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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 
 
L’année 2019 : une année déjà lointaine, très lointaine. Elle est déjà d’un autre temps. Elle fût celle du 

changement, celle de la continuité, celle des interrogations, celle des départs et des arrivées, celle de 

l’expansion, celle de la construction pour l’avenir. 

 

Au cours de l’année 2019, la gouvernance de l’Association traversée par des soubresauts a vu le départ 

de certains de ses administrateurs pour des raisons diverses puis a accueilli un nouvel administrateur. 

Le conseil d’administration a retrouvé calme et sérénité.  

 

Cela a permis à l’ensemble des membres du conseil d’administration de rester attentif au quotidien, 

aux besoins des établissements dont la mission est conduite dans une pensée humaniste. Les valeurs 

humaines sont honorées. L’Homme est placé au centre de toutes les réflexions, qu’il soit professionnel 

ou patient. 

 

En 2019, l’association TANDEM a continué à gérer ses deux établissements à savoir SITONI et MAION. 

 

Sous l’impulsion très dynamique de la Directrice en responsabilité de l’ensemble de l’institution, 

secondée par deux chefs de service, les établissements continuent à se développer et à proposer une 

offre de soins pluridisciplinaires et de prises en charge croissantes toujours au plus près des besoins 

territoriaux identifiés. 

 

Je me suis interdit la redite ou le plagia pour évoquer le détail de la vie des établissements. 

 

L’ensemble des actions, des formations, des mouvements du personnel, les réorganisations 

structurantes et la mise en œuvre d’une analyse permanente des pratiques professionnelles diverses 

sont toutes détaillées, expliquées, argumentées et documentées dans le rapport d’activité rédigé à 

plusieurs mains.  

Cette pratique atteste d’une maturité acquise.  

Sa lecture est aisée et reflète avec pertinence et précision l’activité. Je vous invite à le lire… 

 

Il en ressort un constat, une demande, un besoin exprimé, un besoin : « de s’arrêter, de suspendre le 

temps afin de pouvoir poser les choses, penser (panser), échanger, s’écouter, «« s’accorder sur les 

désaccords » » (Bernard RAVON, Sociologue) - puis mettre le commun en agir. »    
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Le conseil d’administration en a pris acte. La consolidation de l’existant sera la prospective 2020. 

 

L’association TANDEM par la S.A.S. TANDEM IMMO s’est engagée sur l’acquisition d’un bien immobilier 

pour accueillir, dans les conditions les meilleures, professionnels et patients en périphérie de 

l’hypercentre Berjallien. Ce projet de grande envergure est en cours et devrait aboutir fin 2020 / début 

2021.  

 

Je remercie en toute sincérité l’ensemble des personnes qui œuvrent ou ont œuvré à la réalisation et 

au fonctionnement de cette magnifique association que j’ai l’honneur à ce jour de présider. J’espère 

que j’en serai digne. 

 

Un mot tout particulier à Clara RODRIGUES et Alain FRACASSI. Leur dévouement, leur sagesse et leur 

clairvoyance nous ont toujours permis d’orienter la gouvernance de l’association TANDEM avec 

lucidité, retenue mais aussi prise de risque et engagement. 

Merci à eux. 

 

Il m’appartient aussi de remercier la confiance permanente de notre principal financeur à savoir 

l’Agence Régionale de la Santé qui nous accompagne et nous soutient année après année. 

 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 

 

Pierre VARIN 

Président 
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LA GOUVERNANCE 

 
 
TANDEM est l’association gestionnaire du CSAPA « SITONI » et des ACT « MAION ».  
La nouvelle élection du bureau des membres a eu lieu le 27 juin 2019 suite à la démission de l’ancienne 
présidente Clara RODRIGUES pour des raisons professionnelles.  
 
Son Conseil d’Administration se compose des membres suivants :  

  
   
  

LE BUREAU  
 

 
 
 
 
  

LES ADMINISTRATEURS  
 
Gaëlle CAYOT, Psychologue 
Guillaume CEZANNE BERT, Pédo-psychiatre 
Alain FRACASSI, Retraité (démission en juin 2019) 
Cathy RAFIQ, Infirmière retraitée 
Clara RODRIGUES, Assistante sociale 
Daniel SEP, Chef de service social Grand Lyon (démission en avril 2019) 
Alain MOREAU, Médecin retraité 
 
40 membres adhérents, ce qui représente : 21 pharmacies, 4 mairies, 10 médecins et 5 
partenaires médico-sociaux – Justice.  
 

Pierre VARIN

Président

Pascal JOOS

Trésorier 

André GREPET

Secrétaire

Sophie 
LENCLUD

Secrétaire 
adjointe
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CSAPA 

 
PRÉLUDE 
 
SITONI est un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 

accueillant les personnes concernées par des addictions à des produits stupéfiants et/ou 

comportementales, ainsi que leur entourage.  

Les soins proposés s’inscrivent dans une prise en charge globale et un accompagnement 

pluridisciplinaire qui prennent en compte les effets nocifs de ces consommations ou de ces 

comportements, tant sur la santé que sur l’insertion sociale, professionnelle et familiale.  

 

L’accueil et la prise en charge sont régis par les principes de la Loi du 31 Décembre 1970, à savoir : 

 Libre adhésion, 

 Gratuité des soins, 

 Anonymat (sauf nécessité de prescription, celui-ci est levé). 

 

Le CSAPA « SITONI » propose différentes modalités de prise en charge :  

 Programme de substitution : Méthadone® et Buprénorphine Haut dosage®, Suboxone   

 Dépistage, prévention, vaccination et orientation pour traitement des hépatopathies 

virales et infections par le VIH  

 Sevrages ambulatoires et organisation de sevrages hospitaliers 

 Orientation et préparation de cures et post cures résidentielles 

 Prise en charge psychologique, psychothérapies 

 Prise en charge sociale, accès aux droits sociaux 

 Prise en charge éducative, orientation vers les dispositifs d’aide à la réinsertion 

 Accueil des familles et des proches 

 

Les partenariats 

 Médecine de ville 

 Etablissements sociaux et de santé 

 Pharmacies 

 Collectivités locales... 

 

Le financement 

Il est assuré par l’Assurance Maladie à 100% pour le fonctionnement général de la structure.  
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Le financement de la prévention n’est pas inclus dans la dotation globale ONDAM (Objectif National 

des Dépenses d'Assurance Maladie). En conséquence comme tous les CSAPA, SITONI doit avoir recours 

à un financement particulier pour cette activité (État, Assurance Maladie, collectivité…).  
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SON ÉQUIPE 
 

C’est une équipe de 18 professionnels : 
 
Direction 
Sylvie ARGOUD, Directrice du CSAPA 
Alexandra AYENOU, Cheffe de service  
Guillaume SOUWEINE, Médecin coordinateur 

  
 

Pôle administratif 
Dominique DUVERNEY, Cadre administrative et Référente Prévention 

 Virginie DUSSERT, Chargée d’accueil 
Aurélia SALERNO, Chargée d’accueil 
 
 
Médecins   
Docteur Sophie BAREAU 
Docteur Clémentine JORDAN 
Docteur Hervé LAMBERT 
Docteur Claire LENCLUD 
Docteur Guillaume SOUWEINE 
 
 
Pôle socio-éducatif  
Nicola CERUTTI, éducateur spécialisé (départ en juillet 2019) 
Géraldine FAURE, éducatrice spécialisée 
Natacha ROUAG-LAUDON, assistante sociale 
 
 
Psychologues  
Goulven ROULLEAU 
Magali VAILLÉ 
Aurélia VERBECQ 
 
 
Agent d’Entretien 
Martine MERLE 
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FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SOINS 

 

Synoptique des différents dispositifs du CSAPA SITONI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les personnes accueillies au sein du centre peuvent être reçues dans le cadre d’une démarche 

volontaire ou d’une décision de justice. 

Dans tous les cas, le premier accueil est réalisé par un binôme. C’est le support à une pratique pluri-

professionnelle et interdisciplinaire, qui reste fortement investi par l’équipe et selon lequel deux 

intervenant.e.s de professions différentes accueillent un usager, un couple ou l’entourage afin d’être 

ressource dans le croisement des regards. 

 

Dans le cadre de la démarche volontaire et demande de traitements de substitution 

Le binôme socio-éducatif, assistante sociale/éducateur.trice, présente l’institution et recueille la 

première demande de la personne. Un livret d’accueil lui est alors remis afin de faire connaissance 

avec le service, répondre aux diverses interrogations et garantir les droits des personnes accueillies 

quant à l’accompagnement qui sera proposé. 

A la suite de cette rencontre, des rendez-vous sont proposés individuellement avec un psychologue, 

un médecin, l’assistante sociale et l’éducateur.trice afin d’effectuer un bilan.  

 

CSAPA

"SITONI"

MESURES 
JUDICIAIRES

Binômes 
Psychologue + 

Travailleur Social 

CSAPA RÉFÉRENT PRISON 
ST-QUENTIN-FALLAVIER

Permanences le lundi
Éducatrice spécialisée

DÉMARCHES 
VOLONTAIRES

1er Accueil et Bilans 
semestriels =  binômes 

travailleurs sociaux

Suivi médical
Suivi psycho
Suivi social

Suivi éducatif

ACUPUNCTURE

HOMÉOPATHIE

AURICULOTHÉRAPIE

Médecin le jeudi matin  

PROGRAMME 
ÉCHANGE 

SERINGUES

Cadre 
Administrative 

+ Éducateur 
Spécialisé 

CONSULTATIONS 
FAMILLES ET 
ENTOURAGE 

Binôme Médecin + 
Psychologue                 

le jeudi matin 

CONSULTATIONS JEUNES 
CONSOMMATEURS

(cannabis + addictions sans produit,
jeunes jusqu'à 25 ans)
CONSULTATIONS = binômes Psychologue
+ Travailleur Social
ACTIONS PRÉVENTION ET INFORMATION +
DEVELOPPEMENT CJC = binôme Référente
Prévention + Éducateur Spécialisé
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Pour les demandes de prise en charge sans traitement de substitution 

Un binôme psychologue/travailleur social accueille l’usager. Cela concerne les sollicitations pour des 

problématiques addictives aux produits psychoactifs non substituables (cannabis, cocaïne, ecstasy…) 

ainsi que les addictions comportementales (les jeux pathologiques et d’argent, les écrans, le sexe, le 

sport, les troubles du comportement alimentaire…).  

Un suivi peut être effectué avec ces deux professionnels avec un appui médical, éducatif ou social au 

besoin, tout en sachant que la visée reste la pertinence du parcours de soins pour la personne 

accompagnée. 

 

Dans le cadre de la CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) 

Un binôme psychologue/travailleur social reçoit le.la jeune et/ou son entourage afin de faire un point 

sur un usage problématique lié à un produit (cannabis, alcool, tabac…) ou à des comportements 

addictifs sans substance tels que ceux liés aux jeux vidéo.  

L’objectif est un repérage précoce de comportements addictifs sur 3 à 5 rendez-vous. A l’issue, une 

orientation vers un accompagnement sur une plus longue durée peut être évalué soit dans le service, 

soit auprès d’un autre partenaire.  

Ce dispositif permet d’accueillir des mineur.e.s sans qu’ils soient accompagné.e.s par leur 

représentant.e légal.e ou par un.e professionnel.le de structure. 

 

Ce même binôme psychologue/travailleur social reçoit les personnes adressées par la justice. En effet, 

le CSAPA SITONI a signé en 1999 une convention avec les tribunaux de Bourgoin-Jallieu et Vienne dans 

le cadre des alternatives aux poursuites pénales pour des personnes ayant commis une infraction liée 

à l’usage ou à la détention de produits stupéfiants. Aussi, elles nous sont adressées par les délégués et 

substituts du procureur pour des mesures de rappel à la loi (de 1 à 3 rendez-vous) ou des injonctions 

thérapeutiques (une dizaine d’entretiens dont un médical sur une durée de 6 mois pouvant aller 

jusqu’à 24 mois). 

 

Dans le cadre de l’obligation de soins (pré ou post-sentenciel) posée par un juge 

Le binôme propose un accompagnement souvent adapté à la temporalité du sursis mise à l’épreuve, 

sachant que l’intéressé.e n’a aucune obligation d’effectuer sa mesure auprès d’un CSAPA. Pour se faire, 

il peut également faire le choix de se tourner vers son médecin traitant ou un psychologue libéral.  

En ce qui concerne toutes les mesures judiciaires, des attestations de consultation sont remises aux 

concerné.e.s afin de justifier de leur suivi auprès des instances (Service Pénitentiaire d'Insertion et de 

Probation ou délégués du Procureur). 
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L’accueil de la famille et de l’entourage est réalisé par un binôme médecin/psychologue en s’articulant 

au sein des dispositifs de SITONI et des CJC. 

 

LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES 

Acupuncture, homéopathie et auriculothérapie 

A raison de 2 jeudis matin par mois, ces consultations continuent d’être assurées par un médecin 

spécialement formé. Les orientations se réalisent au besoin par le biais des autres intervenant.e.s de 

l’équipe ou directement par prise de rendez-vous par le.la patient.e auprès de l’Accueil.  

Ces prises en charge prouvent toujours leur légitimité en complément des traitements de substitution 

et de leurs effets secondaires (transpiration, constipation, migraines, nausées…). Elles contribuent à 

éviter la prise de benzodiazépines en cas d’angoisse, d’anxiété ou encore d’insomnie et viennent 

également apporter un soutien au sevrage du tabac et du cannabis ainsi qu’aux produits pour lesquels 

il n’existe pas de traitement de substitution. 

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  

Un psychologue du CSAPA propose l’EMDR1, qui est utilisé aujourd’hui comme un traitement dans la 

prise en charge du stress post-traumatique. Il s’inscrit dans un suivi thérapeutique et se fait sur 

orientation d’un.e professionnel.le de la structure. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ou désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, a été 

proposé comme thérapie pour la première fois en 1987 par la thérapeute Francine Shapiro aux États-Unis. 
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CHIFFRES CLÉS 2019 // 
 
1 CSAPA 
2 sites géographiques : Bourgoin-Jallieu et 1 antenne à Pont-de-Chéruy 

 411 personnes accueillies  

 Dont 134 nouveaux venus 
 17 personnes de l’entourage  

 4 853 actes  

 Dont 12 accompagnements à l’extérieur 

 

Dont 1 CSAPA référent au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier 

 29 hommes rencontrés  

 203 actes réalisés par l’éducatrice spécialisée 

 8 heures hebdomadaires d’intervention 

 19 personnes prises en charge sortantes dans l’année   

 
Dont 1 CJC  

 95 jeunes reçus 

 3 personnes de l’entourage  

 298 actes  
 

 
 
 

STATISTIQUES // 
 

     
       81 % des personnes reçues sont des hommes 
       19 % sont des femmes  

 
 

  61,1% du public accueilli a entre 20 et 39 ans 
  4,6% est âgé de moins de 20 ans dont 1,9% est mineur.e  
  34,3 % des personnes sont situées dans la tranche d’âge 40 à 60 ans et plus 
 

 
 
83,5% habitent le département de l’Isère 
2,7% vivent dans la région Auvergne-Rhône Alpes 
1,5 % ne sont pas de la région 
L’origine géographique est non mentionnée pour 12,3% des usagers reçus  

 
 

 
   79,8% des personnes accueillies ont un logement stable 
   18,7 % n’ont aucun logement ou sont dans un logement précaire 
   Cet élément est dit sans information pour 1,5% du public accompagné     
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Produits pris en charge par le CSAPA 
 
 

 
 
 
Traitements de substitution aux opiacés 
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TEMPS FORTS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2019 

 
Alexandra AYENOU, Cheffe de service 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Une équipe en mouvement …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Le projet d’accompagnement personnalisé (PAP), l’introduction d’une nouvelle 
pratique au sein de l’équipe 

 
« Porter la parole du sujet, c'est la transcrire en différents dialectes, celui du service social, de l'insertion 

professionnelle et du soin ; c'est la traduire en langage « méta », universel ; c'est enfin, par cet 

agencement pluriel, l’aider à revenir dans la communauté humaine, celle où le sujet se risque, dans une 

« saine précarité [5] », à traverser la confusion des attitudes, des éprouvés et des pensées pour parvenir 

à sa subjectivité. »2  

 

                                                           
2 Accompagner à plusieurs : un processus de co-construction ? Colette Pitici, psychologue clinicienne, St. Brenet,  V.Eustache, M. Makeieff, 

D. Petit, L. Peyrache, V. Sanfilippo, W. Vorreiter. Orspere Samdarra, Rhizome n°44 - Ambiguité de l’accompagnement de la transmission.  

