l’agilité numérique
et l’adaptabilité aux
situations.
Si cette tendance était
déjà latente avant la Covid-19,
il ne fait aucun doute que
l’année 2020 a marqué un
tournant décisif et irréversible
dans cette évolution.
Ne craignons pas de mettre en
avant ce qui a fonctionné pendant
cette « annus horribilis », comme
la clôture des comptes, les
reportings de gestion, le suivi des
coûts Covid-19, le fait de publier
dans les temps, et sans accroc,
des données fiables… ceci alors
que les équipes administratives et
financières devaient jongler entre
présentiel et télétravail.
Et tentons de porter un regard
lucide, non pas sur la période
écoulée, car la Covid-19 est
toujours là, mais sur une année
2020 au cours de laquelle des
décisions fortes et mesures
nouvelles ont été prises, afin
d’identifier parmi elles celles qui
doivent rester temporaires et
celles qui peuvent être rendues
permanentes. Dans quelle mesure
est-il opportun que le temporaire
s’installe ?

Vue de la Direction
du Sytème
d’Information
et de l’organisation

( La DSIO (Direction
Système d’Information et de
l’Organisation) de la Fondation
Georges BOISSEL au cœur de
la gestion de crise.
Le début d’année 2020
s’annonçait déjà chargé pour
le Service informatique avec
notamment le déménagement
en urgence du Pôle Social de
Grenoble (suite à un incendie
qui avait détruit leurs bureaux
en décembre 2019). Cela avait
mis en évidence un besoin fort
de mobilité des collaborateurs,
notamment à travers la mise en
place du télétravail.
Mais l’annonce du confinement a
précipité les choses sans pouvoir
anticiper la volumétrie du besoin.
Néanmoins l’infrastructure
technique en place dans la
Fondation, basée sur des liens
distants sécurisés, un lien
Internet haut débit, des outils
de connexion à distance entre
autre, a permis de répondre
rapidement aux contraintes du
confinement pour les équipes
obligées de rester à domicile.
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Tous les établissements
ont été impactés.
L’équipe informatique s’est
alors appuyée sur son réseau
de fournisseurs locaux afin
d’acquérir des portables
d’occasion, le marché du neuf
étant pris d’assaut, rallongeant
les délais de livraison de
plusieurs semaines.
Elle a déployé les moyens
permettant à l’ensemble des
établissements de continuer
à remplir leurs missions.
Il est important de souligner
la solidarité et le soutien des
fournisseurs et partenaires de
la DSIO, tant sur les livraisons
prioritaires des produits et
services commandés que sur
le matériel mis à disposition.
Les actions auprès des
utilisateurs ont été menées
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principalement à distance pour
répondre sans interruption de
service à ces nouveaux modes
de fonctionnement.
Une assistance exceptionnelle
a été mise en place afin de
permettre de recourir au
support informatique via une
solution de téléphonie déportée
accessible partout où l’on
se trouve.
Dans la continuité de la
démarche de transformation
digitale au sein de la Fondation,
de nouveaux outils de
visioconférence ont été mis
en service afin d’apporter
les supports collaboratifs
nécessaires à la continuité de
l’activité professionnelle.
Le parc d’ordinateurs portables a
été doublé en quelques semaines
montant à plus de 160 machines.

25

Près de 200 accès sécurisés
pour se connecter de l’extérieur
ont été déployés. Ainsi les
utilisateurs, de leur domicile,
ont pu entrer dans le système
d’information de la Fondation
à partir de leur accès Internet,
et assurer la continuité
d’exploitation des services.
La sécurité informatique a
toujours été assurée grâce au
service de protection des
pare-feu (firewall).
Cela a permis de vérifier sa
solidité face à un niveau élevé
de sollicitation.
Une leçon à tirer de cette année
2020 ?... continuer à rendre
le système d’information de
la Fondation, performant,
mobile, agile et garantissant
une sécurité à toute épreuve.
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La Covid-19

ET NOUS

Les différents
établissements n’ont
pas tous été impactés
de la même manière
La crise sanitaire aura eu comme
avantage de rapprocher les services,
de susciter une prise de conscience
globale et l’importance d’agir
rapidement.

La Covid-19
dans les
établissements

SFM
( Face à la crise sanitaire et à la
montée des violences conjugales
Le 17 mars 2020, les équipes
de l’Etablissement Solidarité
Femmes Miléna réorganisaient
l’ensemble de l’activité afin de
relever le défi de conserver
une réactivité dans la prise en
charge des femmes victimes
de violence et leurs enfants
malgré le confinement.
Le 17 mars 2020 nous ne savions
pas que la crise sanitaire et le
confinement allaient avoir un
impact sur la problématique de
santé publique que représentent
les violences faites aux femmes.
Tout d’abord, durant les trois
premiers jours du confinement,
nous constatons que le nombre
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d’appels des femmes victimes
au sein de notre établissement
chute drastiquement. Le
confinement aura donc un
impact sur la sollicitation des
femmes auprès des services
publics. Ces dernières,
astreintes au domicile conjugal,
ont encore plus de difficultés à
sortir de la stratégie d’emprise
menée par leur conjoint. Le huit
clos familial se referme sur les
femmes et leurs enfants.
Nous devons donc nous
mobiliser pour rester ouverts
à toutes les sollicitations et
informer largement que nous
poursuivons notre action.
Nous réorganisons l’ensemble
de notre activité pour maintenir
une permanence téléphonique
toute la semaine. La chargée
d’accueil, les travailleurs
sociaux, la psychologue et
l’infirmière répondent le plus
rapidement possible aux
sollicitations téléphoniques
car les femmes ne pouvaient
souvent pas réitérer leur appel,
ni attendre un rdv. Les forces

de l’ordre ont effectué 44 %
d’interventions en plus pour
différends familiaux par rapport
à la même période en 2019 .
La coordination avec les forces
de l’ordre a été plus importante
et plus rapide pendant cette
période, le tribunal de grande
instance a porté également une
attention particulière à l’éviction
des conjoints violents.
Enfin nous allons ouvrir
10 places d’hébergement en
urgence avec le concours de la
Région Rhône Alpes, du CCAS
de Grenoble, de la Déléguée
Départementale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité Femmes
Hommes en partenariat avec
d’autres associations.
Les équipes de professionnels
se sont adaptées pour
poursuivre leur mission malgré
un confinement qui s’imposait
à tous.
La crise sanitaire aura eu
comme avantage de rapprocher
les services, une meilleure
prise de conscience des
violences faites aux femmes et
l’importance d’agir rapidement.
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SIAO ISERE

MAS SAINT-CLAIR

( Un 115 non confiné
Les écoutants sociaux du 115
répondent aux nombreux appels
des personnes les plus vulnérables
du département de l’Isère.
Les professionnels ont conscience
de leur mission de service public,
le 17 mars 2020 ils ont en tête le
maintien absolu de la continuité
de service.

( Ce que la crise a changé
En quelques mois, le coronavirus
a changé des habitudes et des
fonctionnements au sein de
la MAS. Si ce virus a dans un
premier temps déstabilisé les
résidants et les professionnels,
il a fallu rapidement adopter
d’autres types de comportement
dans le quotidien de chacun.

Au 115 nous sommes souvent
le dernier rempart contre
l’isolement, l’appel téléphonique
constitue pour certains publics
le seul contact de la journée.
Le confinement, la crise sanitaire
génèrent une inquiétude pour les
personnes sans abri. L’heure est à
la réassurance des publics par les
écoutants, ils ont également un
rôle important dans l’orientation
des femmes victimes de violence
et permettent une réponse
24h/24h. Très vite des ouvertures
de places supplémentaires
ont permis de mettre à l’abri
les publics.

( L’hygiène
L’avènement des gestes
barrières dans nos vies, a trouvé
un effet immédiat au sein de
l’établissement.
Pour la majorité des résidants,
le lavage des mains était déjà un
réflexe, appliqué, avant chaque
repas. Il s’est étendu à un bon
nombre d’entre eux, dès le
premier confinement en Mars,
à plusieurs fois par jour. Travailler
avec un masque a été mis en
place dès le premier confinement
et n’a jamais cessé depuis.

Ce mode perdure actuellement.
Il permet d’augmenter la fréquence
des contacts pour quelques
résidants et leurs familles.
Un courrier mensuel a été
envoyé aux familles pour les tenir
régulièrement informés de la
situation dans l’établissement, des
périodes où le virus est entré, des
dispositions qui avaient été prises.
Enfin les résidants ont réalisé un
film qui a les a mis en scènes avec
un message « souhaitant tout le
bonheur du monde ». Il a été mis en
ligne pour que les familles puissent
le voir.

Vivre avec un masque dans
les espaces collectifs a été
pour les résidants d’abord
introduit à l’extérieur de
l’établissement, puis généralisé
dans l’ensemble des espaces
collectifs de la MAS. Le plus dur
a été la distanciation physique
entre les résidants ou entre les
résidants et leurs familles. Un
des effets positifs, en dehors
de la protection contre le
coronavirus, de la mise en place
de ces mesures, a été l’absence
de cas de gastro-entérite, de
rhume et de grippe depuis mars
2020.

( Les repas
La façon de prendre les repas
s’est également adaptée au
nouveau contexte.
Jusqu’au début de celui-ci,
les repas étaient pris dans
chaque salle de restauration
collectivement.
La crise a poussé les professionnels
à organiser des repas dans des lieux
différents, salle de restauration,
cuisines thérapeutiques, à des
horaires différenciés. Cette pratique
perdure ponctuellement et casse,
lorsque cela est possible, le rythme
quotidien et rituel des repas
collectifs à heures fixes.

Pour la première année de
l’histoire de la trêve hivernale
celle-ci ne prendra pas fin
le 31 Mars.
Les personnes restent au
sein des hébergements toute
l’année 2020. La crise sanitaire
a permis aux professionnels
de se soutenir encore plus
dans cette période difficile,
de donner des réponses
rassurantes aux personnes
sans forcément avoir toutes
les réponses eux-mêmes en
tant que professionnels.
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( La relation et
la communication
avec les familles
Nous avons toujours privilégié
les visites physiques dans
l’établissement. Mais aux moments
les plus forts de la crise et des
confinements, il a été mis en
place dans chaque service de
l’établissement une possibilité
de communication par visio.
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ALPA

( Les courses des résidants
Les résidants s’approvisionnent
en produits de première nécessité
en supermarché.
La crise a changé les habitudes
et a instauré « le drive ».
Les commandes sont passées,
individuellement depuis chaque
binôme. Les résidants les plus
autonomes accompagnés
par un professionnel ou les
professionnels accompagnés
des résidants qui le peuvent,
saisissent sur le site du « drive »
leur commande individuellement.
Chaque panier est validé.
Grâce au partenariat instauré
avec le supermarché, le
règlement est effectué à la
livraison. Aucun panier n’est
payé en ligne. Au retrait des
commandes des sacs individuels
nominatifs, au prénom de
chaque résidant, accompagné
du ticket de caisse du montant
sont livrés.
La gestion du tabac s’effectue
selon le même principe.
Les commandes individuelles
sont adressées à un bureau
de tabac qui prépare les
commandes et adresse les
factures individuellement et
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nominativement. Celles-ci sont
payées à la livraison.
Avant la crise sanitaire,
ces temps récurrents
d’accompagnement à des achats
sans valeur ajoutée éducative ou
sociale ont dû être réinventés.
Ils ont trouvé aujourd’hui une
application plus adaptée qui
laisse du temps pour d’autres
activités sans entraver les
accompagnements en magasin
pour des achats « plaisir ».
Il faut et il faudra encore du
temps pour s’habituer aux
contraintes liées à cette crise
sanitaire. L’absence de contact
physique, le port du masque dans
les lieux collectifs, la limitation
du nombre de résidants en
animation pèsent. Il est difficile
pour les résidants de s’adapter à
de tels changements de mode de
vie, de gérer la peur de contracter
le virus et de s’inquiéter pour
leurs proches. Ces changements
sont vraisemblablement plus
difficiles pour les résidants
que pour la majorité de la
population, tant le confinement
et la restriction d’aller et venir
rappellent des périodes dures de
leur parcours de vie.

( l’accompagnement social à
l’épreuve de la Covid 19
La Covid 19, l’instauration des
gestes barrières et des règles
de distanciation n’ont pas fait
barrières à l’accompagnement
social.
Il a fallu, comme pour les
personnes accompagnées,
nous adapter, une adaptation en
temps réel à l’épreuve du réel.
Dans nos métiers de l’action
sociale, la programmation,
l’objectivation, la projection
sont nos fondements. L’urgence
n’est pas la règle et pour autant
au cours de cette année 2020
elle s’est parfois imposée, nous
obligeant à faire avec.
Des logisticiens à l’infirmière,
des secrétaires aux comptables,
des travailleurs sociaux aux
agents d’entretien, à la direction
nous avons dû tenir le cap de
la protection des personnes
accompagnées, tous dispositifs
confondus.
Nous avons dû recenser
les besoins spécifiques et y
répondre dans l’urgence, pour
permettre aux professionnels et
aux accompagnés de garder la
tête hors de l’eau.
Face à cette crise pour laquelle
nous n’étions aucunement
préparés, nous nous sommes
donc tous trouvés dépourvus
d’une expérience, sur un même
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socle d’égalité. Cela a bousculé
le lien entre l’accompagné
et l’accompagnant. Il a fallu
répondre ensemble à une
problématique nouvelle sans
posture d’expert. Réfléchir
ensemble à la meilleure
direction en gérant les courants
contraires, ce qui fut en même
temps une période difficile et
enrichissante, sans gouvernail
précis pour nous guider.
Des échanges téléphoniques
où l’on pouvait partager sur
nos méthodes respectives pour
faire face au confinement, aux
bonnes pratiques concernant
l’accompagnement scolaire des
enfants. Un partage d’expérience
d’égal à égal, qui à notre surprise
a permis d’initier un changement
de paradigme chez diverses
personnes accompagnées,
passant parfois du rôle de
passager à pilote de leurs
projets de vie. En conséquence,
certains ménages ont gagné
en autonomie du fait de cette
crise sanitaire, malgré une
précarité sociale et financière
grandissante.
Durant cette année particulière,
de nombreux bénéficiaires ont
puisé en eux des ressources
personnelles qu’ils n’identifiaient
pas. Ils ont mis en place des
stratégies pour respecter les
règles des deux confinements
et ne pas sombrer dans une
situation d’isolement totale.
Malgré la continuité de cette
pandémie dans le temps,
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son caractère anxiogène et
le maintien des nombreuses
contraintes, les personnes
accueillies continuent de
faire face.
Pour soutenir au plus près
les personnes et les familles
accueillies, il a fallu trouver
des solutions dans l’urgence,
tisser de nouveaux partenariats.
L’exemple le plus significatif
est la mise en place d’un
partenariat avec Emmaüs
Connect pour lutter contre la
fracture numérique des familles
avec enfants scolarisés. Ce
travail partenarial a permis
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d’éviter des situations
de décrochage scolaire.
Nous avons dû renforcer les liens
existants avec les associations
caritatives pour lutter contre la
précarité grandissante du public.
Des liens nouveaux se sont tissés
avec divers groupes scolaires
pour informer de la nécessité de
réintégrer en priorité les enfants
des accompagnés en situation
de décrochage.
Paradoxalement en ces périodes
de fermeture des groupes
scolaires, avec notre soutien,
les liens écoles-parents se sont
renforcés.
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Nous avons dû repenser nos temps
collectifs au regard des règles
sanitaires, afin de lutter contre
l’isolement du public. Réaliser le plus
de choses possibles en extérieur,
dans le respect des règles de
distanciation.
Des petits exemples d’actions qui
ont favorisés le maintien du lien :

RAPPORT ANNUEL 2020

consiste fréquemment à suivre
les démarches préconisées
par le travailleur social, a su
se saisir de cette période pour
devenir acteur à part entière de
son accompagnement. Jusqu’à
découvrir en soi, une capacité de
résilience qu’il ne soupçonnait
pas.
Face à cette crise existentielle,
l’accompagné a pu qualifier ses

( Musique au balcon
Nous avons travaillé avec Culture
du Cœur pour la mise en place d’un
concert dans le cadre du projet
« la musique au balcon ». Le principe
du projet était que les musiciens
s’installent dans le jardin du
CHRS collectif pour jouer pour les
hébergés qui se trouvaient aux
fenêtres.
Ce fut un moment de partage un
peu étrange, mais très agréable
pour nous tous.
( Portraits masqués
Afin de favoriser le port du masque
par les professionnels et les
hébergés, nous avons mené une
action intitulée « Portraits masqués ».
Cette action a débouché sur
une petite exposition amusante
de portraits avec des masques
cousus par des hébergées et une
professionnelle.
L’année 2020 « confinement,
déconfinement, reconfinement,
couvre-feu, tests PCR, réanimation,
guerre contre le coronavirus,
ARN messager, distanciation,
distanciel, présentiel, GHA, masque
catégorie 1,2, chirurgical, réunion
zoom » a nourri notre vocabulaire.
L’étymologie à son paroxysme,
même le logiciel Word ne comprend
plus rien.
Malgré tout notre public
majoritairement fragilisé et
précaire et nous même avons fait
preuve de beaucoup d’adaptabilité.
Une partie du public, dont
l’accompagnement social
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Graines d’Insertion
( Une année
particulièrement difficile
La crise sanitaire a rendu cette
année 2020 pour Graines d’Insertion
particulièrement difficile. Elle est
faite de ressentis très divers
entre angoisse, stress, solitude et
malgré tout un engagement sans
faille pour nos salariés en insertion
et la volonté farouche de continuer
à travailler.
L’année 2020 a été vécue de façon
complètement différente entre nos
deux chantiers.

besoins, ses envies, ses espoirs,
passant parfois de la posture de
suiveur à porteur. Preuve que
même dans les situations les plus
difficiles, il peut quand même
ressortir du positif.
Pour une partie du public,
il a fallu sans trahir l’éthique
professionnelle mettre en place
une veille collective, pour éviter
les situations de décompensation
et une propagation du virus au
sein de notre établissement.
Cette veille a été une réussite que
nous nous autorisons à qualifier
ainsi, au regard du peu de cas de
Covid 19 dans notre établissement
et du peu d’effondrement chez
les accompagnés.

( Pour Rénov Bati, l’année a été
« presque » normale : le chantier
a été fermé de mi-mars à mi-mai
et n’a plus été impacté sur le reste
de l’année par des fermetures
administratives. Les professionnels
ont globalement été réceptifs à
l’application des gestes barrières,
port du masque et lavage régulier
des mains. Le volume d’activité s’est
ainsi concentré sur le deuxième
semestre avec des décalages de fin
de chantier sur le premier trimestre
de 2021. Nous n’avons pas eu à
modifier nos méthodes de travail ni
horaires, hormis le rappel régulier de
l’application des gestes barrières.
A l’Arbre Fruité, la crise sanitaire a
profondément impacté l’activité
économique et l’accompagnement
des salariés en parcours.
En effet, l’Arbre Fruité a fermé
complètement ses portes de mimars à fin mai et à partir du 2 juin,
l’activité de vente à emporter et de
restauration classique sur place a
redémarré « normalement » même
s’il y a encore eu du chômage partiel
sur le mois de juin.
Cette organisation s’est maintenue
jusqu’à fin octobre et, à nouveau, les
mesures gouvernementales nous
ont contraint à passer uniquement
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en vente à emporter et à mettre la
moitié de l’équipe en chômage partiel
(2 jours de travail par semaine pour
les salariés en insertion).
La crise sanitaire nous a obligé à nous
adapter sans cesse aux dispositions
sanitaires imposées par le
gouvernement avec une acceptation
plus ou moins évidente des clients.
Nous nous sommes retrouvés à jouer
les « gendarmes de la Covid-19 »,
rappeler sans cesse aux clients
qu’il faut porter le masque dans le
restaurant, leur demander leur nom,
prénom et numéros de téléphone ce
qui n’est pas notre rôle habituel.
Cela change donc la nature de la
relation avec le client et génère
parfois quelques tensions.
L’équipe de l’Arbre Fruité s’est
parfaitement adaptée à ces multiples
changements et le fait que nous
faisions déjà de la vente à emporter
nous a permis d’être très réactifs car
nous avions déjà les contenants et la
logistique pour passer uniquement en
vente à emporter.
Par ailleurs, nous avons fait preuve
de créativité pour générer de la
vente additionnelle avec la vente de
petits gâteaux, de bûches de Noël
et de packages de bières locales en
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décembre, et des galettes des rois en
janvier. Nous avons également profité
des réseaux sociaux pour développer
le « téléphone and collect » avec
la publication journalière du menu du
jour sur Facebook et Instagram !
Les règles sanitaires supplémentaires
imposées aux restaurants ont
modifié également nos processus
de travail au niveau de la gestion
des vestiaires, des changements de
tenue de travail, le port du masque
continu dans une ambiance chaude
et humide. Les normes sanitaires
font déjà partie intégrante du secteur
de la restauration, les nouvelles
habitudes sont maintenant ancrées
dans notre orgnisation du travail. Les
professionnels sont volontaires et
appliquent bien ces mesures même si
les débuts ont été difficiles.

eux en prenant de leurs nouvelles
car certaines situations personnelles
ont été difficiles avec beaucoup
de solitude, d’ennui, de peur et
d’incompréhension.
Compte tenu de ces éléments, pour
le deuxième confinement, nous
avons pensé l’organisation du travail
pour conserver autant que possible
un rythme de travail régulier et une
certaine dynamique afin d’être prêt
au redémarrage lorsque ce sera
possible.

Enfin, pour nos deux chantiers, cette
crise sanitaire a particulièrement
impacté nos professionnels en
insertion qui vivent déjà des situations
complexes au regard de leur
logement et situation familiale.
Tous les professionnels ont été très
heureux de reprendre le travail après
la fermeture complète du premier
confinement et nous les avons tous
retrouvés avec plaisir. Nous avons
maintenu un lien téléphonique avec

C’est aussi quand les temps sont
plus durs, les situations plus
complexes, que l’on perçoit la
qualité des équipes, je peux dire
que l’équipe Graines d’Insertion
est une équipe solidaire, engagée
dans la mission d’insertion sociale
et professionnelle qui nous est
confiée par l’Etat et nos partenaires
et conserve, malgré une certaine
fatigue et lassitude, une envie
d’avancer sur des nouveaux projets.

Pour conclure, nous avons
bougé nos lignes collectivement,
nous nous sommes adaptés
régulièrement et nous avons réussi
à le faire dans le sens de nos actions
et pour nos professionnels en
insertion.
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Focus des
mesures barrières
et mesures
de soutien
chez Graines
d’Insertion

( Une vision sans filtre des
choix et de leur perception
pour la mise en place et
compréhension du personnel
en insertion sur les mesures
Covid-19
• Mise en place du chômage
partiel à 100% puis 2 jours par
semaine actuellement
• Maintien du salaire à 100% pour
les salariés permanents pendant
le 1er confinement, fortement
apprécié par les salariés de
Graines d’Insertion.
Pour les CDDI de l’Arbre Fruité •
Publication journalière du menu
sur Instagram et Facebook
• Susciter de nouvelles ventes
avec les bûches de Noël, les
galettes des rois, les packs de
bières Mandrin
• Développer les achats
impulsifs : desserts positionnés
vers la caisse, petits gâteaux,
sacs de bonbons..
• Travailler les plateaux repas
plutôt que les buffets
• Expliquer aux clients les
risques liés aux buffets
• Faire « la police » vis-à-vis de la
clientèle pour le port du masque
• Limiter le nombre de clients
dans le restaurant
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• Prévoir un service à table en
demandant les nom, prénom et
n° de téléphone
• Répéter aux clients toujours
les mêmes consignes
• Annulation de tous les
spectacles à la Rampe
• Difficile de tirer le fil de
l’accompagnement et vers
quel métier ?
• Solidaires avec les équipes
de la Rampe
• Respect des gestes barrière
avec port du masque, le gel,
lavage des mains
• Pas de cas dans les
équipes Graines d’Insertion.
• Personnel très impliqué dans
le travail qui a su s’adapter aux
conditions sanitaires
• Solidarité des clients pour
l’Arbre Fruité
• Solitude lors de la fermeture
du 1er confinement
• 1er confinement, plus
compréhensible que le
deuxième.
• Pour Rénov Bati, année
presque normale
• Volume d’activité presque
identique avec les gestes
barrières en plus ce qui a pu
générer du stress chez certains
• Trouver d’autres plans que la
restauration ?
• Beaucoup de temps de
formations externes et internes
• Engagement pour rester au
contact de nos salariés

«

Avec le chômage partiel,
faux rythme de travail, difficile
de se mettre au travail

« Stress d’être contaminé, de
contaminer et de respecter les
règles »
« Obligé de changer sa façon de
travailler et de communiquer
avec la clientèle »
« Tu nous embêtes avec ton
Covid-19 »
« Contents de retourner au
travail »
« J’ai pas toujours bien compris
ce qu’il se passait »
« J’ai de la lassitude car cela
dure…
« J’ai envie de retravailler
normalement,
sur l’Arbre Fruité,
on fait ½ contrat

«

Si certains les attendaient,
d’autres les redoutaient ou
ne les comprenaient pas
toujours.
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Verbatim recueillis
auprès des patients de

l’ESM Portes de l’Isère
L’appréhension
de la Covid 19
par les patients
et leurs familles

« Les visites sont compliquées :
on en veut plus »

« Je pense que les mesures
sont bien respectées car peu
de patients dans le service
ont la Covid-19 et l’attrapent
quand ils sont dehors »
« Les gens ont perdu leur bouche,
on ne les voit plus ! »
« On me dit de toujours remettre
le masque sur le nez»

« Durant la Covid-19, j’ai fait
extrêmement attention, car
j’ai un enfant handicapé, j’allais
rarement dans les magasins »
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«

« Pour le 2ème c’était plus facile, on
s’adapte »

J’ai souffert
de l’isolement,
psychologiquement
ça travaille, on pense
beaucoup, c’est stressant
et en plus on regardait la
télé tout le temps…
Il n’y avait rien
d’autre à faire

«

« Heureusement qu’il y a la télé
dans la chambre »

« Le premier confinement était
très dur, c’était violent de ne plus
pouvoir sortir »

« Ce n’était pas très bien, il y avait
beaucoup de règles »
« Heureusement qu’il y avait le
jardin ça m’a permis de mieux
le vivre, c’est long de rester à
l’intérieur »
« C’est très bien comme ça, mais
il faut qu’il y en ait qui canne »
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L’internalisation
d’un savoir-faire

Régal’

Cuisiner, servir,
réinsérer

Une cuisine centrale pour
maîtriser la qualité, améliorer
le goût et réinsérer par l’emploi.

travailler différemment
en apportant un nouveau
souffle plutôt que de laisser
cette responsabilité à des
prestataires de restauration
collective.

Jean-Pierre BOCQUELET
Directeur de (R)égal’
Le repas tient une place très
importante dans la Santé
mentale des patients et
des résidents.
Si, il a pour rôle central
l’alimentation du patient,
il n’en est pas moins très
utile pour l’accompagnement
du traitement médical et la
sensibilisation à une alimentation
équilibrée... Propriétaire d’une
cuisine centrale équipée, la Fondation
Georges BOISSEL a décidé de
« reprendre la main » pour
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C’est dans cet esprit que
la réappropriation de la
restauration a été envisagée
en associant, fidèle à l’esprit
du docteur BOISSEL, un projet
d’insertion par le travail.
Entre l’outil de production,
les compétences et une
solide expérience en insertion
par l’emploi, le projet s’est
rapidement concrétisé,
avec son nouveau directeur
Jean-Pierre BOCQUELET,
L’objectif étant de devenir
parfaitement opérationnelle
très rapidement dans ses
différentes misions

conditionnement des denrées
et le respect des normes
d’hygiène sera au centre
de ses préoccupations.
Sa 4 ème et dernière mission sera
la gestion des plans alimentaires
adaptés aux différentes formules
de restauration ainsi qu’aux
différents types de convives.
Des petits déjeuners,
déjeuners et dîners en
incluant les collations, ce
type de restauration adaptée
couvre toute la gamme
des repas concernés,
Cette volonté de maîtriser
l’intégralité du processus de
restauration et d’améliorer
la qualité gustative des repas
s’additionne à l’ambition
d’agir dans l’action sociale en
développant l’insertion
par l’emploi. La signature d’une

La cuisine centrale a la charge
de l’approvisionnement et
le stockage des denrées
alimentaires, (boissons et
ingrédients). Elle sera aussi
responsable de la production,
du conditionnement et de la
distribution de l’ensemble des
repas en milieu hospitalier
et médico-social. Bien sûr la
décontamination des plats avant
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convention avec la DIRECCTE
permettra d’accueillir, en plus de
l’équipe en place, 3 à 4 personnes
éloignées de l’emploi, en CDDI.
Si l’esprit d’être utile à tous et
pour tous est présent, le nom
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de l’établissement l’affiche tout
autant quand l’on sait que (R)
égal’ signifie : Ré comme Réunir,
G pour le Goût, A et L’ signifiant
Accès à L’emploi. Pour évoquer
l’égalité des êtres entre eux,

35

« égal » se suffit à lui-même.
Et surtout, n’oublions pas que
les repas sont de vrais moments
de plaisir et doivent
le rester si l’on veut que ce soit
un régal !
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L’ACTIVITÉ
DE NOS
ÉTABLISSEMENTS
36 à 53
54 à 57
58 à 77
78 à 89
90 à 97
98 à 105
106 à 109
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•
•
•
•
•
•
•

L’ESM Portes de l’Isère
La Maison d’Accueil Spécialisée Saint-Clair		
Accompagnement Logement Porte des Alpes
Solidarité Femmes Miléna
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation Isère
Le Service Isérois de Lutte contre l’Exclusion des Familles
Graines d’Insertion

INNOVER

RÉINSÉRER

PROTÉGER

En favorisant
la créativité
en matière de
prise en charge

parce que
tout le monde
a sa place
dans la cité

en accueillant
sans aucune
forme de
discrimination
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L’attention
à l’autre ESM Portes de l’Isère
La prise en compte des attentes
et des besoins des patients

La recherche permanente de la qualité des soins
et la maîtrise des risques sont nos enjeux essentiels

Mais après la sidération, puis le
colère et l’indignation, parfois la
panique, tout le monde s’est remis
en mouvement, à la recherche
de solutions, en faisant preuve de
débrouille parfois et surtout de
beaucoup de solidarité.
Nous en avons traversé des
tempêtes et des accalmies,
nous avons parfois navigué à vue,
quand, le 16 mars nous avions en
stock une centaine de masques en
tout et pour tout. L’organisation du
parcours de soin n’a eu de cesse

de s’adapter, d’évoluer et de rester
au plus près de notre vocation,
celle d’accompagner avec équité
et humanisme les patients.
La feuille de route a été maintes
fois repensée au gré des
directives gouvernementales
qui arrivaient à une fréquence folle.
Les gestes barrières bien assimilés
ont permis de réduire le vent
de propagation du virus.
Il n’a pratiquement touché
personne lors de la première vague ;
ce fut différent lors

Heidi GIOVACCHINI
Directrice de l’ESM
Portes de l’Isère

Bien sûr, le ou la, on ne sait plus
comment l’appeler, ce virus
covid 19 est venu perturber les
équipes et la prise en charge
des patients au sein des unités
de l’ESM Portes de l’Isère.
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de la seconde où patients et
professionnels furent très
impactés et les zones covid au
sein des unités d’hospitalisation
complète largement utilisées.
Si nous avons su faire face,
c’est aussi grâce à une solidarité
entre les établissements du
Médipôle de Bourgoin-Jallieu.
Magdalena GAGET
Docteur en psychiatrie

Lucie JOSEPH
Docteur en pédopsychiatrie

non plus en solutions hydroalcooliques...
Collectivement, solidairement et
avec détermination, nous avons
trouvé des pistes nouvelles
inédites pour nous procurer
tout le matériel nécessaire à
notre protection et à celles des
patients.
Ce sont nos publics qui ont
le plus souffert : en situation
d’isolement psycho-social,
fragilisés par les mesures de
confinement, beaucoup n’avaient
plus de repères, aggravant
ainsi leur situation. Fin d’année
2020, à l’occasion de la seconde
vague, nous avons vu arriver de
nouveaux patients en masse,
présentant des troubles évidents
dus à l’isolement. Des tentatives
de suicide plus nombreuses que
les années précédentes, d’abord
chez les adultes, puis chez les
adolescents et les enfants nous
conduisant à renforcer les suivis
de toutes les manières possibles.
Les directions de l’ESM Portes
de l’Isère et celle du CH Pierre
Oudot ont été constamment en
lien. Sans le fabriquant local de
sirops Bigallet, nous n’aurions
pas pu être approvisionnés
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Lee ADERET
Docteur en psychiatrie

la musique et toutes les activités
prévues au programme
« Culture & santé », l’hôpital a
poursuivi sa vie et ses projets.
Deux nouveaux médecins
cheffes ont rejoint notre
établissement dès la mi-année.
Aux côtés du Docteur Magdalena
GAGET, ont été nommées
le docteur Lee ADERET en
psychiatrie adulte et le docteur
Lucie JOSEPH en psychiatrie
infanto-juvénile. L’arrivée de ces
deux jeunes médecins a permis
de soulager le Dr Gaget qui
portait seule la chefferie

Docteur
Marie Paule ROLLIN
Pharmacien gérant
et les premiers masques

Si un grand nombre
d’évènements ont été annulés
comme les SISM (Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale), la traditionnelle fête de
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du pôle adulte et du pôle enfant,
la démographie médicale étant
toujours un souci majeur en
psychiatrie particulièrement.
Bien que nouvellement
nommées, elles se sont investies
d’emblée dans les réseaux et
partenariat avec notamment
une participation dans les
groupe de travail du PTSM de
l’Isère comme plusieurs autres
professionnels de l’hôpital ;
venant d’autres régions, elles ont
pu ainsi appréhender rapidement
les problématiques de leur pôle
respectif.
Rapidement elles ont imprimé de
leur marque, l’une développant
la médiation par l’animal entre
autre, l’autre la médiation par la
musique et en s’investissant avec
énergie dans le programme
« Culture & santé ».
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C’est ainsi que dès février
2020, un projet de médiation
animale a été initié, pour
être ensuite dupliqué, par
deux infirmières, Chantal et
Pauline, et la cadre de santé,
Carole, du pôle ambulatoire de
Villefontaine. Rapidement ces
trois professionnelles se sont
aperçues que le projet suscitait
non seulement la curiosité des
patients souffrant de perte
d’autonomie et de diminution
de l’estime de soi, mais aussi
les autres professionnels du
pôle ambulatoire. Elles se
sont ainsi mise à l’écriture
d’un projet. Aujourd’hui, la
médiation animale se fait avec
deux chiens, Marty et Yako, qui
viennent régulièrement au CMP.
Au CMP l’expérience a
commencé par 7 séances avec

Marty

En juin 2020, Ayant enfin
trouvé des locaux adaptés
dans le quartier de Malissol à
Vienne,
nous avons regroupé sur un
seul site les CMP adultes de
Vienne sud et nord, le CAT TP
et l’hôpital de jour pour
adultes.
Ce déménagement a permis
d’augmenter l’espace de
consultation devenu vraiment
trop petit et de garantir une
permanence médicale dans
un lieu plus accessible aux
patients. Les locaux sont très
spacieux (1300m² ) et sont
entourés d’espaces verts .