 
 

Elles ont rejoint le CSAPA : 

 Janvier : Géraldine FAURE, 

Educatrice spécialisée 

 Mai : Alexandra AYENOU, 

Cheffe de service 

 

Ils ont quitté SITONI : 

 Janvier : Azzouz SARRA, 

Educateur spécialisé 

 Juillet : Nicola CERUTTI, 

Educateur spécialisé  
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La personne accueillie a des besoins et des attentes vis-à-vis de la structure d’accueil. Ces dernières 

peuvent ne pas toujours être clairement formulées, elles peuvent être latentes, simplement 

ressenties, explicites ou implicites. Néanmoins, elles existent toujours et cela même quand la personne 

est dans l’incapacité de les exprimer. Ces attentes peuvent en outre diverger ou bien trouver une 

complémentarité dans les besoins identifiés par l’équipe professionnelle. Le rôle de celle-ci reste dès 

lors d’écouter, entendre et/ou aider la personne accueillie à l’expression de ses attentes et construire 

avec elle, le cadre d’un accueil et d’un accompagnement singulier, si elle le souhaite. C’est précisément 

ici qu’apparait la notion de projet personnalisé.  

Ainsi, des groupes de travail initiés par des membres de l’équipe durant l’année 2018 ont contribué à 

la mise en place d’un nouvel outil institutionnel : le projet d’accompagnement personnalisé dit PAP. 

Son application concrète a débuté en janvier 2019 auprès des professionnels et des nouveaux patients 

venant pour une initiation aux traitements de substitution aux opiacés.   

Le PAP a pour vocation de s’autoriser à penser autrement la pratique à SITONI, de remettre la 

pluridisciplinarité au service de l’accompagnement et une globalité dans la prise en charge des 

personnes accueillies. Les professionnels à la fois distincts et complémentaires (médecins, 

psychologues, travailleurs sociaux ...) se doivent de coopérer autour de l’accompagnement du projet 

élaboré par le.la patient.e. Cette collaboration est d’autant plus nécessaire que les conduites addictives 

ont à la fois des déterminants et des conséquences complexes et variés. 

Chaque intervenant.e doit pouvoir aborder la personne accompagnée à travers le prisme de sa 

formation, de ses référentiels théoriques, mais également de sa personnalité ; ce qui offre alors une 

richesse non négligeable dans la prise en charge.  

Le projet d’accompagnement personnalisé se veut au service de la personne concernée, il trouve toute 

sa place dans l’abord pluridisciplinaire en permettant qu’une dynamique de pensée puisse se mettre 

en place autour de l’usager et cela en partant de l’idée qu’il n’existe pas une vérité ou une solution. Il 

s’agit donc de soutenir le mieux possible le.la patient.e. Les individualités venant de fait se confronter : 

celle de l’usager comme des professionnel.le.s, il reste essentiel d’observer leur bon respect. 

Le projet personnalisé vient prioritairement renforcer le droit de participation de la personne accueillie 

à l’élaboration de son projet d’accompagnement, dans une démarche de co-construction du projet 

entre la personne accueillie et l’équipe pluridisciplinaire.  

Notons que la prise en compte des attentes et des besoins de la personne dans l’approche du projet 

personnalisé se réfère directement à la recommandation-cadre de l’Anesm3 sur la Bientraitance et 

s’inscrit dans le droit fil de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

                                                           
3 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La bientraitance : définition et 

repères pour la mise en œuvre. Saint-Denis : Anesm ; 2008.  
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-03/reco_bientraitance.pdf  
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Quelques données entre janvier et décembre 2019 … // 
 
35 projets d’accompagnement personnalisé ont été élaborés durant cette période, dont :   

 5 PAP ont pris fin, le projet de la personne étant réalisé avec pour motif principal de clôture : 

le relais vers un médecin traitant ;  

 3 projets personnalisés ont été suspendus. 

En amont, ce sont 35 synthèses à raison de 30 minutes à 1 heure qui se sont tenues et qui ont réuni 

chaque intervenant.e auprès de la personne accompagnée et la Cheffe de service. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
La formation « Alcoologie et Addictologie » les 04 et 05 novembre 2019 avec 
l’organisme IREMA 
 

Elle a concerné l’ensemble du CSAPA SITONI (médecins, psychologues, éducatrice spécialisée, 

assistance sociale, cadre administrative, cheffe de service, secrétaires et directrice) sur deux journées 

continues dans le cadre accueillant et convivial du restaurant « Les Tilleuls » à Bourgoin-Jallieu.  

L’équipe pluridisciplinaire constatant dans son quotidien que la plupart des patients sont poly- 

consommateurs et que les usages d’alcool tiennent une place importante, elle a souhaité bénéficier 

d’une formation permettant à la fois de renforcer ses compétences en alcoologie et en même temps, 

de poursuivre sa réflexion sur l’accueil des patients poly-consommateurs et les enjeux d’un 

accompagnement addictologique dans sa globalité.  

Aussi, le choix d’organisme s’est porté sur l’Irema (Institut de recherche et d’enseignement des 

maladies addictives) qui est une association indépendante, créée en 1987, afin de promouvoir la 

clinique des addictions dans la formation des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. 

Les activités de l’Irema interrogent aussi bien les consommations de substances psychoactives que les 

addictions comportementales. Sa réflexion sur les usages (de l’expérimentation à la dépendance) ainsi 

que sur la réduction des risques et des dommages s’inscrit dans une approche bio-psycho-sociale. Ce 

sont en effet ces trois niveaux de connaissance qui ont pu s’articuler grâce à des apports théoriques 

pluridisciplinaires et des échanges sur les pratiques professionnelles, tout en prêtant une attention 

particulière à la singularité de l’individu et à la complexité des relations humaines. 

Des intervenants spécialisés, praticiens ont conduit et animé ces journées. 
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Pour en savoir plus sur les attendus de cette première session de formation :   

Objectif général 

· Renforcer les compétences de l’équipe pluridisciplinaire du CSAPA en alcoologie et permettre de 

proposer un accompagnement addictologique global. 

Objectifs spécifiques 

· Appréhender les spécificités de l’accompagnement alcoologique. 

· Interroger les enjeux de la consommation d’alcool chez un usager poly-consommateur. 

· Inscrire le soin en alcoologie dans le parcours addictologique. 

· Harmoniser les pratiques de l’équipe pluridisciplinaire. 

Objectifs opérationnels 

· Renforcer les connaissances sur les enjeux médicaux, sociaux et psychiques en alcoologie. 

· Définir une posture d’accompagnement dans laquelle les consommations d’alcool puissent être 

abordées au même titre que les autres substances psychoactives ou comportements addictogènes. 

· Poser les bases d’une réflexion sur le positionnement du CSAPA en réduction des risques et des 

dommages (RdRD) alcool. 

 

Le prochain volet de formation de cette thématique « Alcoologie et Addictologie » s’inscrira sur le 

second semestre 2020 pour aborder la RdRD avec l’intervention de l’association « Santé ! ». Celle-ci 

propose une nouvelle approche pour accompagner les personnes consommatrices d’alcool en 

facilitant la mise en œuvre de parcours de soins adaptés dans une démarche de rétablissement et 

d’amélioration de la qualité de vie. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
L’obligation de soins, revisite du dispositif à SITONI 
 
L’embolisation du dispositif obligation de soins et une difficulté à prendre en charge des personnes 

venues sous contrainte judiciaire ont conduit SITONI à se lancer depuis septembre 2018 dans des 

travaux de réflexion portant sur les soins obligés ou volontaires, en son sein.  

L’objectif est de repenser le dispositif en impulsant une nouvelle dynamique face à l’inertie de 

certain.e.s obligé.e.s. La réflexion de l’année 2019 s’est donc axée autour de la question de la 

temporalité : comment fournir un temps de suivi nécessaire à l’accompagnement et se détacher de la 

temporalité donnée par le judiciaire ? 

Pour se faire, des groupes de travail spécifiques se sont déroulés les 27 juin, 15 octobre et 06 

novembre ; ils ont permis d’établir un état des lieux de la pratique de soin mais également d’élaborer 

un outil d’accompagnement en s’appuyant sur le projet d’accompagnement personnalisé pour le 

décliner quelque peu sous un format adapté à l’obligation de soins. Ainsi le projet personnalisé 
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s’effectue sur une périodicité de 6 mois reconductible sur toute la durée de la peine. La prise en charge 

individuelle se caractérise alors par la co-construction de l’accompagnement avec l’obligé.e et le 

binôme de professionnel.le.s.  

De plus, une prise en charge groupale adaptée à la situation pourrait devenir une alternative 

complémentaire à la rencontre individuelle. Le travail collectif s’adresserait dans un premier temps à 

des personnes ayant eu une obligation posée par la justice suite à la consommation de cannabis (choix 

d’une séparation des produits au vu des représentations liées aux divers produits). 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Des nouvelles modalités de temps collectif et de communication 
 
Ré instituer des temps collectifs est une réponse à l’absence de réunion d’équipe à proprement parler 

depuis plus d’un an. À cette fin, un questionnaire avait été élaboré par la cheffe de service et remis à 

l’ensemble des professionnels courant mai-juin 2019. Le traitement des données a pu confirmer ce 

besoin unanime et indispensable à la synergie du groupe de pouvoir remettre en vigueur la réunion 

d’équipe comme un outil de travail incontournable mais aussi, comme un moment privilégié 

d’échanges, de confrontation des idées, de réflexion pluridisciplinaire et de propositions.  

En tenant compte des réalités organisationnelles et du diagnostic des besoins (entre autres, 

permettre : une meilleure circulation 

des informations internes et externes 

entre personnel permanent et à temps 

partiel ; la gestion de la logistique ; les 

prises de décision et évaluation) :  

· Des réunions d’équipe socio-éducative 

et à l’Antenne ont pris forme 

mensuellement depuis le mois de 

septembre.  

· La journée de travail est établie pour faire office de plénière en rassemblant toute l’équipe de SITONI 

à raison de 3 journées par an. Elle a un triple objectif : l’information, la prise de décision et le travail 

d’élaboration commune. Cette journée permet d’englober notamment : 

· Un temps médecins dédié à l’animation de l’équipe de soins par le médecin coordinateur. 

· Les rencontres entre psychologues n’ayant pas eu lieu depuis longtemps, l’alternative leur 

est octroyée de les assurer au besoin durant ces journées de travail.  
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FOCUS // Journées de Travail les 27 juin et 06 novembre 2019 

 
Le cadre chaleureux et apaisant du restaurant « Les Tilleuls » a accueilli le CSAPA autour de 

thématiques institutionnelles énoncées précédemment : le projet d’accompagnement personnalisé et 

l’obligation de soins. Elles ont été saluées et ont été l’occasion de réunir la majeure partie des 

professionnel.le.s afin de rendre ces moments propices aux échanges, à la cohésion d’équipe et à la 

co-création de nouveaux supports.  

…………………………………………………………………………………………………………… 
Démarche qualité 
 
SITONI poursuit un processus continu d’évaluation interne en conformité aux outils de loi 2002-2. Dans 

cette optique, ont été mis à jour ou rendus effectifs les :  

- Plaquette CSAPA, 

- Projet personnalisé, 

- Règlement de fonctionnement (proposé à la lecture du public accompagné par voie d’affichage 

ou par remise en main propre), 

- Livret d’accueil retravaillé pour diffusion en 2020. 

 

La supervision d’équipe continue à être proposée un jeudi par mois de 20h à 22h, afin d’offrir un espace 

de réflexion et d’expression dans un cadre collectif, sur des situations concrètes, le fonctionnement, 

les perceptions tout en facilitant l’émergence de pistes d’amélioration et d’innovation dans les 

pratiques cliniques quotidiennes. A cet effet, une psychologue clinicienne - psychanalyste - thérapeute 

familiale extérieure, intervient auprès du groupe depuis trois ans.  
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2019 PASSÉ SOUS CRIBLE PAR LES PSYCHOLOGUES : DIALOGUE 
AUTOUR DU TEMPS 

 
Aurélia VERBECQ, Psychologue 

 

Le temps. En faisant retour sur l’année passée, la question du temps a parcouru nos réflexions sur la 

prise en charge psychologique dans l’institution. Élément essentiel, le temps est à manœuvrer, à 

utiliser, à travailler dans la pratique clinique.  

 

Régulièrement au cours des années précédentes, revient le fait de ne pouvoir faire face à la demande 

croissante de nouvelles personnes. 2019 démarre avec ce même souci de voir l’arrivée en nombre de 

patients, d’être saisi par une sensation de débordement de nouvelles demandes et de ne plus pouvoir 

assurer les suivis déjà en cours, n’ayant plus assez de places à proposer. Confrontation à la réalité : du 

fait de l’évolution de nos sociétés, il y a une augmentation de problématiques addictives et 

toxicomaniaques dans la population. Insupportable donc d’être réglé par le critère extérieur de 

l’agenda de rendez-vous et de ne plus pouvoir maîtriser l’espace-temps dans la prise en charge.  Une 

sensation vécue différemment par les 3 psychologues que nous sommes, puisque travaillant sur des 

jours, des horaires et un temps de présence très variés. 

Ainsi au printemps 2019, s’en suit la décision et l’acte de stopper, pour un temps, l’entrée de nouveaux 

patients au centre SITONI de Bourgoin-Jallieu (l’antenne de Pont-de-Chéruy restant ouverte à toutes 

nouvelles demandes). Cette fermeture s’effectue d’abord auprès des patients en demande de 

traitement de substitution puis s’élargit aux autres demandes telles que pour les personnes avec des 

problématiques addictives ne nécessitant pas de suivi médical et aux personnes sous obligation de 

soins. Une liste d’attente est mise en place avec une réouverture prévue en septembre 2019. Cet arrêt 

et la proposition d’une liste d’attente ne restent pas sans questionnements quant aux conséquences 

et effets psychologiques que cela pourraient amener dans l’après. 

 

Dans ces premiers instants, nous nous voyions dans une course contre le temps devant répondre à un 

encore-plus de demandes. Le point d’arrêt a permis de faire advenir le temps de comprendre, le temps 

pour dire nos questionnements dans nos accompagnements actuels. En vient, ensuite, le moment de 

conclure par une élaboration voire une modification dans nos pratiques cliniques. 

 

Dans ce temps pour essayer de comprendre ce qui se passe, les questions s’amoncellent.  Comment 

faire face à cette augmentation de nouvelles demandes ? Une hausse de la demande certes mais qu’en 

est-il des patients présents depuis de nombreuses années dans la structure ? Point de réalité mis au 

premier plan : l’institution ne peut ni tout combler ni répondre à tout. Réduction des médecins traitants 
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pouvant prendre le relais, engorgement de la psychiatrie de ville, suivis psychologiques extérieurs non 

remboursés, il apparaît que nous ne pouvons plus répondre à toutes les demandes.  

Et dans l’après-coup que vient susciter l’arrêt et l’attente ? Quels vont être les effets de ce manque de 

présence de l’institution pour des personnes avec des problématiques addictives où il est souvent 

question – disons-le de manière rapide – de devoir remplir un trou, un vide ?  

Les 4 mois de réouverture jusqu’à fin 2019 ont pu laisser transparaître déjà quelques effets comme, 

pour certains, un désinvestissement, le temps passé à attendre ayant changé des choses et permis à la 

personne de trouver d’autres appuis. D’autres, expriment un renforcement de leur envie de se faire 

aider, ayant attendu ce temps de prise en charge avec impatience.  

 

Mise au travail déjà depuis plusieurs mois, l’idée de proposer une nouvelle modalité d’accueil et 

d’accompagnement au CSAPA SITONI se fait pressante. La réflexion sur des modifications de la prise en 

charge psychologique intègre ce mouvement. Des changements, des propositions autres dans notre 

pratique oui, mais tout en gardant comme socle notre clinique psychanalytique où l’accompagnement 

psychologique proposé reste toujours un acte singulier et propre pour chaque patient.  

Le moment de conclure est là avec la mise en place de documents de prise en charge pour les 

personnes récemment arrivées dans la structure et la réouverture à de nouveaux suivis. Pour chaque 

patient – dans un premier temps ceux sous traitement de substitution et sous main de justice – un 

projet d’accompagnement personnalisé est proposé qui l’inscrit dans la structure. Le temps de la prise 

en charge proposée est mis en débat.  

 

La manœuvre du temps apparaît essentielle d’autant plus dans le symptôme addictif et 

toxicomaniaque où la réitération infinie du même se donne à voir. Signifier un point d’arrêt, mettre une 

limite temporelle dans l’accompagnement semble donc important. Une date de fin ou un nombre de 

séances annoncé dans le suivi psychologique permettrait de faire ponctuation et coupure dans ce 

temps illimité de l’accompagnement. Pour autant, il est nécessaire de laisser le temps au discours de 

la personne de se déployer, d’avoir plusieurs entretiens préliminaires permettant ou non d’engager un 

suivi avec la personne. Les effets de cette annonce d’un temps limité ne peuvent être perçus que dans 

l’après-coup mais nous pouvons faire l’hypothèse que, pour certains patients, le matériel psychique 

peut se déposer davantage, amener à une accélération du travail psychique et hâter le sujet à vouloir 

en savoir plus sur ce qui le traverse.   

 

Ce moment de conclure est valable un temps. Nos pratiques sont toujours en mouvement. Les 

modalités d’accompagnement et les documents restent en réflexion et en révision afin de s’adapter au 

mieux à chaqu’Un. Dès lors, se remet en route ce premier instant de voir les effets produits, les 
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possibilités ouvertes mais aussi les limites et les difficultés que cet accompagnement implique. Puis, 

nous repartons dans ce temps pour comprendre et conclure sur un autre mode d’accompagnement 

qui nous semblera plus adapté.  

 

 

Magali VAILLE, Psychologue 

 

La problématique du temps exacerbée en 2019 sur le plan institutionnel du fait de la décision de 

suspendre plusieurs mois durant l’accueil de nouveaux patients résonne et met en exergue la manière 

dont « le temps » est au cœur de la clinique auprès des sujets aux prises avec les addictions. En effet, 

les patients que nous rencontrons nous font percevoir comment ils utilisent, inconsciemment, l’acte 

addictif (usage de cannabis, de cocaïne ou d’héroïne ; achats compulsifs, jeux vidéos ou jeux d’argent) 

comme tentative de maitrise, de contrôle du temps. Temps circulaire, temps de la répétition du même, 

que celui de l’addiction, et donc, pourrait-on dire, temps suspendu ?  

 

« Je veux vivre le moment présent » nous disent certains, adolescents ou jeunes adultes, aux prises 

avec le temps pulsionnel pubertaire qui signe la fin de l’omnipotence infantile : tout, tout de suite ! et 

dont ils ne veulent rien savoir. Souvent, au décours des psychothérapies engagées avec certains 

patients se dévoile cette mise en suspens des processus de séparation-individuation, de l’intégration 

de la condition tragique et mortelle de l’homme, comme une remise permanente à plus tard. Temps 

suspendu aussi, qui prend l’allure de mise à distance, de tentative pour différer le retour du refoulé 

traumatique : nombre de patientes femmes notamment ont vécues des violences sexuelles dans 

l’enfance ou à la préadolescence.  

 

Enfin, la drogue, mais aussi les jeux vidéos, sont très souvent convoqués nous disent un grand nombre 

de patients, pour lutter contre l’ennui, contre ce temps interminable des journées « vides » (de travail, 

d’activités...) et pouvons-nous faire l’hypothèse contre le risque d’un trop plein de pensées ? 

L’immédiateté, le « tout, tout de suite », concerne semble-t-il tout autant le rapport aux produits et 

son lot de sensations et de comportements s’il vient à faire défaut : le manque, les courbatures, la 

transpiration, le craving, les risques pris pour se fournir, les dettes…que le rapport au soin : « Je veux 

un rendez-vous tout de suite sinon je rechute », « un traitement maintenant » … Alors, peut-être que 

nous pouvons faire l’hypothèse que cette période difficile du début de l’année 2019, nous a confronté, 

nous, soignants, en miroir des questions qui traversent nos patients, à notre impuissance à maîtriser le 

temps. Non, nous ne pouvons pas accueillir correctement une file active de plus en plus importante à 

moyen humain constant ; oui, parfois nous devons différer les rendez-vous, les premiers accueils. Au 
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fond, cet acte posé en 2019, en opérant une coupure dans le fonctionnement de SITONI, a inscrit pour 

les patients et pour l’équipe ce point de limite, auquel nous sommes tous soumis.  
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ANTENNE DE PONT-DE-CHÉRUY  
 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 
Claire LENCLUD, Médecin 
Aurélia VERBECQ, Psychologue 

 
 
Créée milieu 2016, l’Antenne de proximité de Pont-de-Chéruy s’est bien développée sur le territoire 

au cours de ces années. Nous avions rappelé dans le rapport précédent de 2018, le constat initial qui 

avait amené à la création de ce lieu délocalisé et à proximité des personnes les plus en difficulté avec 

les toxiques. Notre analyse de la population accueillie nous montrait des particularités essentielles à 

prendre en compte : un public très varié composé de personnes en grande précarité, des femmes 

isolées – avec ou sans enfants – avec une forte problématique d’alcool, ou encore des hommes issus 

de l’immigration.  

 

UNE ANNÉE EN MOUVEMENT 

L’année 2019 a vu les choses continuer à se mettre en mouvement. Un mouvement tant en terme 

d’accompagnement de patients où nous avons pu répondre à une demande plus importante 

d’accompagnement et de soin, en accueillant une trentaine de personnes supplémentaires par rapport 

à l’année précédente, qu’en terme de partenariat où nous avons rencontré, à nouveau, plusieurs 

partenaires afin de renforcer nos collaborations :  les pharmacies de Crémieu, les travailleurs sociaux 

du CADA de Pont-de-Chéruy, les  infirmiers du Réseau Intermed, les éducateurs de l’association 

MEDIAN, ou encore les conseillères de la Mission Locale de Crémieu. Toutefois, il est à noter la 

fermeture les mercredis de nombreux partenaires du territoire, nous obligeant, par conséquent, à 

envisager des temps de rencontre sur d’autres créneaux que ceux dédiés à l’antenne ou à travailler 

par courriel et téléphone.  

 

Le travail en partenariat est un outil indispensable à notre travail sur Pont-de-Chéruy, il renforce par 

la présence des professionnels du territoire, la continuité de l’accompagnement. Dans cette optique, 

nous avons participé avec la cheffe de service, le 15 octobre 2019, à « la Réunion des Acteurs du 

territoire » à la Maison du Département de Crémieu, rencontrant ainsi un grand nombre de travailleurs 

sociaux. 

Ces rencontres ont également permis d’échanger avec les professionnels de la mission locale ce qui a 

permis de fluidifier nos échanges pour étayer au mieux les jeunes (adolescents et jeunes adultes) que 

nous accompagnons communément. 
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Le créneau spécifique du mercredi apporte également un nouveau questionnement, celui des parents 

– essentiellement des mères dans notre cas – qui, n’ayant pas moyen de faire garder leurs enfants, 

viennent avec eux. Cette particularité nous amène à devoir (re) penser, adapter cet accueil.  

 

FOCUS SUR L’ACCOMPAGNEMENT D’UN PUBLIC SPÉCIFIQUE  

Au cours de l’année 2019, l’Antenne de proximité a notamment dû faire face à une augmentation des 

demandes de prise en charge pour des personnes issues de l’immigration (demandeurs d’asile, réfugiés 

politiques...) allophones ou francophones, mouvement qui débutait déjà en 2018. Nous repérions alors 

la présence d’un public issu de l’immigration hors Europe essentiellement masculin puis un 

changement au cours de l’année 2019, avec des personnes provenant également d’Europe – du sud et 

de l’est – en grande difficulté sociale venant rejoindre de la famille déjà installée en France. La 

différence de langage restait, là encore, une difficulté dans la prise en charge. Ainsi, en lien avec l’ARS, 

nous avons pu formaliser un partenariat avec la structure d’interprétariat ISM Corum, nous permettant 

de débuter la prise en charge au CSAPA (accueil de la demande, mise en route de traitement de 

substitution, évaluation de l’état de santé) avec des personnes ne parlant pas la langue française. Une 

prise en charge facilitante mais qui reste cependant limitée puisque l’accès à l’interprétariat ne peut 

se faire que pour un démarrage de suivi et non pour un accompagnement sur plus long terme. 

Le travail auprès de ce public en CSAPA est particulier et demande une adaptabilité face aux demandes 

souvent décalées et aux problématiques multiples. Nous sommes interpellées dans autre chose que 

dans nos fonctions respectives de médecin, éducatrice ou psychologue en centre d’addictologie.  

 

Le traumatisme vécu par le patient exilé marque le sujet, laisse une trace indélébile dans le psychisme 

et dans le corps du sujet. Ces expériences violentes et hors-sens peuvent être vécues par la personne 

comme un trop de réel. L’événement marque et fait intrusion chez le sujet, un événement alors 

toujours présent et à vif qu’il devient impossible à résorber. Ces traumas vécus et répétés, les patients 

nous les donnent à voir et à entendre dès le début de leur arrivée au CSAPA dans un déballage de leur 

histoire et dans une monstration de leurs phénomènes de corps (symptômes corporels et douleurs 

somatiques). Dès lors nos questionnements se situent autour du comment faire pour voiler un peu 

l’horreur vécue ? Comment faire pour traiter, sans avoir à tout dire, et venir recouvrir un peu ce hors 

sens et ce point inassimilable ?   

 

Le travail en équipe se veut alors indispensable pour essayer de cerner au mieux la situation, nous 

obligeant souvent à repenser voire créer de nouvelles modalités d’accueil. Ainsi accompagner à 

plusieurs – aussi bien entre les collègues du CSAPA où chacune a sa professionnalité qu’avec les 
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partenaires du territoire spécialisés – nous fait faire l’expérience d’une pratique à plusieurs 

particulièrement adaptée pour pouvoir soutenir et supporter ces situations.  

Nous travaillons encore et toujours à s’inscrire davantage dans le territoire, aux moyens d’améliorer 

cet accompagnement spécifique en renforçant le lien partenarial via des outils d’échanges 

d’informations avec les : travailleurs sociaux de CADA de Pont-de-Chéruy, infirmiers d’Intermed 

(association coordonnant le parcours de soins des résidents du CADA), médecins généralistes, 

quelques psychiatres et pharmacies de ville. En effet, il nous parait essentiel de pouvoir créer et 

s’intégrer dans un circuit de soin et un réseau d’accompagnement plus global permettant des échanges 

réguliers et une prise en charge plus adaptée à ce public et à nous, professionnels, d’être moins seuls 

dans ces complexités.  
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CSAPA RÉFÉRENT 
 
Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 

 
BILAN DE L’ANNÉE 2019 

L’année a débuté par une mutation sur le plan du personnel puisqu’en janvier 2019, Azzouz SARRA, 

éducateur spécialisé présent depuis la mise en place du CSAPA référent au centre pénitentiaire de 

Saint-Quentin-Fallavier a pris ses fonctions éducatives à temps plein aux ACT MAION. Préalablement, 

une période de tuilage d’un mois a pu se réaliser avec Géraldine FAURE, nouvelle éducatrice spécialisée 

recrutée sur ce poste spécifique à mi-temps.  

 

En 2019, 29 personnes ont été reçues au parloir avocat du centre pénitentiaire. Dix sont toujours 

accompagnées au 31 décembre. Il y a donc eu 19 fins de suivi :  

 3 personnes classées sans suite après les premiers rendez-vous,   

 10 ont été orientées dans le cadre de relais vers des structures extérieures dont 4 à SITONI. 

 1 personne a décidé de sortir sans suite de soins, 

 1 a été perdue de vue à sa sortie, 

 1 autre a mis fin à son suivi en détention.  

 3 détenus ont été réorientés soit dans une autre prison soit dans les services de psychiatrie.  

 

L’accompagnement des détenus représente 203 actes en 2019. Nous pouvons noter un fort taux 

d’observance aux entretiens à plus de 93%. La durée moyenne des accompagnements est de 226 jours. 

Les produits consommés par les personnes restent principalement l’alcool et le cannabis.  

L’orientation sur le territoire se fait alors pour les personnes alcoolo dépendantes auprès des CSAPA 

spécialisés. Par conséquent, les liens avec le CSAPA SAM des Alpes ont été fréquemment sollicités pour 

les personnes sortantes de détention.  

 

Dans le souci d’améliorer la qualité de nos prises en charge, la formation interne à l’accompagnement 

des personnes alcoolo dépendantes a consolidé les connaissances de ce public. 

Cette formation « Alcoologie et Addictologie » vient d’ailleurs s’ajouter à celle suivie spécifiquement 

comme éducatrice référente à  Paris, à la Fédération Addiction durant 2 jours en novembre 2019 (soit 

14 heures). Elle visait à améliorer l’articulation des accompagnements adaptés aux besoins des 

personnes sous main de justice et à la continuité des soins dans et en dehors de la prison.  

Cet enseignement est un atout majeur à la compréhension des missions et attentes du CSAPA Référent 

et de l’organisation de l’offre de soin.   
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Cette année a été marquée par une volonté de renforcer le partenariat dans et en dehors du centre 

pénitentiaire. Pour ce faire, une réunion trimestrielle a été mise en place avec les conseillers du SPIP 

afin de garantir l’efficience des suivis que nous avons en commun. Cette rencontre est complétée par 

une autre réunion avec les professionnels du SMPR (Service Médico-Psychologique Régional) le 

premier Lundi de chaque mois.  

 

Nous pouvons également souligner que pour la première fois, le CSAPA a participé aux ateliers de 

préparation à la sortie mis en place par le SPIP en 2019. Sur six semaines, ces ateliers ont permis à 8 

détenus de préparer leur sortie en terme d’insertion professionnelle, d’habiletés sociales, de santé, de 

relations familiales… SITONI y est intervenu en associant également le médecin coordinateur lors de 

deux séances avec un groupe de 8 détenus. La question de l’addiction au sens large et des IST4 a été 

abordée. 