Yako
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un « patient test » et Marty,
berger australien. Les bénéfices
ont été visibles très rapidement :
le patient est sorti de chez lui ;
il n’était pas sorti depuis 2018.
Il a retrouvé son autonomie,
aller à la poste , à la pharmacie
et au CMP. Son périmètre a été
augmenté progressivement ?
ses symptômes ont diminué
avec une reprise correcte
de son traitement, un
raccourcissement du vecu de
l’angoisse . peu a peu l’estime
de soi est revenue..

Nous offrons désormais de
meilleures conditions d ‘accueil
aux patients. le lien entre
professionnels s’en trouve
également facilité, les relais
sont rapides pour assurer une
prise en charge efficiente et
pluri-professionnelle.
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Mi-juillet 2020, nous
recevions, de la part de l’ARS,
l’arrêté portant autorisation de
l’activité de soins de psychiatrie
selon les modalités adultes
et infanto-juvéniles, exercées
sous forme d’hospitalisation
à temps partiel, à Péage de
Roussillon, sur un site à créer
situé dans l’enceinte de l’EHPAD
Bellefontaine.

FONDATION GEORGES BOISSEL

41

Fin septembre 2020, nous
accueillons notre nouveau
médecin DIM, la Docteur
Florence CARRIOT, après
une vacance de poste assez
longue. Son expérience et
ses compétences nous sont
précieuses pour aborder ce
nouveau virage que constitue la
réforme du financement de la
psychiatrie, initialement prévue
au 1er janvier 2021 et repoussée
à 2022.
Docteur Florence CARRIOT
Médecin DIM
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L’activité adulte

ESM Portes de l’Isère

Activité adulte
( En 2020, l’ESMPI a poursuivi
son virage ambulatoire, malgré
les difficultés liées à la crise
sanitaire (COVID-19). L’activité
des hôpitaux de jour a été
significativement réduite,
par la fermeture des unités de jour
lors du premier confinement du
mois de Mars.
Par la suite, l’accueil des patients
s’est fait essentiellement en demijournée.
Parallèlement, des consultations
par ont été mises en place,
pour prendre en charge les
patients ne pouvant se déplacer
(téléconsultation depuis le 1er jour
du confinement du mois de Mars).

En hospitalisation complète
la file active est stable (-1,57%)
mais le nombre de séjours en
baisse (-27,22%), poursuivant,
malgré la situation, l’implication
dans des alternatives à
l’hospitalisation complète.
Le taux d’occupation
en hospitalisation complète est
de 94,2% constituant une baisse
par rapport à 2019 (98,6%)
(Certains lits réservés aux
patients COVID notamment).
Il est également remarqué
une hausse de la DMS
qui passe de 20,41 jours en 2019
à 30,12 jours en 2020 relevant
de l’impact de la crise sanitaire
(confinement des patients
hospitalisés).

Docteur SASSOUI

Séjours

Année 2020

Année 2019

Tendances

Nombre de séjours

1 968

séjour(s)

2 704

-27,22%

Âge moyen

44,72

an(s)

44,68

0,08%

Nombre de patients (File Active Hospitalisation)

1 004

patient(s)

1 020

-1,57%

Activité ambulatoire

Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de résumés d’activité ambulatoire

60 125 RAA

54 020

11,30%

Âge moyen

46,10

an(s)

46,01

0,20%

Nombre de patients (File Active Ambulatoire)

6 084

patient(s)

6 283

-3,17%

Patient

Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de patients (File Active Adulte)

6 215

patient(s)

6 440

-3,49%

Nombre de nouveaux patients

2 339

patient(s)

2 772

-15,62%
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Forme d’activité
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Séjours

Demi
Journées

Journées

Actes

Patients

01 - Hospitalisation à temps plein

1 644

46 209			

807

05 - Prise en charge en appartement thérapeutique

46

3 891			

13

20 - Hospitalisation à temps partiel de jour

281

3 735

264

5 712		

30 - Prise en charge par le centre
médicopsychologique (CMP)				

45 491

4 498

31 - Prise en charge en ambulatoire par
d’autres dispositifs que le CMP et le CATTP				

11 105

2 722

32 - Prise en charge par le centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel (CATTP)				

3 529

172

Hospitalisation complète adulte
( Le nombre de séjours est en baisse par le fait que l’ESMPI développe de plus en plus les prises en charge
en ambulatoire mais également par des lits réservés pour des patients COVID qui n’ont pas été occupés
intégralement. Il est également remarqué que les patients restent hospitalisés en moyenne près de 44 jours
en 2020 contre moins de 40 jours en 2019. Près de la moitié des patients hospitalisés en 2020 n’avait pas été
hospitalisés en 2019.

Séjours

Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de séjours

1 687

2 453

-31,23%

Nombre de journées en hospitalisation complète

50 100 journée(s)

55 392

-9,55%

Nombre moyen de journées par séjour
en hospitalisation complète

43,70

journée(s)

39,89

9,56%

Âge moyen

44,92

an(s)

44,98

-0,14%

% d’hommes

54,41

%

56,63

-3,91%

Nombre de patients (File Active)

816

patient(s)

830

-1,69%

Nombre de nouveaux patients hospitalisés

405

patient(s)

444

-8,78%

Nombre de patients exclusivement en hospitalisation

126

patient(s)

149

-15,44%

séjour(s)

Hospitalisation à temps partiel Adulte (Hôpital de jour)
( Une hausse de 10% des patients venus en hôpital de Jour Adulte par rapport à l’année précédente malgré
la fermeture des Hôpitaux de Jour lors du premier confinement. Les contraintes de la crise sanitaire ont également
obligé de réduire le nombre de venues de patients en journée complète, privilégiant les demi-journées.

Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de séjours

281

séjour(s)

251

11,95%

Nombre de journées en hospitalisation partielle

3 735

journée(s)

10 902

-65,74%

Nombre de demi-journées en hospitalisation partielle

5 712

demi-journée(s)

1 010

465,54%

Âge moyen

43,12

an(s)

43,44

-0,74%

% d’hommes

58,33

%

57,32

1,76%

Nombre de patients (File Active)

264

patient(s)

239

10,46%

Nombre de nouveaux patients hospitalisés

47

patient(s)

39

20,51%

Nombre de patients exclusivement en hospitalisation

0

patient(s)

2

-100,00%

Séjours
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Activité Ambulatoire Adulte (CMP, CATTP)
( Malgré une File Active en baisse, le nombre d’actes a augmenté de plus de 11% expliqué par le virage
ambulatoire que l’établissement veut mettre en place.
Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de résumés d’activité ambulatoire (acte EDGAR)

60 125 RAA

54 020

11,30%

Âge moyen

46,10

an(s)

46,01

0,20%

% d’hommes

44,17

%

44,71

-1,21%

Nombre de patients (File Active)

6 084

patient(s)

6 283

-3,17%

Nombre de nouveaux patients

2 322

patient(s)

2 750

-15,56%

Nombre de patients exclusivement en ambulatoire

5 200

patient(s)

5 420

-4,06%

Activité ambulatoire

Mode Légal

%

Journées

Demi
Journées

38 307

71,16%

7 752

14,40%

120

3 882

8 - Soins psychiatriques pour péril imminent

143

3 - Soins psychiatriques aux personnes jugées
pénalement irresponsables

39

Mode légal

%

%

Demi
Journées

Actes

5 379

94,17%

58 033 96,52%

6 134

155

2,71%

801

1,33%

273

7,21%

137

2,40%

928

1,54%

78

2 944

5,47%

41

0,72%

344

0,57%

116

950

1,76%

0

0,00%

19

0,03%

5

Séjours

Journées

1 - Soins psychiatriques libres

1 659

7 - Soins psychiatriques à la demande d’un tiers
3 - Soins psychiatriques sur décision
du représentant de l’État

365

Actes

Patients

L’activité infanto-juvénile

ESM Portes de l’Isère

Parce que la pédopsychiatrie
englobe toutes les étapes de la
vie d’un enfant, le CMP pour enfants
et l’hôpital de jour du secteur 38I07,
travaillent jour après jour pour
accompagner les enfants de 3 à
16 ans. A partir de 16 ans, les
premières demandes sont orientées
vers les CMP adultes.
Pour les jeunes connus des CMPE de
longue date, un maillage entre CMPE
et CMPA est organisé entre
la 16 ème et la 18 ème année.
Plusieurs corps de métiers
interviennent et travaillent de
concert pour réaliser des prises
en charge pluridisciplinaires :
infirmiers, psychologues, assistantes

Rapport_2020.indd 44

sociales, orthophonistes, éducateurs,
psychomotriciens, secrétaires.
En 2020, le temps médical est
encore trop réduit mais devrait
progressivement augmenter en
2021 grâce à l’arrivée de nouveaux
praticiens. Cela nécessite une
réorganisation pour penser au mieux
le parcours du patient au sein des
CMPE de l’ESM Portes de l’Isère
(un CMPE à Vienne, un autre
à Roussillon).
L’hôpital de jour pour enfants de
Vienne, accueillent les enfants de 3 à
12 ans maximum en demi-journées
ou en journées complètes.
Les enfants qui composent la

patientèle souffrent de pathologies
variées allant de troubles du
comportement à des syndromes
du spectre autistique plus ou moins
sévères. Quelques heures d’école
sont proposées au sein de cet hôpital
de jour, grâce à la présence d’une
institutrice.
L’accueil au CATTP adolescents :
parce que l’adolescence est une
période complexe à la fois au niveau
émotionnel et psychologiques,
l’accompagnement psychiatrique
est devenu nécessaire pour certains.
Notamment avec la période Covid
qui aggrave les situations des
adolescents déjà en souffrance.
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« le temps dédié au partenariat
est essentiel afin d’articuler
les accompagnements socioéducatifs et les soins, pour que les
adolescents ne restent pas seuls
avec leurs souffrances mais aussi
pour que chacun puisse s’inscrire

FONDATION GEORGES BOISSEL

dans des projets d’avenir. »
La MDA ( Maison des ADO) :
véritable pivot dans l’accueil tout
venant des adolescents du secteur, la
MDA est une structure supportée par
les équipes de l’ESM Portes de l’Isère
et de l’OSJ (Œuvre Saint-Joseph).

45

L’ESM Portes de l’Isère met
à disposition 4 professionnels
à temps partiel ( médecin
généraliste et psychologues
de l’OSJ).
Tout adolescent peut bénéficier
d’un accueil.

Activité Infanto-Juvénile
Séjour
Nombre de séjours
Âge moyen
Nombre de patients (File Active Hospitalisation de Jour)
Activité ambulatoire

Année 2020
26
5,62
26

séjour(s)
an(s)
patient(s)

Année 2020

Année 2019
23
6,09
23

Tendance
13,04%
-7,75%
13,04%

Année 2019

Tendance

Nombre de résumés d’activité ambulatoire
Âge moyen
Nombre de patients (File Active Ambulatoire)

14 721 RAA
9,69
an(s)
700
patient(s)

11 959
8,75
654

23,10%
10,76%
7,03%

Patient

Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de patients (File Active)
Nombre de nouveaux patients

700
250

654
275

7,03%
-9,09%

patient(s)
patient(s)

Activité Ambulatoire en Pédopsychiatrie
( En 2020, les services de pédopsychiatrie ont été redynamisés par l’arrivée d’une cheffe de pôle dédiée
au secteur Infanto-Juvénile. Une hausse de 23% de l’activité ambulatoire pour l’année 2020, montrant
notamment l’impact de la crise sanitaire sur les enfants et les adolescents.
L’âge moyen a également évolué à la hausse, avec plus d’accueil d’enfants de 10 ans à 19 ans (+16,8%).
INDICATEURS
Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de résumés d’activité ambulatoire

14 721 RAA

11 959

23,10%

Âge moyen

9,69

an(s)

8,75

10,76%

% d’hommes

60,43

%

63,30

-4,54%

Nombre de patients

700

patient(s)

654

7,03%

Nombre de nouveaux patients

250

patient(s)

275

-9,09%

Nombre de patients exclusivement en ambulatoire

674

patient(s)

630

6,98%

Activité ambulatoire

Hospitalisation à temps partiel Infanto-Juvénile (Hôpital de jour)
( Le nombre d’enfants accueillis en Hôpital de Jour est stable. Par contre l’Hôpital de Jour a fermé lors
du premier confinement ce qui généré une baisse des journées et demi-journées entre 2020 et 2019 (-25%).
Année 2020

Année 2019

Tendance

Nombre de séjours

26

séjour(s)

23

13,04%

Nombre de journées en hospitalisation partielle

632

journée(s)

841

-24,85%

Nombre de demi-journées en hospitalisation partielle

571

demi-journée(s)

762

-25,07%

Âge moyen

5,62

an(s)

6,09

-7,75%

% d’hommes

76,92

%

73,91

4,07%

Nombre de patients

26

patient(s)

23

13,04%

Nombre de nouveaux patients hospitalisés

7

patient(s)

7

0,00%

Séjour

Rapport_2020.indd 45

19/07/2021 15:13

46

RAPPORT ANNUEL 2020

FONDATION GEORGES BOISSEL

Pôle Sanitaire
l’activité du Service Social
en 2020

ESM
Portes de l’Isère

10%
13%

5%
5%

15%

3%

Service social

Pour la psychiatrie adultes :
Nous observons une
augmentation sensible des
interventions liées (hébergement :
logement et à l’emploi/formation

10%

( L’évolution du service
Le service social en 2020
est composé de 20 assistantes
sociales réparties sur
22 unités de soin.
En lien avec des mouvements
de personnel, 3 nouvelles
assistantes sociales (dont 2 CDD)
ont été accueillies dans le service.
L’objectif de rééquilibrage
des postes en fonction de
l’évolution des unités s’est
poursuivi notamment sur
le site Viennois (augmentation
du temps social
en intra hospitalier secteur 15
et au CMPA de Vienne)
Par ailleurs 4 étudiants en section
assistants sociaux ont pu réaliser
un stage.

39%

La psychiatrie adultes :
Gestion vie quotidienne
Hébergement logement8
Accès aux droits
Emploi formation
Protection enfance / soutien à la parentalité
Protection des majeurs / Justice
Aide aux aidants
Rencontres partenaires
2

Pour la psychiatrie infanto-juvénile :
6%
20%

19%

6%

( Les interventions des AS
auprès des patients
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 9 thématiques
principales. A partir de leur file
active respective, les AS des
unités CMPA et CMPE ont qualifié
leurs actions schématisées ainsi :

7%

20%
22%

La psychiatrie infanto-juvénile :
Gestion vie quotidienne
Entretiens d’accueil
Accès aux droits
Scolarité
Protection de l’enfance / soutien à la parentalité
Aide aux aidants
Rencontres partenaires

Delphine GIRERD
Assistante Sociale et
Coordinatrice de la Maison
des Usagers

2
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L’impact
de la Covid 19
sur le service

En termes d’organisation :
Le travail s’est poursuivi en
grande majorité en présentiel ;
en effet la mission des
assistantes sociales est très peu
compatible avec le télétravail
pour des raisons liées aux
caractéristiques des personnes
accompagnées, et au besoin de
matériel pour les nombreuses
démarches et le suivi des projets
En termes de mission :
Les assistantes sociales ont
durant les confinements, fait en
sorte de soutenir les équipes de
soin dans la gestion des patients
privés des sorties, permissions
ou visites (mise en place et
gestion de la navette tabac
par exemple).
Le travail avec les partenaires
(sociaux, médico-sociaux,
mandataires judiciaires,
administratifs) s’est complexifié,
par la fermeture de certains
services et/ou la distanciation
des intervenants ; ceci
empêchant les rencontres
nécessaires et obligeant les
professionnelles en présentiel
à en pallier les effets.
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Au plan administratif, la
réglementation a connu de
nombreux ajustements et
modifications impliquant une
veille réglementaire complexe.
En termes de conséquences
On observe une précarisation
de nombreuses situations, une
complexification administrative,
une augmentation des délais de
traitement des demandes, des
ruptures de droit de couverture
sociale et de ressources,
des décisions d’orientation
inadaptées, obligeant à la
multiplication des demandes
d’aides financières et des
recours administratifs.
Il est constaté également
un accroissement des
problématiques de souffrance
au travail exprimées par les
patients. De manière générale le
besoin de soutien psychosocial,
d’aide à l’organisation de la vie
quotidienne est très marqué tant
vis-à-vis des patients adultes que
des familles en pédopsychiatrie
(soutien à la parentalité).
Les rencontres partenariales
Elles ont été très réduites en
présentiel en lien avec l’actualité
sanitaire ; certaines ont pu se
maintenir ; citons 2 exemples :
avec l’équipe du service
rétablissement de l’ALHPI à
Bourgoin-Jallieu et avec les Juges
pour enfants à Vienne.
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Par ailleurs, les échanges se
sont poursuivis en visio autant
que possible :
Ainsi, notamment, le partenariat
dans le cadre du ReHPsy
(Réseau Handicapé psychique),
du SIAO ( service intégré
d’Accueil et d’Orientation ) pour
le logement et l’hébergement,
du PRE (programme de réussite
éducative ), de la Commission
accueil pluriel (situations
complexes de mineurs suivis
par la protection de l’enfance)
des commissions d’admissions
des maisons relais et résidences
accueil (Marhaba à BourgoinJallieu et la Traille à Vienne)
Dans le cadre de la collaboration
avec le pôle social de la Fondation,
le service social a participé (avec
la filière soin) au projet de l’ALPA
de création de places spécifiques
en Inter-Médiation Locative, dans
le but de mieux répondre aux
besoins en termes de logement,
problématique toujours aiguë
pour les publics accompagnés
( Perspectives 2021
- Poursuite du réajustement des
postes en fonction de l’évolution
des unités
- Mettre en place, en articulation
(ou co-animation) avec les équipes
soignantes des interventions
collectives adaptées aux besoins
des publics dans l’objectif
d’améliorer l’autonomie des
personnes.
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Temps Ecoute Famille
Malgré les contraintes,

notre Direction a fait le choix, dans le respect du protocole
de prévention à la transmission de la Covid-19, de soutenir
la permanence du dispositif.

La crise sanitaire, comme
ailleurs, a imposé à notre
établissement des contraintes
dont le respect a entraîné la
suppression de 3 rencontres
mensuelles initialement prévues
du Temps Ecoute Famille.
Toutefois, en ces temps de
distanciation mettant à l’épreuve
les liens sociaux et familiaux de
nos patients et de leur entourage,
notre Direction a fait le choix,
dans le respect du protocole
de prévention à la transmission
de la Covid19, de soutenir la
permanence du dispositif.
Ainsi sur cette année 2020, 8 des
11 séances prévues ont pu avoir
lieu au soulagement et avec les
remerciements des familles.
Ce rapport d’activité, occasion
d’un retour sur ce dispositif, met
en évidence la consolidation et
la reconnaissance d’une pratique
de la relation d’aide fondée sur
une éthique des interactions
et de leurs effets dans
l’installation du développement
et du renforcement individuel
et collectif des habilités de
l’ensemble des participants.
Cinq familles « socles » en sont
l’illustration par leur inscription
pérenne.

Les habilités des proches se
développent, s’enrichissent et se
renforcent par leurs échanges de
savoirs issus de leurs expériences
respectives.
Les échanges de savoirs issus
des expériences relationnelles
font circuler de l’information sur
les ressources, les compétences
et les valeurs de chacun face et
avec leur proche en soins dans
nos unités. Les participants
sont essentiellement des pères
et mères dont la relation et la
communication avec leur(s)
enfant(s) ont connu une rupture
d’équilibre.

L’objectif du dispositif est de sortir
d’une situation de dépendance
pour un modèle qui nourrit
l’autonomie et la coresponsabilité.

La validation de leurs savoirs
expérientiels est donnée par le
groupe et confère à l’aidant qui
s’exprime une parole et
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une reconnaissance.
Tout traitement de l’émotion
à la source d’une souffrance,
la façon d’être en lien dans le
choix de ses postures ou de ses
modèles de compréhension du
trouble psychique et les solutions
possibles reposent sur du savoir
construit collectivement.
Il existe une construction
communautaire évolutive
qui permet une distribution
et un échange de nouvelles
perspectives au terme de ces
rencontres. Ces processus
sont corrélés étroitement à un
effet d’allégement du fardeau
émotionnel par la parole et une
élévation de l’estime de soi par
le sentiment d’aide solidaire,
d’utilité sociale et d’appartenance.
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Représentant des Familles

« Père d’une jeune femme
de 41 ans vivant avec une
schizophrénie, j’ai rencontré
cet Hôpital psychiatrique que l’on
appelait le Vion à la suite d’une
hospitalisation de ma fille dans
les années 2006.
J’ignorais à l’époque que cette
structure était gérée par la
Fondation Georges BOISSEL,
ne connaissant rien de celui dont
elle portait le nom : ce médecin
visionnaire, Georges BOISSEL, qui
a très tôt innové dans la manière
d’aborder la maladie et d’accueillir
les patients d’abord dans un
sanatorium puis dans
un centre psychotérapique.
Je ne connaissais pas mieux
cette association l’UNAFAM :
L’Union Nationale des Familles
et amis de personnes malades
et handicapées psychiques qui
me permettrait d’être associé
en novembre 2014 en tant que
représentant des usagers à la vie
des hommes et des femmes
de cette belle Fondation.
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Longtemps, ma souffrance,
comme beaucoup de familles
touchées par la maladie d’un
proche, ne m’a pas permis
d’apprécier toute l’ampleur,
la richesse et la qualité des
services qui sont aujourd’hui,
grâce à la Fondation Georges
BOISSEL mis à la disposition du
public.

«Longtemps
ma souffrance
ne m’a pas
permis
d’apprécier
toute l’ampleur,
la richesse
et la qualité
des services».

en week-end, lors des réunions
de travail des commissions,
lors de diverses manifestations
auxquelles je suis régulièrement
invité. J’ai pu apprécier l’esprit de
famille qui règne dans ces lieux.
La Fondation pour moi
est «la maison de l’espérance
et de la vie retrouvée».».
André BONVALLET
Représentant des familles
Représentant
des usagers UNAFAM
Vice-Président
de la Commission des Usagers
de l’ESMPI

Bénévole UNAFAM accueillant
puis ensuite formateur, je suis
progressivement devenu en
parallèle le porte-parole des
personnes hospitalisées dans
ce lieu ainsi que leurs familles
en tant que représentant des
usagers nommé par l’ARS.
J’ai personnellement fait de belles
rencontres au fil des années lors
des visites à ma fille, quand je
viens la chercher pour des sorties
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Démarche
Qualité ESM Portes de l’Isère
La prise en compte des attentes
et des besoins des patients
La recherche d’une qualité et la maîtrise
des risques sont nos enjeux essentiels

1

La démarche qualité est
un élément prépondérant
des valeurs portées par
la Fondation Georges
BOISSEL.
La prise en compte de l’expérience
des usagers et de la réglementation
contribue à l’amélioration continue
au sein de ses établissements.
Cette évolution permanente permet
d’apporter des changements en
garantissant aux professionnels de
meilleures conditions de travail.
Le service qualité met en œuvre
cette démarche principalement
au sein de l’Établissement de Santé
Mentale Portes de l’Isère.
Il collabore également avec
les autres établissements de la
Fondation pour la rédaction de
documents destinés à tous les
établissements de la Fondation
Georges BOISSEL.

Proposer un outil qualité
efficient à destination des
professionnels
( La Fondation Georges BOISSEL
s’est doté d’un nouvel outil
qualité nommé « BlueKanGo ».

Régis ROMO
Responsable Coordination Qualité

La déclaration des évènements
indésirables a été simplifiée,
le « retour au déclarant » est
systématique.
En 2020, l’entité ESMPI a été
paramétrée au moyen d’un
travail conséquent d’import
de près de 1000 documents, la
création des utilisateurs et leur
formation, dans l’objectif de
rendre l’outil opérationnel au
1er janvier 2021. Des supports
d’aide à l’utilisation ont
également été créés et intégrés
sur la page d’accueil de l’outil.

Ainsi sur l’année 2020,
5 projets majeurs ont été
menés :
1

Proposer un outil qualité
efficient à destination des
professionnels

2

Améliorer continuellement
les pratiques
professionnelles

3

Prendre en compte la
satisfaction des usagers

4

Accompagner les équipes
dans la démarche qualité

5

Maîtriser les risques
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Cet outil, sous forme de
plateforme intranet, est destiné
à la gestion documentaire et
à la gestion des évènements
indésirables. Il permet à tous
les professionnels d’accéder
rapidement à une information
individualisée et claire.

Fabien CHINCA
Ingénieur Qualité
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3

Améliorer
continuellement les
pratiques professionnelles

Prendre en compte
la satisfaction
des usagers

Tout au long de l’année 2020,
plusieurs projets d’amélioration
des pratiques professionnelles
ont été menés afin de garantir
une prise en charge optimale
des patients.
( Les évaluations des pratiques
professionnelles, sous la forme
de groupes de travail pluriprofessionnels, ont permis
de travailler les thématiques
suivantes :

Dans un souci d’amélioration
continue de la prise en charge,
le niveau de satisfaction des
patients de l’ESM PI est mesuré
régulièrement à travers des
questionnaires.
Les résultats sont présentés
en 4 thématiques :
( Accueil,
( Soins,
( Respect des droits,
( Vie quotidienne/Locaux.
Selon les résultats obtenus,
l’établissement définit des
actions d’amélioration.
Sur l’année 2020, la
satisfaction des patients a
atteint les objectifs fixés par
l’établissement :

( La méthode
du « Patient traceur »,
audit en équipe
pluri-professionnelle,
qui permet de mettre
en avant les bonnes
pratiques et les axes
d’amélioration :

90%
DES STRUCTURES

ONT ÉTÉ AUDITÉES

Migration de l'ensemble des documents qualité
Simplification des déclarations des évènements indésirables
Création des utilisateurs
Formation des utilisateurs

Outil opérationnel
dès le 1er janvier 2021
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4

5

Afin d’accompagner de façon
efficiente les pratiques des équipes
de soins sur l’Etablissement de
Santé mentale Portes de l’Isère,
le service Qualité et la Direction
des Soins ont mis en place, sur
l’année 2020, le suivi d’indicateurs
mensuels à objectif 100%. Ces
indicateurs, demandés par la Haute
Autorité de Santé, permettent
de valoriser les pratiques de
l’ensemble des professionnels.
Tout au long de l’année, le service
Qualité, accompagné des cadres
de santé et cadres supérieurs de
santé, a communiqué autour de
ce nouveau dispositif, dans chaque
unité d’hospitalisation complète.
L’objectif étant de donner du sens
à cette nouvelle pratique tout en
répondant aux problématiques
rencontrées par les professionnels
de terrain.

La gestion des risques est un axe
des orientations stratégiques de la
Fondation Georges Boissel et s’applique
à tous les projets de son offre sanitaire
médicosociale et sociale.
Elle constitue un mécanisme
essentiel pour réaliser les objectifs
à court, moyen et long terme. Chaque
directeur d’établissement s’assure
des moyens mis en place pour
évaluer et maitriser les risques liés
à son organisation.
Au sein de l’ESM PI, les pilotes
de processus ont pour mission de
maitriser les risques associés à leur
activité, à l’aide d’outils qualité/gestion
des risques tels que la cartographie
des processus. La gestion des risques
est fondée sur la déclaration des
événements indésirables par les
professionnels de terrain, leur analyse
et le suivi des plans d’action.