La première intervention s’est tenue le 05 mars 2019, elle était axée sur le dialogue, les représentations 

et une meilleure connaissance des possibilités d’accompagnement après la sortie. Un support power 

point abordait les usages de produits. Les participants étaient ensuite amenés à discuter sur leurs 

connaissances et représentations à ce sujet.  

Le second volet s’est illustré sous forme de quizz en traitant de la notion de risque et de transmission 

de maladie, en lien avec les consommations. Elle a eu lieu le 27 mars 2019.  

Des questionnaires de satisfactions ont été remis aux détenus après chaque atelier afin d’apprécier la 

qualité des échanges et des interventions. Il s’en est dégagé que les détenus étaient satisfaits même 

s’ils avouent parfois ne pas se sentir concernés.  

Cette expérience a été très enrichissante tant sur le plan des liens avec les détenus et le SPIP, que sur 

le plan de la visibilité du CSAPA et du travail qu’il reste à fournir. 

 

PERSPECTIVES 

Le 02 juillet 2019, un bilan des APS (Ateliers de Préparation à la Sortie) a été organisé. Celui-ci a fait 

intervenir les différentes structures présentes au centre pénitentiaire, conjuguées aux retours des 

détenus via le SPIP.  

Il apparait que ces derniers ont été intéressés par les interventions de SITONI et ont pu retranscrire 

leurs acquis dans d’autres lieux (groupe de parole, entretien). Cet aspect semble des plus positifs 

sachant que ces APS sont une première expérience. Elles ont aussi permis de repérer, en partant des 

remarques des participants, que notre discours restait à ajuster pour le rendre accessible au public.  

                                                           
4 Infections Sexuellement Transmissibles 
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De plus, les détenus sont demandeurs d’ateliers à conception plus ludique. Voilà pourquoi, nous 

projetons sur 2020 d’utiliser des outils tels que des jeux et des débats pour être au plus près de leurs 

réalités.  

Egalement, il est envisagé en fonction des profils des futurs participants, d’adapter les professionnels 

qui seront amenés à intervenir lors des prochains ateliers. Pour ce faire, les conseillers du SPIP se 

proposent de nous présenter le groupe en amont des APS suivants. 

 

En 2020, des travaux de construction d’un nouveau service médical débuteront dans l’enceinte du 

centre pénitentiaire. Un bureau sera alors attribué au CSAPA SITONI, cela facilitera les contacts avec 

les autres services du centre, l’accès à internet et à une ligne téléphonique en détention. Ces nouveaux 

bureaux seront un renfort à la communication intra-muros. 

 

Par ailleurs, nous travaillons à la mise à jour de la convention signée avec l’Unité Sanitaire (USN1) du 

CHU 5 Le Vinatier à Lyon. Elle doit également être fignolée avec les services pénitentiaire et social. 

L’objectif recherché est une meilleure coopération, collaboration et cohérence des actions des 

intervenants au service des détenus.  

Notre participation au 3ème Comité de Pilotage des actions d’éducation pour la santé en milieu 

pénitentiaire à l’ARS le 03 juin 2019, a par ailleurs soulevé la nécessité de travailler ensemble afin 

d’harmoniser nos actions.  

Il apparait aussi qu’un travail avec les structures extérieures doit être mené en 2020. Celui-ci a pour 

intention de favoriser l’accès des détenus à ces organismes et permettre aux professionnels 

d’objectiver les représentations liées à ce public par une meilleure connaissance, invitant ainsi à mieux 

l’accompagner.  

 

En termes d’accompagnement extérieur des détenus, il serait intéressant de pouvoir développer cette 

mission à destination des établissements et services qui prennent ensuite le relais. Aussi, des 

rencontres avec ces structures sont prévues à l’été 2020 afin de travailler à l’amélioration du lien 

partenarial.  

 

Enfin, dans l’objectif de faire exister pleinement le CSAPA référent en détention et d’assurer un regard 

global des situations, il parait intéressant de proposer le concours de la cheffe de service du CSAPA 

lors de rencontres avec les divers services du centre pénitentiaire.  

 

                                                           
5 Centre Hospitalier Universitaire 
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La création des CSAPA référents reste relativement récente. La posture éducative se formalise, se 

construit de par les missions inhérentes, l’institution (des institutions en l’occurrence) et la relation. 

Relation, qui se doit de rester adaptable, inventive et très en lien avec le détenu mais aussi avec les 

intervenants impliqués. Dès lors, il semble que le cadre d’intervention du CSAPA référent ait encore 

besoin d’être affiné, pensé et modelé pour répondre au mieux à ses missions qui sont à l’articulation 

du soin et de l’accompagnement socio-éducatif. 
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L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF  
 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 

 
BILAN : COMPOSER AVEC LE CHANGEMENT 

En Janvier 2019, le départ d’Azzouz SARRA, éducateur spécialisé à temps partiel présent les lundis au 

centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, les mardis matins à Bourgoin-Jallieu et les mercredis à 

l’antenne de Pont-de-Chéruy a marqué un premier changement majeur. S’en est suivi celui de Nicola 

CERUTTI en juillet 2019, autre éducateur à temps plein sur Bourgoin-Jallieu. L’équipe a donc dû se 

réorganiser. Géraldine FAURE a accepté d’augmenter son temps de travail pour reprendre les fonctions 

de Messieurs CERUTTI et SARRA. Dès lors, il a fallu prioriser et « bricoler » afin de répondre au mieux 

aux besoins éducatifs.  

 

Dans un premier temps, il a été indispensable de reprendre tous les suivis en cours à Bourgoin-Jallieu, 

ce qui est assez complexe au regard du public accompagné.  

En effet, la majorité des personnes a eu beaucoup de difficultés à entrer en lien avec une nouvelle 

interlocutrice. Aussi, certains suivis se sont étiolés voir interrompus. Cela même si dans l’ensemble, le 

relais s’est voulu en douceur notamment en permettant une petite période de transition dans la 

relation.  

Au regard des problématiques qui entourent la relation, le lien et le changement pour les personnes 

accompagnées, il était prévisible que cette modification soit source de rupture. Toutefois, il faut 

parfois laisser le temps opérer et le lien, se reconstruire.  

 

Dans un second temps, l’accompagnement physique des personnes auprès de partenaires ou de 

l’administration, a pris une autre dimension puisqu’il a tenu une place conséquente dans le travail 

éducatif en 2019. Il s’est aussi manifesté « hors-les-murs » à travers le dispositif « Un fauteuil pour 

deux », reconduit cette année.  

Pour rappel, il s’agit d’un cycle de six pièces de théâtre organisé par la ville de Bourgoin-Jallieu et le 

théâtre Jean Villard. Il s’accompagne d’un temps de débriefing en groupe. La saison s’étend sur une 

année scolaire.  

Début 2019, 1 personne était encore accompagnée. En septembre, le cycle a commencé avec 2 autres 

patients. Cette activité dite « hors les murs » présente de nombreux avantages, professionnels comme 

personnes accompagnées se rencontrent dans un nouveau contexte qui engendre une autre manière 

d’être au monde. De fait, le repérage éducatif permet au travail pluridisciplinaire d’être alimenté par 

ces éléments nouveaux.  
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La socialisation est un besoin souvent repéré pour les personnes que nous recevons. Nous pouvons y 

travailler l’expérience de l’autre, les relations, l’être au monde et plus largement, construire la relation 

éducative, support de l’accompagnement. Cela met en lumière la nécessité du développement au 

CSAPA, des activités de groupe et/ou en extérieur. La reprise de certaines d’entre elles ainsi que 

l’élaboration de nouvelles, est donc en réflexion pour le dernier trimestre 2020.  

 

En termes de dynamique partenariale, Nicola CERUTTI occupait des temps de permanence dans les 

locaux de plusieurs partenaires : l’accueil de jour INTERLUDE, qui reçoit des personnes isolées du 

territoire pour la confection et le partage d’un repas, un soutien socio-éducatif, un accès aux douches 

et machines à laver… Action se poursuivant au même titre que la présence auprès des compagnons 

d’Emmaüs.  

A souligner que différentes demandes de permanence d’accès par les partenaires affluent toutefois 

nous ne pouvons être présents et cela, malgré les besoins repérés.  

 

En effet, il est reconnu l’utilité de l’aller-vers afin de faciliter le passage de la porte d’un lieu de soin, 

démarche qui peut prendre plusieurs années de la part de notre public. Aussi, un ETP6 supplémentaire 

pourrait contribuer à répondre à nos partenaires. 

 

Cette année a été placée sous le signe du renouveau, de l’adaptabilité et de l’ajustement.  

 

PERSPECTIVES 

Les mouvements survenus au sein l’équipe éducative engendrent un besoin de formation en terme 

d’addictologie en général, et plus précisément la prévention précoce, les TRODS, etc. A cet effet en 

2020, une formation sur les bases de l’addictologie est prévue pour les professionnelles fraîchement 

arrivées.  

De plus fin 2019, l’ouverture d’un poste à temps plein d’éducateur spécialisé permettra de penser 

autrement le travail éducatif.  

                                                           
6 Equivalent Temps Plein 
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LA RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES 
 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 
 

 
DÉPISTAGES 2019  

En 2019, trois sessions de dépistage ont eu lieu en collaboration avec le CeGiDD7. Elles se sont 

articulées autour des journées de sensibilisations nationales ou dans le cadre de la permanence 

proposée par l’infirmière du CeGiDD dans le service.   

Ces sessions de dépistage viennent renforcer la veille médicale du CSAPA par l’orientation des patients 

vers des laboratoires de secteur ou le CeGiDD. 

Cette année, les dépistages se sont donc déroulés les :  

 11 mars durant une permanence de 14h à 17h, 3 personnes se sont présentées ; 

 09 mai 2019, en lien avec la journée de prévention des hépatites dans l’Arc-Alpin où le CeGIDD 

a reçu 3 patients ;  

 09 décembre dans le cadre de la journée de prévention du VIH, 6 personnes ont été vues.  

 

JOURNÉES DE SENSIBILISATION 

Chaque année, les statistiques publiées par Santé 

publique France font état de l’évolution du VIH en France. 

En 2018, les chiffres indiquent que les personnes qui 

s’injectent représentent désormais 2% des nouveaux cas 

dépistés alors qu’ils représentaient 8% des nouveaux 

diagnostics en 2013. Ces chiffres sont en partie dus à  

l’efficacité des programmes d’échange de seringues, à la 

distribution de matériel de RDR et une politique globale de prévention et dépistage.8  

Les usagers de drogues accueillis au CSAPA constituent un public dit « à risque ». Comme depuis 

plusieurs années, le CSAPA SITONI met un point d’honneur à faire vivre les journées mondiales de 

sensibilisation au VIH et la journée régionale de l’Arc -Alpin de lutte contre les hépatites. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic  
8 Réduction Des Risques 
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Pour ce faire :  

 Au cours du mois précédent la journée régionale de l’Arc-Alpin du 16 mai 2019, un affichage a 

permis une sensibilisation dans la salle d’attente. L’infirmière du CeGiDD était présente le 09 

mai auprès des patients intéressés par un dépistage. 

 Du 25 novembre au 08 décembre 2019 (Quinzaine du dépistage du VIH, des IST9 et des 

hépatites), le CSAPA s’est mobilisé en proposant à nouveau l’intervention du CeGIDD. Un 

atelier d’expression a également été proposé en salle d’attente afin de travailler sur les 

représentations. 

 
 

  

 

 

En amont, SITONI a souhaité donner de la visibilité 

à ces semaines de prévention par des affiches de 

sensibilisation et d’information au sein de ses 

locaux.  Nous constatons que l’implication dans 

l’atelier d’expression tout comme l’intérêt porté 

par les usagers pendant cette campagne de 

dépistage témoigne que notre travail de 

sensibilisation autour des infections 

transmissibles, trouve son public. Il reste 

néanmoins à approfondir. Les prochains ateliers 

d’expression reprendront les thèmes abordés en 2019 pour les intégrer au sein d’un texte collaboratif.  

                                                           
9 Infections Sexuellement Transmissibles 
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Enfin, nous pouvons noter également le concours de SITONI à 

l’opération nationale #Mois sans tabac par voie d’affichage et mise 

à disposition du guide pratique, pour arrêter de fumer. Ce dernier 

a pour objectifs de rendre la vie plus facile aux fumeurs qui 

choisissent de renoncer au tabac et de motiver les autres à 

essayer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service éducatif de SITONI collabore régulièrement avec l’équipe de l’accueil de jour 

« Interlude » (porté par le CCAS de Bourgoin-Jallieu) et la structure Emmaüs de Bourgoin-Jallieu en 

effectuant des permanences mensuelles sur les temps de repas avec les professionnels et les usagers.  

Ces temps de présence réguliers permettent un soutien pour les équipes et un temps informel avec 

les usagers afin de faire connaitre le service et faciliter les liens. 

 

Dans le cadre du Programme d’Echange de Seringues (PES), 16 lieux sont identifiés : 14 pharmacies 

partenaires, ainsi que l’accueil de jour de Bourgoin-Jallieu : « Interlude ».  

Il est aussi possible de se procurer du matériel de consommation directement au CSAPA. 

 

En 2019, nous avons distribué : 

 3648 Kits Plus  

 1170 sachets d’acide ascorbique – 1180 stérifilts 

 10 pipes à crack – 16 embouts pour pipe à crack - 21 kits base 

 Et récupéré 4633 seringues. 
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Du matériel de RDR est à disposition des usagers dans le « coin 

prévention » aménagé dans la salle d’attente du service. 

 

En 2019, nous avons distribué :  

320 carnets de « roule ta paille » (30 feuilles/carnet) soit : 

 9 600 feuilles, 

 850 préservatifs masculins, 

 50 préservatifs féminins. 
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LA PRÉVENTION 
 

Dominique DUVERNEY, Référente Prévention 
Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 

 
 
Dominique DUVERNEY est chargée de la coordination et de l’animation des actions de prévention. Elle 

est en contact avec les partenaires, repère en amont les demandes et attentes. En binôme avec 

l’éducateur, la demande d’intervention est alors étudiée, élaborée et enfin validée de façon adaptée. 

En juillet 2019, l’éducateur intervenant jusqu’ici sur la prévention, a quitté le service. Géraldine FAURE, 

éducatrice spécialisée a repris ses fonctions à ce moment-là. 

 

LES INTERVENTIONS DE PRÉVENTION 2019 EN MILIEU SCOLAIRE  

Chaque année, plusieurs établissements scolaires sollicitent des interventions du CSAPA qui sont en 

règle générale prévues dans le cadre de journées dédiées à la prévention des conduites à risque à 

l’adolescence. Ces actions sont aussi l’occasion d’y rencontrer des nouveaux partenaires présents. 

Cette année, nous sommes intervenus dans 6 établissements. 

La prévention en milieu scolaire peut être complexifiée par les dynamiques de groupe. Nous gardons 

une attention particulière à rester ludique et travaillons sur des outils toujours plus adaptés à la 

mobilisation des compétences psycho-sociales des jeunes.  

En 2019, l’équipe a notamment utilisé le jeu de société « Dixit » de façon « détournée » pour aborder 

les représentations et animer un débat mouvant. Le principe du « Dixit » est de se servir des images 

oniriques en invitant le public à choisir une carte, qui représente pour lui, l’addiction et à s’exprimer 

sur le sujet.  

D’autre part, les débats mouvants restent des activités favorisant la participation du groupe en lui 

offrant la possibilité de débattre, prendre position, réfléchir et apporter des connaissances en partant 

d’idées reçues sur les addictions.  

 

Etablissements scolaires 
403 

élèves 

Dans le cadre de l’Intervention Précoce, travail auprès de classes de 
collèges, lycées polyvalents et techniques, maisons familiales, lycées 
horticoles  
Dans le cadre de la sensibilisation aux conduites addictives, produits 
psychoactifs, addictions sans produit. 
Outils : diaporama, quizz, jeux interactifs.  

 
Participation à des forums santé. 
Animations, présentation du service, mise à disposition de flyers, 
vidéos et brainstorming. 
Présence, promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 

 
 
 

301 
Élèves 

 

 
 

102 
Élèves 
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LES INTERVENTIONS AUPRES D’USAGERS DE STRUCTURES 

L’intérêt est ici de promouvoir le CSAPA auprès du public accompagné par la structure, sans stigmatiser 

les participants. Notre discours se veut volontairement bienveillant et informatif tout en privilégiant, 

le respect de la demande initiale et du public à toucher. Pour exemple, une action auprès de résidents 

de CADA10 se doit d’apporter de l’information très visuelle et une animation tenant compte de 

l’intervention d’un traducteur.  

Du reste, nous prenons part aux mesures de réparation auprès de mineurs et jeunes majeurs pris en 

charge par la PJJ11. Si l’objectif recherché est le même, il parait essentiel de rester accessible et 

d’aborder l’addiction par une approche s’appuyant sur les connaissances de ce public via le quizz par 

exemple.  

 

 

Usagers et adhérents de structures 55 participants 

Intervention auprès d’usagers d’entreprise de réinsertion, mesures de réparation PJJ, CADA, etc, 
sous la forme d’information collective. Sensibilisation aux produits psychoactifs et addiction sans 
produit. 
Les différents produits, les modes de consommation, les effets, la loi, la réduction des risques.  
Interventions sur les problématiques addictives en général, présentation de la structure. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 

 

 

LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES ÉQUIPES 

Dans ce cadre, notre rôle est d’accompagner nos partenaires à s’inscrire dans une politique à long 

terme. Cette démarche se construit par étapes et s’appuie sur les ressources, les demandes, besoins 

et potentiel des professionnels concernés. 

L’objectif est d’apporter soutien et connaissances aux professionnels qui pourront, à terme, être 

identifiés « personnes ressources » au sein de leur structure. En effet, nous postulons que donner les 

moyens d’agir et interagir aux différents acteurs en termes de posture éducative, d’écoute active et 

de bienveillance permet de créer un climat d’ouverture, un contexte favorable et opérant sur la durée, 

permettant liens et facilités d’accompagnement vers le CSAPA.  

Cette présence et disponibilité auprès des équipes renforcent les échanges inter-partenaires. Ainsi, les 

professionnels se mettent en lien plus facilement avec le CSAPA afin d’aborder des situations 

problématiques. 

 
 

                                                           
10 Centre d’accueil de demandeurs d’asile 
11 Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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Equipes éducatives et pédagogiques 150 participants 

Interventions auprès des équipes (éducation nationale, structures d’hébergement, structures 
d’insertion, UEMO PJJ, Planning Familial, Protection de l’enfance, CCAS, PIJ…etc.) sur les 
problématiques addictives avec ou sans produit,  
Sensibilisation au danger des produits psychoactifs, addictions comportementales.  
Travail sur les représentations des accompagnants et la stigmatisation des personnes 
consommatrices de substances psychoactives. 
Echange autour des prises en charge, des produits, des usages, de la loi.  
Réflexion autour des possibles pistes amenant à favoriser une alliance entre les équipes 
pédagogiques et les usagers. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 

 

Nous rencontrons régulièrement les partenaires du territoire. Les équipes changent, les missions et 

publics également. Aussi, il est essentiel de rester au contact de ces acteurs pour assurer le maillage. 

Ainsi, nous avons été en présence de 93 partenaires issus de 56 structures différentes en 2019. 

 

Les rencontres partenariales 
93 partenaires rencontrés 

pour 56 structures rencontrées 

Education Nationale, équipes éducatives et pédagogiques de foyers, structures d’hébergement, 
associations de réinsertion, CMP, MDD, structures associatives de santé publique, partenaires 
institutionnels. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 

 
 
Nous avons participé le 16 mai 2019 à la journée de réseau partenarial organisée par la Maison du 

Département Porte des Alpes dans le cadre du Contrat Territorial Jeunesse. 

L’objectif a été de donner la possibilité aux diverses structures, institutions, acteurs dans les politiques 

Jeunesse de se rencontrer et de découvrir l’offre de service de chacun.  

La matinée a été consacrée à un forum permettant une présentation de divers services intervenant 

auprès des jeunes. 

L’après-midi a proposé différents ateliers thématiques où chacun s’inscrivait selon son intérêt et ses 

besoins. Le CSAPA SITONI a piloté l’atelier « Accompagner les jeunes sur la question des addictions ». 

Celui-ci a alors permis de constater les difficultés des acteurs de terrain de la jeunesse sur le territoire 

Porte des Alpes à accompagner au mieux les jeunes concernés par ce type de problématique. 

Une sensibilisation aux conduites addictives avec ou sans produit, un travail sur les représentations 

des accompagnants et la stigmatisation des personnes souffrant d’addictions vont être proposés aux 

équipes au cours du premier trimestre 2020. Une réflexion autour des possibles pistes entre équipes 

pédagogiques et usagers aidant à favoriser une alliance, des temps d’échange autour de situations, la 

présentation des différentes prises en charge existantes sur le secteur permettront de venir en soutien 

aux professionnels concernés. 
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3 demi-journées de 3 heures d’intervention avec un apport théorique sous forme de diaporama suivi 

d’un temps d’échange seront organisées. Elles seront financées dans le cadre territorial des solidarités. 

Des groupes de travail pourront être envisagés à la suite.  

 

La fin de l’année 2019 a donc été marquée par la préparation de ces interventions. 

 

PERSPECTIVES ET LIMITES 

Comme évoqué précédemment, le changement de professionnel soudain en cours d’année, a 

contraint l’équipe à repousser certaines interventions ou à travailler différemment. Cela a également 

contribué à apporter des nouvelles méthodes et outils, qui ont été intégrés et adaptés au savoir-faire.  

 

L’équipe de prévention est en veille perpétuelle, à la recherche et conception d’outils toujours plus 

adéquats tels que la création de quizz, de jeu, etc. En 2020, l’équipe sera déjà forte de six mois de 

collaboration et plusieurs interventions sont déjà programmées.  

Tout d’abord, trois demi-journées de sensibilisation à destination des professionnels, auront lieu en 

février et mars 2020 à la Maison du Département. Ces interventions seront financées dans le cadre de 

la Conférence Territoriale des Solidarités (CTS) de la Porte des Alpes. 

 

Par ailleurs, un travail de sensibilisation avec le Programme de Réussite Educative est pensé en 2019 

en vue de sa programmation début 2020 avec les acteurs de la jeunesse du territoire de Chavanoz. 

De plus, les présences dans les établissements scolaires seront reconduites tant que celles-ci 

donneront lieu à des financements. En effet, plusieurs interventions ont ainsi été annulées suite au 

retrait des financements aux établissements. 

 

L’équipe souhaiterait également renouveler ses connaissances en terme d’intervention précoce et de 

compétences psychosociales par le biais de formations spécifiques. 

Enfin, nous avons eu de nombreuses sollicitations concernant les addictions aux écrans. Bien que le 

processus soit le même, une formation à ce type de problématique pourrait renforcer nos acquis et 

permettrait de répondre au plus près aux questionnements des acteurs de terrain et soutenir notre 

position de ressource sur le territoire. 
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FOCUS SUR UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 
Hervé LAMBERT, Médecin  
Natacha ROUAG-LAUDON, Assistante sociale 
Goulven ROULLEAU, Psychologue 

 

 
Le début de cette année a été marqué par la mise en place du PAP12, désormais proposé à chaque 

nouveau patient en demande de TSO13 ou contraint à une obligation de soins. Son objectif est de 

pouvoir redonner un cadre temporel à l’accompagnement et réintégrer la pluridisciplinarité dans 

l’offre de service.   

Suite aux évaluations effectuées par chacun des professionnels, une proposition de projet est soumise 

à la personne accompagnée qui, selon ses besoins et ses attentes, élabore et valide l’accompagnement 

pensé. Comme le rappelle les recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « la première 

aide consiste à accompagner la personne dans cette phase de remaniement, pour que puissent émerger 

ses attentes. Les professionnels s’interrogeront sur le moment approprié pour soutenir ce travail 

d’élaboration des attentes»14. 

Dans cette perspective, le PAP est construit et soumis au patient deux mois après son accueil à SITONI. 

Pour illustrer ce propos et mieux comprendre son processus sur le terrain, voici la situation d’Alban15, 

35 ans, célibataire, sans enfant.  

 

DEMANDE INITIALE MENTIONNÉE PAR ALBAN  

Il vit seul dans un logement autonome. Au moment où il sollicite SITONI, en mars 2019, il est en période 

d’essai sur un poste de préparateur de commandes en vue d’un contrat de travail à durée 

indéterminée (CDI). Lors de l’entretien d’accueil, Alban explique être consommateur d’héroïne depuis 

trois ans, à priori toujours en « sniff » et sans injection. D’abord pris sur un versant festif, le 

psychotrope a progressivement occupé de la place dans sa vie pour qu’il ne réussisse plus à s’en passer 

selon ses dires. Il motive sa démarche par une demande de TSO. 

Comme le prévoit notre dispositif d’accueil, Alban a ensuite rencontré un médecin, un psychologue, 

l’éducatrice spécialisée et l’assistante sociale pour permettre une analyse globale de sa situation. Ces 

différents rendez-vous ont permis, à chacun des professionnels, de repérer l’ensemble des freins et 

leviers ainsi que la pertinence d’une proposition d’accompagnement pluridisciplinaire.  

 

                                                           
12 Projet d’Accompagnement Personnalisé 
13 Traitement de Substitution aux Opiacés 
14 www.has-sante.fr, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, les attentes de la personne et le projet personnalisé, p.21, 
consulté le 12/04/2019 
15 Le prénom a volontairement été changé pour préserver l’anonymat de la personne concernée. 

http://www.has-sante.f/
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ANALYSE DE LA SITUATION 

La problématique majeure se révèle être celle d'une alcoolo dépendance, elle-même conséquence 

d'un trouble de la personnalité lié à des relations familiales complexes depuis l'enfance. Alban ne peut 

pas venir sans avoir consommé dès le matin ; ceci se manifeste lors de chaque consultation par un 

faciès vultueux et des sueurs profuses.  

Cette consommation semble l'aider à accomplir des actes qu'il redoute au quotidien, sous une forme 

de désinhibition immédiate, chose qu'il n'a jamais trouvé dans aucun psychotrope. Ce manque de 

confiance en lui-même a fait poser l'indication d'un suivi psychologique.  

 

Alban connait également des problèmes importants au niveau de sa gestion budgétaire, il a des dettes 

s’élevant à plusieurs milliers d’euros (loyer, taxe d’habitation et amendes de transport). De fait, des 

proches le soutiennent pour l’alimentaire en cas de besoin.  

Toute démarche administrative parait susciter une profonde angoisse chez lui, il n’arrive pas à se 

déplacer au sein des divers organismes pour régler les litiges et les arriérés se sont accumulés sans 

qu’il arrive à y faire face. Aussi une articulation entre accompagnements éducatif et social s’avère 

indispensable pour : l’aider à résoudre les questions d’ordre administratif, éviter qu’il reporte les 

démarches importantes dans tous les domaines de sa vie et que les problèmes viennent à se 

superposer les uns sur les autres. 

 

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCOMPAGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE 

Le 1er PAP a ainsi été concrétisé en mai 2019 pour une durée de 4 mois soit jusqu’au 24/09/2019 avec :  

 Une proposition d’accompagnement socio-éducatif axé prioritairement sur un travail autour 

du budget et la concrétisation de démarches administratives.  

L’objectif étant d’aider Alban à se mettre en mouvement, à se mobiliser dans son quotidien 

qui le dépassait complètement. A cet effet, l’éducatrice spécialisée et l’assistante sociale ont 

travaillé conjointement, à la fois pour définir les actions qui devaient être menées et 

accompagner Alban physiquement, au sein des différentes administrations. 

 L’initiation d’un TSO et la nécessité d’engager un suivi psychothérapique. L’orientation donnée 

aux soins mettant en avant l’intérêt qu’il puisse bénéficier d’une évaluation de ses fonctions 

cognitives.  

 

D’emblée, Alban s’est bien inscrit dans l’accompagnement médico-psychologique en honorant chaque 

rencontre prévue et en investissant les espaces.  
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D’un point de vue médical, il est apparu de plus en plus motivé au fil des séances bien qu'il avoue au 

médecin que cela soit difficile pour lui. Il refuse de prendre un traitement antabuse ou anti alcool, 

même si celui-ci serait difficile à prescrire du fait de la prise de méthadone. Un suivi biologique régulier 

reste indiqué cependant Alban éprouve des difficultés avec ce type d'examens. 

En complément, une psychothérapie a été engagée. Alban s’est montré rapidement favorable à un 

suivi soutenu (un rendez-vous hebdomadaire), parlant d’effets positifs dès les premiers entretiens.  

En revanche, le suivi socio-éducatif s’est avéré plus décousu en se manifestant par des absences aux 

rendez-vous. De même, Alban ne s’est pas mobilisé pour réaliser les démarches nécessaires et tenter 

d’assainir sa situation administrative et financière. 

Sur le versant professionnel, Alban a obtenu son CDI. Toutefois et cela malgré sa motivation, ses 

conduites addictives l’ont conduit à plusieurs absences injustifiées. Au fil des mois, il ne s’est pas senti 

en capacité de tenir cet emploi mobilisant trop de ressources internes. Alban a décidé de quitter son 

poste en juillet 2019. Sa situation financière déjà précaire s’en est trouvée encore plus déstabilisée car 

cette démission ne lui a pas permis d’ouvrir des droits au chômage. Par conséquent, Alban n’a perçu 

aucune ressource. 

Son projet d’accompagnement personnalisé a été reconduit en novembre 2019 pour 6 mois soit 

jusqu’en mai 2020. 

 

PROGRESSION ET CHEMINEMENT CONCERNANT SES OBJECTIFS DE DEPART 

Alban se montre très investi dans cette 2ème période en étant présent à tous les rendez-vous qui lui 

sont proposés. L’accompagnement social s’est réellement enclenché et lui permet de grandes 

avancées dans sa situation.  

En lien avec le suivi médical, le travail psychothérapique et les besoins sociaux d’Alban, 

l’accompagnement éducatif est réaffirmé en renforçant la présence physique de l’éducatrice dans la 

réalisation de ses démarches administratives qui, pour lui, sont une source d’angoisses. 

Progressivement, la coordination et la complémentarité de cet accompagnement pluridisciplinaire 

favorisent son accès aux droits : 

 Démarche au Trésor public, 

 Demande de RSA16 et ouverture de droits en décembre 2019, 

 Inscription à la Croix-Rouge pour bénéficier de colis alimentaires, 

 Inscription à Interlude, accueil de jour de la commune, 

 Demande de CCS17 et ouverture de droits en février 2020, 

                                                           
16 Revenu de Solidarité Active 
17 Complémentaire Santé Solidaire 
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 Demande AAH18  en cours d’évaluation. Actuellement, Alban ne peut pas occuper un emploi 

compte tenu de ses problèmes de santé. 

Cette 1ère étape et plus particulièrement l’octroi d’un revenu minimum redynamise Alban, pour qui, 

jusqu’alors, ces démarches étaient inenvisageables. Il est désormais possible de penser 

l’accompagnement au-delà du traitement de la situation d’urgence dans laquelle il se trouvait.  