Accompagner les équipes
dans la démarche qualité

Maîtriser
les risques

La mise en place de ce nouveau
recueil mensuel a permis
d’améliorer significativement les
pratiques de prise en charge des
patients en unité d’hospitalisation
complète et de veiller à répondre
positivement aux obligations
réglementaires.
Courant 2021, cette démarche
d’amélioration des pratiques
professionnelles sera étendue aux
unités ambulatoires de l’ESMPI.
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La gestion des risques
pour l’année 2020 à l’ESMPI c’est :

10
Comités

53

L’ACCUEIL

95,75%

pluri-professionnels
de Retour d’Expérience
LES SOINS

88,25%
7
Revues de

Mortalité-Morbidité

313
Déclarations

d’évènements
indésirables

207
Analyses de risques
42
Actions d’amélioration
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LA VIE QUOTIDIENNE
LES LOCAUX

91,5%
LES DROITS

77%

APPRECIATION
GLOBALE

97,25%
POUR

847

PATIENTS
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Pôle Médico-social
Vie psychique et pandémie
Une année hors normes
et pleine d’enseignements

MAS

En mars, pendant
quelques jours, nous
plongions dans une
authentique étrangeté et
l’angoisse qui l’accompagne
inévitablement

«Je crois sans me tromper que
nul n’avait prévu ce qui allait
nous arriver en cette fin d’hiver
2019. Celui qui ne s’appelait
pas encore « Covid 19 » mais
« Coronavirus » s’apprêtait à
bouleverser nos vies, celles
des résidants tout autant que
les nôtres, professionnels
les accompagnant. Peut-être
parce que les moments les plus
critiques sont aussi ceux qui
rapprochent le plus les humains.
Pour un virus qui justement
requiert la distanciation entre
nous tous, ce serait même un
comble.
D’aucuns ont déjà bien décrit le
fantasme de contamination qui
est probablement l’un des plus
archaïques chez le sujet humain.
Cette peur parfois irraisonnée
de la contagion qui peut confiner
à la phobie. L’exemple le plus
typique est quelque chose que
nous avons tous éprouvé un
jour ou l’autre, à la faveur des
poux. Qui ne s’est pas un jour
gratté la tête à l’idée même
inconsciente d’en avoir attrapé ?
L’épidémie de Covid 19 et surtout
sa rapide propagation a d’abord
ravivé cette angoisse. A la
différence cette fois-ci qu’elle se
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confondait avec la réalité.
Nous entrions tous ensemble
dans l’inconnu, la peur et
surtout avec l’envie de maintenir
un niveau de vie satisfaisant
pour des personnes vulnérables
qui n’avaient pas d’autres lieux
où aller.
Le « confinement » fait partie
d’un ensemble plus vaste de
mots nouveaux, enrichissant
notre vocabulaire du monde
d’après. La langue épidémique
nous a fait découvrir les « gestes
barrières », la « distanciation
sociale », le « distanciel »,
le « présentiel ». En mars,
pendant quelques jours, nous
plongions dans une authentique
étrangeté et l’angoisse qui
l’accompagne inévitablement.
Immédiatement, la MAS a pris
des mesures de protection
avec les moyens qui étaient les
nôtres à cette époque, pénurie
oblige. Puis nous avons réalisé,
plus ou moins consciemment,
que la mort planait sur nous et
quand bien même ce serait le
propre du destin de l’Homme,
cette idée demeure en principe
in-représentable pour le
psychisme. C’est d’ailleurs
mieux ainsi car comment vivre

en pensant continuellement
à la fin ? Nous avons eu peur,
surtout au début. Je dirai
principalement que nous avons
projeté notre peur sur les
résidants, bien mieux préparés
à l’enfermement que les
soignants. Je pense également
que nous avons cru les perdre,
les images à la télévision nous
y invitant. La vulnérabilité du
public, l’absence récurrente
de contact avec leurs proches,
la dépendance vis-à-vis des

20 %

DES RÉSIDANTS
ONT PLUS DE 60 ANS

62%

DES RÉSIDANTS
ONT PLUS DE 50 ANS

89%

DES RÉSIDANTS
ONT PLUS DE 40 ANS

31 ans

EST L’ÂGE DU PLUS JEUNE

67 ans

EST L’ÂGE DU PLUS ÂGÉ
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soignants au sens large nous a
conduit à l’expérience du huisclos. Nous allions passer d’abord
plusieurs semaines puis deux
mois et finalement bien plus
encore à partager cette épreuve,
ensemble.
Et si les résidants ne revoyaient
plus jamais leurs proches ?
Collectivement, nous avons
encouragé les reprises de
contact, la « visiophonie »
encore balbutiante s’est
progressivement installée
comme palliatif imparfait aux
véritables rencontres humaines.
Il fallait éviter la rupture totale
des liens. Les rencontres
désormais, nous les vivions à
l’intérieur. Un certain idéal de
l’accompagnement qui visait
à sortir les résidants s’est
transformé en un renoncement
au droit fondamental d’aller et
venir librement pour tout un
chacun. Qui pouvait imaginer
que le monde entier vivrait cette
chose impensable ?
Ce chamboulement est au fil du
premier confinement devenu une
opportunité. La crainte éprouvée

Comparatif annuel de l’activité

FONDATION GEORGES BOISSEL

sur les effets délétères a vite
laissé sa place à d’agréables
surprises. Il a d’ailleurs régné
sur la MAS une impressionnante
tranquillité qui a mis en relief
ce qui fait l’essence du travail
d’accompagnement. Ce qui a
compté dans cet épisode, c’est
l’investissement professionnel
et la qualité du lien. Nous nous
sommes aussi rendus compte
que les stimulations extérieures
avaient aussi quelque chose
de défensif. La disparition des
activités extérieures et l’angoisse
que celles-ci engendraient
pour de nombreux résidants
ont produit l’étonnant effet de
recentrage et de réinvestissement
d’activités délaissées. Chacun a
senti qu’il pouvait récupérer le
temps qui manquait auparavant
pour partager des moments
sympathiques, sans rien attendre
de plus. Nous avons aussi fait
l’expérience contre-intuitive que
l’enfermement est plus facile à
vivre que la liberté. Ce qui doit
aussi nous interroger, sur un plan
éthique.
L’année 2020 ne fut pas de tout
repos et la nouveauté produite

2017

2018
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par le confinement premier
du nom s’est transformé peu
à peu en une lassitude infinie,
une vague dépressive pouvant
nous submerger. Pour s’en sortir
collectivement, il faut donc se
souvenir de cette année comme
l’ouverture d’un autre champ des
possibles, la remise en question
de nos certitudes. Je n’oublie pas
non plus que pour les résidants,
que le confinement soit national
ou territorial, ils en subissent
encore les désagréments
aujourd’hui, donnant souvent ce
sentiment qu’ils y sont toujours
pris, pour eux la « vie confinée »
étant sans doute la réplique d’une
« vie asilaire ». Ce n’est pourtant
pas faute d’établir des marqueurs
différenciateurs, la pandémie
pour de nombreux résidants
équivaut à un confinement
permanent.
A nous encore une fois de
réinventer ce que sera la vie
d’après pour faire quelque chose,
demain et plus loin encore de
cet événement inédit».

Jean-Baptiste MIS
Psychologue

2019

2020

Nbre de résidants présents au 31/12

62

64

64

63

Nbre de journées potentielles

23725

23790

23725

23790

Nbre de journées réalisées(annuel)

21839

21259

22070

22022

Moyenne mensuelle

63,7

63,58

64,5

63,41

Taux d’occupation

92,05%

89,61%

93,04%

92,86%

Dont aux d’occupation acc. Perm

95,21%

92,30%

95,77%

93,25%

Dont aux d’occupation acc. Temp

26,85%

33,88%

36,26%

45,00%

Pourcentage hommes

69%

72%

65%

61%

Pourcentage femmes

31%

28%

35%

39%

Age moyen hommes

49

49

50

52

Age moyen femmes

54

54

53

53

Age moyen résidants

50

50

51

52

Age médian résidants

52

52

53

54

Le taux d’occupation de 92,86 % correspond à un total de 22 022 journées d’ accueil avec 93,25% en accueil permanent et 45 % en
accueil temporaire. Le nombre de résidantes accueillies augmente régulièrement depuis l’ouverture de l’établissement. Le rapport est
passé de 26% de femmes et 74% d’hommes en 2013 à 39% de femmes et 61% d’hommes en 2020. L’âge moyen progresse: + 5 ans en 8
années. Cet indicateur montre que l’établissement a vocation à accueillir des personnes dans la durée.
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File Active 2020
Secteur
Nbre
%
Type
Nbre
%
Mesures
Nbre
d’origine				
Héberge.		Protections
						
de Biens
Secteur			 Appartement
Sanitaire

63

85

1

%

• 2 Séjours temporaires
proposant un répit familial
• 2 résidants ont souhaité
bénéficier d’un séjour de répit
familial.
Ce type de séjour est peu
sollicité en accueil temporaire
contrairement aux demandes
d’essais de sortie du secteur
sanitaire.
• 85% des résidants viennent
des Centres Hospitaliers
Spécialisés en psychiatrie
• 11 % sont issus du secteur
médico-social parce qu’ils
ont un besoin accru de soins,
de veille ou de soutien à la vie
quotidienne à la vie

1			

thérapeutique			Tutelles

33

45

								
			 Hôpital
62
84			
Secteur			Spécialisé			
Curatelles
38
51
médico
8
11				renforcées
social			
SAJ + Famille
1
1			
			

IME

0

0

Curatelles

1

1

						
simples		
			

FAM

7

9			

								
Famille
3
4
Domicile
3
4
Pas
2
3
			
des parents			 de mesure		
			 Domicile
0
0
de		
			 perso.			
protection		
74			

74			 74

Causes des sorties accueil permanent
Etablissement
d'origine

Isère

Rhône

Nombre
Nombre
d'accueil
d'accueil
permanent temporaire.

ESMPI

22

CHAI
CHU

%

Dont
entrées

30

17

1

24

1

0

1

FAM St Laur. du Pont

7

0

9

APAJH

1

0

1

Famille

1

2

4

Vinatier

10

3

18

1

St Jean de Dieu

1

3

5

1

Saint Cyr

5

0

7

Hautes Alpes, Autres

0

Retour
hôpital

Accueil
perm.

0

Ain, Savoie, Drôme,

Dont
sorties

Orientation
FAM
(Foyer
d’Accueil
Médicalisé)

1
1

1

Retour
famille

Décès

Autres

1
1
70,27

1

1
29,73

0

65

9

%

0
3

3

2

0

1

0

0

74
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Âge des résidants de 20 à plus de 60 ans
		
Hommes

Nombre		

Pourcentage
Âge médian

Âge moyen

52

54

53

57

52

54

45

> 60 ans		
7
> 50 ans < 60 ans 		

21

> 40 ans < 50 ans		

13

> 30 ans < 40 ans		

4

> 20 ans < 30 ans		

0

Femmes

61%

29

> 60 ans		
8
> 50 ans < 60 ans 		

10

> 40 ans < 50 ans		

7

> 30 ans < 40 ans		

4

> 20 ans < 30 ans		

0

Total

39%

74

> 60 ans		
15
> 50 ans < 60 ans 		

31

> 40 ans < 50 ans		

20		

> 30 ans < 40 ans		

8

> 20 ans < 30 ans		

0

( Séjours des résidants
• La situation sanitaire a
fortement réduit les séjours,
même court, en famille.
• 16 résidants contre 38 en 2019
sont retournés dans les familles.
Le lien a été maintenu autant que
possible avec les proches, grâce
aux outils de visio-conférence
et les lettres d’information
régulières au cours de cette
période.
• 10 résidants sont partis en
vacances adaptées entre les
périodes de confinements.
La plus importante proportion
d’absence des résidants, en
nombre de jours, reste le retour
vers l’hôpital ou les services de
psychiatrie.
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Nombre
de jours
absences

Durée
moyenne
du séjour

Taux

Nombre de
personnes

Retour en famille

165

10

16,80%

16

Hospitalisation en
Psychiatrie

614

61

62,53%

10

Hospitalisation
hors Psychiatrie

108

11

11,00%

10

Séjours de
Vacances

95

10

9,67%

10

982

21

1

46

TOTAL
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L’accompagnement …
la vie quotidienne

MAS

Les équipes éducatives
sont avec nos patients les
premiers témoins de cette
année si particulière.
Aider, accueillir, accompagner, comprendre,
prévenir…
Olivier, Cindy, Muriel, Laurent et bien
d’autres ont apporté leurs contributions
aux journées si particulières de 2020

L’accompagnement à
la vie quotidienne par
l’équipe éducative
( L’année 2020 a impacté de
plein fouet le quotidien des
personnes accueillies et des
professionnels qui les entourent.
Cette crise a progressivement
puis massivement entravé bon
nombre d’activités du quotidien
des personnes accueillies : les
sorties courses du quotidien
ont d’abord été limitées, puis
suspendues ; les visites à la MAS
ont été suspendues, puis soumises
à des conditions extrêmement
contraignantes pour revenir
ensuite à plus de souplesse ;
les navettes libres, qui permettent
une « soupape » à une quinzaine
de résidants de la MAS ont été
suspendues.
Nous avons également dû
suspendre, durant le premier
confinement, les activités
réunissant des résidants
de différentes unités de
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l’établissement, et bien sûr, les
spectacles et journées festives,
faisant intervenir des personnes
extérieures à la MAS.
Depuis les levées de confinement
strict, les conditions de vie
restent toutefois bien perturbées
pour chacun, notamment avec
une contrainte d’isolement en
chambre pendant 7 jours au
retour de séjours extérieurs non
accompagnés d’un professionnel.
Un tel dispositif pèse lourd sur la
sortie, et entraine un maintien dans
l’établissement pour des personnes
dans l’incapacité de supporter
un isolement.
Mais puisque l’Homme est plein de
ressources, qu’il soit professionnel
du médico-social ou résidant d’une
MAS, cette période si contraignante
a également su apporter son lot de
nouveautés et de bénéfices !
Le premier confinement
a tout d’abord soulevé de
nombreuses inquiétudes parmi
les professionnels quant aux
réactions qu’il allait engendrer chez

les personnes accueillies….mais
ce confinement a finalement été
perçu par une majorité comme
une parenthèse de calme…
En effet, à la MAS comme ailleurs,
le temps vient souvent à manquer,
on est pris dans un tourbillon de
choses à faire, de RDV à honorer,
d’activités à accompagner, de
réunions à participer… Et parfois,
s’asseoir, parler, penser devient
compliqué et cela est ressenti par
les résidants pris avec nous dans
ce tourbillon.
Le confinement a pu apporter
cette injonction à s’arrêter de
courir, et penser autrement….
Les professionnels et les résidants
ont pu apprécier de passer du
temps ensemble, pour « se poser ».
Parallèlement, il a bien fallu
aussi chercher comment réaliser
ce que nous ne pouvions plus
faire directement : les achats
hebdomadaires des résidants,
et leurs achats de cigarettes
notamment.
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Dès lors, avec les éducateurs tout
particulièrement, et l’adhésion de
l’ensemble des professionnels,
nous avons repensé notre façon
de proposer des temps de courses
aux personnes accueillies, et nous
sommes détachés du paradigme
selon lequel « à la MAS Saint Clair,
chacun doit aller faire
ses courses ».

achats de cigarettes sont restés
pour une majorité de personnes
en commande, et ceux qui le
souhaitent sont accompagnés
; Cette démarche permet ainsi
de libérer du temps pour des
accompagnements plus éducatifs,
conviviaux ou sportifs, notamment
en individuel.
La limitation des rencontres
réelles avec les familles nous
a aussi conduits à développer
de nouvelles modalités de
communication, notamment les
systèmes de visioconférence. De
cette manière plusieurs résidants
ont pu éprouver le plaisir de voir
leur proche apparaître à l’écran, et
échanger avec eux, accompagnés
par un professionnel dans la mise
en place du dispositif.

Cette notion d’autonomie reste
toujours aussi importante, mais
nous nous sommes davantage
mis en cohérence avec notre
projet d’établissement et
l’impératif de personnalisation
des accompagnements.
Ainsi, à la fin du premier
confinement, nous proposions
un roulement plus espacé
pour les accompagnements
en supermarché, des
accompagnements individuels
pour ceux qui le nécessitent, et
la possibilité de commander en
drive pour ceux que cette sortie
met trop à mal. Parallèlement, les

Toujours pour favoriser le lien
avec les familles pendant le
confinement, une vidéo a été
réalisée avec la participation
de résidants et professionnels :
« Nouvelles de la MAS » met en
scène une boule de papier (enfin
une dizaine de boules, hygiène
oblige) traversant de mains en
mains des situations de la vie
de tous les jours pour envoyer
un petit clin d’œil rassurant par
mail aux familles. Cette vidéo,
outre son visionnage final, a été
l’occasion de créer une dynamique
ludique et coopérative au sein
de l’établissement pendant cette

Nous nous sommes mis en
lien avec un magasin local et
le buraliste local et avons pu
mettre en place des systèmes
de commande. Cette « fenêtre
thérapeutique » dans nos
habitudes de fonctionnement a
été l’occasion d’en percevoir les
limites, voire l’absurdité à certains
égards.
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période de confinement.
Une fois le confinement strict
terminé, nous avons cherché des
pistes pour faciliter les contacts
avec les familles.
Nous avons envoyé régulièrement,
tout au long de l’année 2020
des courriers aux familles
et nous avons développé les
accompagnements personnalisés.
En effet, quelques personnes ont
pu être accompagnées sur des
sorties en famille afin de garantir
le respect des gestes barrières et
ne pas être soumis à l’isolement
de 7 jours qu’ils n’auraient pas été
en capacité de supporter.
De manière générale cette crise
nous a questionné largement dans
nos pratiques, nous confortant
dans certaines façons de faire,
nous permettant d’en repenser
d’autres. Il a fallu sans cesse
peser le poids de nos décisions,
dans la balance de la sécurité et
du respect des libertés.

Ce questionnement a aussi été
alimenté par les formations qui
ont eu lieu au sein de la MAS :
formation à l’accompagnement de
fin de vie (10 personnes), formation
au vieillissement des personnes
en situation de handicap (12
personnes), et enfin, formation au
toucher-massage ( 6 personnes).
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Côté activités….
En début d’année, nous avons pu
organiser une journée à Villard
sous la neige avec une dizaine de
résidants, ainsi qu’un après-midi
carnaval.
Début juillet, pendant le redoux
sanitaire, nous avons accompagné
une dizaine de personnes voir
passer le Tour de France. Une belle
journée ensoleillée, qui a fait du
bien à tous les participants, de
même que celle organisée au Parc
Animalier de Peaugres.
Tous les vendredis soir, les
professionnels projetaient une
vidéo sur le thème de la musique :
concerts, des comédies musicales,
films sur le thème de la musique,
et pour finir l’été, un Karaoké a été
organisé en soirée.
En fin d’année, à défaut de
spectacles, nous avons quand
même organisé quelques
animations et festivités : apéro
« jus chaud » et chants de Noël par
la Chorale, quizz musical avec repas
à gagner, et intervention d’une
médiatrice animale qui a été très
apprécié.
( Au Pôle Activités
Nous avons dû ajuster le nombre de
participants à la capacité des pièces
accueillant les activités.
Cela a été l’occasion de pratiquer les
activités en moins grand nombre,
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permettant un accompagnement
plus personnalisé, une ambiance
plus calme… Pour certains
résidants, cela a été très bénéfique.

n’a jamais été aussi fréquenté que
cette année. Le temps libéré par les
courses a pu profiter à ces sorties,
y compris entre deux confinements.

• L’activité informatique est
toujours en forte demande ; des
postes de la salle informatique ont
été installés.

• Les sorties pêche
ont fait partie des premières
sorties du déconfinement.

• L’activité arts-plastiques
a rencontré un franc succès avec
la réalisation d’autoportraits, un
travail de longue haleine avec un
tracé à l’aide d’un vidéoprojecteur.
Une exposition des travaux a
ensuite été organisée au sein de
l’établissement.
• L’activité bricolage a elle aussi
bénéficié de plus petits groupes,
permettant aux participants de
s’investir dans des réalisations plus
techniques (fabrication de meubles
sur mesure, présentoirs, étagères…),
l’engouement pour ces réalisations
prend de plus en plus d’importance
et change la simple occupation en
moment utilitaire. Cette activité
devient très valorisante pour
les personnes bien contentes
d’aménager leur chambre avec
leurs propres réalisations.
• Les marches, du fait du
confinement, ont été plus
nombreuses et les résidants plus
motivés, le parc du domaine du Vion

• Le groupe théâtre réunit
toujours sa dizaine de participants
assidus et réguliers. Ils se sont
mobilisés pour la deuxième
année consécutive autours des
différentes phases de création d‘un
film (écriture de scénettes, mise
en scène, découpage et montage
informatique,…) dans l’objectif de
participer à un festival (Lorquin,
encore reporté cette année). En
parallèle des ateliers réguliers sont
menés autours d’un travail
de diction et d’articulation.
• Les ateliers écriture se sont
poursuivis malgré tout, le noyau de
4 à 6 résidantes a su rester fidèle, et
d’autres résidants ont aussi pu nous
rejoindre ponctuellement, malgré
un roulement irrégulier auquel le
groupe a très bien su s’adapter.

• La danse est une activité qui
a très bien fonctionné sur les
trois unités, et vers tous profils
de personnes. Je leur ai proposé
cette activité sous forme de
jeux dansés, de façon à travailler
les mouvements, la gestuelle,
la coordination mais aussi
l’apprentissage du rythme ou
simplement pour se faire plaisir.
J’ai proposé parfois des
chorégraphies adaptées :
un jour sur un son « oriental »,
l’autre « salsa », et parfois de
simples moments de danse tous
ensemble et spontanément sur
une musique connue et souvent
choisie par les résidants euxmêmes, exprimant ainsi leur propre
expression corporelle.
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• Un groupe chorale s’est
constitué de 5 choristes et un
accompagnateur.
Le port du masque en chantant
n’est pas facile, néanmoins, les
choristes sont restés motivés
pour venir chanter et apprécient
ce moment. Maryse revoit les
chansons populaires françaises,
tandis que Laurent lui, joue de
la guitare avec les choristes qui
apprécient de chanter avec un
instrument.
A l’occasion des festivités de Noël,
la chorale a pu se représenter
devant les autres résidants et les
professionnels présents.

Le quotidien dans chaque
unité de vie

en début d’année mais reste
demandée et attendue par les
résidants.

( Chez les Jaune-vert :
Les résidants ont apprécié
les activités pâtisserie, les
repas améliorés et les petites
promenades dans les alentours de
la MAS. Le week-end les projections
de films au pôle activité ont eu
du succès. Pendant la période de
confinement les professionnels
avaient plus de temps pour
s’installer avec les résidants pour
faire des activités manuelles, des
jeux de société et pour discuter.

Enfin, le sport a aussi été bien
impacté par la crise, mais nous
l’avons souvent remplacé par de
bonnes marches.

• Les sorties médiathèque
continuent de réunir une douzaine
de résidants dans le binôme
jaune vert.
Côté repas, nous avons priorisé les
repas plaisir pour tous les résidants
(environ 1 fois par mois) : pizza,
kebab, tartiflette, croziflette, buffet
campagnard, dinde de Noël, cari
poulet… Ces repas sont réalisés
avec la participation de nombreux
résidants (préparation du repas et
service).

( Chez les Bleu-violet
Depuis Mars 2020, la vie ne s’est
pas arrêtée au sein de binôme

• L’activité gym douce a perduré
tout au long de l’année avec des
aménagements de lieux. Ainsi, la
pratique à proximité, notamment
dans le jardin, a permis à d’autre
personnes, qui n’étaient pas
habituellement inscrits à cette
activité, de d’y venir.

bleu-violet. Comme tout le monde,
les résidants ont dû s’adapter aux
restrictions et aménagements
nouveaux. Nous nous sommes
nous aussi recentrés sur notre
quotidien. Pour ce faire nous avons
remis à l’honneur les ateliers cuisine,
les jeux de société, les ateliers
bricolage et les promenades nature.
Plusieurs résidants accompagnés
d’un professionnel font le trajet à
pied jusqu’à la commune voisine
pour prendre une viennoiserie à
la boulangerie. Ce type de sortie
répond au besoin actuel de sortie
« libre » et à celui de faire de
l’exercice physique.
Afin de pallier à la fermeture des
restaurants, nous avons commandé
dans différents établissements
faisant de la vente à emporter.

• L’activité massage, concernant
environ 13 résidants sur le binôme
jaune vert a été bousculée par
le Covid1919 et ses restrictions
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Pour les achats personnels,
plusieurs accompagnements ont
été proposés afin de répondre
aux demandes particulières.
Le shopping, les cadeaux
d’anniversaire, le coiffeur, les
courses pour les animations sont
autant de sorties qui ont eu lieu
régulièrement.
Afin de répondre au besoin
d’extérieur, plusieurs résidants
sont partis en vacances avec des
organismes spécialisés. D’autres
ont pu profiter de leurs familles et
amis pour les fêtes de fin d’année.
A leur retour et comme convenu
avec eux, ils ont été isolés durant
7 jours ; tout comme les personnes
qui ont été positives à la Covid-19.
Lors de ces isolements, les
professionnels leurs ont proposé
un accompagnement soutenu
afin de ne pas rompre le lien et
de les soutenir dans cet effort
(accompagnements pendant les
repas, promenades, passages
réguliers, appels en chambre…)
Des activités déjà bien ancrées
dans le quotidien de l’unité ont
perduré en 2020, contribuant à
maintenir les capacités, les liens
établis, et les repères pour les
22 résidants de l’unité : c’est le
cas de la vannerie, des activités
manuelles, du bricolage, ou encore
de la couture et du tissage qui
ont été très prisés pendant les
périodes de confinement. Il y a eu
aussi plus de bains thérapeutiques.
Le jardinage quant à lui, permet
d’impliquer une petite dizaine de
résidants sur le binôme, qui se
répartissent les activités : semis,
plantation, rempotage, arrosage,
déco….
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à thème ont aussi permis de vivre
des moments festifs. Les fêtes
d’anniversaire ont aussi rythmé
quelques journées.
Bien qu’actuellement la lassitude
se fasse sentir au sein de
la maisonnée, les résidants
continuent de se projeter dans un
« après la pandémie » et gardent
espoir. La plupart ont accepté de
se faire vacciner et respectent les
règles en vigueur ce qui montre
bien leur envie de renouer avec
l’extérieur et la vie ordinaire.
( Chez les Rouge-orange
Nous redoutions que cet
enfermement soit mal vécu
par les résidants.
Or, nous avons pu constater que
ces derniers ont plutôt bien géré et
bien vécu cette situation.
Le temps radieux lors du 1er
confinement a sans doute aidé à
vivre dans la bonne humeur ces
quelques semaines d’enfermement.
En effet, en plus de redécouvrir
les résidants au grès d’activités
individuelles et collectives (jeux de
sociétés, dessin, yoga, sport), les
professionnels et les résidants ont
aussi redécouvert tous ensemble
le grand parc du Vion au décours
des très nombreuses balades
qui sont devenues des habitudes
quotidiennes, des moments
partagés auprès de cerisiers en
fleurs dans l’attente de ses fruits.
Nous avons même été surpris par
le calme émanant des résidants.
Moins de sollicitations extérieures
a amené chacun à se poser, à
composer avec et simplement.

Témoignage d’une
professionnelle

«

Pour moi, j’ai très bien vécu
le confinement,
les résidents étaient
détendus. J’ai découvert les
résidants pendant le premier
confinement car nous avons pu
nous poser avec eux et prendre le
temps. Il n’y avait plus le stress dû
à la multiplication de sorties qui
mettent à mal certaines personnes.
Les activités se sont mises en place
d’elle-même, naturellement.
J’ai vécu de bons moments… »

Témoignage
d’un résidant

«

Ça a été dur de ne plus
aller au lac, mais nous nous
sommes promenés autour de la
MAS. Nous avons pu beaucoup jouer
ensemble et nous avons beaucoup
parlé entre nous sur la terrasse en
fumant des cigarettes. »

Afin de faire vivre le collectif,
nous avons aussi proposé des
projections de films afin que les
résidants de tous les binômes
puissent partager ensemble des
moments de loisirs. Des après-midi
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Les Soins

MAS

Une année pas
comme les autres
Gérard PEZIN, médecin
psychiatre, Krystelle PHILIBERT,
Psychomotricienne et Jean-Michel
CRETIER, Directeur de la MAS
reviennent sur cette année 2020

Une année pas comme
les autres ? Réponse d’un
médecin psychiatre
Début 2020, il semblait
improbable qu’un événement
viendrait marquer l’année,
de nature à perturber la
lente marche de nos sociétés
vers le fond des impasses
dans lesquelles elles se sont
engagées depuis des décennies
(réchauffement climatique,
concurrence mondiale sauvage,
écologie…).
Et puis patatras, voilà la
Covid-19. Le citoyen n’a plus
qu’à se raccrocher à ce qu’il
peut pour se distraire de son
inquiétude face à la réalité des
chiffres de morbi-mortalité et
aux contraintes qui s’imposent
à la société, face également
aux errances des discours
officiels aux quatre coins de
la planète. La quête de sens
et de repères est mise à mal,
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même si le secours des théories
complotistes reste toujours
disponible pour ceux qui arrivent
à y croire. Quant à l’usager des
soins en psychiatrie, patient du
sanitaire ou résident en médicosocial, il est comme tout un
chacun, plongé dans une mer
d’incertitude et de perplexité.
Et puis, au fil du premier
confinement, on entend des
discours sur la nécessité de
rompre avec des tendances
fortes dans les choix de
société : les soignants
deviennent d’un coup des
gens formidables que le
gouvernement a trop négligés,
et on a trop fermé de lits dans
le sanitaire, et la psychiatrie
est encore la grande oubliée
du système de soin, et l’argent
qui manquait cruellement un
mois auparavant va couler à
flots, et le monde d’après ne
ressemblera pas au monde
d’avant… On avait presque envie

d’y croire, au risque d’être déçu.
Mais rassurons-nous, nous
n’avons pas eu le temps de
monter trop haut dans l’illusion
pour risquer une chute trop
vertigineuse. Par exemple, il
est rapidement devenu clair
que la fermeture des lits se
poursuivraient, en psychiatrie
notamment. Et la prime Covid19
dont sont exclus les intérimaires
et vacataires, qu’en dire ?
Pour motiver les troupes dans
la perspective d’une « deuxième
vague », il eût mieux valu la leur
verser d’emblée. Le constat
est devenu clair rapidement :
si l’on n’y prend garde, le
monde d’après a toute chance
de ressembler comme deux
gouttes d’eau au monde d’avant.
Une chose qui n’a jamais
changé, même aux débuts
de l’épidémie, a été la culture
toujours étonnante des
impératifs contradictoires.
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Ils ont pu être asynchrones,
comme pour le masque
initialement inutile et devenant
par la suite incontournable ;
mais n’est-ce pas encore
plus amusant quand ils sont
synchrones, comme l’histoire
des tests antigéniques n’ayant
d’intérêt que chez les patients
symptomatiques mais à
réser ver en médico-social aux
personnes asymptomatiques ?
Le ton badin de ces quelques
lignes ne doit pas occulter
l’importance de l’enjeu de ce
qui y est évoqué pour le soin ou
l’accompagnement de l’autre,
patient ou résident en médicosocial. La nouveauté des temps
présents rajoute aux difficultés
antérieures du sanitaire et du
médico-social (économiques,
démographiques…) la question
suivante : comment continuer à
assurer à autrui une présence
sécurisante quand on porte
soi-même le sentiment
d’une incohérence et d’une
inconséquence qui contaminent
de plus en plus la prise de
décisions qui s’imposent à tous
comme des impératifs ?

Les prises en charge
paramédicales par
l’équipe soignante
2020 fut riche en nouveaux
protocoles.
Ainsi la mise en place et le
respect de l’application de ces
protocoles a bien sûr impacté
les missions des soignants,
rebattu quelques cartes.
Elle a aussi rappelé certains
préceptes de leur formation
leur permettant de promouvoir
l’éducation au respect des
règles en matière d’hygiène,
auprès des résidants et des
professionnels.
Le quotidien a changé :
b L’application et le rappel au
respect des mesures barrières.
b Les soins avec les
équipements de protection
individuel.
b La gestion de l’isolement des
résidants positifs au Covid19 en
chambre.
b L’apprentissage de nouveaux
prélèvements : TEST PCR.
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Cette crise a amené un
constat : les résidents de
la MAS semblent avoir plutôt
mieux vécu le confinement
que les professionnels
autour d’eux. Il faut dire que
pour la plupart d’entre eux,
l’expérience d’enfermement
n’était pas une nouveauté.
Une vraie chance dans
la difficulté.

35

192

19
44

Généralistes
Spécialistes
Podologues
Addictologues
Radiologues

Consultations Totales MAS 2020
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Les soignants et plus
généralement les
professionnels ont su relever
les défis auxquels nous avons
été confronté.
Le stress ressenti, en raison de
la charge de travail élevée et de
la pénurie de ressources a été
considérable dès le début de la
crise, sans vraiment s’atténuer
par la suite.
Le suivi médical des résidants
a été peu impacté par les
restrictions de sorties, la
recherche du maintien de
la santé étant un objectif
primordial. Certaines
consultations, comme
l’addictologie, ont vu se
développer la mise en place
de consultation
par Visioconférence.
La crise sanitaire a eu un
impact important sur l’accueil
des stagiaires IFSI et EASD.
En période de confinement leur
accueil n’a pas été possible.

La Psychomotricité
Les troubles psychiques
rencontrés à la MAS affectent
les résidents dans leur
sentiment d’identité et leur
renvoie un corps morcelé,
étranger, vide ou poreux.
Face à ce vécu, la spécificité
de la psychomotricité à la MAS
s’articule entre la conscience
et le renforcement de son
intégrité corporelle. Gisela
Pankow décrit la psychose
comme « une maison dont les
murs, les habitants, les objets
sont étrangers et, plus encore,
plein de menaces ». A travers
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les médiations psychomotrices
il convient donc d’étayer la
reconstruction d’une maison
aux fondations plus solides et
à l’intérieur plus familier.
Aujourd’hui l’enjeu de cette
discipline inclus également le
vieillissement de la population
accueillie à la MAS. En effet,
la sénescence amplifie
les difficultés motrices :
restriction des mouvements,
trouble de la mobilité, enraidissement articulaire,
douleurs. L’inter vention du
psychomotricien contribue
donc à maintenir les fonctions
locomotives et freiner le
ralentissement moteur.
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a été reconduit. Le travail autour
de l’oralité est au cœur de cette
médiation et a donné lieu à des
conseils personnalisés lors des
repas. Il y a eu également un
groupe yoga ludique qui s’est tenu
jusqu’à fin août 2020.
Sa visée était de diversifier
le panel gestuel, de travailler
la respiration ainsi que la
coordination. A partir de
septembre 2020, deux nouveaux
groupes ont commencé :

65

le groupe équilibre et le groupe
rythme. Le premier permet
de travailler la conscience
corporelle et le redressement
tandis que le second s’appuie
sur les percussions corporelles
et instrumentales pour
soutenir la régulation tonique,
la capacité d’attention et de
mémorisation auditive ainsi
que l’expression d’affects.
• Balnéothérapie : l’eau chaude
du jacuzzi apporte une

( PRISES EN CHARGE EN 2020
• Prise en charge individuelle :
dix résidants ont bénéficié
de séances individuelles
hebdomadaires (qui se
poursuivent en 2021 pour sept
d’entre eux). Pour deux autres
résidants le cadre nécessite
d’être assoupli : les séances ont
lieu de façon plus espacée en
lien avec leur état psychique.
• Prise en charge groupale :
d’abord le groupe relaxation.
Ce groupe existe depuis 2016
et témoigne de son importance
car au-delà d’un temps de
détente
les résidants s’approprient
un outil les aidant à calmer
leur angoisse.
Tous les participants, sauf
un, ont souhaité continuer :
ce groupe se poursuit donc
cette année avec une nouvelle
participante.
Au premier trimestre 2020,
le groupe saveurs et découvertes
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fonction maternant qui permet
d’expérimenter son corps de
façon apaisante.
Au début de l’année 2020, une
séance individuelle toutes les
deux semaines et une séance
groupale mensuelle avaient lieu.
Cela a dû être interrompu par la
survenue de la crise sanitaire qui
entraîna l’arrêt du jacuzzi.
Dès que la situation le permettra,
le projet est de remettre en place
le groupe mensuel.
• Snoezelen : cet espace propose
un lieu d’échange et d’expériences
sensorielles. Les séances se font
de façon informelle, à la demande
du résidant, où l’accompagnant
va favoriser l’approche
corporelle tout en respectant les
préférences et le rythme de la
personne. Cette salle n’ayant pas
d’ouverture sur l’extérieur, cela
rend son aération compliquée.
En conséquence le nombre de
séance a été réduit suite au
nouveau protocole sanitaire.
• Enveloppement : face à
la régression de certains
résidants et résidantes (incurie,
accentuation de l’inertie motrice,
trouble du schéma corporel
majoré) cette médiation a été
privilégiée cette année.
Il m’a paru important de mettre
en place une régularité dans
les séances d’enveloppement
sec. L’intérêt est de renforcer
le sentiment d’enveloppe
corporelle afin d’apaiser
les angoisses massives de
perte d’unité corporelle. En
2020, trois résidant(e)s ont
bénéficié de séances régulières,
toujours accompagné d’une
professionnelle. Globalement nous
constatons un effet d’apaisement.
Ces trois personnes ont d’ailleurs
été demandeuses de poursuivre
cette médiation.
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Jean-Michel CRÉTIER
Directeur MAS Saint-Clair

Conclusion et
perspectives
par le directeur
de l’établissement
MAS Saint-Clair
« Notre travail a été, comme
pour chacun, considérablement
affecté par la pandémie de
la Covid-19.
Notre organisation rodée a été
mise à mal. En nous adaptant,
nous avons développé avec
beaucoup de créativité, des
approches différentes et parfois
novatrices pour garantir nos
prestations auprès des résidants.
Il est d’ailleurs vraisemblable que
ces évolutions devraient conserver
une grande valeur dans un avenir
sans pandémie.
Parmi celles-ci, on peut remarquer
l’évolution des pratiques autour
de l’hygiène avec l’avènement
des gestes barrières, de la
communication avec les proches
et les familles avec la mise en
place d’outils numériques, de

l’accompagnement à l’autonomie
avec les commandes en « drive
», de la prise des repas dans des
lieux différents ou encore des
animations comme la réalisation
de ce film symbolisant de la
transmission du virus.
Notre travail, en dehors de
l’accompagnent quotidien,
a été la mise en service de notre
logiciel métier. L’innovation
technologique change la façon
de procéder, propose d’améliorer
la qualité de prise en charge et
d’accompagnement des résidants
et désigne les outils et le matériel
utilisé. Elle permet également
de répondre aux obligations
réglementaires, en l’occurrence
au Règlement Général de la
Protection des Données, en
conformité avec les règles
européennes.
Il a été également primordial dans
nos choix de pouvoir maîtriser la
technologie en promouvant les
valeurs éthiques de la Fondation
et éviter toutes pratiques
malveillantes. Il s’agit donc de ne
pas prendre le risque de tomber
dans une surveillance excessive
des résidants ou de basculer dans
une forme de déshumanisation.
La modernisation ne doit pas
supplanter l’humain au profit de
la technologie, mais le servir.
A partir de mai 2020, nous nous
sommes organisés pour déployer
cet outil avec pour objectif de
« basculer » le 31 décembre 2020
vers l’utilisation exclusive du
dossier du résidant.
Outre l’abandon du papier
en réponse aux objectifs de
développement durable de la
Fondation Georges BOISSEL,
le logiciel permet en
confidentialité et sécurité, de
tracer pour chaque résidant son
parcours dans l’établissement
du point de vue social, médical
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et éducatif. Le logiciel répond
aux exigence des lois 2002-2
et de 2005 et ainsi aux besoins
des résidants en respectant
leurs droits. Il planifie les
soins, trace les interventions
infirmières, communique
avec l’environnement de
l’établissement, met à jour les
projets personnalisés, facilite la
circulation de l’information pour
n’évoquer que ces principaux
atouts. Tous les professionnels,
selon des niveaux différents
ont été formés à son utilisation.
L’accès à ce nouvel outil s’est
avéré évident et facile pour
certain. Dans d’autre cas,
l’utilisation de cet outil a nécessité
une mise à niveau.
Les avis sont souvent partagés
pour ce qui relève de la nouveauté.
L’installation de ce logiciel, sans
les bouleverser bien au contraire a
« numérisé » les bonnes pratiques
existantes. En s‘équipant d’une
nouvelle technologie, nous avons
vraisemblablement apporté
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plus de qualité, de sécurité mais
nous avons également créer de
nouvelles exigences.
En perspective, nous attendons
la réforme de l’évaluation externe
qui doit être mis en place en
octobre 2021. A ce jour nous ne
savons pas si les référentiels
actuels ont toujours cours et si
cette évaluation doit attendre la
réforme.
Enfin la MAS se prépare toujours
à la nouvelle contractualisation
(CPOM) avec son autorité
de tarification. Après 8 ans
d’existence, ce sera une
opportunité de prise en compte
des besoins de cet établissement
au travers du vieillissement de la
population accueillie, de l’inclusion
dans un environnement urbain
et d’une réévaluation de ses
ressources.
Le secteur médico-social a aussi
vécu la crise sanitaire du Covid19
comme un bouleversement.
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Certes ses professionnels
n’étaient pas en « première ligne ».
Cependant, tous ont été touchés
par cette pandémie à des degrés
divers. Celle-ci a également
impacté leur santé, leur façon de
travailler et leur vie personnelle.
L’impact de cette crise sur les
professionnels de la MAS Saint-Clair,
s’est traduit à des niveaux différents.
Tous ont vu leur travail évoluer, se
modifier de façon significative.
Cet impact a été, en raison du risque
sur la santé des résidants, sur la
nôtre, sur celle de nos proches,
et en raison des incertitudes et
de ses conséquences sociales et
économiques, une source potentielle
de stress et d’anxiété.
Alors, pour l’engagement affiché
par chaque professionnel pendant
cette année, pour avoir gardé la
motivation et ne pas avoir baissé les
bras, pour l’altruisme, la sensibilité,
le souci des autres et pour le sens
de l’éthique, MERCI ».
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Pôle Social

ALPA

Si nous ne devions retenir
qu’un seul mot pour 2020,
ce serait : « solidarité » !
Les professionnels n’ont pas hésité à changer
de métier pour être présents physiquement
auprès des personnes.

garantir la continuité de service,
à imaginer d’autres formes
d’accompagnement, à aller
à la rencontre des personnes
qui n’osaient plus sortir,
pour rendre service…

Fanny SAVARESE
Directrice de l’ALPA

L’établissement ALPA, à l’instar
de la population française et
même mondiale, a évidemment
été bousculé dans son
organisation au quotidien par
l’arrivée de la Covid19 19 et de la
crise sanitaire qui s’en est suivie.
Cette année troublée et
troublante a aussi été le théâtre
de belles initiatives, de belles
solidarités de la part des
équipes et des personnes que
nous accompagnons.
Les Professionnels n’ont pas
hésité à changer de métier pour
être présents physiquement
auprès des personnes, pour
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Les personnes accompagnées
n’ont pas hésité à coudre des
masques pour les Professionnels,
pour les personnes les plus
fragiles, pour des associations
caritatives, elles n’ont pas hésité
non plus à apporter de l’aide
aux enfants scolarisés pour qui
l’accompagnement des parents
était compliqué de par la barrière
de la langue…
Malgré un contexte sanitaire
peu ordinaire et peu rassurant,
salariés et personnes
accompagnées ont réussi à
faire émerger des projets et en
concrétiser certains.
2020 aura permis de mettre en
place des actions culturelles, de
loisirs et ce même pendant le
confinement, 2020 aura permis la
découverte du Yoga et de la gym
douce pour se sentir mieux dans
son corps, 2020 aura permis
la concrétisation d’un travail
collaboratif avec les personnes
autour de l’aménagement
d’espaces collectifs pour certains
et individuels pour d’autres.
2020 a également vu arriver, au
sein de la résidence accueil,
2 cochons d’Inde permettant la
médiation par l’animal.

Ce que 2 personnes de la
Résidence Accueil retiennent
de cette année, c’est :

«

On a été protégés
pendant le confinement
- On pouvait continuer à
se voir en respectant des règles
claires
- On a fait des trucs super
intéressants, des trucs uniques
- On prend soin de nous
- On est très solidaires entre
nous
- On est bien chez nous, c’est
notre cocon
- Le roucoulement des cochons
d’inde nous apaise, nous apporte
du réconfort.

2021, sera la suite logique
de 2020… Covid19 compris !
Des projets débutés sur l’année
2020 vont pouvoir se concrétiser.
C’est vrai pour le dispositif
d’inter-médiation locative qui
s’ouvre à de nouveaux publics
grâce à des partenariats avec
ADOMA et l’ESM Portes de l’Isère.
C’est vrai pour le public justice
avec l’extension de mesures en
placement extérieur et la mise
en place d’un accompagnement
collectif via le sport,
l’équithérapie, et des ateliers
d’écriture. Et nous espérons que
notre demande d’augmentation
de places pour les femmes
victimes de violence va pouvoir
aboutir cette année.
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L’accompagnement
social à l’ALPA…
L’équipe a débuté, dès la fin
2018, une réflexion autour de
ses pratiques professionnelles
et notamment celles autour de
l’accompagnement social.
Cela a permis de réinterroger
l’existant et d’envisager de
nouvelles modalités.
Celui-ci permet de penser
pour « demain ».
Nous souhaitons faire
évoluer nos pratiques
d’accompagnement afin
de prendre en compte les
ressources et valoriser
davantage les potentiels des
personnes que nous accueillons.
Parce que Demain, c’est l’avenir
et parce que Demain, c’est
l’espoir.
Pendant plusieurs années,
l’idée que l’on s’est fait de
l’accompagnement social
pouvait se résumer à un
professionnel recevant dans
son bureau une personne afin
de lui donner des conseils
dans la construction de son
projet de vie. Cette perspective
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d’accompagnement ne nous
satisfait plus totalement
aujourd’hui. Il est primordial de
nous adapter à la singularité
de la personne, comprendre
sa situation dans sa globalité,
comprendre qui elle est, son
parcours, ses motivations, ses
aspirations et attentes. En effet,
accompagner quelqu’un dans
la résolution de ses difficultés,
la concrétisation de son projet
de vie s’est aussi remettre en
lumière avec elle ce dont elle est
capable, lui redonner confiance
et permettre qu’elle s’estime.
Fort de ce constat, toute l’équipe
éducative de l’ALPA a été formée
à l’entretien « motivationnel »
en 2019. En 2021, ce travail
se poursuit avec la formation
de tous autour de l’approche
systémique.
Nous avons, depuis 2019, l’envie
d’expérimenter de nouvelles
formes d’accompagnement
aux profits de nos publics.
C’est dans cet optique là qu’une
partie de l’équipe a choisi, au
mois d’avril 2020, de répondre
à l’appel à projet lancé par la
Fondation de France autour de la
réinsertion sociale des détenus.
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L’idée étant de permettre
à la personne de se définir
autrement que comme un
justiciable, de découvrir ou de
redécouvrir ses compétences
sociales afin de favoriser la
confiance en soi.
Ces temps permettent
d’instaurer un autre rapport
avec le travailleur social, de
travailler autour du savoir être
de la personne, autour du savoir
prendre soin et de partir de leurs
potentiels, leurs expériences
positives de vie.
L’accompagnement social de
demain c’est aussi saisir des
opportunités, développer des
projets qui répondent aux
besoins identifiés du public.
Des partenariats sont mis en
place dès lors que l’ALPA a
besoin d’acteurs plus spécialisés
dans certains domaines pour
répondre à des besoins ciblés.

En lien avec les préoccupations
actuelles de l’équipe, les
travailleurs sociaux avaient
envie d’expérimenter la mise
en place d’une nouvelle forme
d’accompagnement. Il a ainsi
été proposé, en complément de
l’accompagnement individuel,
d’accompagner les personnes
via des séances de sport
avec un coach, des ateliers
d’écriture avec un partenaire,
de l’équithérapie avec une
zoothérapeute extérieure.
Ce projet intitulé « Une nouvelle
voix/voie pour soi » a été retenu
et financé sur l’année 2021.
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avec l’accompagnement intermédiation locative de l’ALPA.
Par ailleurs, un travail avec
l’ESMPI a pu être initié afin
de répondre aux besoins de
personnes prises en charge par
cet établissement.
En effet, l’ALPA fait le constat
que l’inter-médiation locative tel
que mis en place actuellement
exclu des ménages qui montrent
une certaine autonomie
tout en ayant besoin d’un
accompagnement spécifique
et notamment lié au soin.

« Tout seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin »
C’est dans cet esprit que
travaillent les Professionnels
de l’ALPA.
En 2020, c’est le dispositif
Inter-médiation Locative qui se
développe avec la mise en place
de partenariat dans le but de
mutualiser des compétences
aux profits de nouveaux publics
qui ne trouvaient pas de réponse
adapté jusqu’alors.
Des réunions de travail mêlant
équipe éducative et direction
ont eu lieu afin de penser
ces projets.
Tout d’abord, avec ADOMA, avec
qui nous souhaitons travailler
un projet permettant le coaccompagnement des réfugiés
statutaires.
Certaines personnes qui sortent
de structures d’hébergement
pour demandeurs d’asile
n’ont pas besoin d’un
accompagnement de type CHRS
mais l’accès au logement ou en
inter-médiation locative
« classique » n’est pas non plus
adapté. ADOMA, spécialiste
de l’accompagnement des
publics réfugiés permettra un
accompagnement au plus près
des besoins de ce public en lien
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Cette volonté d’expérimenter une
nouvelle forme d’accompagnement
a pris un autre tournant et s’est
imposée à nous, sur l’année
2020, avec l’apparition de la crise
sanitaire et du confinement.
Très vite, nous avons dû revoir
nos pratiques professionnelles
et être inventifs pour garder le
lien. Pendant le temps du premier
confinement, l’accompagnement
social des ménages s’est effectué
à distance même si les personnes
hébergées sur les collectifs
pouvaient être en lien avec l’équipe
en présentiel.
Les ménages et les professionnels
ont dû s’adapter.
De nouvelles formes de
communication sont apparues
(SMS, mails, Whatsapp), ce qui a
permis de créer un lien différent
avec les ménages.
Les échanges n’ont pas été axés
uniquement sur les difficultés
des personnes, mais aussi, et
surtout, sur leurs potentiels,
leurs vécus, leurs expériences
positives… Etre présent, écouter,
prendre en considération la parole
de la personne, lui proposer une
activité/un outils en adéquation
avec ses passions, lui glisser
un sourire réconfortant, utiliser
l’humour, accorder du temps, sont
des « outils » d’apaisement que
nous avons pu utiliser dans notre

pratique durant cette période.
La Covid-19 a, certes, été vecteur
de stress supplémentaire, bousculé
dans les repères du quotidien,
aggravé certaines situations
notamment au niveau de la santé.
Cependant cela a également
permis de réveiller, pour chacun
d’entre nous, nos possibilités,
d’innover et d’avancer !
Il était important pour nous
de vraiment se saisir de cette
expérience, afin de poursuivre
l’expérimentation de ces nouvelles
pratiques.
Ainsi, à l’issue du premier
confinement, un groupe de travail
(équipe et direction) a été formé et
des outils de communication,
à destination des professionnels
et à destination des personnes
accompagnées, ont été pensés
pour libérer la parole. Il était
essentiel de pouvoir échanger
sur ce que chaque professionnel
avait pu mettre en place, sur ce
que chacun avait pu ressentir
et pouvoir également inclure les
personnes accompagnées sur ce
qu’elles ont pu vivre et ressentir.
L’année 2020 restera dans nos
mémoires, mais nous montre que
dans chaque situation, même les
plus délicates, nous pouvons en
tirer du positif.
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Aménagement des
espaces collectifs
du CHRS
Le CHRS met à disposition
des personnes hébergés des
espaces collectifs.
Ces espaces sont constitués
d’une salle de convivialité,
d’une cuisine, d’un hall
d’accueil, et d’un patio. Ils
ont donc pour vocation à
être investis et pensés par et
pour les personnes que nous
accompagnons.
Ils sont également un support
à la mise en œuvre des
accompagnements sociaux
individuels et collectifs.
Au sein des espaces collectifs,
les personnes accompagnées
peuvent trouver des moments
d’échanges et de partage
autour d’un café, d’un repas
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confectionné ensemble,
d’animations... De tels espaces
sont vecteurs de lien social
pour des personnes vivant la
plupart du temps en situation
d’isolement avec des parcours
faits de multiples ruptures.
Dès l’année 2018, 4 ans après
l’ouverture du CHRS collectif,
un groupe de personnes
hébergées a fait part aux
travailleurs sociaux de
leur besoin d’aménager
différemment cette salle.
Elles ont amené des arguments
montrant que les espaces
n’étaient pas toujours adaptés
à leurs besoins et à la vie du
collectif. Concrètement, cela se
traduisait par un agencement
de la salle de convivialité qui
donnait l’impression d’âtre
encombré ou inadapté.
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Le mobilier pouvait être
abîmé, l’espace n’était pas
particulièrement chaleureux
et il n’était pas adapté à l’accueil
des enfants.
Ainsi, les personnes ont pu
dire ne pas se sentir à l’aise
dans ces espaces, et par
conséquent, ne souhaitaient
pas les investir.
Cette situation n’était
pas satisfaisante pour les
travailleurs sociaux de l’équipe.
Il est important de souligner que
le fait d’amener les personnes
hébergées à créer du lien
social dans leur espace de vie
peut être facteur d’insertion
(insertion, qui est l’objectif de
l’accompagnement social en
CHRS). Ainsi, les professionnels
ont tenté de trouver une réponse
adaptée à cette situation, dans
le cadre d’un travail collectif.
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Pendant plusieurs mois (au cours
de l’année 2019), des groupes
de réflexions se sont mis en
place, associant les personnes
hébergées, les travailleurs
sociaux, et la direction de
l’ALPA. Les personnes hébergées
soutenues par les travailleurs
sociaux ont pu identifier leurs
besoins, et mettre des mots sur
ces derniers. Certaines n’ont pas
hésité à entamer le débat avec la
cheffe de service et la directrice,
en les rencontrant lors de
temps dédiés. Elles ont construit
des propositions concrètes
d’aménagement.
Face au sérieux et à la
qualité du travail, la direction
de l’ALPA a fait appel à un
étudiant architecte au cours
de l’été 2019 afin d’aiguiller
la structure et proposer des
plans d’aménagement adapté
aux besoins de personnes. Les
différentes propositions ont
été soumises aux personnes
hébergées qui ont pu émettre
leur avis sur les plans proposés
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spécialisée, qui propose des
chantiers d’insertion aux jeunes
assujettis à une mesure ASE
ou PJJ. Les jeunes et leurs
éducateurs ont réalisés tous les
travaux de peinture des espaces
collectifs.
C’est fin 2020 que tout a pris
forme. Après plusieurs semaines
de travaux les personnes
hébergées peuvent désormais
profiter d’un lieu métamorphosé,

L’aménagement des
studios de la Résidence
Accueil…
L’ALPA veut apporter un cadre
confortable à chaque personne
accueillie permettant ainsi de lui
créer un lieu sécurisé.
C’est dans cette optique qu’est
né le projet de réaménager les
studios.

Pour mener à bien ce projet
co-construit, l’établissement a
pris le parti de faire intervenir :
• Une entreprise française pour
l’achat de mobilier neuf. Le but
étant d’acquérir du matériel de
qualité, durable, conforme aux
normes de sécurité. Suite à de
nombreux échanges, l’entreprise
a pu comprendre l’esprit que
nous souhaitions mettre en
place au sein des espaces
collectifs, et nous proposer du
mobilier adapté à nos demandes :
• Une entreprise spécialisée
dans le mobilier pour l’achat
d’une nouvelle cuisine équipée,
installée par les trois référents
logistiques de l’établissement.
• Une structure de prévention
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la mise en œuvre du projet.
D’une manière générale, les
personnes hébergées ont
fait preuve d’une importante
volonté de changement et de
participation. Inclure le public
dans le travail de réorganisation
et de re-dynamisation des
espaces collectifs, a permis
de valoriser leurs potentiels
et connaissances. Le
rassemblement autour de ce
projet a pu être facteur de
développement du pouvoir d’agir
des personnes accompagnées.

apaisant et chaleureux. Après
une année de période de crise
sanitaire et avec tous les
impacts psychiques qui en
découlent, l’aboutissement des
travaux et du projet a été perçu
de manière positive par tous.
Nous pouvons observer que le
public a été mobilisé du début à
la fin de l’action bien que la mise
en place de cette dernière ait
pris de nombreux mois.
Cette temporalité a été propice
à la réflexion, et à l’intégration
des personnes hébergées dans

Les observations des hôtes
de la résidences accueil et
les demandes des résidants
ont conforté ce besoin. Si un
partenariat avec une ONG a
permis à plusieurs résidants
de s’équiper de rangement
d’appoint, cette solution a vite
montré ses limites. Le mobilier
initial n’étant pas adapté à la
configuration du logement.
L’ALPA a alors décidé d’avoir une
approche globale en réutilisant
au maximum le mobilier existant
en le faisant évoluer.
En décembre 2020, les
logements des résidants ont été
équipés de :
• Une tablette murale pour la T V
• Un meuble bas pour la cuisine
• Une colonne de rangement
La porte de la salle de bains

19/07/2021 15:13

L’ACTIVITÉ EN 2020

FONDATION GEORGES BOISSEL

a été remplacée par une
por te coulissante permettant
d’optimiser l’espace.
Des étagères supplémentaires
ont été installées dans les
penderies, ainsi que des
étagères au-dessus des
WC pour augmenter
les espaces de rangements.
Tous les résidants ont accueillis
ces aménagements avec
beaucoup de joie.

Les aménagements se
sont déroulés sur 2.5 jours.
Les logements étaient bien
préparés pour les interventions.
Les résidants avaient fait
un grand ménage et préparé
la place pour que les installateurs
travaillent efficacement.
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Quelques exemples de
phrases de résidants que
nous avons entendu tout
au long de ces 3 journées :

«

Merci l’alpa,
vous nous gâtez
- C’est super, c’est noël
avant l’heure
- Vous ne vous êtes pas
moqué de nous, le mobilier
est super beau
- Je suis trop content,
je vais me sentir bien
- C’est du confort

C’était comme un jour de Noël
quand on déballe les cadeaux !
Beaucoup d’excitation, de joie,
de solidarité et de partage.

La dernière visite des logements
a confirmé les bénéfices
ressentis par les résidants.
Les logements sont dans
la grande majorité, investis
et entretenus. Les résidants
expriment leur mieux-être
depuis les aménagements.

Deux jours à la mer
Pour la 2ème année consécutive,
l’animatrice avec l’ensemble
de l’équipe éducative du CHRS
a construit un projet de séjour
de vacances avec les personnes
hébergées. Adossé à une
demande de financement CAF,
ce projet est destiné
prioritairement aux familles.
Les hébergements d’urgence
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visite de marchés le tout dans
une ambiance solidaire, conviviale,
sereine et agréable.

et d’insertion ont accueilli
21 familles ce qui représente
45 enfants en 2020.
Le séjour de l’année 2019 avait
été un succès mais toutes les
personnes désireuses de partir
n’avaient pas pu concrétiser ce
projet.
Durant le 1er confinement
l’animatrice a préparé un
questionnaire à l’attention
de l’ensemble des personnes
hébergées. Elle a appelé chacune
d’entre elles afin d’échanger
et recueillir leurs envies, leurs
habitudes en matières de loisirs
et de vacances. Les personnes
hébergées étaient ravies de vivre
ou de revivre cette expérience et
surtout avec le contexte sanitaire
pesant.
Au total 8 familles soit
36 personnes sont parties,
13 parents, une jeune majeure
et 19 enfants de 2 à15 ans.

Toutes les personnes présentes
ont participé de manière active
à cette sortie. Les adultes ont
su s’organiser entre eux pour
surveiller les baignades et faire
des activités ensemble.
Les enfants étaient enthousiastes,
ravis de venir à la mer et faisant
preuve d’une belle énergie sur
la plage et dans l’eau. Il y a eu
beaucoup de cris, de rires, de
sourires, de courses dans le sable,
de « c’est trop bien » de « merci »
Les parents, et en particulier les
mamans, ont exprimé leur plaisir
de se laisser vivre : pas de cuisine,
pas de vaisselle…
Même le chauffeur du car était
ravi d’avoir vécu cette expérience
où il a pu ressentir
la joie de tous.
Un seul regret…. Trop court !
On recommence l’année
prochaine, c’est sûr !

La Médiation animale
à la Résidence Accueil…
L’année 2020 a été marquée
par le démarrage de la médiation
par l’animal.
L’arrivée des cochons d’inde a
été retardée à cause de la crise
sanitaire. Mais dès le mois de
juin 2020, les deux nouveaux
pensionnaires, Coton et Cookie
ont pu faire leur entrée.
Cette médiation par l’animal
a pris tout son sens dans
cette période si délicate.
En ces temps où les contacts
humains sont restreints pour ne
pas dire interdits, il a été possible
d’avoir des contacts physiques
avec un être vivant. Le public de
la résidence accueil souffre au
quotidien de difficultés à recevoir
et à donner de l’affection de par
leurs pathologies. Les gestes
barrières imposés sont venus
accentuer cette fragilité.
Le contact avec les animaux
a pu venir combler une partie

Le départ bien préparé en amont
avec les familles s’est passé
tranquillement.
Au programme de ces 2 jours,
baignade, balade à la Grande
Motte ou le long des plages,
karaoké organisé par le centre,
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de ce manque.
La professionnelle formée et
certifiée en zoothérapie, a mis en
œuvre des séances individuelles
avec deux résidents.
Des effets positifs ont été
repérés comme la réduction
d’angoisse, des effets miroirs sur
l’alimentation, l’hygiène ou encore
sur les rapports aux autres.
Leur simple présence à parfois
permis la gestion de tensions
entre résidents lors de temps
collectifs.

Une journée
post confinement …
Nous nous sommes retrouvés
le 30 juin 2020 au Domaine
de Chanille de Saint-MarcelBel-Accueil. Une belle journée
ensoleillée en perspective
avec les retrouvailles de nos
collègues après deux mois et
demi de confinement. Port du
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masque et règles d’hygiène
et de distanciation nous ont
accompagné… évidemment !
Cette journée avait pour but de se
retrouver tout en permettant de
travailler les difficultés liées au
confinement mais aussi de saisir
les opportunités que cette période
a permis.

75

La relation humaine est le point
fort de l’Alpa. Il est important
de le conserver et de le faire
vivre au quotidien.

Travaillé en partenariat avec
deux intervenants de la SCOP
« petits pas pour l’Homme » ,
cette journée a été rythmée par
des ateliers, le tout mené en
intelligence collective.
La pause méridienne nous a
permis de partager un temps très
sympathique entre collègues en
dehors du cadre professionnel.
Lunettes de soleil et rigolades
étaient au rendez-vous …
distanciation aussi ! Ces temps
conviviaux sont nécessaires pour
travailler ensemble et conserver la
cohésion de l’équipe.
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L’activité
d’âge, motifs d’entrée,
en chiffres ALPA Tranche
type de ressources
Une vision chiffrée de nos places, actions
et problématique de nos résidents

100%

50

90%
80%

40

70%
60%
50%

30

40%

49

30%
20

20%

23

10%
0%

10
Expulsion

Séparation Fin heb
rupture
tiers ou
familiale
structure

Sortie de
Sortie de
structure rue
spécialisée

14

Autres
0
4 - 12
ans

13-17
ans

Les motifs d’entrées en %
Résidence sociale
Intermédiation locative
CHRS URGENCE
CHRS INSERTION

18-25
ans
(enfant)

Tranche d’âge
des enfants logés (en %)

35
30
25
20
15
10

23

5
0

56 ans et plus

27
46 - 55 ans

18
36 - 45 ans

23
26 - 35 ans

11
18 - 25 ans (adulte)

Tranche d’âge des adultes logés (en %)
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Vie sociale

3

100

55

11

Parentalité / vie familiale

3

75

55

11

Communication

75

30

25

Solvabilité

21

75

89

intermédiation locative
Urgence FVV

70%

60%

91
50%

20%

10%

0%

Les problématiques des adultes à l’entrée (en %)

11

45

100

39

43

55

25

3

Droite et question administratives

71

64

40%

Vie quotidienne

25

82

100
%

Gestion budgétaire

75

90%

12

80%

Capacité à solliciter les professionnels

11

82

75

6

30%

Soins

Placement exterieur
Résidence sociale

120
100

100%
90%

80

80%
70%

60

60%
40

50%
40%

20

30%
20%

AAH

Les types de ressources (en %)
Résidence accueil
Intermediation locative
Residence sociale
Placement extérieur
HU FVV
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Salaire

Autres
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0%
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0

10%

La parité des adultes logés (en %)
Femmes
Hommes
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Pôle Social

Solidarité Femmes Miléna
Deux évènements sont
venus impacter fortement
le début d’année 2020

L’année 2020 marque un tournant
pour l’établissement
avec l’installation dans de nouveaux
locaux suite à un incendie criminel fin 2019.

2019 a produit des effets bien audelà des jours suivants l’incendie.
Avec l’absence de locaux, nous
avons maintenu le plus possible
un contact téléphonique avec les
femmes accompagnées et des
accueils physiques dans des lieux
dédiés spontanément proposés
par des associations partenaires.
L’incendie criminel marque
un tournant dans la prise de
conscience de la complexité
du travail d’accompagnement
des femmes victimes
de violence. La Direction
Générale de la Fondation G.
Boissel, l’encadrement de
SFM et les professionnels, ont
souhaité réaliser un audit de
l’établissement par un ergonome

afin de prendre en compte
la parole des professionnels et
mettre en place un plan d’action
pour appréhender l’impact des
violences faites aux femmes
dans le travail quotidien.
Enfin la survenue de la crise
sanitaire en Mars 2020, le
lendemain de notre installation
dans nos nouveaux locaux
d’Eybens, nous a contraints à
mettre en place une activité
spécifique pour maintenir le
lien avec les femmes et les
enfants, répondre aux multiples
sollicitations dont l’ouverture de
places d’hébergement d’urgence
(tout en étant restreint dans
nos capacités d’agir par
le confinement

Alice SANTIN-JANIN
Directrice
Solidarité Femmes Miléna

Un début d’année instable
( Deux évènements
principaux sont venus
impacter le début d’année
2020 donnant une dynamique
singulière à nos activités
d’hébergement et à la pratique
de travail social auprès des
femmes accompagnées.
L’incendie criminel de
l’établissement en décembre
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La crise sanitaire et la
montée des violences
conjugales
( La crise sanitaire a eu
un impact sur les violences
conjugales, les interventions des
forces de l’ordre pour violences
intra-familiales sur l’agglomération
Grenobloise ont été plus
nombreuses qu’habituellement.
SFM a contribué au maintien du
service public pour les femmes
en adaptant un nouveau mode
d’accompagnement du public
par l’activité AEO (Accueil, Écoute,
Orientation) et l’accueil de jour.
En cette période nous avons obtenu
des financements exceptionnels
de la Région Rhône-Alpes Auvergne
pour ouvrir des places d’urgence
temporaire, en partenariat avec
2 associations Grenobloises.
Dans les semaines qui suivirent
le confinement, la Fédération
Nationale Solidarité Femmes
à laquelle nous adhérons
s’est trouvée aux prises avec
l’augmentation et l’intensification
des violences conjugales, sexuelles
et sexistes. Un an plus tard, afin de
prendre la mesure du phénomène,
la Fédération porte à notre
connaissance un sondage réalisé
avec l’Ifop sur les conséquences du
confinement.