Le début de l’année 2020 reflète cette progression puisqu’Alban souhaite désormais traiter son 

endettement par le dépôt d’une demande auprès de la Banque de France.  

 
D’un point de vue éducatif, il s’agit d’amener Alban à (re)prendre confiance en lui par 

l’expérimentation de nouvelles façons de prendre soin de lui. Il parait plus à l’aise dans ses démarches, 

en capacité de les effectuer seul, mais pour l’instant, sa motivation nécessite encore le soutien d’un 

tiers. Globalement, ses demandes commencent à s’orienter vers les sorties « loisirs » lui faisant 

découvrir un nouveau cercle de fréquentation. Par ailleurs, selon  les conclusions de la CDAPH19, un 

retour vers une activité salariée pourra être envisagée.  

Les parcours de vie des personnes accueillies sont d’une grande complexité, à l’image de leurs relations 

avec l’administration. Face à des situations parfois très paradoxales résultant du fonctionnement de la 

« machine administrative », il est primordial d’accueillir tout d’abord et sans jugement leurs histoires 

puis de les aider à définir leurs propres projets de vie, même à court terme. L’usager est donc placé au 

centre en tant qu’acteur incontournable de l’accompagnement proposé, comme le préconise la loi du 

02 janvier 2002.  

 
La référence du projet d’accompagnement personnalisé est portée par l’éducatrice spécialisée étant 

donné le besoin d’étayage repéré et la nécessité d’une présence professionnelle dans les diverses 

démarches. Notons que l’objectif recherché à terme, est de permettre à Alban d’acquérir une plus 

grande autonomie. 

Ici, le travail social tient dans ce qui le définit en tant que tel c’est-à-dire aider à l’adaptation des 

individus en leur donnant les moyens de répondre aux besoins identifiés. Cela peut aller du soutien 

aux démarches dans la recherche d’un hébergement à l’ouverture des droits sociaux ou encore 

l’accompagnement vers l’emploi. L’accompagnement physique peut aussi être vivement sollicité 

comme pour Alban (rencontre à domicile, démarches auprès des partenaires extérieurs ou 

administrations...). 

Ce travail technique et physique bien que nécessaire ne représente guère le cœur de ce qui se crée 

dans la relation. Face à la solitude et un épuisement très grand des personnes en situation de précarité, 

                                                           
18 Allocation Adulte Handicapé 
19 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
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assurer un soutien « psychologique », avoir une écoute bienveillante sur la durée, peuvent participer 

à aider à ne pas (re)plonger dans les addictions pour oublier les soucis envahissants. 

L’accompagnement éducatif implique bien souvent d’avoir à expliquer l’intérêt de « tirer le bon fil de 

la pelote de laine » c’est-à-dire de concentrer l’énergie commune sur un seul point précis de 

l’accompagnement afin de répondre en premier lieu au(x) besoin(s) le(s) plus urgent(s) plutôt que de 

vouloir tout régler d’un seul coup en risquant épuisement et découragement dans les démarches 

administratives. 

 

IMPACTS ET LIMITES DU PAP 

Dans le cadre de la psychothérapie, Alban est parvenu à exprimer l’un des moteurs de sa relation aux 

produits : « Le shit, l’alcool, ça me permettait de ne pas penser ». « Aujourd’hui, ça me sert à parler, 

entrer en communication avec les autres. Sans cela je n’y arriverais pas ». Il a d’ailleurs émis 

l’hypothèse d’essayer de venir à jeun pour faire face à son angoisse ou à sa phobie de la relation aux 

autres : « Il faudrait un jour que je vienne sans avoir bu pour savoir si je peux parler quand-même ».  

En ce qui concerne le registre familial marqué par une enfance douloureuse, il reste à travailler avec 

lui, lors des prochaines rencontres. 

 

Sur le plan médical, ce cas clinique fait bien apparaitre tout l'intérêt du travail pluridisciplinaire 

puisqu’aucun résultat positif à long terme, ni aucun traitement médicamenteux ne pourrait être 

obtenu sans accompagnement socio-éducatif pour faire valoir ses droits (Couverture Maladie 

Universelle, Pôle Emploi, …) ainsi qu'une prise en charge psychologique, qui devrait permettre de lever 

les blocages anciens et tenaces liés à une situation familiale compliquée depuis l'enfance. 

 

Néanmoins même si Alban semble avoir bien adhéré à SITONI, le manque de résultat concret pourrait 

à terme le faire décrocher. Aussi, il est important qu’il arrive à tenir dans la durée. Il semble essentiel 

de le préparer à un éventuel « lâchage » qui pourrait l’éloigner provisoirement du CSAPA. Le cas 

échéant, il faudrait réellement qu’Alban puisse revenir à tout moment en cas de rupture de soin quitte 

à passer outre la procédure habituelle du premier accueil et de lui reconnaître un statut particulier lors 

de son retour. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020 
 

Alexandra AYENOU, Cheffe de service 

 

L’année écoulée est marquée par le mouvement mais il convient parfois de s’arrêter, de suspendre le 

temps afin de pouvoir poser les choses, penser (panser), échanger, s’écouter, « s’accorder sur les 

désaccords » (Bertrand RAVON, sociologue) puis mettre le commun en agir. 

Le CSAPA s’est engagé sur cette route faite de riches réflexions comme d’inconnues ou d’angles morts 

depuis son évaluation interne en 2015, il poursuit ainsi sur cette lancée en revisitant ses pratiques. 

L’évaluation externe en cours de préparation qui est à opérer avant fin novembre 2020 viendra 

également donner une nouvelle impulsion et soutenir la dynamique institutionnelle d’amélioration 

continue de la qualité.  

 

Plusieurs évènements clés ont donc jalonné 2019 : 

 L’équipe s’est vue se redéfinir comme énoncé précédemment tant dans sa structure (avec des 

départs et des arrivées) que dans sa pratique originelle ; ce qui a impliqué un mouvement de 

réajustement dans le quotidien pour les professionnel.le.s. La présence de nouvelles venues, 

notamment d’une Cheffe de service, se doit de pouvoir perpétuer un climat de confiance bien 

instauré tout en invitant à apprendre à « faire équipe » autrement. 

 

 L’adoption du projet d’accompagnement personnalisé invite à affiner la réflexion quant à la 

mise en place du document individualisé de prise en charge (DIPEC) ultérieurement. 

 

 La feuille de route établie sur le volet de la bonne communication et des bons outils, va se 

poursuivre afin d’apprécier les besoins et d’améliorer le travail en équipe et cela, à destination 

d’une prise en charge plus fluide des personnes. 

 

 SITONI reste un acteur repéré avec une aire d’attraction recouvrant principalement le 

territoire de la Communauté d’agglomération des Portes de l’Isère (CAPI). Notre projet est 

fortement ancré dans le territoire et animé par une logique de proximité pour l’accès aux soins 

et leur continuité aussi, l’année 2020 permettra l’ouverture d’une seconde antenne. Il est donc 

prévu de la développer sur la commune de Montalieu-Vercieu suite à l’étude de territoire 

« Prise en charge en proximité des publics souffrant d’addiction(s) sur le Nord-Isère », menée 

par une chargée de mission entre avril et août 2015.  
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Ainsi, le recrutement d’une équipe pluridisciplinaire est envisagé dans les prochains mois. Le 

CSAPA se verra alors renforcé par des temps complémentaires de médecin, éducateur.trice 

spécialisé.e et psychologue grâce à l’attribution d’un budget par l’ARS de 38 000€ pour cette 

nouvelle antenne.  

 

 Le poste de psychiatre (0,20 ETP) reste toujours vacant depuis deux ans malgré une annonce 

encore en cours et diverses relances. Le manque de psychiatres se posant sur l’ensemble du 

territoire français, le Nord-Isère n’est malheureusement pas épargné par la situation. 
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ACT 
 

 

INTRODUCTION 
 
2019 fût pour les ACT MAION, une année importante de transition : son chef de service « historique » 

étant parti vers d’autres horizons professionnels, le challenge était de reconstituer et d’étoffer une 

nouvelle équipe basée sur dorénavant 2 sites : Bourgoin-Jallieu et Vienne.  

Le site de Vienne a vu le jour en février et a accueilli ses premiers résidents dès le mois de mai. 

L’augmentation de capacité est passée de 7 à 12 places… puis à 15 places lors de l’extension attribuée 

à MAION par l’ARS à l’automne 2019. 

Ces bouleversements n’ont pas été simples à vivre pour les résidents de Bourgoin. Devant s’habituer 

à de nouveaux professionnels, ils étaient également jusque-là habitués à la totale disponibilité de 

l’équipe. L’absence d’infirmière de septembre 2019 à janvier 2020 a accentué ce « sentiment 

d’abandon ». De plus, travailler sur 2 sites pour la plupart des professionnels a nécessité beaucoup 

d’énergie et d’adaptation. 

Mais le défi a été relevé, avec un esprit collectif bien ancré tant chez les résidents que chez les 

professionnels ! 

 

1. Rappel des missions et de l’accompagnement proposé des ACT MAION  

1.1. La maîtrise de la mission, des caractéristiques du public et de ses besoins  

L’ACT MAION est une étape de vie, un espace transitionnel. L’équipe adapte son intervention en 

prenant en compte l’histoire et la situation du résident dans toutes ses dimensions.  

 

L’équipe a pour mission globale :  

- La coordination médicale et sociale des diverses interventions auprès des résidents,  

- L’accompagnement à la santé et l’éducation thérapeutique : accès aux soins, coordination du 

parcours de soins, prévention, hygiène de vie, problèmes quotidiens liés à la maladie et aux 

traitements, gestion du stress, isolement…, 

- L’aide à l’élaboration d’un projet de vie individualisé qui, bien adapté, pourra s’inscrire dans la durée,  

- Le soutien à l’insertion sociale et professionnelle, l’aide à la recherche de la solution de logement 

adapté à l’issue de l’hébergement.  
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Les personnes sont orientées par le secteur médical et le secteur social et présentent une 

problématique de santé grave engendrant des conséquences variables sur l’autonomie physique, 

motrice et psychique, un parcours de vie et/ou de migration parsemé de ruptures plus ou moins 

brutales et d’échecs successifs sur les plans familiaux, sociaux, professionnels, pour les plus fragilisés, 

des périodes à la rue, très fréquemment des conduites addictives passées ou actives, des souffrances 

psychologiques… 

 

1.2.  Un accompagnement pluridimensionnel adapté  

Chaque personne dispose dans l’équipe de référents dans le domaine médical et socio-éducatif 

(infirmière et éducateur spécialisé).  

 

 Au niveau de la santé : 

Le médecin coordinateur et l’infirmière coordinatrice assurent l’interface entre la médecine de ville, la 

médecine hospitalière, les professionnels de santé libéraux et les résidents afin de garantir la 

coordination du parcours de soins. Le résident, s’il n’a pas de médecin traitant localement, s’en voit 

proposer un.  L’ensemble des interventions médicales et paramédicales vise à améliorer l’autonomie 

des patients face à la maladie. 

 

 Au niveau socio-éducatif : 

L’accompagnement éducatif favorise l’autonomie et l’instauration d’un projet de vie personnel. Il est 

réalisé en concertation avec l’ensemble des intervenants médico-sociaux.  

L’objectif est d’aider les résidents à rompre l’isolement social dans lequel ils vivent et de favoriser un 

repositionnement constructif dans la vie : désir d’agir dans le présent, réalisation de projets, notion 

d’avenir.  

La démarche éducative de l’équipe tient compte des choix individuels et des compétences psycho 

sociales de chaque résident. Elle vise à mettre en œuvre des moyens durables de réinsertion.  

Les travailleurs sociaux accompagnent le résident dans son projet d’insertion socio-professionnelle : 

depuis les démarches de légalisation du droit au séjour (obtention ou maintien) à la formation 

professionnelle, en passant par l’insertion par l’emploi ou l’accès aux aides concernant le handicap, 

ainsi que l’accès aux droits en général. 

 

1.3. Un accompagnement psychologique  

Les résidents accueillis à MAION ont souvent des difficultés psychologiques liées à leurs parcours de 

vie et à la situation de maladie. Elles sont prises en compte dans les modalités de l’accompagnement 
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et confortées par le recours à des prestations de droit commun : partenariat avec les CMP, les 

médecins spécialistes, les CSAPA… Dès février 2019, l’équipe de MAION a accueilli une psychologue 

dédiée, dans la continuité de sa mise à disposition par le CSAPA SITONI. En effet, elle avait suivi 

auparavant plusieurs résidents des ACT MAION dans ce cadre.  

 

Ce travail en symbiose entre les secteur médicaux et sociaux s’appuie sur l’élaboration du projet de 

séjour personnalisé (PSP) défini avec le résident au cours du séjour à MAION, ce, jusqu’à sa 

concrétisation. 

La formalisation du travail en commun passe par MAION, qui joue le rôle de coordinateur depuis la 

période d’adaptation du résident au nouveau domicile jusqu’à la sortie.  

 

1.4. Un accompagnement à l’habitat adapté et suivi  

Il s’agit de l’accompagnement dans le dispositif ordinaire de logement des personnes ayant séjourné 

à MAION et de l’organisation du suivi à domicile, qui s’appuie de manière formelle sur le réseau 

pluridisciplinaire de proximité (services sociaux, associations d’aide à domicile, services de tutelle, 

bailleurs public…) et les partenaires de santé. La demande d’accompagnement est formulée à MAION 

par les résidents sortants et par nos partenaires qui interviennent ou interviendront auprès d’eux. 

MAION se désengage alors du suivi dès lors que des relais efficients sont en place, avec la possibilité 

de poursuivre l’accompagnement après la sortie de l’hébergement. 

 

2. L’inscription des ACT MAION dans le tissu partenarial 

2.1. Au niveau du territoire :  

Bien qu’il n’y ait pas de conventions officielles, le travail en réseau partenarial, essentiel dans ce 

secteur de la santé-précarité, continue à être renforcé et développé. Les ACT MAION de Bourgoin et à 

présent de Vienne bénéficient aujourd’hui d’une bonne visibilité tant au niveau local que régional. Ce 

réseau concerne toutes les étapes autour du parcours ACT :  

- Structures orientant vers les ACT : En 2019, ce sont aux 2/3 les services hospitaliers et les 

établissement médico-sociaux type LHSS de l’Isère (Bourgoin, Vienne et Grenoble); puis ceux 

de la région, principalement du Rhône, très proche du Nord-Isère. 

 

- Partenaires dans l’accompagnement spécifique des résidents : 

 Les médecins généralistes de Bourgoin-Jallieu et de Vienne acceptant les résidents comme 

nouveaux patients. 
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 Les professionnels de santé libéraux accueillant sans discrimination le public ACT : cabinets 

infirmiers, cabinets dentaires, laboratoires d’analyses médicales, pédicure-podologues, 

médecins spécialistes… 

 Les CSAPA SITONI à Bourgoin ; le SAM des Alpes de Bourgoin et Vienne.  

 La PMI de l’antenne Portes des Alpes de la Maison du Département. 

 Le CCAS de Vienne 

 Le Centre médico-social du Département de L’Isère secteur Vienne et Péage de Roussillon. 

 L’Aide Sociale à l’Enfance et la Clé des Petits (accueil de jour pour le soutien à la parentalité).  

 L’ADATE pour l’aide juridique aux résidents étrangers.  

 La Croix-Rouge de Bourgoin-Jallieu et Vienne ; les Restos du Cœur de l’Isle d’Abeau et le 

Secours Populaire de Vienne pour l’aide alimentaire des résidents sans ressources. 

 Les maisons des Habitants pour les activités linguistiques et/ou de socialisation. 