FONDATION GEORGES BOISSEL

Pour SFM le premier confinement
a marqué une augmentation des
sollicitations, et des situations plus
anxiogènes, plus urgentes.
Ce ressenti est objectivé par
« l’enquête flash menée par l’Ifop
pour le compte de la fédération,
pour laquelle 12139 personnes ont
été interrogées. Au terme de ce
sondage, on découvre que 9% des
femmes disent avoir été victimes
de violences conjugales. Pour 30%
d’entre elles, les violences ont
débuté pendant
le confinement »

L’installation dans
les nouveaux locaux
à Eybens
( A la sortie du 1er confinement,
en Mai 2020, nous avons pu
réellement et concrètement nous
installer dans les nouveaux locaux
de l’établissement au
2 Rue Roland Garros à Eybens.
Le bâtiment de 1200 M² permet
de mutualiser les locaux entre les
trois établissements Grenoblois :
SIAO ISÈRE, Graines d’insertion et
SFM. Ce regroupement permettra
ainsi de belles coopérations interétablissements et représente
le pôle social Grenoblois de la
Fondation G. Boissel apportant ainsi
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une meilleure visibilité. Nous avons
gagné en qualité d’accueil pour
les publics par une implantation
au sein d’une zone d’activité plus
calme avec un espace vert
à l’extérieur.

Les enfants d’abord
( Nous avons mis notre énergie
dans l’accompagnement de la
scolarisation des enfants.
Nous avons reçu un don de
EMMAÜS Connect’ en matériel
informatique afin de contrer la
fracture numérique.
L’éducation nationale a été
interpellée à plusieurs reprises
par l’équipe afin de s’assurer de la
continuité d’apprentissage pour
chaque élève. La préoccupation
pour les enfants est majeure au
sein de notre établissement, se
soucier de leur bien être et de
contribuer à un meilleur avenir pour
eux est primordial pour nous.
Ce rapport d’activité présente dans
une première partie les écrits des
professionnels que je remercie
pour leur implication au quotidien.
La deuxième partie chiffrée donne
le compte rendu de notre activité
et enfin la conclusion présentera
les perspectives 2021.

DES DONNÉES PARLANTES
1 femme sur 10 a été victime de violences conjugales pendant le confinement et pour le tiers
d’entre elles, cela a démarré pendant le confinement
1 victime sur 2 n’ose pas en parler à un proche et malheureusement même deux femmes sur trois
dans les zones périurbaines
1 victime sur 10 seulement va porter plainte. L’absence de réaction peut s’expliquer par la difficulté
de quitter le domicile avec des enfants : 24% des victimes sont mères et subissent des pertes de
ressources liées aux violences 1 femme sur 3 ne voit aucune issue aux violences dont elle est victime
et sans surprise, presque une femme retraitée sur deux 20% des victimes ont craint pour leur vie,
21% ont rencontré des difficultés professionnelles, et 26% ont subi des problèmes de santé liés aux
violences
Source : Fédération Nationale Solidarité femmes
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Pôle Social

Solidarité Femmes Miléna
Focus sur l’accueil de jour

L’accueil de jour est confirmé
et renforcé dans le 5ème plan
interministériel de lutte contre
les violences faites aux femmes.

L’accueil de jour départemental
pour femmes victimes de
violence constitue l’un des
dispositifs indispensables pour
les femmes avec le lieu d’accueil
d’écoute et d’orientation que
notre établissement porte
également. L’accueil de jour est
issu d’une recommandation
du 4 ème plan interministériel de
lutte contre les violences faites
aux femmes, il est confirmé et
renforcé dans le 5 ème plan.

L’accueil de jour
( Il s’agit d’un accueil
inconditionnel, dans un cadre
sécurisé que nous veillons à
rendre chaleureux et convivial.
Les femmes sont en sécurité :
Un téléphone, un accès
à internet, une douche,
une laverie sont mis à
leur disposition. Nous leur
proposons une boisson chaude,
un repas pour celles qui
restent la journée. Lorsqu’elles
viennent en ce lieu, elles sont
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assurées de rencontrer un
professionnel afin d’évoquer
leur situation et leurs besoins.

Le Public

75,86% des femmes

viennent pour de l’écoute,
du soutien et de l’information

37,93% pour une mise

en sécurité, du repos
(sachant qu’une femme peut
venir pour les trois motifs)

7% pour un appel 115
( Des femmes victimes
de violence
Les femmes reçues en accueil de
jour sont victimes de violences
conjugales, et en prise avec
des problématiques multiples :
violences familiales et intrafamiliales, traite des êtres

humains, souffrance psychique
importante, besoin de soins.
Il est important de rappeler la
présence d’enfants, eux aussi
soumis à une grande insécurité.
( Secteur d’origine et logement
Toutes les femmes accueillies
viennent de l’agglomération
Grenobloise comme en 2019.
51,72% des femmes sont dans
une situation de logement
précaire : hébergées chez
des tiers, en structure ou
sans domicile suite souvent
aux violences conjugales.
Elles viennent alors rechercher
auprès de nous une solution
à cette absence de logement.
( Situation financière
Les femmes accueillies
vivent dans des conditions
économiques précaires.
Cette précarité financière est
en hausse : nous observons
que 62% des femmes reçues
à l’accueil de jour sont
sans ressource, soit une
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augmentation de plus de 17% par
rapport à l’année précédente.
Certaines, n’ont pas accès aux
droits sociaux.
D’autres remplissent les
conditions pour les obtenir mais
n’en ont pas encore fait
la demande ; de plus le droit
au RSA n’est pas immédiat.
La lenteur administrative ne
répond souvent pas à l’urgence
de la situation.
Ainsi, l’aspect matériel est un
frein réel pour les femmes qui,
encore au domicile conjugal,
souhaitent le quitter.
( Nouvelle dynamique et
organisation de l’accueil de jour
Depuis début septembre 2020,
une nouvelle organisation a
été mise en place afin que les
travailleurs sociaux puissent
être plus disponibles pour
recevoir les femmes en accueil
de jour. Désormais, une heure
repérée par demi-journée est
consacrée à l’accueil de jour.
Lorsqu’une personne arrive en
accueil de jour, elle est assurée
d’être reçue dans la demijournée par une professionnelle
pour un premier entretien.
Ce temps dédié permet d’évaluer
avec la femme ses besoins et
de l’informer sur les premières
démarches à effectuer.
Par ailleurs, l’équipe de
professionnels dédiée à ce
premier accueil a voulu initier
une nouvelle dynamique afin de
dynamiser l’accueil de jour.
Désormais, des activités
créatives (mandala, origami,
création de bijoux) ou éducatives
(apprentissage du français,
livres) sont disponibles pour
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les femmes. L’accueil de jour
dispose également de jeux et de
livres pour les enfants. Un projet
de décoration de ce lieu est
également en cours. Ce projet
est investi par les personnes car
elles souhaitent contribuer à la
création de ce nouveau lieu.
( Soutien apporté : de la
mise en sécurité au lien social
L’accueil de jour de SFM
constitue une solution de
mise à l’abri durant la journée
pour les femmes victimes
de violences et une première
évaluation de la situation de
la femme. Traditionnellement
ce projet s’est construit avec
l’idée de proposer un accueil
ponctuel, une mise en sécurité,
un espace de parole, un temps
d’évaluation et d’orientation
selon les difficultés et besoins
de la personne. Le travailleur
social écoute, informe (sur
l’hébergement, le juridique,
les droits sociaux, la santé…)
et oriente.
Les orientations peuvent
se faire vers des services
extérieurs (SLS de leur
secteur, 115, avocats, services
médicaux…) et/ou auprès de la
psychologue de notre structure,
de l’infirmière du service et
des professionnelles du service
AGORA pour un suivi à plus long
terme.
L’accueil de jour peut aussi
être la première porte d’entrée
à l’accompagnement social
proposé par le service AGORA.
Une partie des personnes
rencontrées dans le cadre
de l’accueil de jour ont
ainsi bénéficié d’un suivi et
n’éprouvait alors plus le besoin
de venir en accueil de jour.
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Certaines femmes sont venues
pendant plusieurs mois, de
manière quasiment quotidienne.
Cela concerne principalement
les femmes ayant dû quitter
le domicile conjugal contraintes
par la situation de violences
et qui se retrouvent sans
solution d’hébergement, à la
rue. Face aux difficultés d’accès
à l’hébergement d’urgence et
à la précarité des solutions
proposées, ces femmes trouvent
du réconfort la journée au sein
de notre structure. L’accueil de
jour leur permet ainsi de rompre
l’isolement, de se trouver dans
un lieu sécurisant. Une fois que
les premières démarches
« urgentes » ont été effectuées,
elles viennent pour chercher/
recréer du lien social.
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Quelques témoignages de femmes
concernées par l’accueil de jour

« J’aime participer aux activités
manuelles proposées. Cela me
permet de penser à autre chose »

L’InterMediation
Locative (IML)
est un dispositif
pertinent et
exigeant

« L’accueil de jour m’a apporté de
la joie et de l’espoir dans ma vie »
« Sans votre aide j’allais devenir
folle à force de vivre dans la rue »

«

« Je pleurais beaucoup
avant d’arriver à Solidarité
Femmes Milena »

Solidarité Femmes
Milena est ma
deuxième maison. Vous
m’avez accueillie à bras
ouverts.

Ces temps informels permettent
de créer une autre relation.

Comment se passe idéalement
et théoriquement une entrée
sur l’IML à Solidarité Femmes
Miléna ? Quelles sont les limites ?
A l’issue de l’orientation du SIAO
nous contactons le référent social
et le ménage concerné pour avoir
plus de détails. Puis, nous prenons
un rendez-vous avec la dame
et la cheffe de service pour un
entretien d’admission. Celui-ci a
pour but d’expliquer, d’échanger
concrètement sur la venue et les
attentes du ménage, de signer
les documents afférents à l’entrée.

Nous sortons des démarches
administratives pour se centrer
sur d’autres aspects plus
personnels.
(exemple : aider à l’amélioration
de la langue française, trouver
des vêtements grâce aux dons
reçus, effectuer des activités
créatives favorisant l’expression
et les savoirs faire des
personnes…).

A la suite de la signature du contrat
IML, nous réalisons un état des lieux
d’entrée avec une remise
des clés de l’appartement.
C’est une période intense,
compliquée et stressante
pour les dames hébergées :
• Acheter des meubles
• Ouvrir les contrats pour l’eau,
électricité et le gaz.
• Déménager

« En venant en accueil de
jour, vous m’avez aidée à
trouver un hébergement »
« Ici, je ne me sens pas jugée »

« Vous m’avez aidée à surmonter
ce que j’avais dans la tête. Vous
m’avez aidée à oublier et à aller
porter plainte »
« Vous m’avez aidée à obtenir
un travail. Grâce à ça, je peux
envoyer de l’argent à mon fils
resté au pays »
« En venant en accueil de jour,
j’étais moins stressée. J’ai trouvé
beaucoup d’écoute et surtout,
vous m’avez acceptée telle que
je suis, avec ma couleur de peau.
Vous m’avez aidée à surmonter
ce que j’avais dans la tête »
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( L’intermédiation locative est
un dispositif financé par l’État
permettant l’accès au parc locatif
privé à des personnes en difficultés
sociales par la signature d’un contrat
de sous location. L’accompagnement
social est peu soutenu et porte
essentiellement sur le relogement
(1 rdv / mois).
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• Changer d’adresse postale
• Demander les APL
La période d’installation faite,
notre travail va s’orienter vers
les besoins et demandes des
personnes en fonction des missions
demandées par l’IML, c’est-à-dire en
ce qui concerne le logement,
le quotidien et le relogement. Pour
la majeure partie des personnes
que nous accompagnons, nous
travaillons aussi sur les violences
vécues, les démarches judiciaires,
l’administratif lié à ces démarches.
Dans les premiers temps, nous
voyons les usagères plusieurs fois
par mois au domicile ou au bureau.
Plus l’accompagnement se stabilise
et plus les rendez-vous
s’ espacent, jusqu’au moment
où il y a une solution de sortie.
Cela peut être une attribution de
logement social. Il faut alors faire un
travail autour du Fond de Solidarité
Logement, Action Logement, trouver
des solutions pour déménager, ouvrir
les compteurs dans le nouveau
logement, payer une assurance
habitation.
C’est à nouveau une période
stressante mais positive.
Depuis la mise en place de ce
dispositif et après avoir accueilli
une trentaine de ménages nous
savons que les ressources stables,
l’autonomie administrative et
l’insertion sont un gage de suivi
positif et suffisant.
Ainsi, dans ces situations, une
rencontre mensuelle est suffisante.
Nous sommes alors en soutien,
un « coup de pouce » permettant
aux femmes hébergées de s’intégrer
dans une vie autonome,
de s’impliquer dans des aspects de
leur vie comme tout un chacun.
En revanche, lorsque les familles
accueillies ne répondent pas à ces
critères particuliers, le dispositif se
montre insuffisant.Les addictions,
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les questions de protection
de l’enfance, les difficultés
administratives, les questions liées à
la régularisation du séjour suite à la
séparation peuvent être des freins
au déroulement positif du suivi. Les
durées d’hébergement se rallongent,
nous ne parvenons pas à limiter les
rencontres à une par mois, nous
sommes sollicités sur d’autres
missions, nous ne parvenons pas à
travailler la question du relogement
car l’autonomie de la personne est
trop limitée.

de violences conjugales.
Nous sommes ainsi amenés à
accueillir sur ce dispositif des
personnes qui, malgré des doutes
sur l’autonomie, correspondent
à notre établissement de par
la problématique des violences
conjugales. Nous sommes alors
conscients que l’accompagnement
sera plus rapproché et, faisons
le pari que le soutien et l’étayage
apportés suffiront à donner à cette
personne l’élan pour (re)trouver son
autonomie.

Forts de ces constats, nous sommes
en train de mener une réflexion
sur la procédure d’admission afin
de ne pas mettre en difficulté des
personnes en les intégrant dans un
dispositif qui ne leur correspond pas.

L’Elan, un hébergement
d’urgence, en semi
collectif, en mouvement,
en co -construction
avec les familles,
femmes et enfants, en
maillage précieux avec
l’environnement

Nous venons d’acter la mise en place
systématique d’un entretien de préadmission à deux professionnels.
Cette précaution supplémentaire
d’un double regard nous apparait
important pour évaluer les situations
au mieux, favoriser pour la femme
la compréhension de ce qui lui est
proposé, sentir les possibles mais
aussi les freins qui peuvent impacter
le « bon déroulement » du suivi.
Cette procédure nous donne
davantage d’éléments bien que ce
ne soit pas un gage de certitude.
En effet, il est toujours important de
rappeler combien la problématique
des violences conjugales vient
flouter les compétences des
personnes, vient désarmer des
femmes potentiellement tout à fait
compétentes, vient les fragiliser
dans leurs savoir-faire profonds.
Notre établissement se trouve à
la croisée de plusieurs exigences :
d’une part la mission du dispositif
IML qu’est le relogement, d’autre
part la mission de Solidarité Femmes
Milena concernant l’accueil et
l’hébergement des femmes victimes

( Du coté des enfants : la mise
en œuvre d’un espace enfants
A l’ouverture de l’Elan, nous avions le
projet de mettre en place un espace
pour les enfants.
Il se situe au 3ème étage de la
structure dans un coin de l’espace
collectif. Nous l’avons voulu coloré et
accueillant.
Nous avons bénéficié d’un important
don de jouets, jeux de société
et livres de la part d’Emmaüs
Sassenage.
Nous avons également créé
un coin lecture avec un grand
canapé confortable et une grande
bibliothèque où les enfants et
adolescents peuvent se poser au
calme notamment durant le temps
de la distribution alimentaire.
Cet espace a également permis de
mettre en place un atelier lecture en
partenariat avec la bibliothèque de
Seyssins. Une fois par mois, Sylvain
est venu animer avec une éducatrice
de l’Elan deux ateliers. Un atelier pour
les 4 – 7 ans où Sylvain raconte des
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histoires et des contes aux enfants
suivi d’un second atelier plus ciblé
sur des jeux de sociétés pour les 8
– 11 ans. Ces ateliers se terminaient
toujours autour d’un petit goûter
partagé jusqu’à l’arrivée de certains
protocoles…. Les ateliers ont dû
malheureusement être suspendus
durant quelques mois au grand
désespoir des enfants.
Des ateliers créatifs furent aussi
animés par les éducatrices de l’Elan
quelques mercredis par mois.
Il s’agissait de pouvoir passer
du temps avec eux hors de nos
bureaux et de leur proposer des
activités où ils n’entendaient pas
parler des problèmes de la maison.
Se retrouver sans les mamans,
ce peut être, pour certains, très
compliqué. C’était également
l’un des objectifs de ces ateliers :
travailler la séparation avec
les mamans.
Durant cette année, les enfants
dont nous avions repéré les besoins
ont pu bénéficier d’une prise
en charge individuelle par
la psychologue de SFM.
Cela fut vraiment bénéfique pour
ces enfants d’autant plus après
ces mois d’isolement et de grande
inquiétude.
( Du côté des femmes :
un collectif qui peu à peu
prend forme
Du côté des mamans, Sylvain
après en avoir échangé avec elles,
rapportait à chacune de ses visites
des livres ou magazines qu’il leur
laissait à disposition jusqu’à la
prochaine venue.
Une autre grande perte du fait de la
situation sanitaire a été l’arrêt des
ateliers sociolinguistiques auxquels
elles participaient régulièrement.
Ces ateliers étaient animés par
des bénévoles en lien avec la
bibliothèque et le CCAS de Seyssins.
Durant le confinement, les
personnes hébergées ont
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observer combien cette activité
sportive leur avait fait du bien
physiquement mais surtout
psychiquement, en effet, cela leur
a permis de retrouver une place
d’enfant et de s’inscrire également
un peu plus dans la commune en
retrouvant des camarades d’école.

commencé à prendre l’habitude de
passer un peu de temps ensemble
durant un petit moment dehors
devant la structure. Elles ne
l’avaient jamais fait auparavant,
c’est pourquoi nous avons voulu
encourager ces moments de
rencontre sans enjeux réels. Pour
cela nous avons aménager un coin
dans le jardin.
Elles ont vraiment investi cet
espace durant l’été et ont plein de
projets comme un petit potager,
des jeux d’extérieurs pour les
enfants. Cet espace leur a permis,
pour certaines, d’échanger pour la
première fois ou tout simplement
de se poser au calme dans le jardin.
( Du coté des partenaires
L’Elan s’intègre petit à petit dans le
paysage Seyssinois….
Depuis notre arrivée à Seyssins,
nous bénéficions d’un réel soutien
de la part des différents services de
la commune.
Le CCAS a accepté d’allouer
une subvention permettant de
compléter la participation financière
du département afin que 5 enfants
accueillis à l’Elan puissent s’inscrire
au club de foot de Seyssins.
Les enfants furent très bien
accueillis et ont tout de suite
accroché avec l’esprit du club, ils
ont beaucoup progressé mais ont
réellement souffert de l’arrêt brutal
des entrainements lié à la situation
sanitaire.
Durant l’année, nous avons pu

Un des jeunes a pu dire
lors d’un entretien « ça y est
je suis comme les autres ».
Il arrive très fréquemment que les
enfants aillent jouer au foot au parc
et reproduisent des exercices appris
au club. Cela a donné très envie à
un autre enfant également accueilli
à l’ELAN mais qui, du fait de son
histoire, avait beaucoup de mal à
être en lien avec les autres, sortir et
s’amuser.
Le CCAS nous a aussi beaucoup
soutenus durant le confinement
en nous livrant à plusieurs reprises
des denrées alimentaires pour les
familles accueillies. Il nous a mis en
lien avec l’association Solidarity
qui est venue la veille de noël offrir
des colis comprenant des denrées
mais aussi de nombreux produits
d’hygiènes pour les familles.
Il y a eu durant ce confinement
beaucoup de soutien de la part
des habitants de Seyssins qui
sont venus apporter des jouets,
des vêtements, des livres pour les
familles.

Le travail de la
psychologue durant
le confinement
« Durant le confinement j’ai
poursuivi les entretiens avec les
patientes de Solidarité Femmes
Miléna au téléphone.
La plupart ont accepté ce mode
particulier d’entretiens et
25 nouvelles personnes ont
été entendues.
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Cette circonstance exceptionnelle à
laquelle nous étions tous confrontés
rendait important ce choix du
téléphone, généralement réservé
aux premiers contacts ou aux
informations ponctuelles,
à certaines situations d’urgence.
Le discours, les paroles qui ont
accompagné cette situation étaient
d’ailleurs celles de l’urgence, de la
guerre, ce qui nous a tous atteints
et se ressentait dans les entretiens.
Nous avons été avec ce virus,
cette « menace invisible », au prise
avec un Réel, un impossible, celui,
dernier, de la mort.
La mort que notre société occulte
autant que possible.
Nous l’avons tous été, mais chacun
bien sûr à notre façon, et la mesure
de confinement a rendu plus
solitaire encore cette rencontre
avec cet indicible effrayant,
Le confinement a accentué ce
sentiment toujours plus ou moins
présent, que le danger peut venir de
l’autre : Le voisin, l’ami, le frère …
Nous étions seuls chez nous mais
dans un brouhaha tel qu’il était très
difficile de s’en préserver, de décider
d’une position individuelle tenable :
des informations, des chiffres, des
indications parfois contradictoires
sur les mesures de protection à
prendre, des discours d’experts
divergents peu dialectisés.
Peut-être tout cela pour tenter
de recouvrir ce réel.
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Immobilité, solitude, angoisse,
inquiétudes pour l’avenir, difficultés
avec les enfants, jusqu’à la panique
pour certaines.
Les femmes en demande d’asile,
régularisation de séjour, ont vu
leurs démarches suspendues,
et l’attente, déjà insupportable,
prolongée.
Ces femmes qui ont vécu des
violences, conjugales, familiales, et
pour celles en demandes d’asile des
violences dues aussi au contexte
social et politique de leur pays
d’origine, souffrent très souvent
de traumatismes parfois sévères.
Le confinement a aggravé ces
souffrances, plus durement pour
celles qui se trouvaient seules.
Enfin, de nombreuses femmes
parmi les nouvelles entendues se
trouvaient dans des situations de
couple auparavant déjà tendues,
voir violentes et qui n’étaient plus
supportables.
Des hébergements d’urgence ont été
ouverts pour répondre à la nécessité
de mettre ces femmes
à l’abri.
Les rendez-vous téléphoniques
ont été pour beaucoup les seuls
moments où elles pouvaient
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parler de ce qu’elles ressentaient,
être soutenues aussi dans leurs
interrogations sur leur passé, leurs
projets interrompus pour le moment.
Le seul support de la voix, sans le
regard, a été fréquemment aidant.
En effet, s’absoudre du regard
permet mieux de laisser venir
les mots hors de la prise dans
l’imaginaire. Cependant l’autre n’est
pas là. La seule voix ne suffit pas
à la présence. Par ailleurs, aucun
déplacement n’est nécessaire et
cette facilitation là n’en est pas une.
Aujourd’hui beaucoup de personnes
ont du mal à sortir de chez elles.
Le regard sur l’autre est d’autant plus
suspicieux, la prise dans l’imaginaire
plus facilement paranoïaque.
Se déplacer c’est risquer la rencontre
avec les autres.
Rester chez soi permet de l’éviter,
de s’épargner la complexité du lien.
Mais surtout de s’épargner d’avoir à
y aller peut-être de son désir et de
tenter d’inscrire ce désir dans
le social qui est le nôtre.
C’est cet évitement, du lien
social et du désir que permettent
tous les nouveaux modes de
communication virtuels qui nous
ont par ailleurs bien aidés durant
cette période inédite et éprouvante.

Auprès des patientes au téléphone :
prévenir, redire comment se
protéger tout en apaisant
l’angoisse a été très important.
Des symptômes se sont trouvés
apaisés par le confinement pour
certaines. C’était sécurisant de se
trouver chez elles, tranquillement,
sans avoir à se confronter aux
autres, aux difficultés de leur vie.
Pour d’autres ils ont été exacerbés :

Rapport_2020.indd 85

19/07/2021 15:13

86

RAPPORT ANNUEL 2020

FONDATION GEORGES BOISSEL

Pôle Social

SFM

L’activité chiffrée

sur les effectifs,
les dispositifs, les hébergement
et la population concernées

L’effectif de l’établissement au 31/12/20
Les mouvements du personnel en 2020 :
( Recrutement 1 E TP travailleur social pour remplacement arrêt maternité
( Dépar t retraite 1 E TP travailleur social remplacé par 1 E TP
( Renfor t travailleur social à 0.8 E TP CDD
( 1 Stagiaire travailleur social (éducatrice spécialisée) de 3 éme année
		

Nbr Salariés

ETP (31,12,20)

CDD

Nbr stagiaires

SFM TOTAL

21

18,56

1.8

1

Encadrement

2

Socio-éducatif

12

10,10

Paramédical

2

1,55		

Comptable

2

1,31				

Administratif

3

3,00				

Affectation autres établissements

3

0,90				

1,7				
1,8			
14

Synthèse chiffrée tous dispositifs

TOTAL

172

8				

Adultes

9

7

9

20

37

12

385

201

116

7

138

0

42

288

19				

202

CHRS Jeunes

Enfants

15

11

1

15

59

Total Personnes hébergées

24

18

10

35

96

Total Personnes accompagnées							
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523

Permanence

21				

27

AGORA

71

16

IML

35

8

d’Urgence

10

3

Hébergement

8

9

Temporaire

27

Nombre d’appartements

Hébergement

Nombre de places

CHRS Urgence

Accueil de Jour

Accompagnement

CHRS Insertion

La majorité de l’activité de SFM est dédiée aux femmes victimes de violences.
Ce tableau est représentatif des deux missions principales de l’établissement
(hébergement et accompagnement).
- 202 personnes (femmes et enfants) hébergés en 2020 et 1327 personnes (femmes et enfants)
accompagnés.

201

71
796

158 1529
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Les chiffres en
augmentation :
( Nous avons reçu

5100 appels
téléphoniques
pour des situations de femmes
victimes de violence avec une
forte augmentation des appels
des proches de la victime : de
126 en 2018 à 239 en 2019 à
468 en 2020. Les campagnes
de médiatisation, information
grand public contribuent sans
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- L’activité permanence Accueil/
écoute Orientation et l’accueil
de jour sont en augmentation de
20% entre 2019 et 2020.

nul doute à cette prise de
conscience de la nécessité d’agir
pour aider les femmes.
- Une augmentation des appels
des services médicaux, liée très
sûrement à une mobilisation
de plus en plus forte de ces
professionnels qui sont parfois
en première ligne dans le suivi
des femmes ; ils questionnent
et sont demandeurs
d’informations et d’orientation
pour les femmes qui viennent
les consulter.

Tous dispositifs confondus
la tranche d’âge la plus
représentative est la tranche
30-40 ans
30 % de la file active
à moins de 12 ans.

Tranche d’âge des personnes hébergées (en %)
18,00
16,00
14,00

15,34

12,00

13,86

12,38

8,00

9,90

8,41

6,00

7,42

4,00

8,91

8,41

5,94
4,45

3,46

2,00

1,48
51 - 60 ans

41 - 50 ans

31 - 40 ans

26 - 30 ans

18 - 25 ans

Sup à 18 ans

16 - 18 ans

12 - 16 ans

6 - 12 ans

3 - 6 ans

0 - 3 ans

0,00

Sup à 60 ans

10,00

0%

Les tranches d’âge des
adultes logés (en %)
8% de notre file active de
personnes hébergées a plus de
50 ans. Cette tranche d’âge est
certes la moins représentative
mais elle indique que nous
avons une mission qui touche
toutes femmes et à tout âge.
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50%

8%

42%

Tranche d’âge 31 - 40 ans
Tranche d’âge 41 - 50 ans
Tranche d’âge 51 - 60 ans
Sup à 60 ans

Les tranches d’âge des adultes logés (en %)
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Les ressources des ménages à l’entrée (en %)
25

Ressources d’activité
Formation
Allocation chômage
Allocation familiale
Sans ressources
AAH
Autres

20
15
10
5
0
CHRS Insertion /
Urgence et Jeunes

Les ressources des
personnes hébergées

Hébergement
temporaire

Urgence I VV

IMI

Les personnes sans ressource
emmargent principalement sur
notre dispositif d’hébergement
d’urgence (HU ou CHRS Urgence)

ce qui a un impact également
sur la durée moyenne de séjour.

La durée moyenne par dispositif (en mois)
45

CHRS Insertion
CHRS Urgence
CHRS Jeunes
Hébergement temporaire
Urgence FVV
IML

40
35
30
25
20
15
10
5
0

La durée
moyenne
de séjour
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La durée moyenne de
séjour tous dispositifs
confondus est de 23
mois. Il s’agit d’une durée
importante avec deux
explications principales :

( L’année 2020 n’a pas permis autant
de sorties que les autres années
( La tension sur le logement est
importante au sein de l’agglomération
Grenobloise retardant ainsi les sorties
vers le droit commun
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Perspectives

SFM

Une réflexion
et des projet à venir
La crise a marqué notre public
et les professionnels

Les perspectives
( L’année 2021 nous permettra
de stabiliser l’activité dans nos
nouveaux locaux.
Un travail de fond nous attend :
le Projet d Etablissement.
SFM a développé son activité
de manière impor tante depuis
sa création en 2016. Un travail
conséquent de formalisation

de procédures doit être
produit.
La Direction Dépar tementale
de la Cohésion Sociale (DDCS)
souhaite contractualiser un
CPOM (contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens) avec
la Fondation Georges Boissel
pour l’ensemble des activités
relevant de SFM et de l’ALPA .
La problématique de santé
publique que représentent les

lutter contre les violences faites aux jeunes femmmes

le violentomètre

violences faites aux femmes
a été largement mise en avant
encore cette année.
Une corrélation que l’on
n’imaginait pas est née entre
crise sanitaire et violence
conjugale / intra familiale.
Cette crise laissera des traces
pour notre public et également
pour les professionnels de
l’établissement.
Le violentomètre est un outil
mis en place par une association
parisienne de lutte contre les
violences faites aux femmes.
C’est un outil de prévention
permettant aux jeunes femmes
notamment de mesurer leur
relation amoureuse.
Les femmes qui viennent nous
rencontrer sont souvent dans le
questionnement sur leur vécu
intime. Notre travail est alors
de les aider à comprendre les
mécanismes de la violence à
l’aide d’outils. Cette année,
pour nous, le violentomètre
s’est avéré d’une grande aide.

Présenté sous forme de règle, le violentomètre rappelle ainsi ce qui relève ou non des violences
à travers une gradation colorée : • 3 segments pour évaluer si sa relation amoureuse est saine :
« Profite », « Vigilance, dis stop ! » et « Protège-toi, demande de l’aide »
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Un contexte sanitaire
impactant SIAO Isère

Les trois services
de l’établissement SIAO
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Le Service de Lutte Contre l’Exclusion des Familles
L’Observatoire

spécifiques (hybridation
télétravail-présentiel
variable selon les directives
gouvernementales).
Seule l’équipe du 115 est restée
en poste du fait notamment de la
ligne téléphonique spécifique.

Alice SANTIN-JANIN
Directrice du SIAO

Comme pour tout un chacun,
le contexte sanitaire a impacté
l’ensemble des activités des
services.
Cependant, ces derniers ont
pu assurer l’ensemble de leurs
missions de façon continue
malgré des aménagements
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Ces réorganisations ont pu
se faire rapidement et dans
de très bonnes conditions
grâce à une grande réactivité
du service informatique de
la Fondation qui a permis
d’équiper immédiatement tous
les professionnels d’ordinateurs
et de téléphones portables et/
ou de transférer des lignes
téléphoniques.
Les équipes du SIAO ont fait
preuve d’un fort engagement et
d’ingéniosité afin d’adapter leurs
méthodes et outils de travail.
Elles ont su conserver une
cohérence d’équipe et renforcer
l’entraide mutuelle.
L’autre fait marquant pour
l’établissement est l’installation
de tous les services dans un
seul et même site. Suite à
l’incendie des anciens locaux
communs à Solidarité FemmesMiléna et au SIAO, la captation
d’un nouvel espace de travail a
permis à la Fondation G. Boissel
de rassembler sur un même

lieu l’ensemble des activités
du Pôle Social Grenoblois
(Solidarité Femmes-Miléna /
Graines d’insertion / SIAO).
Cet aménagement apporte
incontestablement un plus
grand confort de travail et
laisse aussi augurer d’une belle
complémentarité d’actions entre
les établissements et une plus
grande transversalité.
En septembre 2020, le Système
d’informations SIAO (SI-SIAO),
sur lequel se base toute l’activité
du 115, du SIAO Insertion et de
l’Observatoire, a fait l’objet d’une
refonte totale au niveau national.
Des « bugs » importants
sont venus impacter le
fonctionnement de nos services
et ont nécessité une adaptabilité
des équipes afin de poursuivre
nos missions sans le support
opérationnel de cet outil.
Le SIAO de l’Isère s’est fortement
impliqué, au niveau national
et au niveau régional, pour
participer à une amélioration
rapide de ce nouvel outil.
Des corrections importantes
ont été faites afin que nous
puissions réaliser au mieux
notre mission d’enregistrement
des demandes d’hébergement
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et d’orientations. Demeurent
quelques soucis d’extraction des
données qui ont une incidence
sur la mission observation
du SIAO et qui ont empêché
ce dernier de pouvoir répondre
aux demandes sur la fin d’année.
2020 a aussi été une année
de bilans.
Le 115 et le SIAO Insertion ont
conduit une étude évaluative
et participative auprès de
l’ensemble de ses partenaires
(hébergeurs, prescripteurs et
acteurs de la veille sociale)
afin de déterminer un plan
d’amélioration de ses actions
qui a été engagé sur le second
semestre et se poursuivra
en 2021.
Enfin, une nouvelle feuille de
route 2020-2021 a été convenue
avec la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale pour le
SIAO de l’Isère et l’observatoire.
Elle s’organise en 3 axes majeurs :
Fluidifier les parcours et
favoriser l’accès au logement
des personnes, assurer la
coordination du dispositif de
veille sociale, disposer d’une
observation sociale pour
l’ensemble du territoire Isérois.
Parallèlement à tout cela,
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l’établissement s’est ré-organisé
avec la création d’un poste
d’adjoint de Direction.
Les équipes ont poursuivi leur
structuration avec l’arrivée de
nouveaux collègues : 7 salariés
en CDI et 10 en CDD ont été
recrutés en 2020.
À noter que le recours aux CDD
concerne essentiellement des
remplacements de congés sur
l’équipe 115 qui doit assurer une
continuité de fonctionnement.
Au 31/12/2020, l’établissement
compte 30 professionnels.

Nos 3 services
Le Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO) de l’Isère
est en charge principalement de
la gestion et de l’orientation de
la demande d’hébergement que
ce soit dans le cadre de l’urgence
ou de l’insertion. Son action
inclut également les demandes
de logements adaptés tels que
les Maisons Relais/Résidence
Accueil et quelques unités dans
les établissements résidences
sociales (ADOMA, FJT).
Le SIAO participe également à
l’orientation de ménages vers des
dispositifs gérés par Grenoble
Alpes Métropôle tels que la
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Plateforme Logement d’Abords
ou la MOUS à destination des
ménages en situation d’habitat
précaire (squat et bidonville).
Le SIAO est également chargé
de la coordination du dispositif
mobile 115 qui regroupe
les équipes de maraudes
départementales (bénévoles
et professionnelles) ainsi que
les accueils de jours.
Il assure aussi la
centralisation des demandes
d’accompagnement lié au
logement à destination des
bénéficiaires de la protection
subsidiaire sortant de structures
d’hébergement du Dispositif
National d’Accueil (DNA).
Le Service de Lutte Contre
l’Exclusion des Familles
(SILEF) assure, par délégation
du Conseil Départemental, les
missions de premier accueil et
d’accompagnement social global
des ménages avec enfant(s)
mineur(s) ou à naître, sans abri
et en situation administrative
complexe.
L’Observatoire assure
la mission d’observation
sociale du SIAO et assure
le suivi des indicateurs
conventionnels du SILEF.
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La vie de l’établissement
et de ses services

SIAO Isère

de fait, ressentent un mal-être
lorsqu’ils ne peuvent pas trouver
des solutions à ces personnes
en situation de grande
vulnérabilité. Les temps de
réunions d’équipe et d’analyse
de la pratique professionnelle
sont donc importants afin de
soutenir l’équipe.

Le service 115
L’appel à 14 jours,
une pratique qui impulse
une qualité d’écoute
Depuis novembre 2018 le
ser vice 115 assure - dans
le cadre de l’enregistrement
des demandes d’hébergement l’appel à 14 jours. Les personnes
en situation de grande
précarité contactent le 115
afin de réaliser une demande
d’hébergement. Celle-ci est
valable durant 2 semaines et
le 115 fait la démarche de les
recontacter si une solution
d’hébergement est trouvée.
Cette pratique a été mise en
place pour :
( Augmenter la disponibilité de
la ligne 115 qui est très souvent
saturée du fait du nombre
important d’appels
( Soulager les personnes
concernées d’un appel
quotidien qui peut être épuisant
psychologiquement
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( Permettre aux primodemandeurs et aux publics très
vulnérables comme les femmes
victimes de violences d’avoir
plus facilement accès à la
plateforme.
Ce fonctionnement permet
aussi une meilleure qualité
d’écoute : les écoutants sont
plus disponibles et accordent
plus de temps à la bonne
connaissance de la situation
de la personne ou de la famille
en demande. Ces informations
détaillées permettent de
pouvoir rechercher une solution
d’hébergement adaptée.
L’équipe développe aussi
des liens étroits avec les
associations partenaires et les
travailleurs sociaux en contact
avec les ménages.
Cette prise en charge qualitative
renforce la mission d’évaluation
des écoutants. Elle a aussi
pour conséquence d’impliquer
fortement les écoutants qui,

Nouvelle articulation
durant la periode hivernale
La période hivernale 2020-2021
a été l’occasion de mettre à
l’essai une nouvelle articulation
entre le 115 et la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale.
Celle-ci donne au 115 une place
de complète autonomie dans
la réalisation des orientations
sur le dispositif saisonnier.
Les instances hebdomadaires
animées par la DDCS sont
maintenues et permettent
aux acteurs des hébergements
hivernaux et au 115 de se
coordonner et d’échanger.
Cette nouvelle pratique
a permis une plus grande
réactivité du 115 dans la
réalisation des orientations.
Cela a aussi nécessité une
réorganisation des tâches
entre professionnels et dans
une certaine mesure une
augmentation des tâches
administratives pour les
professionnels écoutants.
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L’accueil de nuit :
une solution innovante
Sur l’agglomération Grenobloise
un nouveau dispositif a vu
le jour début d’année 2020 :
l’accueil de nuit (porté par
l’association Entraide Pierre
Valdo). Cette structure est un
lieu destiné aux femmes, avec
ou sans enfant, sans solution
d’hébergement. L’accueil de nuit
est un lieu ouvert de 20h jusqu’à
8h du matin. Différent d’une
structure d’hébergement le but
de ce lieu et de pouvoir proposer
un espace sécurisant pour une
nuit lorsque les femmes n’ont
pas de solution. L’orientation
pour l’accueil de nuit passe
principalement par le 115.
L’ouverture de ce nouveau
dispositif a été un grand
changement pour le ser vice.
Sans être une solution durable
cela a permis aux écoutants
de pouvoir avoir une réponse
complémentaire à proposer aux
femmes contactant le 115.
La présence d’un professionnel
à l’accueil de nuit permet aussi
d’apporter des précisions et
une évaluation sociale plus fine
sur les situations des personnes
accueillies. Informations
précieuses permettant au 115
d’améliorer la prise en charge
de ce public.
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Le service SIAO insertion
1er avril 2020 : évaluation du
SIAO unique après 1 an de
fonctionnement
2020 à été la première année
pleine pour le service SIAO
Insertion qui a vu le jour
le 1er avril 2019. La création
du service Insertion a été
le point de départ du SIAO
départemental et unifié.
Après un an de fonctionnement
il nous semblait important
d’associer les partenaires du
SIAO Isère dans cette évaluation.
Malheureusement, le contexte
sanitaire de ce début d’année
2020 nous a empêché d’échanger
directement avec l’ensemble des
partenaires du SIAO.
C’est pourquoi l’équipe du SIAO
a engagé un travail de réflexion
par le biais d’un questionnaire :
• Insertion prescripteurs
• Insertion hébergeurs
• 115 Hébergeurs
• 115 Veille Sociale
Cette démarche a donné lieu à
la rédaction d’un bilan fonctionnel
avec des perspectives d’évolution
pour le SIAO Isère.
Réorganisation des missions des
référents de parcours
En s’appuyant sur les
conclusions du bilan, et
grâce à l’expérience de
terrain des professionnelles
du SIAO Insertion, des axes
d’améliorations ont pu émerger
et ont abouti à la réorganisation
des missions.
Cette réorganisation
est basée sur :
• Le renforcement des liens avec
les structures d’hébergement
en favorisant le fait qu’il y ait un
interlocuteur unique et privilégié
pour la structure.
• La spécialisation de chaque
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référente de parcours sur une
thématique particulière afin
de développer leurs expertises
sur ces sujets et favoriser
une complémentarité entre
professionnelles (violences
faites aux femmes, réinsertion
et emploi, droits des étrangers,
public jeunes, santé, grande
exclusion, public sortant de
prison).
• La réorganisation des
commissions afin de libérer du
temps à chaque professionnelle
pour développer ces nouvelles
missions.
Le poste chargée
de formation
et communication
Suite au bilan à un an et en lien
avec la refonte du SI SIAO nous
avons fait le choix de créer un
poste chargée de formation et
de communication au sein du
SIAO Insertion.
Une collaboratrice est montée
en compétence sur ces champs.
Ces missions portent sur trois
axes :
• Animation de sessions de
formation SI SIAO auprès des
utilisateurs (prescripteurs,
hébergeurs, maraudes…)
• Soutien technique et support
SI SIAO
• Développer les outils de
communication internes et
externes du SIAO
• Participer à l’obser vatoire
social du SIAO
Durant cette année 2020 la
campagne de formation a connu
beaucoup de « marche/arrêt »
à cause du contexte sanitaire.
Cela a nécessité de nombreuses
adaptations afin de maintenir
les formations. Celles-ci ont pu
par exemple se faire sur des
formats de web conférence
ou sur des formats réduits en
nombre de participants.
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L’observatoire SIAO
L’observatoire a été créé
afin de renforcer l’axe
« observation sociale » prévu
dans les missions des SIAO.
Cette obser vation est conçue
au sens large puisqu’elle
s’exerce en lien avec toutes
les activités de l’établissement
(SIAO 115, SIAO Insertion et
SILEF).
A partir de l’extraction des
données du SI-SIAO et d’une
base d’indicateurs pour le
SILEF, l’obser vatoire amène
les données quantitatives
liées à ces activités. Il permet
ainsi d’objectiver certaines
informations, d’améliorer
la connaissance des publics,
d’identifier des processus,
analyser les évolutions et faire
des préconisations aux
ser vices de l’État.
Cette vision globale vise
une amélioration constante
de l’articulation entre les divers
dispositifs en place pour une
meilleure adéquation de l’offre
et de la demande en perpétuelle
évolution.
Dans son activité annuelle,
l’observatoire élabore
certains documents :
( Le rapport d’obser vation
annuel départemental :
il est le résultat d’une étude
sur l’activité de l’année civile
antérieure. Il apporte des
éléments de connaissance sur
les demandeurs d’hébergement
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et une analyse de leurs
besoins. Il rend compte de
l’offre d’hébergement, ses
caractéristiques. Il permet de
voir l’évaluation de ces données
sur plusieurs années et peut
amener des comparaisons
avec d’autres indicateurs
départementaux ou nationaux.
En accord avec la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale, l’Obser vatoire
approfondie, dans ce rapport,
certaines thématiques. Ainsi
depuis 2019, il y a eu un zoom
sur l’hébergement d’urgence
des femmes victimes
de violences.
( Il transmet de façon régulière
des données quantitatives aux
ser vices de l’Etat :
état hebdomadaire des
appels reçus au 115, données
semestrielles et annuelles en
lien avec l’enquête AHI,
données mensuelles en lien
avec l’enquête Logement
d’abord, dont des données
concernant spécifiquement
les personnes ayant le statut
de réfugié, participation deux
fois par an au groupe de travail
hébergement des femmes
victimes de violences piloté
par la DDCS.
( Il fournit, de façon
conventionnelle, des éléments
quantitatifs à des partenaires
institutionnels ou associatifs
afin de participer à certaines
études.
( Il participe aux rapports
d’activités des ser vices du SIAO

Le service isérois
de lutte contre
l’exclusion des
familles (SILEF)

Le SILEF est un service social
polyvalent ciblant le 1er accueil
et l’accompagnement de
ménages avec enfants
mineurs ou à naître, sans abri
et ne pouvant ouvrir droit à
des ressources suffisantes
permettant l’accès à un
logement de droit commun.
Ce service a été créé
en Juillet 2019.
L’année 2020 a amorcé un
tournant important pour le
SILEF avec la finalisation du
recrutement des derniers
travailleurs sociaux.
Tout en assurant ses missions
d’accompagnement et en
construisant son identité
d’équipe, le SILEF a orienté ses
actions autour de plusieurs axes
prioritaires.
Rencontres avec les différents
partenaires territoriaux.
Afin de favoriser une meilleure
connaissance mutuelle entre
le SILEF et ses différents
partenaires, l’équipe a initié des
temps de rencontres avec les
différents acteurs de la veille
sociale, de l’action sociale et
de l’hébergement.
Cela a permis d’asseoir la
place du service tout en le
démarquant du service qui
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dans les locaux du Territoire
d’Agglomération favorisent
aussi le lien avec les équipes
du Département et une
harmonisation des pratiques
avec la polyvalence de secteur.

assurait précédemment une
partie de ses missions (le SAFEC).
Mise en place de
la permanence 1er accueil
sur le territoire d’action
sociale de l’agglomération
Grenobloise.
Le SILEF est en charge, tel que
convenu conventionnellement,
de l’animation de la permanence
1ère accueil. Cette permanence
a la particularité de recevoir
toutes les familles, il n’est pas
sectorisé. 2 demi-journées de
permanences ont lieu chaque
semaine. Les travailleurs
sociaux du SILEF conduisent une
évaluation sociale pour orienter
le ménage vers le service le plus
adéquat.
Durant le 1er confinement, ces
permanences ont pris la forme
d’entretiens téléphoniques mais
très rapidement elles ont pu
être de nouveau effectuées
en présentiel. Ces temps
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Fiabilisation de la file active
et accompagnement des
ménages
A son démarrage, le SILEF
a dû reprendre la file active
du service SAFEC qui portait
précédemment une partie des
missions. Près de 400 ménages
étaient concernés. L’équipe du
SILEF a essayé de reprendre
contact avec tous ces ménages,
a conduit une évaluation de leurs
situations et a repris certains
accompagnements.
Cette fiabilisation a été effective
au 1er trimestre 2020. Le nombre
d’accompagnements effectif a
été très mouvant sur l’année.
La fin d’année est marquée par
une charge de travail importante
des salariés du SILEF avec 60
ménages accompagnés par
chacun d’entre eux.
L’enjeu de l’équipe a été de
maintenir une qualité des
accompagnements malgré
le contexte sanitaire.
La fermeture des écoles a mis
en difficulté de nombreuses
familles : pour la poursuite de la
scolarité des enfants et par la
suppression des repas liée à la
fermeture des cantines. Bien que
des actions aient été mises en
place notamment pour assurer
la continuité scolaire par le prêt
de matériel informatique, la
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mise en œuvre a été longue, au
détriment de certains enfants.
En revanche, de nombreuses
associations caritatives se
sont déployées pour assurer
chaque jour des distributions de
repas. Les pouvoirs publics ont
également ouvert des places
d’hébergement supplémentaires
afin de mettre ces familles à
l’abri.
L’équipe s’est fortement
mobilisée pour soutenir les
familles dans ce contexte,
malgré la barrière de la langue
qui ne facilitait pas l’échange
téléphonique. Les professionnels
ont dû faire preuve d’ingéniosité,
développant d’autres modes
de communication (sms, mails,
etc…), d’autres organisations (des
temps de télétravail consacrés
aux démarches administratives
et des temps présentiels pour
recevoir les ménages). Ce
contexte a permis aussi de
constater que des familles
étaient en mesure de mobiliser
des ressources insoupçonnées
que l’équipe a valorisées afin
qu’elles soient support à une
plus grande autonomie.
L’année 2020 a aussi été
marquée par une part
plus importante de familles
en provenance de l’Union
européenne.
Les problématiques concernant ce
public sont différentes des autres
publics du SILEF, notamment
du fait d’une réglementation
spécifique quant à l’accès aux
droits. Les travailleurs sociaux du
SILEF ont été ainsi amenés
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à développer d’autres partenariats,
notamment avec Grenoble Alpes
Métropôle qui porte des actions
dans le cadre de la résorption des
campements et bidonvilles, avec
les médiateurs du POP’S (service
de l’Oiseau Bleu) et les partenaires
de l’insertion par l’activité
économique (VIAE 38
en particulier).
Projet de service
Une fois l’équipe au complet,
une dynamique différente s’est
instaurée.
Elle a conduit une réflexion sur
une diversification de ses modes
d’intervention. Le développement de
temps collectifs s’est rapidement
imposé à l’équipe pour une
meilleure rationalisation de ses
accompagnements mais aussi pour
favoriser le lien d’entraide de ce
public assez isolé.
C’est dans cet objectif que
l’ensemble de l’équipe a
bénéficié d’une formation de
sensibilisation aux techniques
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d’accompagnements collectifs.
Parallèlement, un travail autour
d’un projet de service s’est engagé
sur la deuxième partie de l’année.
Il a permis de venir préciser le
cadre conventionnel et de travailler
sur une dynamique d’équipe
commune, une harmonisation des
pratiques, une structuration et
un développement d’identité
de service.
Mise en place du déploiement
SILEF sur l’ensemble
du territoire Isérois et
développement de nouvelles
missions
La convention entre la Fondation G.
Boissel et le Département prévoyait
un déploiement du service SILEF
sur l’ensemble du territoire Isérois
à partir de juillet 2020.
Le contexte 2020 a nécessité
un report de cette action sur 2021.
Pour autant, un travail a été engagé
avec les services du
Conseil Départemental.
Un recensement des besoins a été

effectué. Il a été convenu que le
SILEF interviendrait sur les 3 grands
territoires du nord du département :
Vienne et vallée Rhodanienne,
Portes de l’Isère et Haut RhôneDauphinois.
Lors du Comité de pilotage de
septembre, le Département de
l’Isère a sollicité le SILEF pour la
mise en place d’une nouvelle action
afin d’accompagner les ménages
sans droits et sans abris qui sont
pris en charge par le Centre de
Lutte Anti-Tuberculose (CLAT).
Le dernier trimestre 2020 a permis
de travailler à la mise en œuvre
de cette action pour un démarrage
en 2021.
Les conditions du redéploiement
départemental, les nouvelles
missions (CLAT et poursuite
de l’accompagnement dans le
cadre de l’hébergement hivernal)
ont conduit à la redéfinition
d’une nouvelle convention de
fonctionnement pour 2021.
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« Ça va beaucoup
mieux avec vous,
vous réglez
beaucoup de nos
problèmes et vous
répondez vite ! »

Vous rendez service,
vous donnez la réponse
avec tristesse quand ça
ne fonctionne pas. Même si
vous n’avez pas le temps vous
prenez le temps de m’écouter
pour ma maladie, ma famille.
Vous êtes disponible.
Vous êtes comme ma sœur
pas que assistante
Mme Audi**.

Mme Lan**
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Vous donnez de
bons conseils,
un bon guidage.
Le plus difficile
a été le temps
d’attente avant
d’avoir une assistante entre la fin
du SAFEC et
le début du SILEF.
Mme Gr***

Le SILEF qui nous
apporte une aide
morale et
financière avec de
la chaleur humaine
…
Mme Hub**

Paroles
d’usagers
Pour vous c’est
quoi le SILEF ?

« Le SILEF
je connais pas
moi c’est toi que
je connais.
M Pacc**

Le silex m’a beaucoup apporté,
il m’a beaucoup aidé, les chèques,
la cantine ça m’a bien aidé et ça m’a
mis plus à l’aise. Depuis que je suis
avec vous je suis soulagée …
M et Mme Bet****

« le SILEF
est digne de
confiance,
il répond
toujours
rapidement.
Mme Gal**
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L’activité
en chiffres

SILEF

Courant 2020,
le SILEF s’est structuré
afin de pouvoir engager des
accompagnements rapidement.
Désormais, il n’y a plus de liste
d’attente.

Le SILEF
( L’accompagnement des familles
364 ménages ont été suivis
au cours de l’année 2020. 65
ménages (entrant en 2019 ou
2020) sont sortis du dispositif.
Pour 8 d’entre eux un relais
vers un Service Local de
Solidarité est en cours, du fait
d’une évolution positive de
leur situation administrative
et financière ou par la mise
en place d’une mesure de
protection de l’enfance.
Ces 364 ménages représentent
1 407 personnes dont
826 enfants à charge.
Au cours de l’année 2020, les
travailleurs sociaux ont réalisé
1 834 entretiens individuels avec
une montée en charge au

261 ménages sont entrés dans le
dispositif du SILEF en 2020, à un
rythme moyen de 22 ménages
par mois.
65 ménages en sont sortis en
2020 à un rythme moyen de 5
ménages par mois.
Les permanences premier accueil
283 familles ont été reçues dans
le cadre de cette mission
de 1er accueil.
En excluant la période du 17

Ménages
suivis en
2020

364 ménages
1 407 personnes (dont 826 enfants)

Ménages
sortants
en 2020

65 ménages dont 8 pour lesquels le

Ménages
suivis au 1er
janvier 2021
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3 ème trimestre de l’année 2020
(353 entretiens au 1er trimestre,
334 au 2 ème , 523 au 3 ème , enfin
624 au 4 ème trimestre de l’année)
qui correspond à une file active
de plus en plus conséquente.

relais SLS est en cours au 31 décembre

299 ménages
1 153 personnes (dont 673 enfants)

mars au 2 juin 2020, le SILEF
a assuré 68 permanences
physiques dans les locaux du
Territoire d’Agglomération. 8
permanences ont été annulées
faute de ménages inscrits.
En moyenne, 3 familles ont été
reçues sur chaque permanence
assurée.
Du 17 mars au 02 juin, les
premiers accueils se sont
faits téléphoniquement,
au « fil de l’eau ».
Le Département recensait les
demandes et transmettait
les coordonnées des familles
concernées au SILEF. Les
travailleurs sociaux du SILEF se
répartissaient les appels.
Ainsi, 45 évaluations
« 1er accueil » se sont faites par
téléphone sur cette période.
Les permanences physiques
ont été maintenues lors du
2 ème confinement. En effet, cette
évaluation téléphonique est
très complexe. Non seulement
la barrière de la langue a été
un frein considérable (des
évaluations plus approfondies
ont dû être refaites lors
de la première rencontre).
L’absence d’interlocuteur
présent physiquement a aussi
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été un frein dans l’établissement
de la relation avec ces ménages.
Courant 2020, le SILEF a réussi
à se structurer afin de pouvoir
engager des accompagnements
rapidement. Désormais, il n’y a
plus de liste d’attente.

Le SIAO de l’Isère
Le SIAO et l’hébergement
d’urgence
37 889 appels ont été
réceptionnés en 2020 par la
plateforme téléphonique du 115
de l’Isère.
Grâce au passage à un appel
tous les 14 jours, la courbe
du nombre total d’appels
mensuels au 115 pour une
demande d’hébergement
d’urgence en 2019 est apparue
plus rapprochée de sa ligne de

moyenne, et sans présenter
le pic saisonnier de l’hiver. La
même courbe pour l’année 2020
apparaît également plutôt autour
de sa moyenne, sans grands
écarts.
Cependant, l’année 2020 montre
une baisse du nombre d’appels
par rapport à 2019. Ceci a été
vrai tout au long de l’année.
La nouvelle organisation
du 115 avait permis une
augmentation du nombre
d’appels enregistrés pour une
demande (d’hébergement, de
prestation ou autre) de 10% (un
enregistrement de 34 867 appels
en 2018 contre 38 481 en 2019).
En 2020, le nombre d’appels pour
une demande est en baisse de
18%, soit 31 426 appels pour une
demande.
Notons que le nombre d’appels
enregistrés pour une demande

de prestation est plutôt stable
voire en légère hausse sur
l’ensemble de l’année (+ 2,5%
entre 2019 et 2020).
Cela est dû à une nouvelle offre
enregistrée dans les demandes
de prestations : l’accueil de nuit
pour les femmes seules avec
ou sans enfant. Les femmes
doivent appeler en fin d’aprèsmidi pour un accueil le soir
même (ou le vendredi pour un
accueil le weekend).
A contrario, le nombre
d’appels pour une demande
d’hébergement d’urgence est en
forte baisse entre 2019 et 2020 :
- 28%. Une petite partie de cette
baisse pourrait s’expliquer par
une meilleure compréhension
des usagers du fonctionnement
de l’appel tous les 14 jours
ou bien, hypothèse moins
positive, par un non-recours

Nombre total d’appels par mois selon l’année
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appels des ménages et des
hébergeurs pour l’organisation
des orientations. Désormais, ces
appels ne sont plus enregistrés
via le système d’informations.

des places supplémentaires
d’hébergement durant le 1er
confinement.
Par ailleurs, les ménages
déboutés de la demande d’asile
se sont vu notifier la possibilité
de maintenir leur hébergement
dans les structures du Dispositif
National d’Accueil sur cette
période de crise sanitaire.
Certains appels enregistrés et
catégorisés parmi les « appels
d’un partenaire » et « les appels
sortants » sont en forte baisse.
Pour les appels d’un partenaire,
cela peut s’expliquer par une
meilleure communication de
la ligne téléphonique dite
« administrative » venant ainsi
décharger la ligne 115 de ce type
d’appels. De ce fait, les appels
d’un partenaire ne sont plus
notifiés via le SI-SIAO.
La baisse des appels sortants
peut s’expliquer par la mise en
œuvre au niveau du 115 d’une
réorganisation interne des

au 115 qui intervient plus tôt
dans la demande annuelle des
ménages. Notons qu’en 2019, le
nombre moyen de demandes par
ménage était de 7,7 demandes,
en 2020, il est de 5,5 demandes
par ménage.
En 2020, la baisse du niveau
de la demande s’expliquera
également et fortement par
une modification dans le profil
des usagers due au contexte
sanitaire. En effet, le nombre de
demandeurs d’asile en demande
d’hébergement auprès du 115
est en forte baisse entre 2019
et 2020.
Le contexte sanitaire et
ses déclinaisons dans les
orientations gouvernementales
sur les questions d’hébergement
n’est pas sans incidence à
ce niveau. En effet, le renfort
hivernal 2019-2020 s’est
maintenu tout au long de
l’année. A ceci s’est ajouté

Les « rappels d’un usager » sont
également en baisse, signe d’une
meilleure compréhension du
fonctionnement du 115.
Enfin, suite à deux confinements,
les « appels d’un particulier »
sont également en baisse,
ce qui peut s’expliquer par
une moindre circulation des
personnes dans les rues du fait
d’une augmentation des places
d’hébergement d’urgence sur
l’ensemble de l’année.
Les erreurs de numéro,
principalement des personnes
souhaitant joindre le « 15 », soit le
numéro des urgences médicales,
est quant à lui en hausse, du fait
probablement d’une hausse des
appels médicaux d’urgence dans
un contexte de pandémie.

11%

50 000

10%

-5%
38 481

40 000

37 888 0%

-18%

35 000

-22,5%

31 426 -28%

30 000

-34%

25 000

-39%

-30%

15 000

-40%

18 592

-57%

-50%

10 000

-60%

8 777 8 997

-70%
Nombre total
d’appels

dont demande
d’hébergement

Appel pour une
demande

dont autre
demande

4 030 3 837

1 367 574 351
Appel d’un
particulier

3 178

Appel sortant

1 7502 424 1 358 732 810
Erreur de numéro

2 668

Appel d’un
partenaire

Appel polluant

819 826

Rappel d’un
usager

5 000

-10%
-20%

25 674

-44%

20 000

0

20%

48 876

2,5%

1%

dont demande de
prestation

45 000
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Nombre total d’appels par mois selon l’année
2020
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Répartition par types d’appels

Les appels pour une demande
prennent une place plus grande.
Dans le graphique ci-contre, ils
représentent 83% des appels
en 2020 contre 79% en 2019.
Il s’agit d’une augmentation
« mécanique » puisqu’elle est
avant tout le résultat de la
forte baisse des autres formes
d’appels (cf. évolutions plus
haut) telles les appels sortants
(- 2 points en un an) et les
appels d’un partenaire
(- 2 points en un an).

1%
4%
2%
3%

100%
90%

Appel d’un particulier
Appel sortant
Erreur de numéro
Appel d’un partenaire
Rappel d’un usager
Appel polluant
Appel pour une demande

5%
2%

80%
70%
60%
50%

59%

40%

Demande d’hébergement
Demande de prestations
Autres demandes

12%

83%

30%
29%

20%

Parmi les appels concernant
une demande, les appels pour
une demande de prestations
(maraude et accueil de nuit)
et pour une autre demande
(informations) ont un poids plus
important en 2020 qu’en 2019,
avec respectivement une hausse
de 6 et 2 points.

10%
0%

951 orientations de ménages en 2020
contre 1 316 en 2019, une baisse de
28% en un an

151
141
125
114
97
15

77

18
54

16

4
12

8
4
6
16

Mai

Juin

20

12
6
5
12

Avril

22

Février

13

Mars

22
9

41
10

Nombre total d’appels par mois selon l’année

3
3
8
14

8
2
4
15
19

30
2
5
5

4

30

15

29

5

27

12

11

2
7
11

9
17

18

19
Octobre

17

28

Septembre

34

51

Décembre

48

51

43

Janvier

52

74

Novembre

40

Août

22

23

Juillet

55

Hébergement urgence dispositif hivernal
Hôtel (dispositif hivernal)
Accueil géré par bénévoles (temporaire
Femmes victimes de violences (pérenne)
Hébergement d’urgence (pérenne/tt public)
Total général
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Du fait du 1er confinement,
puis de l’installation de la
pandémie, les orientations
vers les accueils gérés par
des bénévoles ont connu mimars un arrêt total – et à peu
de chose près de même sur
l’ensemble de l’année.
La conséquence est une
baisse de 66% du nombre
d’orientations sur ce type
d’hébergement entre 2019 et
2020, soit un passage d’un total
de 444 orientations de ménages
en 2019 à 150 en 2020.
Le contexte sanitaire a
également provoqué un
ralentissement dans les
orientations de ménages vers
le dispositif pérenne.
Pour le dispositif pérenne tout
public, ce ralentissement se
manifeste tout le long
de l’année.

En 2019, la moyenne
d’orientations de ménages par
mois s’établissait à 25, tandis
qu’en 2020, en moyenne, 16
ménages par mois ont été
orientés vers ce dispositif. Ainsi,
il accuse une baisse de 35% en
un an (de 302 orientations de
ménages à 196 en 2020).
53 ménages accueillis dans
le cadre du renfort hivernal/
Covid19 ont été réorientés sur
de l’hébergement pérenne en
2020.
Concernant les places pérennes
à destination des femmes
victimes de violences, si le
1er confinement est à l’origine
d’un fort ralentissement des
orientations, la reprise des
orientations se réalise à partir du
mois d’août, pour en fin d’année
2020 afficher 102 orientations de
ménages contre 90 en 2019.