 Les centres sociaux de Vienne.  

 La Commission Sociale Intercommunale de la CAPI (communauté de communes autour de 

Bourgoin) gérant les orientations prioritaires vers les logements sociaux. 

 

2.2.  Au niveau de la Fédération Santé & habitat (régional et national) : 

- Participation de l’équipe aux réunions de coordination professionnelle régionales des ACT 

Auvergne Rhône Alpes selon chaque corps de métier. En 2019 :  

 3 réunions des responsables ;  

 2 réunions des médicaux et paramédicaux ;  

 2 réunions des travailleurs sociaux ; 

 3 réunions des psychologues. 

Fin 2018, un thème transversal commun avait été proposé afin de capitaliser au mieux les échanges 

de pratiques et d’expérience, dans l’idée de pouvoir mettre en commun lors d’une journée inter-ACT 

ces différents points de vue selon chaque corps professionnel.  

Ce thème était : La visite à domicile, quel outil d’accompagnement ?  

La journée inter-ACT a été ajournée du fait de nombreux changements de responsables dans les ACT 

participants, mais elle devrait avoir lieu en 2020. 
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- Participation des ACT MAION aux réunions de préparation des Journées des résidents ACT 

Rhône Alpes.  

Les journées des résidents (JDR), autrefois appelées Journée Nationale des Résidents, a pour objectif 

de réunir des résidents d’ACT de Rhône Alpes sur 2 journées et une nuit en un lieu de villégiature. Des 

réunions de préparation sont organisées toute l’année afin d’élaborer un projet avec un thème et des 

activités en lien. Des résidents volontaires pour cette préparation sont accompagnés par leurs 

professionnels pour la mise en œuvre.  

Comme les années précédentes, le centre de vacances du Collet d’Allevard accueillera les ACT 

participants en juillet 2020. Le thème, proposé par une des résidentes des ACT MAION sera : 

« Jouir de sa vie malgré sa pathologie chronique ». 

 

3. L’activité 2019 

3.1. L’équipe  

Voici les remaniements de l’année :  

- Océane MARCONNET intègre le poste d’infirmière coordinatrice sur Bourgoin de janvier à 

août 2019. 

- Maya SIMON-WANDSCHEER, ancienne infirmière coordinatrice, passe cheffe de service en 

février 2019. 

- Azzouz SARRA , éducateur spécialisé, passe à temps plein avec un mi-temps sur chaque site 

dès février. 

- Aurélia VERBECQ, psychologue, rejoint l’équipe en février. 

- Marjolaine PARDO intègre le poste d’infirmière coordinatrice sur Vienne en mars.  

 

Sylvie ARGOUD, directrice 
0.20 ETP 

Sur les 2 sites de Bourgoin et Vienne Sur  
Vienne 

Sur 
Bourgoin 

Maya SIMON 
Cheffe de service  

Coordinatrice 
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spécialisé 
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Dr Claire 
LENCLUD 
Médecin 

coordonnateur 

 
0.20 ETP 

Aurélia 
VERBECQ 

Psychologue 
 

 
0.20 ETP 

Marjolaine 
PARDO 

Infirmière 
coordinatrice 

 
0.60 ETP 

Océane 
MARCONNET 

Infirmière 
coordinatrice 

 
0.70 ETP 
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 Natacha ROUAG-LAUDON, assistante sociale du CSAPA SITONI mise à disposition à 0.10 ETP poursuit 

son engagement pour les résidents de Bourgoin. Sur Vienne, il est décidé de s’appuyer sur les 

assistants sociaux de secteur.  

Des affiches sous forme de trombinoscope sont créées pour préciser aux résidents la présence des 

professionnels sur la semaine pour chaque site.  

Une réunion hebdomadaire réunit tous les professionnels sur le site de Bourgoin : réunion d’équipe 

(organisationnelle) ; réunion de synthèse (autour des situations des résidents) ; réunion de supervision 

une fois par mois avec une psychologue extérieure.  

Cette organisation s’est avérée être à flux tendue pour accompagner 12 résidents : 

- L’infirmière coordinatrice de Bourgoin ne s’est pas sentie en adéquation avec les compétences 

attendues du poste. Une rupture conventionnelle a donc eu lieu fin août. Aucune candidate 

rencontrée en entretien ensuite n’a présenté le profil et la motivation adéquats pour ce poste. 

Mme Simon a alors souhaité réintégrer son rôle d’infirmière coordinatrice dès lors qu’un 

nouveau chef de service serait trouvé, ce qui s’avèrera être effectif mi-janvier 2020. Cette 

période de 5 mois sans infirmière sur Bourgoin a rendu bien difficile l’accompagnement global 

des résidents.  

- Un mi-temps d’éducateur spécialisé pour 5 et 7 résidents n’était pas suffisant en terme 

d’accompagnement, particulièrement pour travailler les projets d’insertion socio-

professionnelle et de sortie de l’ACT.  

- La volonté d’assurer une présence chaque jour sur chaque site a entrainé des journées de 

travail en solitaire pour l’éducateur et la cheffe de service, ainsi que pour le reste de l’équipe 

en cas de congé ou d’absence. 

- En cas de congé ou d’absence, un des 2 sites ne pouvait assurer de présence physique au 

bureau, au grand dépit des résidents habitués à venir faire leurs démarches auprès de l’équipe 

sans prendre rendez-vous.  

Un certain épuisement s’est en conséquence fait sentir en fin d’année 2019. 
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3.2. Le rôle de la psychologue en ACT 

 

Par Aurélia VERBECQ, 1ère psychologue aux ACT MAION  

Janvier 2019 : création d’un poste de psychologue aux ACT MAION. Dans cette première année 

d’installation, il est question de travailler aussi bien à ma pratique clinique auprès de patients en 

précarité avec des pathologies somatiques chroniques – une pratique qui est toujours un acte singulier 

et unique – qu’à élaborer ma pratique en Institution.   

Présente à 20% sur un jour par semaine, je répartis mon temps entre les consultations auprès des 

résidents et les temps cliniques en équipe. J’exerce dans un premier temps uniquement sur le site de 

Bourgoin-Jallieu, puis en alternance sur le site de Vienne à partir de septembre 2019. Un temps réduit 

à répartir entre 2 lieux pour un total de 12 résidents fin 2019. Avec ce temps d’intervention limité, il 

s’agit d’avoir une organisation fine de la gestion de son temps et de ses déplacements entre les 2 lieux 

et de s’adapter aux situations de chacun en proposant des créneaux horaires souples. 

Création du poste, il convient de poser les bases de mon intervention auprès des résidents et de 

m’inscrire dans le fonctionnement d’une équipe déjà installée. Nous actons le fait de proposer une 

rencontre dès le premier mois d’entrée de la personne qui permet une présentation de la prise en 

charge psychologique proposée aux ACT. Un suivi s’engage – ou pas – à la suite, suivi qui pourra 

également s’effectuer plus tard, soit à la demande du résident au cours de son hébergement, soit par 

le repérage et l’orientation des professionnels de la structure.   

Les entretiens préliminaires permettant d’expliciter et de formuler la demande prennent du temps. 

Après ceux-ci, le suivi peut dès lors s’engager avec moi ou être orienter à l’extérieur – en complément 

au suivi psychologique – auprès de services plus adaptés à la situation. Les ACT accueillent également 

des personnes allophones, de fait le suivi avec interprète reste une pratique singulière et indispensable 

pour permettre une meilleure prise en charge. Mon intervention s’inscrit dans une durée limitée 

puisque la personne est hébergée pour un temps réduit. Ainsi il va s’agir de rencontrer et venir situer 

le patient dans l’ici et le maintenant tout en venant travailler à la fin à venir. Une limitation temporelle 

qui vient souvent accélérer le travail psychique et hâter le sujet à vouloir en savoir plus sur ce qui le 

traverse.  

Mon temps se veut également axé sur l’institutionnel avec la réunion hebdomadaire – nécessaire au 

bon fonctionnement de l’équipe – et les réunions cliniques avec les collègues sociaux et/ou médicaux. 

Ces réunions pluridisciplinaires permettent des échanges et un travail de dénouage-renouage autour 

de la situation et de la problématique du résident, une mise en lien des informations perçues par 

chaque professionnel et un travail d’orientation vers des structures extérieures. La supervision 

mensuelle, regroupant tous les professionnels, met au travail chaque Un dans un temps d’élaboration 

plus décalé.   
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Ainsi, je pratique le fait d’opérer à plusieurs professionnels autour d’un sujet, un mode de présence 

favorable face aux situations complexes pour lesquelles être seul dans la prise en charge pourrait 

mettre en difficulté tant le résident que le professionnel. Cette pluralisation de l’Autre, ce travail à 

plusieurs – par les fonctions de chacun, par les savoirs éclectiques des uns et des autres, par la place 

de chaque professionnel – vient fournir une lecture multiple de la situation. Une pratique à plusieurs 

dans laquelle il faut concilier le respect de la confidentialité des propos du résident, tout en pouvant 

en dire quelque chose de l’état psychique du patient pour travailler ensemble autour de la situation. 

 
 
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
Mission 
Sous la responsabilité du Chef de Service, en étroite collaboration avec le Médecin coordonnateur 
et en lien avec l’équipe socio-éducative, le psychologue assure l’accompagnement psychologique 
des résidents en ACT et apporte son expertise dans l’équipe en vue d’améliorer 
l’accompagnement médico-psycho-social.  
 

 
Activités 

 Avant l’admission : 
- Participe aux commissions d’admission (étude des dossiers) 
- Participe au débriefing post-entretien d’admission. 

 

 Durant le séjour : 
- Lève les freins au soin psychologique et rend accessible et possible le soin 

psychologique dans une démarche « d’aller-vers » lors de temps collectifs ou de 
temps informels ;  

- Propose un entretien à tous les résidents afin de se présenter : rôle, possibilité 
d’entretien à leur demande durant toute la durée du séjour… ;  

- Co-anime des séances collectives dans le cadre du programme d’éducation 
thérapeutique du patient ; 

- Assure un suivi psychologique individuel des résidents demandeurs ; 
- Participe aux réunions : d’équipe, de synthèse, de supervision ; 
- Apporte les éléments et informations pertinentes à l’accompagnement par l’équipe ; 
- Renseigne un dossier de suivi psychologique partagé avec l’équipe ; 
- Assure le lien avec les partenaires concernés 

 

 À la sortie : 
- Organise les relais nécessaires à la continuité du suivi psychologique, si nécessaire.  
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Quelques chiffres de l’activité de la psychologue : 

Temps de travail 

En janvier et février : 0.10% : les jeudis après-midi  

À partir de Mars : 0.20% journée pleine Bourgoin 

À partir de septembre : 0.20% alternance sur Bourgoin et Vienne 1 semaine sur 2 

Suivi  

7 résidents (3 à Bourgoin + 4 à vienne) 

Nécessité de la présence d’un interprète (ISM Corum Lyon ou Adate Vienne) pour 2 résidents.  

Actes 

- 32 entretiens sur rdv, d’une durée de 30min à 1h  

- 12 entretiens avec résident + interprète d’une durée de 1h à 1h30 

Soit au total : 44 entretiens 

 

3.3. Les candidatures 

Le nombre de candidatures reçues a confirmé sa forte progression depuis 3 ans, pour atteindre 50 en 

2019 : 
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Les services orientant vers les ACT sont principalement : les établissements médico-sociaux et les 

hôpitaux de l’Isère. On remarque cette année une augmentation de demande d’ACT pour des 

personnes sortantes de Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA).  

Le motif de refus de ces candidatures est principalement pour absence de place disponible (21/50). 

Les candidatures non adaptées représentent l’autre grande partie : « manque d’autonomie », « famille 

trop nombreuse », « hors critère d’âge » (trop âgé) ou « hors critère médical » (pas de pathologie 

somatique mais uniquement psychiatrique et/ou addictive). Ces indicateurs démontrent les besoins 

en accompagnement de ce public en précarité, qui ne correspond pas à la mission ou à la capacité des 

ACT.  

 

3.4. Les résidents 

En 2019, sur les 12 places, 12 personnes ont été accompagnées, ainsi que 4 accompagnants soit un 

total de 16 personnes dont 4 mineurs.  

Les accompagnants font partie des 2 familles accueillies chacune en appartement T3, et comprenant 

2 personnes malades dans chaque foyer. Les autres résidents sont des personnes isolées.  

7 admissions ont été réalisées : 5 sur les créations de places à Vienne et 2 sur Bourgoin. 

 

 

 

Profil des résidents MAION 2018 : 

 

 

        

Plus de femmes que d’hommes.             1 résidente mineure. 
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8 résidents sur 12 présentent des troubles psychiatriques.  

Sur ces 8 résidents, 5 ont un suivi psychiatrique avec traitement. 4 bénéficient d’un suivi psychologique 

avec la psychologue de MAION.  

4 résidents présentent des addictions dont 3 sont dépendants de substances psychoactives.  
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Situation sociale à l’admission : 

 

 

 

À noter que sur 5 résidents de Vienne, 4 ont été orientés par les services sociaux du territoire (hôpital, 

CADA, Département), répondant à un besoin certain pour cette région qui ne comportait aucun ACT 

jusque-là.  

 

 

 

Cette année, face au nombre important de résidents sans ressources et à la durée prolongée de cette 

situation (cf. indicateurs sociaux paragraphe 5), les ACT MAION ont décidé de mettre en place une aide 

financière mensuelle de 50€ ainsi qu’un carnet mensuel de tickets de transports en commun pour leur 

permettre d’aller récupérer un colis alimentaire à la Croix-Rouge ou aux Restos du Cœur (d’un montant 

de 8.80€ à Vienne et de 10€ à Bourgoin).  
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L’interprétariat 

Bien que non financés, les besoins en interprétariat se sont imposées particulièrement en 2019 avec 5 

résidents non francophones. Les ACT MAION ont donc fait appel aux services professionnels 

d’interprétariat d’ISM Corum (Lyon) ou l’ADATE (Vienne) pour différentes situations dans lesquelles il 

était primordial que le résident puisse s’exprimer librement dans sa langue maternelle : 

- Entretiens d’admission 

- Suivi psychologique 

- Réunions de projet de séjour personnalisé. 

 

Au total : 11 interventions avec interprètes en présentiel + 1 par téléphone. 

 

L’unique expérience par téléphone n’ayant pas été concluante (incompréhension de part et d’autre), 

les ACT MAION privilégient dorénavant l’interprétariat en présentiel. 

Pour les besoins concernant des consultations médicales, l’équipe demande au préalable que le 

praticien ou le service hospitalier fasse appel à un interprète. Cela nécessite de bien le prévoir en 

amont de la date de rendez-vous et surtout d’insister pour que ce droit puisse être effectif pour tout 

patient non francophone (Loi relative au droit des malades du 4 mars 2002).  

Cette année, les frais d’interprétariat des ACT MAION ont pu être pris en charge par l’ARS sur un budget 

exceptionnel. Les ACT MAION ont fait la démarche de conventionner avec ISM Corum via l’ARS, mais 

la prise en charge de l’interprétariat par l’ARS dans ce cadre ne concerne que les 1ères consultations 

7
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avec un médecin traitant ou concernant un suivi avec psychiatre.  Elle ne concerne donc pas l’activité 

intrinsèque des professionnels de MAION. Les ACT MAION poursuivront toutefois leur recours à 

l’interprétariat qui permet une réelle efficience dans l’accompagnement en promouvant l’expression 

des souhaits et interrogations du résident ainsi qu’une relation claire et de confiance avec les 

professionnels. 

À noter que tous les résidents non francophones suivent des cours de Français Langue Étrangère, ce 

qui leur permet de progresser peu à peu lors de leur séjour en ACT.  

 

 

3.5. L’ouverture des 5 places à Vienne 

 La présentation aux partenaires viennois 

Vienne a la particularité d’être une ville de taille moyenne avec un fort travail en réseau dans les 

secteurs du social et du médico-social. L’équipe de MAION s’est présentée à tous les partenaires 

travaillant avec un public en situation de précarité et a été accueillie très positivement : 

Services sociaux et hébergement 

CCAS de Vienne : Service Santé, Pôle Hébergement et Pôle Insertion 

CLSM (Conseil Local de santé Mentale) : Commission Errance 

CADA ADOMA de Péage de Roussillon 

CHRS-LHSS L’accueil  

 

Services médicaux et médico-sociaux 

CEGIDD 

CENTRE MEDICO SOCIAL du Département 

SAM DES ALPES (CSAPA) 

EQUIPE ADDICTOLOGIE DE LIAISON du CH Lucien Hussel 

PASS SOMATIQUE du CH Lucien Hussel 

SERVICE SOCIAL du CH Lucien Hussel 

ESMPI (secteur 14 et 15) du CH Lucien Hussel 

 

Le 13 juin, une Journée Portes Ouvertes a été organisée afin de permettre aux partenaires de connaître 

de visu les locaux de MAION Vienne. Certains étaient au rendez-vous… Les autres ont été empêchés 

de venir du fait du blocage des routes par la course cycliste du Critérium du Dauphiné passant à Vienne 

ce jour-là ! 

 

 La particularité du site de Vienne 

Les locaux regroupent dans un seul et même lieu les bureaux, 4 appartements et une salle de réunion. 

Il s’agit d’une grande maison réhabilitée dotée d’un ancien local commercial au rez-de-chaussée 

utilisée comme salle de réunion et d’activité (nommée Salle Hervias en hommage au 1er chef de service 
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des ACT MAION), d’un appartement type T3 avec cuisine pour les bureaux au 1er étage, d’un 

appartement type T1 en rez-de-chaussée avec rampe d’accès pour un résident isolé et d’un 

appartement type T2 au 2e étage pour un résident isolé ou famille monoparentale valide.  

2 autres appartements ont été construits en extension du bâtiment : un appartement type T3 pour 

une famille avec 2 malades ; un appartement type T2 pour un résident isolé. Ces 2 appartements sont 

en rez-de-chaussée avec chambres à l’étage.  

2 cours intérieures de part et d’autre du bâtiment permettent l’accès aux différents appartements et 

bureaux.  

Les locaux étaient donc neufs à l’emménagement, outre quelques nombreux problèmes techniques 

de démarrage… Ils ont été équipés en mobilier en même temps, grâce aux compétences 

pluridisciplinaires de l’équipe, chevronnée en montage de meubles IKEA !  

Cette configuration entraîne une vie en ACT différente de celle de Bourgoin, dont les bureaux et les 

appartements sont « en diffus » en ville, bien que la majorité soit dans le même quartier. À Vienne, les 

résidents sont voisins entre eux, et proches du bureau où ils peuvent venir aisément. La grande salle 

de réunion permet d’accueillir jusqu’à 20 personnes, soit la totalité des résidents de Vienne et de 

Bourgoin.  

Nous avons encouragé les résidents de Vienne à définir eux-mêmes leurs règles de gestion des espaces 

communs (sortie des poubelles, étendage du linge dans les cours…), ainsi que l’utilisation de la salle 

de réunion que l’équipe a souhaité mettre à leur disposition sur les heures ouvrées du bureau. Un 

règlement de fonctionnement a été produit. L’équipe constate une bonne entente et une solidarité 

entre résidents.  
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3.6. Les activités collectives 

 Mise en place des réunions des résidents mensuels 

En 2019, l’équipe de MAION a souhaité renforcer la démarche participative des résidents en instaurant 

une réunion des résidents mensuelle sur chaque site, sans la présence des professionnels hormis pour 

introduire et conclure la réunion. En effet, jusque-là, c’était au moment des repas thérapeutiques que 

cette instance participative avait lieu, avec résidents et professionnels réunis.  

Ces réunions ont pour objectif d’impliquer les résidents dans les propositions d’activités ou de sorties 

collectives, de faire remonter les problématiques rencontrées au sein de la structure ou de recueillir 

les idées d’amélioration du service. Ceci en libérant la parole des résidents du fait de l’absence des 

professionnels.  

Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu écrit, étudié en réunion d’équipe afin d’apporter les 

réponses ou validations qui s’imposent. La réunion des résidents est introduite par un professionnel 

qui apporte ces réponses puis elle est conclue par celui-ci afin de recueillir le compte-rendu. 

6 réunions ont eu lieu sur Bourgoin, 4 sur Vienne. Une fois lancées, les résidents décident eux-mêmes 

de la date suivante. La régularité mensuelle avec laquelle ils se réunissent et la richesse de leurs 

propositions (règlement intérieur à Vienne, idées de sorties sur Bourgoin) semblent démontrer leur 

intérêt pour cette instance.  
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 Les repas thérapeutiques et les sorties de loisirs et/ou culturelles 

Instaurés dès le début des ACT MAION, ces repas mensuels étaient organisés dans les bureaux de 

Maion Bourgoin. En règle générale, le dernier résident arrivé cuisine avec un des professionnels une 

spécialité de son choix. C’est l’occasion pour les résidents et les professionnels (équipe au complet) de 

partager un moment convivial.  

Cependant, du fait de l’installation du site de Vienne et de l’absence d’infirmière sur Bourgoin, 

seulement 4 repas ont pu être organisés, dont 3 incluant les résidents des 2 sites :  

- Le repas d’été : pique-nique sur Bourgoin. 

- Le 1er repas commun sur Vienne : Barbecue. 

- Le repas de fin d’année : Raclette dans la salle de réunion à Vienne. 

En effet, la salle de réunion à Vienne se prête beaucoup mieux à l’accueil du plus grand nombre que la 

salle de réunion de Bourgoin.  

Les activités collectives, dont les propositions ont émané des réunions des résidents, ont cependant 

été, elles, plus nombreuses : 1 sortie Bowling et 1 sortie Cinéma pour les résidents de Bourgoin ; et 

pour tous les résidents : 1 journée au lac d’Annecy en juillet ; 1 visite de Vienne en petit train 

touristique ; 1 goûter pour Halloween (voir photos) et 1 visite du Musée Gallo-Romain de Vienne. 

Soit 6 activités et/ou sorties au total. 

          

 

Ces activités ont permis à tous les résidents de créer un sentiment d’appartenance collectif aux ACT 

MAION sans qu’il y ait de clivages entre les 2 sites. Cette dynamique permet d’enrichir les échanges de 

groupe du fait qu’ils soient plus nombreux. Ces temps de rencontre semblent très appréciés voire 
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plébiscités par les résidents, ce qui permettra en 2020 d’établir un rythme de rencontres régulières, 

particulièrement pour les ateliers d’ETP.  

 

 Les « ateliers santé de MAION » : séances collectives d’éducation thérapeutique du patient 

(ETP) 

Le programme d’éducation thérapeutique du patient de l’association TANDEM, autorisé par l’ARS en 

mai 2017, fait l’objet d’un rapport d’évaluation annuel propre de date à date, soit de juin 2019 à juillet 

2020. Toutes les actions individuelles ou collectives ainsi que le déploiement du programme hors les 

murs y sont détaillés. 

En 2019, le médecin coordonnateur et l’infirmière coordinatrice de Bourgoin ont suivi une formation 

de 3 jours à l’animation de groupe dans les actions de santé à l’IREPS Rhône Alpes., la même qu’avaient 

suivi l’éducateur et l’ancienne infirmière de Bourgoin en 2018.   

Seules 2 séances ETP collectives ont pu être réalisées cette année, en raison de : 

- La nécessité d’un temps d’adaptation pour les nouvelles infirmières, celle de Bourgoin n’était 

pas formée en ETP ; 

- La nécessité pour les résidents de se connaitre et de prendre le temps d’instaurer une 

dynamique collective ; 

- La nécessité d’organiser et de stabiliser d’abord l’activité d’accompagnement au quotidien, en 

fonction des nouvelles recrues et du nombre important de nouveaux résidents (5 à Vienne, 2 

à Bourgoin) ; 

- Des ressources humaines limitées dès août par l’absence d’infirmière sur Bourgoin et la charge 

de travail importante pour l’éducateur.  

Les 2 séances suivantes ont été réalisées : 

 Avoir une activité physique adaptée 

 Mon traitement et moi.  

 

4. Le suivi aux ACT MAION 

4.1. Mise en place du logiciel MEDIATEAM 

Avec l’augmentation du nombre de résidents répartis sur 2 sites, la mise en place d’un logiciel 

spécialisé dans le secteur médico-social s’imposait. 4 logiciels utilisés dans les ACT ont été étudiés, puis 

le choix de MEDIATEAM (société MEDIALIS) a été fait, du fait de son ergonomie intuitive, de la qualité 

de l’accompagnement à sa mise en place et de par les retours positifs des équipes ACT l’utilisant déjà. 

De plus, il était possible de personnaliser le logiciel aux besoins des ACT MAION. Toute l’équipe s’est 

donc mobilisée pour y réfléchir ensemble. 
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Sa mise en place s’est faite en 3 temps : 

- Présentation globale du logiciel (2h) par le commercial en mai ; 

- Travail sur la personnalisation du logiciel (1 journée) en octobre ; 

- Formation à l’utilisation du logiciel (1 journée) en décembre.  

Ce logiciel a l’avantage de regrouper toutes les informations constituant le dossier du résident, et de 

suivre chaque action d’accompagnement le concernant. Il permet également la gestion des 

candidatures en ACT. Enfin, la création de modèles de documents type (ex : attestation 

d’hébergement, fiche de liaison d’urgence…) rend possible l’impression du document personnalisé en 

un clic.  

 Dès début 2020, le logiciel sera utilisé à 100% afin de pouvoir produire les statistiques d’activité sur 

l’année entière.  

 

 

Exemple de dossier du résident : 
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4.2. Indicateurs de mouvement 

 

                                                
           
 

4.3. Indicateurs sociaux 

  Revenus et ressources 

1 résidente continue à percevoir l’AAH. 

3 résidents ont pu basculer du RSA ou ARE vers l’AAH.  

2 bénéficient du RSA + prestations familiales.  

1 reçoit l’Allocation de Demandeur d’Asile.  

5 restent sans ressources.  

 

Difficultés d’obtention ou d’insertion pour les titulaires de titres de séjour « vie privée » 

4 résidents titulaires d’un titre de séjour « vie privée » d’une durée d’un an rencontrent de grandes 

difficultés à s’insérer professionnellement ou à se stabiliser dans un emploi. En effet, les obstacles 

aux renouvellements des titres sont nombreux, entraînant des retards de délivrance avec 

récépissé, mais le récépissé est peu admis auprès des employeurs, retardant un possible CDD et 

rendant inaccessible l’accès à un CDI, donc l’accès à un logement du parc privé. 

1 résidente a attendu 6 mois son rendez-vous en préfecture où elle n’a pas été autorisée à retirer 

son dossier médical de demande de titre de séjour « vie privée ». Cela n’a pu être effectif qu’avec 

l’intervention d’un avocat spécialisé, au bout d’un an de présence aux ACT MAION, donc sans 

ressources ni possibilité d’insertion. À ce jour, elle est en attente de la réponse à ce dossier qui 

prend au minimum 6 mois, soit 18 mois sans possibilité d’accompagnement vers son insertion. Sur 

les conseils de son avocat, elle a déposé une demande d’asile en parallèle. 

  

Ce genre de blocages administratifs de plus en plus courants allonge considérablement la durée 

de séjour aux ACT MAION, autrefois de 18 mois en moyenne : la santé étant stabilisée, les 

résidents ne peuvent s’insérer professionnellement ou avoir les ressources nécessaires à leur 

sortie du dispositif.  

7  
admissions                 

1  
sortie 
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 100% des patients ont bénéficié d’une ALD (1ère demande ou renouvellement) ; 30 % d’une 

ouverture de droits à la CMU-C, 70% d’un renouvellement.  

 

4.4. Indicateurs médicaux 

 
Accès aux soins :  

 

 Traitements et soins : Tous les résidents ont pu bénéficier des traitements et soins optimum 

pour la prise en charge de leur pathologie (traitement de fond, kinésithérapie, orthèses…). 

 

 100% des patients ont un médecin traitant déclaré contre 20% à l’admission en ACT : Malgré 

le fait que la plupart des médecins traitants n’acceptent plus de nouveaux patients, l’équipe a 

su convaincre et trouver le médecin traitant adapté à chaque résident.  

 

 Soins dentaires et contrôle ophtalmologique : Tous les résidents sont orientés durant leur 

séjour vers ces soins souvent négligés.   

 
 
5. Les sorties 

En 2019, 1 résident est sorti de l’ACT MAION.  

Demandeur d’asile sans domicile à son arrivée, en séjour depuis 2 ans aux ACT, il a effectué un 1er 

recours de sa demande d’asile rejetée, restée sans réponse durant 1 an. Parallèlement, il n’a pas pu 

retirer de dossier de demande de titre de séjour « vie privée » en préfecture faute de document 

d’identité valable. Sa santé étant tout à fait stabilisée au bout d’1 an de séjour en ACT, il a été réorienté 

Charges virales VIH : Maintenues indétectables. 

1 projet de greffe de moëlle en cours

1 trouble neurologique stabilisé avec moins de 1 crise par an

Aucune hospitalisation en urgence. 

1 insuffisance rénale stabilisée.
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en CADA en accord avec l’OFII. Quelques semaines plus tard, il a pu obtenir son statut de réfugié 

politique et bénéficié de l’accompagnement spécifique des statutaires, ce auquel il n’aurait pas eu 

accès s’il était sortant d’ACT.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2020 
 

Cette année 2019 a vu de nombreuses évolutions au sein des ACT MAION : parti de 5 places en 2015 

sur Bourgoin-Jallieu, sa capacité s’est élevée à 12 places dont 5 sur le nouveau site de Vienne, et depuis 

novembre, sur décision de l’ARS, à 15 places. Les 3 places supplémentaires seront basées sur Vienne. 

Cette nouvelle configuration : 7 places à Bourgoin et 8 places à Vienne, permet une nouvelle 

répartition de l’équipe avec l’embauche d’un temps plein d’éducateur en plus et à terme d’une 

augmentation du temps de travail de l’infirmière du site de Vienne. Cela permettra la stabilisation de 

2 binômes éducateur.trice/infirmière par site, rétablissant une présence complète et continue. Avec 

l’arrivée d’un nouveau chef de service, l’équipe au complet sera dans les meilleures conditions pour 

poursuivre et développer son activité pluridisciplinaire. 

Le souhait de maintenir une cohérence d’équipe, un sentiment d’appartenance commun aux résidents 

et une qualité d’accompagnement se poursuit, avec le déploiement des actions d’éducation 

thérapeutique du patient à un rythme si possible mensuel, des activités, repas et sorties collectives, 

ainsi que la participation aux Journées des Résidents.  

Nous espérons que le travail d’insertion socio-professionnelle pourra porter ses fruits malgré le 

contexte politico-économique rendu complexe, permettant aux résidents d’atteindre leurs objectifs 

post-MAION de la manière la plus pérenne possible (accès aux logements sociaux ou privés, à l’emploi 

ou à des ressources fixes).  

Les liens de partenariat privilégié à améliorer seront avec les cabinets de kinésithérapie, Pôle Emploi 

et les bailleurs publics (logements pérennes).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