+41%

HU dispositif hivernal

+43%

Dispositif hivernal

+13%

Femmes victimes de violences

-66%

Accueil géré par des bénévoles

-35%

Hébergement d’urgence

Rapport_2020.indd 102

RAPPORT ANNUEL 2020

Alors qu’en 2019, les dernières
orientations vers le dispositif
hivernal 2018/2019 étaient
enregistrées au mois d’avril et
mai 2019, du fait du contexte
sanitaire début 2020, le
dispositif hivernal 2019/2020 a
été encore fortement mobilisé
pour des orientations de
ménages jusqu’en mai 2020,
plus faiblement pendant l’été,
mais sans arrêt total.
De ce fait, les places
catégorisées dans le dispositif
hivernal en 2020 montrent
une augmentation de 5%
en nombre d’orientation
de ménages par rapport à
2019 (de 480 orientations de
ménages à 503 orientations de
ménages, soit 23 orientations
supplémentaires).
Le schéma ci-contre montre
des augmentations plus fortes
si l’on différencie les soussegments du dispositif hivernal,
à savoir les hébergements
d’urgence, les places en hôtels,
enfin et uniquement pour 2019
les places en gymnases.
Le dispositif hivernal 2019/2020
n’a pas vu l’ouverture de places
en gymnases (ceux-ci ayant
généré 125 orientations de
ménages début 2019). En dehors
des gymnases, les orientations
de ménages vers les places
d’hébergement d’urgence
ont augmenté de 41% (+ 80
orientations de ménages) et de
43% pour les places en hôtels
(+ 68 orientations de ménages).
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Etat des listes d’attente en nombre de ménages

Agglo Grenobloise :

343

Voironnais Chartreuse :

Isère Rhodanienne :

25

Nord Isère :

70

CHRS

159

CHRS

9

CHRS

17

CHRS

36

Résidence Sociale

59

Résidence Sociale

1

Résidence Sociale

8

Résidence Sociale

20

ALT

78

ALT

3

IML

0

ALT

0

IML

26

IML

1

Pension de famille

0

IML

0

Pension de famille

21

Pension de famille

13			

HAO

4

						

Pension de famille

9

						

Résidence Accueil

1

Le SIAO et l’hébergement
d’insertion/logement
adapté
1 148 Demandes Unique
d’Hébergement (DUH) complètes
ont été étudiées en Commission
sur l’année 2020.
Etat des listes d’attente
(Hébergement Insertion)
au 31 décembre 2020
(graphique ci-dessus )
Au 31 décembre 2020, 465
ménages était sur liste pour des
hébergements d’insertion ou de
logements adaptés auprès du
SIAO Isère.
Commissions Partenariales et
concertations :
Les situations sur lesquelles
la commission interne n’a
pas statué sont présentées
les mardis en commission
partenariale, alternativement
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27

sur les 4 territoires.
Les commissions partenariales
sont composées des hébergeurs
représentants les différents
segments (CHRS, RS, ALT, IML),
ainsi que les représentants
de services spécialisés (CHAI,
ESMPI, CHU, SPIP…) et des
représentants du département,
des CCAS et parfois de la DDCS.
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,
sous la responsabilité du
SIAO, statue sur l’orientation
la plus adaptée en fonction du
diagnostic social.
En 2020, 46 commissions
partenariales ont eu lieu. Elles
ont permis l’étude de 273
demandes d’hébergement.

En parallèle des temps de
rencontre et d’échanges
directement avec les personnes
peuvent être proposés afin
de débloquer des situations
complexes. Durant l’année 2020,
49 concertations ont
été organisées.
Formation SI SIAO
Suite à la refonte du SI SIAO qui
a eu lieu en septembre 2020 le
SIAO Isère a mis en place des
formations à destination des
professionnels : prescripteurs et
hébergeurs. Malgré la situation
sanitaire, la chargée de formation
a maintenu ses efforts afin de
poursuivre cette démarche de
soutien auprès des professionnels
de terrain dans l’utilisation du SI SIAO.
La campagne de formation s’est
poursuivie dans une perpétuelle
adaptation au fil des annonces
gouvernementales.
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Au total 10 séances de
formation ont été réalisées.
Elles ont touché 76
professionnels.
Attestations SIAO
Les ménages en lien avec
le SIAO peuvent demander un
justificatif de leur démarche
de recherche d’hébergement.
Ce document peut notamment
ser vir dans le cadre de
la procédure DAHO.
Au total, le SIAO a réalisé
340 attestations en 2020.
Le Logement d’Abord
Une des missions principales
du SIAO est la mise en œuvre
de la politique gouvernementale
du logement. Depuis avril 2019
la plateforme Logement d’Abord
est en activité. Le SIAO travaille
en étroite collaboration avec
Grenoble Alpes Métropôle pour
l’orientation des publics vers
la plateforme logement d’Abord.
En 2020, 75 ménages ont été
orientés vers la plateforme
logement d’abord, 56 ont
accédé à une mesure
d’accompagnement.
Les mesures
d’Accompagnement
des Bénéficiaires de la
Protection Internationale (BPI)
En plus de sa mission
d’orientation vers de
l’hébergement et du logement
adapté, le SIAO Isère
peut attribuer des mesures
d’accompagnement.
Ces mesures BPI sont des
mesures liées au relogement
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public bénéficiaire de la
protection internationale.
En 2020, le SIAO a attribué
107 mesures
d’accompagnement BPI.

L’observatoire
L’observatoire du SIAO a finalisé
son rapport d’observation 2019
en Septembre 2020.
L’élaboration de ce rapport a été
impacté par le contexte sanitaire
mais surtout par la refonte
du SI-SIAO et aux actions de
corrections de cette nouvelle
version.
L’observatoire a élaboré un
certain nombre d’études et a
conventionnellement participé à
l’activité d’autres observatoires :
Ainsi, en 2020, il a réalisé :
• 52 bilans hebdomadaires de
l’activité 115
• 4 bilans d’activité présentés
par territoire en Commission
Partenariale
• 12 études mensuelles sur
les sorties des structures
d’hébergement (urgence et
insertion) dans le cadre du
Logement d’Abords.
• 1 bilan intermédiaire de
l’urgence hivernale
• Il a aussi transmis des données
à l’Observatoire Hébergement
Logement de l’association
Un Toit pour Tous afin de de
participer à leur étude sur la
question de l’hébergement chez
des tiers.
• Transmis des données brutes
extraites du SI-SIAO

au service Logement du Conseil
Départemental dans le cadre
la mise en œuvre de la Stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté et du Plan
départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des
personnes Défavorisées (PALHDI).
• Études spécifiques dans le
cadre du groupe de travail
Départemental Femmes Victimes
de violences animé par la
Déléguée Départementale aux
droits des Femmes.
• Transmis des d’éléments
quantitatifs relatifs aux besoins
d’hébergement/logement adapté
à la demande de certaines
communautés de communes :
Communauté Bièvre Isère,
Communauté Communes Haut
Rhône-Dauphinois, Communauté
Saint-Marcellin Vercors Isère,
L’observatoire du SIAO de l’Isère
est impliqué dans des réunions
communes au SIAO au niveau
régional et au niveau national.
Il a par ailleurs participé aux
différents rapports d’activités du
SIAO de l’Isère mais également,
de façon trimestrielle, à l’activité
du SILEF.
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Ambitions
et Perspectives SIAO
2021 L’inclusion :

notre priorité

( L’Etablissement SIAO a par
ailleurs été retenu, suite à un appel
à projet, pour la mise en place
d’une maraude à destination des
enfants et familles à la rue, dans
le cadre du Plan de Lutte contre la
Pauvreté.

Malgré un contexte
sanitaire inquiétant,
générant constamment
des réajustements divers
et variés, nous avons su
conserver une dynamique
permettant de consolider/
améliorer nos actions,
restructurer notre organisation
interne afin de mieux répondre
à nos missions, essayer
d’amener une qualité de vie
au travail avec de nouveaux
locaux et de nouvelles
conditions d’exercice et
avons continué à développer
de nouveaux projets.

( Le 115 s’est vu attribuer une
place centrale dans la gestion
du dispositif de renfort hivernal
et a relancé une dynamique
autour de la coordination des
acteurs de la veille sociale au
niveau départemental.
( Le SIAO insertion
s’est restructuré afin
de réaffirmer le rôle et
les missions des référentes
de parcours. Une impulsion
a été donnée afin d’améliorer
les outils de communication
et de relancer une dynamique
de formation/information à
destination de partenaires.
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L’année 2021 s’ouvre donc à nous
avec de multiples chantiers initiés
par nos équipes et/ou convenus
avec nos financeurs.
2021 sera aussi l’année de la
rédaction d’un nouveau projet
d’établissement avec l’enjeu de
favoriser une cohérence d’action
et le maintien d’une dynamique
d’équipe positive.
( Le SILEF a renforcé son
action sur l’agglomération
Grenobloise et a élargi ses
missions, en poursuivant ses
accompagnements dans le
cadre de l’urgence hivernale,
favorisant ainsi une cohérence
de parcours. Il a commencé à
initier une réflexion, en lien avec
le Conseil Départemental, pour
un déploiement de son action
sur l’ensemble du territoire
Isérois. Parallèlement, il a été
mandaté pour mettre en place
une mission d’accompagnement
de ménages pris en charge
par le ser vice de Lutte antituberculose du Centre
Départemental de Santé.

L’établissement SIAO met en œuvre
une politique publique de prise en
charge des personnes sans abri
ou mal logées dans un contexte
législatif en perpétuelle évolution.
Depuis quelques années, le
législateur place les SIAO au centre
du champ de l’inclusion sociale
dans la perspective d’ancrer un
véritable service public au niveau
départemental.
L’enjeu pour les professionnels
est donc de traduire cette volonté
publique en une mission faisant
sens pour le public, l’Etat, les
collectivités territoriales et
le tissu associatif.
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Pôle Social : Une année
pleine d’enseignements

Graines d’Insertion
Surprise,
réorganisation
et développement
Une année riche d’évolution
et d’enseignement

Laurie ORTOVENT
Directrice de Graines d’Insertion

Année du Covid-19, comment
en faire abstraction ?
Une année particulière,
inattendue et qui a eu un
fort impact sur Graines
d’Insertion. En effet c’est le seul
établissement de la Fondation
BOISSEL qui s’est arrêté de
travailler pendant le premier
confinement et qui a subi des
fermetures administratives
encore lors du deuxième
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confinement. 2020, également
année de réorganisation des
chantiers d’insertion issus
de l’association AMAFI pour
reconstruire une activité
pérenne et porteuse
d’expériences professionnelles
variées pour nos salariés en
insertion.
Je retiens avant tout de cette
année, un engagement des
équipes pour faire face à cette
situation inédite, en étant
présentes aux côtés de nos
salariés en insertion qui ont
traversé cette période parfois
difficilement, une adaptabilité
constante de notre organisation
en fonction des mesures
gouvernementales et un esprit
créatif pour proposer de la
vente additionnelle à L’Arbre
Fruité pour essayer de limiter
l’impact économique.
En 2020, nous avons
certainement fait un peu
d’alchimie en faisant de nos
difficultés, une opportunité
de se réinventer….

C comme créativité,
O comme
organisation renouvelée,

V comme volonté des équipes,
I comme insertion,
D comme digitalisation

La vie de l’établissement
( Se réorganiser pour continuer
L’année 2020 a démarré dans la
continuité de l’année 2019 avec 3
chantiers d’insertion : Acti Bois,
Rénov’Bati et L’Arbre Fruité.
Suite à la reprise de l’association
AMAFI, un audit de conformité
des machines de menuiserie
pour Acti Bois a été commandé
auprès de la société Alpes
Contrôles. Cet audit a montré
que 75% des machines de
menuiserie étaient non
conformes, ce qui a conduit à
l’arrêt immédiat du chantier.
Cette situation a été présentée
aux financeurs qui nous ont
incité à réfléchir à une nouvelle
organisation pour poursuivre
cette activité de menuiserie
avec l’objectif de conserver des
postes d’insertion.
Fort de cette recommandation,
nous avons présenté une
réorganisation d’Acti Bois
et de Rénov’Bati avec pour
conséquences : l’arrêt du
chantier d’insertion Acti Bois
et la production de jeux et
jouets car activité à très faible
rentabilité, la conservation de
l’agencement plus rémunérateur
et l’intégration de cette activité
au sein de Rénov‘Bati.
Cette configuration permet
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ainsi une flexibilité dans
l’organisation des différents
chantiers menuiserie, peinture,
placo, carrelage etc..sans avoir
une équipe uniquement dédiée
à la menuiserie. De plus, cela
offre la possibilité aux salariés
en insertion d’étendre leurs
compétences techniques
en ajoutant des activités
de menuiserie au sein de
Rénov’Bati.
Cette réorganisation a été
présentée et acceptée par les
financeurs, et ces derniers ont
décidé d’apporter leur soutien
financier pour le renouvellement
de l’outil de production qui sera
totalement déployé en 2021.
L’ambition de ce projet est de
redémarrer avec une équipe de
salariés en insertion réduite des
postes dédiés à Acti Bois afin de
prendre le temps de construire
un modèle économique viable,
sur l’ensemble des activités
de Rénov’Bati, et ainsi assurer
la pérennité des postes en
insertion.
( Nouveaux locaux au
2 rue Roland Garros à
Eybens
Après l’incendie du 34 ter
avenue Marie Reynoard en
décembre 2019, l’ensemble des
établissements de la Fondation
BOISSEL de Grenoble se sont
réunis au 2 rue Roland Garros
à Eybens. Ainsi, les chargées
d’inser tion de L’Arbre Fruité
et de Rénov’Bati, l’assistante
administrative et la Directrice
sont installées sur ce site
à proximité des équipes de
comptabilité en charge de
Graines d’Inser tion et des
équipes de travailleurs sociaux
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des établissements Solidarité
Femmes Miléna et SIAO.

partiellement pour une partie
des salariés en insertion.

( Nouveaux locaux au
73 rue Javaux à Eybens
Dans la continuité de la
réorganisation proposée, les
locaux de Fontaine n’étaient
plus adaptés à la nouvelle
organisation de Rénov’Bati.
Il a donc été décidé de chercher
de nouveaux locaux à proximité
des locaux du 2 rue Roland
Garros pour faciliter les liens
entre les équipes.
Un local industriel a été
trouvé au 73 rue Javaux avec un
bel espace lumineux de
300 m2 permettant d’installer
la menuiserie et le stockage du
matériel de Rénov’Bati et 50 m2
de bureaux pour les encadrants
techniques.

Le rythme de travail a donc
été fortement impacté ce qui
a rendu l’accompagnement plus
complexe. Par ailleurs le contexte
économique incertain n’a pas
favorisé les sorties vers l’emploi
sur cette année 2020.

( L’accompagnement
des professionnels en insertion
Les effets de la crise sanitaire
ont été encore plus prégnants
pour les personnes employées
sur les chantiers d’insertion.
Le stress, l’inquiétude et
la solitude imposée par
de longues périodes de
confinements intermittentes ont
particulièrement fragilisé les
professionnels. Les équipes de
permanents ont maintenu le lien
pendant ces différentes périodes.
Sur le volet de l’emploi,
l’accompagnement socioprofessionnel réalisé par les
chargées d’insertion se base sur
les compétences et aptitudes
des salariés en insertion
repérées en situation de travail.
Compte tenu de la crise sanitaire,
le temps de travail a été
complètement arrêté puis repris

Un bel effort de formation
sur 2020
Compte tenu de l’arrêt
des activités sur le premier
semestre 2020, l’essentiel des
formations ont été réalisées sur
le deuxième semestre.
Ainsi, 12 salariés en insertion
sont partis en formation de
septembre à décembre 2020,
ce qui représente 433 heures.
4 salariés sont partis en
immersion en entreprises.
Par ailleurs, compte tenu
de la nouvelle fermeture
administrative des restaurants
depuis fin octobre et le passage
en vente à emporter uniquement,
nous avons organisé la journée
de travail des salariés de l’Arbre
Fruité différemment : la matinée
est consacrée à la production
et l’après-midi à des temps de
formation.
Enfin, nous avons pu former
tous nos encadrants techniques
sur des formations Secourisme
au Travail (4 personnes) et un
des encadrants techniques de
Rénov’Bati a pu passer son
habilitation électrique.
Les formations des permanents
nous permettent d’assurer
une sécurité au travail
supplémentaire en cas d’accident
ou de malaise et d’élargir le
champ de nos prestations avec
l’habilitation électrique.
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L’activité économique
L’établissement Graines
d’Insertion présente une
situation déficitaire.
Ce résultat était attendu compte
tenu de la crise sanitaire mais
l’effet Covid19 a été amorti
par des aides exceptionnelles
débloquées par l’Etat et Grenoble
Alpes Métropôle ainsi que par le
chômage partiel.
Le chiffre d’affaires global est
en baisse de 25% par rapport à

2019. Néanmoins, les 2 chantiers
d’insertion Rénov’Bati et L’Arbre
Fruité n’ont pas été impactés de
la même manière.
Rénov’Bati a arrêté son activité
2 mois et a ensuite pu continuer
à honorer les commandes
reçues. Un marché important de
rénovation de 10 logements pour
Solidarité Femmes Miléna.
L’Arbre Fruité a subi des
fermetures administratives
successives ce qui a généré

23%

L’activité en chiffres

17%

38%

GRAINES D’INSERTION
EN 2020

62%

52 salariés en insertion
8 permanents
28 925 heures de travail
329 576 €

60%

Répartition Femmes - Hommes

Répartition par âge

Salariés suivis
dans le PLIE

54%

Habitants Quartier
Politique de la Ville

44%
2%

Bénéficiaires Allocation
Spécifique de Solidarité

10%
58%

Allocataire du RSA

0%

10%

Public prioritaire pour l’insertion
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de chiffres d’affaires

Jeunes < 26 ans
26 à 49 ans
+ de 50 ans

Hommes
Femmes

RQTH

une baisse de 40% chiffre
d’affaires par rapport à 2019.
Toutes les prestations de
traiteur, de snack bar à la salle
de spectacle à la Rampe ont été
arrêtées. Fort heureusement,
la vente à emporter était déjà
opérationnelle et l’équipe a
pu proposer cette prestation
qui compense partiellement
le manque à gagner. Les
prestations de plateaux repas
sont restées stables par rapport
à 2019 car certainement plus
adaptées au contexte sanitaire
lors de temps de réunion.

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Les caractéristiques du public
accueilli en 2020 est conforme
aux objectifs fixés par nos
financeurs que sont la Direccte,
Grenoble Alpes Métropôle et le
Département de l’Isère.
En effet, les allocataires du RSA
représente 58% des salariés (pour
un objectif de 50%) et les heures
travaillées par les salariés suivis
dans le cadre du PLIE représente
54% des heures totales travaillées
en 2020 (pour un objectif de 35%).
17% des salariés sont des
jeunes de moins de 26 ans cette
année ce qui s’explique par les
difficultés d’insertion des jeunes
les plus fragiles en cette période
de pandémie.
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Objectifs 2021

Graines d’Insertion
Une année
compliquée et intense

une année de transition
vers une nouvelle organisation et
de nouveaux enjeux de développement.
L’année 2020 a été une année
compliquée à bien des égards
pour Graines d’Insertion
entre crise sanitaire, arrêt
d’Acti Bois, déménagement
et emménagement sur des
nouveaux lieux de travail.
2020 est une année de
transition vers une nouvelle
organisation et de nouveaux
enjeux de développement.
En effet, il est prévu de
demander un nouveau
conventionnement « Entreprise
d’Insertion » pour une activité
de maintenance des bâtiments.
En effet, nous constatons
que certains salariés sortant
des chantiers d’insertion ont
acquis une autonomie et des
compétences techniques mais
pas encore suffisantes pour
accéder à un emploi durable.
Par ailleurs, il a été repéré
un besoin de prestations de
maintenance notamment chez
les hébergeurs.
Un dossier de demande sera
déposé auprès de la Direccte
en 2021. Pour soutenir ce
développement, il est prévu
d’embaucher un responsable
du pôle BTP de Graines
d’Insertion qui prendra en
charge le management de
l’équipe et le volet commercial.
Sur le volet restauration,
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l’ambition de 2021 est de retrouver
les activités « normales » de
restauration, de traiteur et de
snack-bar à la Rampe dès que
les mesures gouvernementales
le permettront. Nous espérons
que les clients auront plaisir à
retrouver la cuisine de l’Arbre
Fruité avec un service à table
et que les salariés en insertion
pourront retrouver un rythme de
travail normal. Toutefois, nous
avons la conviction que cette
crise sanitaire va modifier les
actes d’achats des clients avec
le « click and collect » y compris
pour des petits commerces
comme l’Arbre Fruité. Nous allons

donc engager une réflexion
pour se doter d’un outil de
e-commerce professionnel.
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LES FONCTIONS
SUPPORTS AU
SERVICE DES
ÉTABLISSEMENTS
112 à 113
114 à 119
120 à 121
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• Les Ressources Humaines
• Direction Système d’Information et de l’Organisation
• Patrimoine Immobilier, Sécurité et Sûreté

INNOVER

RÉINSÉRER

PROTÉGER

En favorisant
la créativité
en matière de
prise en charge

parce que
tout le monde
a sa place
dans la cité

en accueillant
sans aucune
forme de
discrimination
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Ressources Humaines

TENIR LE CAP !
Maintenir le cap
malgré la pandémie

Pour maintenir et mener à bien
les principaux projets 2020

Faire évoluer l’organisation
du temps de travail.
Pour le pôle sanitaire, l’accord
d’aménagement du temps de
travail n’avait pas été revisité
depuis 1999. Pour le pôle
médico-social et pôle social,
aucun accord n’avait jamais
été négocié. Afin de mieux
répondre aux contraintes des
établissements et aux attentes
des salariés, les partenaires
sociaux des 3 pôles se sont
mis d’accord pour harmoniser
les modalités d’organisation du
temps de travail.
Pour le pôle sanitaire, une
Valérie LEGENDRE
Directrice des Ressources
Humaines et de la Formation

Les RH ont dû revoir leur
feuille de route pour répondre
à l’urgence : activité partielle,
télétravail, arrêt maladie,
protocole de déconfinement.
Malgré ce contexte qui a
demandé de la disponibilité, de
la réactivité et de l’agilité, le cap
a été maintenu pour mener à
bien les principaux projets 2020.
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Fondation Georges Boissel
Index Egalité professionnelle
EVOLUTION DE + 4 %
Egalité professionnelle
FGB
Nb points

mini
0

2019
92

2020
96

( Un dialogue social déployé
sur les 3 pôles
Grâce à la mise en place des CSE
d’établissements et de CSSCT
par pôle social, le dialogue social
a pu être déployé au plus près
des problématiques de terrain.

Une Fondation qui pense
à l’avenir des jeunes

96

Seulement 2 mois après la
nouvelle année, la Covid19 est
venue semer le trouble dans nos
organisations et nos projets :

majorité des salariés a bénéficié
d’une annualisation du temps de
travail. La totalité des salariés
devrait passer à ce mode
d’aménagement dès juin 2021.
Pour les 2 autres pôles, les
négociations d’une annualisation
sont en cours de finalisation
pour une mise en place en juin
2021
Cette évolution de l’organisation
du travail a été accompagnée de
formations pour l’encadrement
mais aussi de communications

maxi
100

33 représentants du personnel
échangent régulièrement avec
l’employeur. En 2020, c’est plus
de 50 réunions qui ont servi à
développer l’expression collective
des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs
intérêts dans les décisions relatives
à la gestion de la Fondation.
La création de ces établissements
sociaux a été aussi l’occasion de
lancer des négociations annuelles
propres à chaque secteur d’activité.

19/07/2021 15:13

LES FONCTIONS SUPPORTS

113

FONDATION GEORGES BOISSEL

644

203

636

312
1,95%

497

182

7 479

148

ETABLISSEMENT

2019

2020

E.S.M. Portes de l’Isère
MAS ST CLAIR
S I A O Isère
ALPA
Solidarité Femmes Milena
Graines d’Insertion

122
16
0
1
2
7

151
17
2
10
2
0

148

182

TOTAL

En 2020, c’est aussi plus de 10
accords d’établissements qui
ont été signés.

Améliorer l’expertise de
la fonction RH pour mieux
venir en support des
professionnels de terrain.
L’équipe RH s’est étoffée en
vue d’assurer un meilleur
niveau d’expertise dans tous
les domaines de la fonction et
d’avoir plus de disponibilités
pour répondre aux besoins du
terrain
( Création d’un poste de
chargée du recrutement et de
l’intégration des professionnels
pour recruter de nouveaux
talents et leur assurer un
accueil optimal
( Création d’un poste de RRH
dédié au pôle médico-social et
social pour être au plus près des
problématiques de terrain
( Création d’un poste de Contrôle de
gestion social qui permet d’analyser
les données sociales pour mieux
orienter la politique RH
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Soit un total
de 0,98%
de la masse
salariale

1,08%

469

0,31%

Soit un total
de 10 240 heures

Fondation Georges Boissel
Nombre de stagiaires
EVOLUTION DE + 23 %

0,99%

0,38%
0,84%

Fondation Georges Boissel
Nombre d’heures de formation
suivi 2020

Fondation Georges Boissel
Dépenses pédagogiques en
formation 2020

ETABLISSEMENTS

ETABLISSEMENTS

E.S.M. Portes de l’Isère
MAS ST CLAIR
CHV
S I A O Isère
ALPA
Solidarité Femmes Milena
Graines d’Insertion
TOTAL
182

E.S.M. Portes de l’Isère
MAS ST CLAIR
CHV
S I A O Isère
ALPA
Solidarité Femmes Milena
Graines d’Insertion

148

TOTAL
182

( Création d’un poste de
chargée des affaires médicales
pour le pôle sanitaire qui assure
la gestion RH du personnel
médical et para médical.

652 E.T.P.
Equivalents
Temps Plein

384

12
8

Fondation Georges Boissel
Nombre de promotion
EVOLUTION DE + 50 %

148

SOIGNANTS

32

MEDECINS / PHARMACIENS

51

TECHNICIENS
DE MAINTENANCE

76

ADMINISTRATIFS

109

EDUCATIFS

478

ESMPI

76

MAS

27

SIAO

21

ALPA

ETABLISSEMENT

2019

2020

20

SFM

E.S.M. Portes de l’Isère
MAS ST CLAIR
S I A O Isère
ALPA
Solidarité Femmes Milena
Graines d’Insertion

4
2
1
1
0
7

10
0
0
0
2
0

30

GI

8

12

TOTAL
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Une année qui a mis
notre agilité à l’épreuve

DSIO

La transformation numérique
est en marche au sein
de la Fondation.
Des chantiers d’évolution du Système
d’Information perturbés par les impacts
de la crise Covid19 mais tout de même
initiés avec les équipes Métiers.

Les missions de
la DSIO de la Fondation
Georges BOISSEL
La Direction des Systèmes
d’Information et de
l’Organisation gère tout ce qui
se rapporte à l’informatique…
L’informatique technique
(les ordinateurs, les téléphones,
les serveurs, le réseau, les
Télécoms…), l’informatique métier
(logiciels de SI santé, de Finances
et Comptabilité, de gestion de
stock, de messagerie, de SI RH,
l’Internet…) mais également
les processus de gestion et
l’organisation qui permettent de
travailler correctement entre les
différents services de la Fondation.
Au-delà de s’assurer que tout
cet ensemble fonctionne bien, la
DSIO met en avant 3 principales
missions.
( Garantir la sécurité
du Système d’Information
de la Fondation
La sécurité du système
d’information est devenue une
priorité absolue pour la DSIO
et pour la Fondation. Le fait de
traiter des données de santé et
des données personnelles met
la Fondation en première ligne
des Hackers et autres nuisibles
informatiques. C’est pourquoi de
multiples actions sont menées
autour des sauvegardes des
données (récupération des
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Passation de la direction des Systèmes d’information et d’organisation
De gauche à droite - Mme Daniel MULIN, Mr Thanh DIEP,
Mr Michel FOURRIER, Mme Heidi GIOVACCHINI

données perdues), des contrôles
d’accès (au réseau et aux
applications), des droits des
utilisateurs (confidentialité), des
anti-virus et autres pare-feux,
mais également sur des plans de
reprise informatique et d’activité
en cas de sinistres graves.
( Garantir la performance
globale du système
d’information de la Fondation
L’objectif est d’assurer aux
utilisateurs le bon fonctionnement
des outils informatiques en
termes de solutions adaptées
à leurs métiers et de temps de
réponse. La DSIO met à disposition
de ses utilisateurs et patients/
usagers les dernières technologies
informatiques afin de garantir
cette performance. Son Pôle

Support contribue à répondre aux
incidents et aux demandes des
utilisateurs, notamment à travers
son outil de ticketing (ITOP).
( Garantir la continuité
d’exploitation du système
d’information de la Fondation
Il s’agit de mettre en œuvre les
moyens adaptés afin d’assurer
la disponibilité des ressources
informatiques et ainsi éviter
les arrêts d’exploitation. La
difficulté réside dans le fait que
la Fondation, pour une grande
partie de son activité, fonctionne
24h sur 24 et 7 jours sur 7. La
DSIO met en place des moyens
de surveillance et d’intervention
de son système d’information
ainsi que des process de
contournement ou de modes
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dégradés. Dans un contexte
sanitaire difficile, elle favorise la
mobilité des collaborateurs en
mettant en œuvre les moyens de
communication adéquats.
Même s’il reste encore
beaucoup de choses à renforcer,
d’importants moyens sont mis
en œuvre au sein de la DSIO pour
atteindre ces objectifs, même
si l’année 2020 a été une année
agitée et instable en termes
de ressources humaines et de
management.

Une Fondation
en mouvement
Savoir réagir devant l’infortune
La fin 2019 et le début 2020 ont
mobilisé les équipes informatiques
suite à l’incendie criminel de
notre établissement à Grenoble.
L’objectif a été d’assurer la
continuité de service, coûte que
coûte, pour le Pôle social en
préservant le fonctionnement
du 115 (numéro d’appel pour
l’hébergement d’urgence) et
en fournissant les ressources
nécessaires aux collaborateurs
(ordinateurs portables, liens VPN…)
pour se connecter au réseau.
Par la suite, l’accompagnement
s’est poursuivi pour
l’emménagement dans de
nouveaux locaux à Eybens
et pour le regroupement des
établissements Grenoblois :
installation du réseau et
propagation du 115.

FONDATION GEORGES BOISSEL

puis à son emménagement dans
les nouveaux locaux à Eybens
avec SFM et le SIAO.
La volonté de reprendre la
gestion de la cuisine collective
s’est également construite sur
2020 par la création d’un nouvel
établissement, REGAL (Réunis
pour le Goût et l’Accès à l’Emploi)
qui devra être opérationnel
en début 2021. Des opérations
d’aménagement et d’équipement
ont été menées pour préparer le
démarrage de cette activité dans
les locaux de Saint Clair de la Tour :
réseau local, ordinateurs, wifi,
connexion au réseau Orange via
la MAS… Les objectifs sont clairs :
assurer le démarrage opérationnel
de REGAL.
En parallèle de ces opérations,
les équipes informatiques
techniques ont également assuré
les déménagements de plusieurs
sites de la Fondation.
Et comme les déménagements
sont toujours des opérations
sensibles en termes d’organisation,
de coordination et de stabilisation,
les ressources informatiques ont
été mobilisées pour accompagner
les responsables d’établissements
dans leur démarche. Ainsi les
collaborateurs de l’ALPA ont pu
prendre possession de leurs
locaux de Bourgoin-Jallieu, rue
Edouard Herriot. On peut noter

115

également le regroupement
du CMP, de l’HDJ et du CATTP
de Vienne à Malissol.
Des opérations à mener souvent
en mode urgence nécessitent
réactivité et agilité.

Des projets initiés
Malgré les impacts qu’a pu avoir
la Covid-19 sur les actions de la
DSIO, et les opérations de mise
en autonomie des collaborateurs
à travers le télétravail et la
mobilité sur le premier semestre
de l’année 2020, la démarche de
transformation numérique est
engagée.
Des projets de digitalisation,
d’optimisation, de sécurisation et
de mise en conformité sont initiés.
Les équipes métiers ont en charge
d’exprimer leurs besoins. Ensuite
une consultation du marché
est réalisée afin de trouver
des solutions en adéquation
fonctionnelle, technique et
budgétaire. Durant cette année
perturbée, certains projets n’ont
pas pu avancer au bon rythme
et ont donc pris du retard.
Néanmoins nombres d’entre
eux ont abouti au choix d’une
solution qui s’est mise en œuvre
progressivement au sein
de la Fondation.

( Croissance et développement
La stratégie de la Fondation
reste basée en partie sur un
développement de ses activités
en reprenant à son compte la
gestion de nouvelles activités.
Initié en 2019, le rattachement
du SILEF (Service Isérois de Lutte
contre l’Exclusion des Familles) à
la Fondation s’est concrétisé début
2020 par l’intégration informatique
de la structure au réseau global,
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Tableau de bord PRTG Supervision de la disponibilité du Réseau

585

!! 0

Down

!! 0

Down

! 28

Down (Acknowledged)

! 28

Down (Acknowledged)

W 24

Warning

533

Up

0

Paused

52

U 0

Unusual

? 0

Unknown

W 24

Warning

U 0

Unusual
View All Alarms

Sensors

All Sensors

( Du digital
La Fondation, comme beaucoup
de structures, a fait le choix
de basculer dans la solution
de Microsoft, Office 365, lui
garantissant une homogénéité
des solutions de messagerie, de
bureautique et de collaboration,
allant également jusqu’à la
partie Business Intelligence. Une
maquette a été réalisée avec des
services métiers pour valider le
plan de migration.
S’appuyant sur cette base
Microsoft, et notamment
SharePoint, le process de
dématérialisation des factures
fournisseurs pour tous les
établissements de la Fondation a
été lancé : les objectifs étant la
traçabilité et l’historisation des
factures ainsi que l’intégration en
comptabilité.
Il en est de même pour la partie
Direction du Patrimoine qui a
exprimé des besoins en termes
de gestion de maintenance
et d’organisation des équipes
techniques et logistiques.
Des éditeurs de logiciels de
GMAO (Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur) ont été
consultés afin que les équipes
métiers puissent faire leur choix.
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Current Alarms

L’implication des équipes est un
élément important pour mener
à bien ce type de projet. La
contractualisation est en cours.
Le besoin en termes de reporting,
de réalisation de tableaux de bord
et d’outils de pilotage s’est fait de
plus en plus sentir. Les tutelles
et les financeurs sont exigeants
sur ce sujet. En complément des
outils existants, des solutions de
reporting sont mises en place pour
requêter directement dans les
bases de données et produire des
indicateurs opérationnels pour les
métiers. Cela nécessite la montée

1 614
36%
2 825

64%

Demandes
Incidents

Répartition des tickets ITOP 2020

en compétence des équipes
informatiques et utilisateurs-clés,
qui est à ce jour en cours.
De l’optimisation
Un audit a été mené sur
l’infrastructure informatique
globale de la Fondation et a
pu mettre en évidence des
améliorations et optimisations qui
doivent permettre de consolider et
fiabiliser le système d’information.
Un nouveau partenaire a été
trouvé et un MCO (Maintien en
Condition Opérationnelle) a été
mis en place pour superviser
l’infrastructure. Des sondes
scrutent les informations de
notre réseau, de nos serveurs
et signalent toutes anomalies
à travers notre solution PRTG
Network Monitor.
Des procédures ont également
été élaborées afin de faciliter
les migrations de version de nos
solutions métiers : ceci afin de
permettre une meilleure efficacité
et rapidité dans le déploiement des
évolutions technico-fonctionnelles,
notamment sur nos solutions CEGI
(Finances, RH, gestion stock).
En termes d’optimisation, 2020 a
été l’année de la mise en œuvre
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d’une nouvelle solution de gestion
pour le Pôle Médico-Social à
la MAS. La solution NETVIE de
Teranga a été retenue et intégrée
avec les équipes métiers, après
des sessions de tests et de
formations des utilisateurs. Cette
solution, en mode SaaS donc
hébergée dans le Cloud, gère
l’hébergement des résidents, leurs
activités ainsi que les traitements
médicamenteux.
D’autres établissements,
notamment dans le Pôle Social,
cherchent encore leur solution
métier. L’expression des besoins
est en cours sur 2020 ainsi que le
début des consultations éditeurs :
l’objectif est d’équiper ces
établissements afin de gérer leurs
missions d’accompagnement,
d’hébergement et de pouvoir
rendre des comptes à leurs
financeurs.
De la sécurité
La sécurité est un pilier majeur
du système d’information,
notamment pour les
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établissements de santé, cibles
d’attaques cybercriminelles.
Suite à des audits menés par
des consultants extérieurs, des
opérations de consolidation ont
été menées afin de renforcer
la sécurité informatique. De
nombreuses actions, notamment
de l’information régulière et
de la sensibilisation, restent
à être menées auprès des
collaborateurs, qui restent des
cibles privilégiées des hackers.

et conforte la confidentialité
de ces mêmes impressions.

Dans un autre esprit, une
opération de rationalisation des
imprimantes de la Fondation a été
lancée sur la base d’un audit de la
fonction Impression. En dehors de
réduire le nombre d’imprimantes
et ainsi optimiser le coût, il va
être mis en place un système de
sécurisation des éditions. Chaque
utilisateur aura un badge qui lui
permettra de libérer ses éditions
(au format papier ou numérique)
sur n’importe quelle imprimante
de la Fondation, quel que soit
l’établissement :
cela évite la perte des impressions

Un plan d’actions est en cours
d’élaboration. L’objectif reste
d’être conforme rapidement et
nécessitera vraisemblablement
la nomination d’un DPO (Data
Protection Officer) ou Délégué à
la protection des données, pour
coordonner, piloter et contrôler
les actions de mise en conformité.
Au même titre qu’une démarche
Qualité, celle liée à la RGPD est un
travail de fond, progressif, à mener
dans le temps et en impliquant
toute la Fondation.

De la conformité
Toujours suite à un audit
mené par un cabinet d’avocats, un
état des lieux a été fait concernant
la règlementation générale sur la
protection des données (RGPD).
Cet audit a permis de constater un
certain nombre de manquements,
notamment sur la partie
Informatique.
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Logiciels
Imprimantes / Copieurs
Administration générale
Matériel
Mails
Réseau
Téléphonie
Internet
Serveurs
Nouvelle requête
Cariatides
Intranet
Sauvegardes
Assistance utilisateurs
0
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Nombre de tickets «incident» par domaine 2020

Un support
informatique qui
s’organise
Initié en 2019, mais
véritablement exploité en
2020, un outil de ticketing a été
mis en place au sein de la DSIO
pour permettre aux utilisateurs
de formuler les INCIDENTS qu’ils
rencontrent sur le système
d’information mais également de
faire des DEMANDES d’évolutions
ou de matériels. Cet outil, ITOP, est
accessible par tous les utilisateurs
de tous les établissements de la
Fondation.
Il permet de tracer les tickets
réalisés et de suivre le traitement de
ces tickets par l’équipe informatique.
Celle-ci doit alors procéder
au diagnostic de la demande
et évaluer :
( La criticité
( La priorité
( L’impact
( Et les moyens à mettre en œuvre
pour régler la demande.
Seule la DSIO peut évaluer
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l’importance de la demande
par rapport à toutes les autres
demandes. Elle organise alors
son plan d’actions pour traiter le
problème ou la demande.
Les incidents restent bien entendu
prioritaires par rapport aux
demandes.
Les tickets sont traités par tous les
membres de la DSIO en fonction
de leur organisation, en intégrant
les congés et les contraintes des
collaborateurs. C’est pour cela
qu’il est plus efficace d’ouvrir un
ticket que de chercher à joindre un
collaborateur de la DSIO, qui peut ne
pas être disponible à ce moment-là,
voire absent.
Un suivi des ITOP est réalisé par
les managers afin de s’assurer de
l’efficacité et de la performance des
traitements. Il permet également
d’orienter les actions en fonction
des priorités du moment.

Les enjeux pour
la Fondation
Depuis quelques années,
la Fondation s’est agrandie, intégrant
de nouveaux établissements

et de nouveaux métiers dans
de nouveaux domaines, tels
que le social, la réinsertion et
la restauration. Le nombre de
collaborateurs, et donc d’utilisateurs
du système d’information, a
considérablement augmenté.
Les outils informatiques se sont
multipliés mais pas forcément dans
tous les établissements et parfois
sans répondre parfaitement aux
besoins des métiers.
Il sera bientôt temps de rationaliser
toutes ces solutions en cherchant
la mutualisation, quand cela sera
possible. Il est nécessaire de
privilégier les solutions existantes
au sein de la Fondation, celles qui
ont fait leurs preuves et qui sont
maîtrisées par les collaborateurs.
Cette démarche doit s’accompagner
d’actions d’amélioration de
l’utilisation des solutions actuelles
en optimisant les flux d’informations
et en y ajoutant de nouvelles
fonctionnalités, améliorant la
performance globale de nos
systèmes.
Cela va dans le sens de la cohérence
du système d’information tout en
conservant un objectif primordial :
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répondre avant tout aux besoins
métiers des utilisateurs.
Toute cette démarche s’intègre
dans la mise en œuvre de nouveaux
concepts qui s’imposent à nous tels
que la « transition numérique » ou la
« transformation digitale », concepts
nécessaires à nos métiers et à nos
nouvelles pratiques de l’informatique :
dématérialisation des papiers
et des process, communication
distante (visioconférence), accès
mobile (télétravail, déplacement,
smartphone), travail collaboratif
(espace partagé, Intranet).
Ces nouvelles pratiques, en dehors
d’être attractives et novatrices, nous
font repenser la sécurité autour de
nos systèmes, en termes d’accès
aux ressources de la Fondation
(accès personnalisés, mots de
passe, droits d’accès) et de la
protection de nos données de santé
(confidentialité, cryptage). Vécue
souvent comme une lourdeur et
une contrainte par les utilisateurs, la
sécurité du système d’information
s’avère néanmoins primordiale
pour l’intégrité de la Fondation,
notamment face aux cybercriminels,
et nécessite l’implication de chaque
collaborateur à respecter les bonnes
pratiques de l’utilisation
de l’informatique.
Les Patients/Usagers au cœur des
enjeux de la Fondation
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Il est important de rappeler que
dans la stratégie du système
d’information, le patient ou l’usager
a toujours été au centre des
préoccupations de la Fondation.
Cela est renforcé par les différentes
politiques gouvernementales de
ces dernières années, qui ont
lancé de nombreux programmes
de modernisation des systèmes
d’information et de protection des
données, notamment celles de
santé, rendant le contexte général
de la Fondation très contraignant.
Ce contexte oblige à mettre
en œuvre des actions de
transformation du modèle
informatique.
Les concepts de « Dossier Patient
Unique », « HOP’En » (Hôpital
numérique ouvert sur son
environnement), « ESMS numérique »
(Etablissements et services
médico-sociaux), « Dossier Médical
Partagé », « Communication
sécurisée » (MSSanté)… deviennent
des programmes concrets et
nécessitent des plans d’actions
très opérationnels dans notre
informatique.
Il en va de même pour tout ce
qui est protection des données
personnelles, RGPD (Règlement
Général sur la Protection des
données) qui touche chacun d’entre
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nous au quotidien (quand nous
naviguons sur Internet ou que
nous laissons nos coordonnées
personnelles sur un site ou sur un
formulaire). Le non-respect de ces
obligations peut nous coûter très
cher. Il est donc important d’adapter
nos outils mais également nos
façons de traiter la donnée.
Cela concerne toute la Fondation…
le Sanitaire, le Médico-Social,
le Pôle Social et le Pôle Restauration.
Les partenaires financiers :
un autre enjeu fort pour
la Fondation
Cette obligation de conformité,
qui s’impose à nous, doit nous
garantir un niveau de sécurité
suffisant pour renforcer nos
sources de financement.
En effet, en complément de
nos obligations réglementaires,
nous devons être en capacité de
produire des indicateurs (reporting)
justifiant nos actions à destination
de nos financeurs. En tant que
Fondation d’utilité publique, nous
sommes redevables auprès des
institutions publiques et privées
(donateurs, mécènes) des moyens
mis en œuvre pour répondre à
leurs exigences. Cela passe par un
pilotage précis de nos activités et
une parfaite connaissance de nos
solutions informatiques.
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Patrimoine

Sûreté et Sécurité
Les travaux et projets
réalisé en 2020
Des missions transversales
pour chaque établissement

Grenoble
Eric BONNAUD
Responsable
Patrimoine, Sureté et Sécurité

Les missions
( La direction du patrimoine
et de la sécurité assure les
activités suivantes

Le patrimoine immobilier
représente 57 367 m²
à entretenir, dont 32 310 m²
en location, qui se répartit
comme suit :

Sites de l’ESMPI 27 095 m² (18 124 m²
pôle Berjalien / 8 971 m² pôle Viennois)
Domaine Saint-Clair (IME + MAS) : 8 426 m²
ALPA 11 604 m²
Pôle Social de Grenoble (PSG) 5 642 m²

• Suivi et pilotage des différentes
phases des projets immobiliers
(construction, réhabilitation,
aménagement), en lien avec
les autres services de la
Direction générale : analyse des
besoins, recherche foncière,
étude de faisabilité, élaboration
du programme, acquisition /
location du bien, programmation,
conception, réalisation des travaux,
réception des ouvrages, suivi
des périodes de garantie.
• Supervision de la maintenance
préventive et curative des
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installations techniques et
entretien des bâtiments en vue de
préserver et valoriser le patrimoine
immobilier de la Fondation : gestion
des contrats de maintenance,
estimation et planification des
travaux, élaboration d’outils de
suivi et de procédures.
• Sûreté et sécurité incendie
des biens et des personnes
• Entretien des espaces verts
• Gestion du parc automobile
(60 véhicules)

L’organisation
( La maintenance et la sécurité
sont assurées directement par
certains établissements en
complète autonomie.
La direction du patrimoine
intervient en support auprès des
directeurs d’établissements sur
des problématiques requérant une
expertise technique notamment
sur des sinistres, la négociation
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des contrats (maintenance,
sécurité, contrôle) au niveau
Fondation dans un souci de
maitrise des coûts, la réalisation
d’audit technique ou énergétique,
la conduite d’opérations de
construction ou de réhabilitation.

Travaux & projet réalisés
( PÔLE SANITAIRE
• L’établissement de Santé
Mentale poursuit les travaux de
remise en état des locaux de
Vienne. Il a engagé en 2020 le
rafraichissement des peintures
des chambres des unités P14/
P15. Il était également prévu la
réfection des locaux humides
mais qui n’a pu être réalisé en
raison du confinement lié à la
crise COVID. Ces travaux sont
reportés sur 2021.
• Dans le cadre du plan de
rénovation des structures extra
hospitalières du pôle Viennois,
l’ESMP a regroupé en juin 2020 les
centres médico psychologique,
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hôpital de jour, centre d’accueil
thérapeutique à temps partiel,
pour adultes de Vienne, dans de
nouveaux locaux d’une superficie
de 1370 m² sur le site de Malissol.
• De plus, l’ESMPI a obtenu
en juillet 2020 deux nouvelles
autorisations de places en
hôpital de jour, l’un adulte,
l’autre infanto juvénile. Ces deux
HDJ entrent dans un projet de
création d’un pôle ambulatoire
avec le regroupement d’un
centre médico psychologique
adulte et d’un centre médico
psychologique enfant à Péage
de Roussillon. L’établissement
doit mettre en œuvre ce projet
dans les 3 ans à compter de la
notification. Nous nous sommes
rapprochés de l’EHPAD de
Bellefontaine qui avait des locaux
de 1800 m² désaffectés
à réhabiliter.
Toutefois le coût important de
cette réhabilitation et la difficile
adéquation entre l’existant et les
besoins nous oriente vers une
reconstruction.
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• Dans le cadre de la politique
développement durable, la
Fondation Georges Boissel a
souhaité valoriser son patrimoine
en s’engageant notamment
dans l’installation de production
d’électricité par l’utilisation
d’énergies renouvelables.
Le projet consiste à installer
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une centrale photovoltaïque avec
des modules fabriqués en France
pour de l’autoconsommation.
Les panneaux seront placés
en toiture terrasse de l’ESMPI.
Les économies nettes réalisées
s’élèvent à 572 000 € sur 30 ans
pour un investissement total
projet de 280 000 €TTC. Le taux
d’autoproduction représente
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a mis son talent à la reprise de
l’ensemble des massifs de l’ESM
afin d’embellir les extérieurs.
Afin de lui faciliter la tâche le
matériel ancien a été remplacé
par du matériel plus performant.
Elle a également assuré le suivi
des travaux de réalisation de la
plateforme pour l’installation du
terrain multisports qui servira
aux activités des patients ainsi
qu’à l’organisation de tournois
entre professionnels.
Ce complexe a été financé
par un don de l’association
Renaissance.
( DOMAINE SAINT-CLAIR
La deuxième tranche de la mise
en accessibilité des bâtiments
n’a pas pu être réalisée
à cause du confinement.
Elle est reportée à 2021.

28% des besoins électriques en
énergie verte. L’installation est
planifiée sur le premier semestre
2021.
• Outre les travaux quotidiens
de taille, tonte, élagage, l’équipe
d’entretien des espaces verts
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La Fondation a fait aménager
un chemin de secours pour
accéder au Domaine. En effet,
l’allée d’entrée bordée de
platanes peut dans certaines
conditions climatiques extrêmes
(vent violent, neige très lourde)
être coupées par la chute de
branches mortes. Ce chemin
servira également lors de la
réfection de l’enrobé de l’accès
principal programmé en 2021.

( PÔLE SOCIAL
• La Direction et le service
administratif de l’ALPA étant
trop à l’étroit dans les locaux

du Tétras Lyres, ils ont
déménagé dans de nouveaux
bureaux rue Édouard Herriot
à Bourgoin-Jallieu.
Suite à l’incendie d’origine
criminelle survenue en
décembre 2019 dans les locaux
rue Marie Reynoard à Grenoble,
les établissements SFM/SIAO/
Graines d’insertion ont été
relocalisés le 1er mars 2020 dans
un bâtiment de 1230m² sur la
commune d’Eybens.
Le projet de construction d’un
ensemble immobilier de 3 300 m²
sur un terrain d’environ 4 000 m²
regroupant sur un site unique les
trois établissements du pôle social
Grenoblois (Solidarité Femmes
Milena, SIAO ISERE et Graines
d’Insertion) ainsi que 16 logements
d’urgences et d’insertion pour les
femmes victimes de violences et
25 logements adaptés pour une
pension de famille se concrétise.
Le permis de construire a été
déposé début décembre 2020
selon le planning établi. Les travaux
commenceront en septembre 2021
pour une livraison en janvier 2023
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Cet outil va permettre de :
b Structurer la gestion
du Patrimoine
b Uniformiser les pratiques
entre établissements
b Avoir une vision globale de
l’activité par établissement sous
forme de tableaux de bords
b Facilité l’accès à l’information
b Gagner en efficacité
sur le terrain

Ce bâtiment permettra de
répondre aux besoins suivants :

b Offrir des places
d’hébergement pour les
femmes victimes de violences
concentrées au sein d’un
bâtiment permettant
d’organiser une permanence,
de faciliter la sécurisation
des femmes et d’animer une
vie collective pour rompre
l’isolement;
b Proposer des logements
adaptés pour des personnes
en difficultés sociales ;
b Organiser l’accueil
des femmes, enfants et
l’accompagnement socioéducatif ;
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b Regrouper les fonctions
administratives et support
des établissements ;
b Rendre visible le SIAO et
améliorer l’évaluation sociale
des publics ;
b Améliorer les conditions de
travail des chantiers d’insertion.

( PROJET TRANSVERSE
• La Fondation va se doter en
2021 d’un logiciel de gestion de la
maintenance et du patrimoine.
Le choix réalisé par les services
d’exploitation et de maintenance
technique des établissements en
2020 s’est porté sur la solution
AQ Manager pour son adéquation
fonctionnelle et sa convivialité.
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• Direction Administrative et Financière
• Rapport du Commissaire aux Comptes

INNOVER

RÉINSÉRER

PROTÉGER

En favorisant
la créativité
en matière de
prise en charge

parce que
tout le monde
a sa place
dans la cité

en accueillant
sans aucune
forme de
discrimination
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Le Rapport
Financier de la DAF
Direction Administrative et Financière
de la Fondation Georges Boissel
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.

les établissements et une
centralisation de certaines
fonctions, telles que la
trésorerie, les achats
et les assurances.

2020

LES CHIFFRES CLÉS

La Direction Administrative
et Financière garantit

Sébastien MONCHAMP
Directeur Administratif
et Financier

La Direction Administrative
et Financière de la Fondation
Georges Boissel est organisée
selon une logique de pôle (pôle
santé, pôle social) plutôt que
selon une logique d’agrégation
d’établissements. Cette
organisation, qui inclut une
forte transversalité, permet
de garantir une harmonisation
des pratiques comptables
et financières dans tous
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( L’image fidèle des documents
remis aux 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 hébergés face
aux évolutions législatives.

45,4 m€
DE RECETTES
D’EXPLOITATION
EN LIEN AVEC
NOS MISSIONS

965
358 €
DE RÉSULTAT
556
876 €
INVESTIS PAR
LA FONDATION

9
200
FACTURES TRAITÉES
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La Direction
Administrative
et Financière
pilote :
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Formation des résultats

12,7%
5769 K€

1,4%
621 K€ 0,6%
350 K€

( 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
( Le plan de financement
prévisionnel de la Fondation
( Les relations avec les
partenaires bancaires.
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85,2%
38 698 K€

Répartition
des recettes d’exploitation
Recettes issues de ventes
Recettes issues de la tarification
Recettes issues de subventions
Recettes issues des activités annexes
TOTAL RECETTES

45 439 K€

100%

Ses modes de financement
Les recettes de la Fondation
BOISSEL sont principalement
composées des recettes issues
des actes de diagnostics et de
soins, prestations de service
effectuées au profit des
assurés sociaux et financées
au titre de l’intérêt général par
l’assurance-maladie sous forme
de tarification.
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Formation des résultats

Données annuelles certifiées

K€

%

K€

%		
recettes		

2020

recettes

2019

Recettes d’exploitation

45 439

100%

43 367

Recettes issues de ventes

350

0,8%

455

1%		

38 698

85,2%

37 205

85,8%		

5 769

12,7%

5 172

621

1,4%

536

1,2%

-32 756

-72,1%

-31 834

-73,4%

Recettes issues de la tarification
Recettes issues de subventions
Recettes issues des activités annexes
Charges de personnel
Personnel extérieur

100%		

11,9%

-3 556

-7,8%

-4 061

-9,4%		

-19 003

-41,8%

-18 092

-41,7%		

Charges sociales

-7 199

-15,8%

-6 727

-15,5%

Taxes sur rénumérations

-2 367

-5,2%

-2 357

-5,4%

-632

-1,4%

-597

-6 026

-13,3%

-5 247

Loyers

-2 010

-4,4%

-2 161

-5%		

Amortissements immobiliers

-1 538

-3,4%

-1 377

-3,2%		

Salaires et traitements

Autres charges de personnel
Charges immobilières

Charges énergétiques
Autres charges immobilières
Charges d’exploitation

-1,4%
-12,1%		

-770

-1,7%

-650

-1,5%		

-1 708

-3,8%

-1 059

-2,4%		

-5 435

-12%

-5 556

-12,8%		

Charges variables d’exploitation

-2 779

-6,1%

-2 787

-6,4%		

Charges fixes d’exploitation

-2 720

-6%

-2 668

-6,2%		

-196

-0,4%

-219

-0,5%		

260

0,6%

118

Charges financières

-256

-0,6%

-326

Intérêts sur emprunts

-322

-0,7%

-356

-0,8%		

66

0,1%

30

0,1%		

965

2,1%

404

Amortissements corporels et incorporels
Charges et produits exceptionnels

Autres charges et produits financiers
RÉSULTAT NET

Recettes Pôle Santé

Recettes Pôle Social

35 000

3 000

30 000

2 500

25 000

0,3%		
-0,8%

0,9%		

2 000

20 000
1 500
15 000
1 000

10 000
5 000

500

0

0
ESMPI
Réalisé 2019
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MAS
Réalisé 2020

SFM
Réalisé 2019

SIAO

GI

ALPA

Réalisé 2020
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Charges immobilières -15%
Consommables -2%
Labo, consultations
spécialisées,
et assimilés -1%

Les recettes d’exploitation ont
représenté un montant total
de 45 439 K€ en 2020, soit
une progression de +2 071 K€
par rapport à 2019 (+4,8%) se
décomposant comme suit :
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Charges
de personnel

-74%

places d’hébergement dans
le cadre du développement
du pôle social
( Avec la hausse des loyers
pour certains établissements en
raison de déménagements dans
des locaux plus adaptés à leurs
besoins.
Les charges d’exploitation
restent globalement stables par
rapport à l’année précédente,
autour de 5 500 K€.
Les charges financières sont
en amélioration par rapport à
l’année précédente, ceci sous le
double effet du désendettement
global de la Fondation et de la
baisse des taux d’intérêt en
2020.

Divers -2%
Intérêts -1%
Frais de déplacements
et réceptions -1%
Honoraires
et assurances -1%
Equipements informatiques
et télécommunication -2%

73% 12% 4%

3%

2%

ALPA

GI

S I A O Isère

SFM

MAS ST CLAIR

E.S.M.P.I

Répartition des charges

Dommaine ST-Clair

Les charges immobilières
constituent le second poste de
dépenses des établissements.
Elles s’élèvent à 6 026 K€
en 2020, soit une hausse de
779 K€ par rapport à l’exercice
précédent, en lien :
( Avec le plan pluriannuel de
maintenance immobilière initié
au cours de l’année 2019 et qui
s’est intensifié en 2020
( Avec l’effet, en année pleine,
de l’exploitation de nouvelles

Sous-traitance
restauration -4%

ETABLISSEMENTS

+ 1 023 K€ en compensation des
surcoûts Covid
+ 259 K€ suite à l’harmonisation,
en 2020, des prix de journée en
psychiatrie entre les sites de
Bourgoin et de Vienne
- 129 K€ de baisses des recettes
commerciales en raison de la
crise sanitaire
+ 918 K€ de croissance
normative, en particulier
sur le pôle social, qui poursuit
son développement au sein du
département de l’Isère (38).
Le principal poste de
dépenses de chacun des
établissements concerne
les frais de personnel, en
hausse de 922 K€ (+2,9%) par
rapport à 2019, en raison du
développement du pôle social,
des primes Covid19 et du Ségur
de la Santé.

Sous-traitance
blanchisserie -1%

5% 1%

Contribution des établissements
dans les recettes d’exploitation
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Résultats contributifs
Le résultat net 2020 de la Fondation Georges Boissel s’élève à 965 358 €
La contribution des établissements à ce résultat d’ensemble est la suivante :

Résultats contributifs

Recettes
d’exploitation

ESMPI

Charges
de personnel

Charges
immobilières

Charges
d’exploitation

Charges
financières

Résultats
NET

33 174

-25 286

-2 842

-3 677

-254

1 114

MAS

5 488

-3 693

-958

-905

2

-66

ALPA

2 391

-1 093

-856

-362

-4

77

SFM

1 757

-979

-678

-119

0

-19

SIAO

1 410

-1 154

-189

-36

0

32

GI

729

-495

-68

-179

-0

-13

Domaine St-CLAIR

547

-19

-487

-200

-0

-160

Eliminations inter-établissements

-57

-36

51

43

0

0

45 438 K€

-32 756 K€

-6 025 K€

-5 435 K€

-256 K€

965 K€

TOTAL FGB - année 2020

Bilan fonctionnel

Données annuelles certifiées

K€

2020
Investissements d’exploitation
Immobilisations financières
Besoin en fonds de roulement
Total net à financer
Dettes financières nettes
Subventions d’investissement et fonds dédiés
Fonds propres
Total ressources

Structure financière
( Le bilan synthétise en valeur
historique et en valeur actuelle
la situation patrimoniale de la
Fondation Georges Boissel :
(voir tableau en page de droite)
La qualité du bilan de la
Fondation Georges Boissel se
caractérise par le fait que les
fonds propres représentent
près de 65% du total du bilan.
La solidité de la structure
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%

contribution

K€

2019

%

contribution

K€

2018

%

contribution

-23 403

-51,5%

-24 704

-57%

-23 417

-54%

-106

-0,2%

-61

-0,1%

-63

-0,1%

9 078

20%

6 451

14,9%

5815

13,4%

-14 431

-31,8%

-18 314

-42,2%

-17 664

-40,7%

-744

-1,6%

4 593

10,6%

5 620

13%

6 034

13,3%

5 545

12,8%

4 273

9,9%

9 141

20,1%

8 175

18,9%

7 771

17,9%

14 431

31,8%

18 314

42,2%

17 664

40,7%

financière est également
caractérisée par le fait que la
dette financière nette est, au
cours de l’année 2020, devenue
positive (trésorerie nette).
( Un établissement, une
association ou une Fondation
peuvent recevoir des fonds en
vue de la réalisation exclusive
de certaines actions. Au cas
particulier de ces fonds-là, le
choix de l’utilisation des fonds
ainsi obtenus ne revient pas

à la Fondation, mais dépend
de la volonté du financeur.
( Le traitement comptable
doit alors refléter la traçabilité
des fonds reçus et leur
utilisation.
Les fonds dédiés au
31 décembre 2020 sont
constitués de la partie
des ressources dédiées
par financeurs à des actions
spécifiques et qui, à la clôture
de l’exercice, n’ont pas encore
été utilisées.
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
Concours bancaire
Emprunt bancaire
Trésorerie
Valeurs mobilières de placement

Dette nette - décomposition
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K€
2018

K€
2019

K€
2020

-20%

Taux d’endettement
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Le Rapport du Commissaire
aux comptes DAF

Les comptes annuels
sont une image
fidèle des opérations
de l’exercice 2020

ainsi que de la situation financière
et du patrimoine.

Fondement de l’opinion
( Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit
selon les normes d’exercice
professionnel applicables en
France. Nous estimons que les
éléments que nous avons collectés
sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes
sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire
aux comptes relatives à l’audit
des comptes annuels » du présent
rapport.
( Indépendance
Nous avons réalisé notre mission
d’audit dans le respect des règles
d’indépendance prévues par le
code de commerce et par le code
de déontologie de la profession
de commissaire aux comptes, sur
la période du 1er janvier 2020 à la
date d’émission de notre rapport.
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Justification
des appréciations
( La crise mondiale liée à la
pandémie de COVID-19 crée
des conditions particulières
pour la préparation et l’audit
des comptes de cet exercice.
En effet, cette crise et les
mesures exceptionnelles
prises dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire induisent de
multiples conséquences pour les
entreprises, particulièrement sur
leur activité et leur financement,
ainsi que des incertitudes accrues
sur leurs perspectives d’avenir.
Certaines de ces mesures,
telles que les restrictions de
déplacement et le travail à
distance, ont également eu
une incidence sur l’organisation
interne des entreprises et sur
les modalités de mise en œuvre
des audits.

C’est dans ce contexte complexe
et évolutif que, en application des
dispositions des articles L. 823-9
et R.823-7 du Code de commerce
relatives à la justification de
nos appréciations, nous portons
à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon
notre jugement professionnel,
ont été les plus importantes pour
l’audit des comptes annuels de
l’exercice.
Les appréciations ainsi portées
s’inscrivent dans le contexte
de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de
la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des
éléments de ces comptes annuels
pris isolément.
C’est dans ce contexte complexe
et évolutif que, en application des
dispositions des articles L. 823-9
et R.823-7 du Code de commerce
relatives à la justification de
nos appréciations, nous portons
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à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon
notre jugement professionnel,
ont été les plus importantes pour
l’audit des comptes annuels de
l’exercice.
Les appréciations ainsi portées
s’inscrivent dans le contexte
de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de
la formation de notre opinion
exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur
des éléments de ces comptes
annuels pris isolément.
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Vérifications
spécifiques
( Nous avons également
procédé, conformément aux
normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux
vérifications spécifiques
prévues par les textes légaux et
règlementaires.
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Nous n’avons pas d’observation
à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes
annuels des informations données
dans le rapport de gestion
du conseil d’administration et
dans les autres documents sur
la situation financière et les
comptes annuels adressés
aux membres.

Provisions pour risques
et charges :
Votre fondation constitue des
provisions pour couvrir divers
risques et charges, tels que
décrits dans la note relative
aux Provisions pour risques
et charges (pages 12 et 13) de
l’annexe.
S’agissant des risques et
litiges, nous avons examiné les
procédures en vigueur dans votre
fondation pour leur recensement,
leur évaluation et leur traduction
comptable dans des conditions
satisfaisantes. Nous nous
sommes assurés que les risques
identifiés à l’occasion de la mise
en œuvre de ces procédures
étaient décrits de façon
appropriée dans la note relative
aux Provisions pour risques et
charges précitée de l’annexe.
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GLOSSAIRE
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—
CAT TP
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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 Hospitalier 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
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CSOS
Commission Spécialisée pour
l’Organisation des Soins
CVS
Conseil de la Vie Sociale
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
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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
FV V
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
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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
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
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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
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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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Contactez la Fondation Georges Boissel au : 04 74 83 53 00
Consultez notre actualité sur internet

www.fondation-boissel.fr
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