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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
Bonjour à tous, 
 
L’année 2020, une année bien particulière…. 
 
Que pourrais-je en dire ? 
Nous avions souhaité une année blanche dans une démarche de stabilisation… 
Avons-nous été exaucés ? 
 
Après un début d’année serein, la crise sanitaire nous a conduit à tester notre capacité 
d’adaptation, d’élaboration et notre aptitude de travailler provisoirement dans un autre 
format… 
 
Au fil des jours, contraint par les exigences drastiques des autorités 
gouvernementales, l’ensemble du personnel sous l’impulsion de l’équipe de direction 
a développé une compétence nouvelle articulée autour du télétravail mais aussi une 
adaptation jour par jour, heure par heure et au cas par cas. 

 
La prise en charge des patients a été poursuivie et ajustée. N’est-ce pas l’essentiel !!!! 
L’esprit fondateur de l’association n’en est que renforcé. 
 
Un très grand merci à l’ensemble des personnes toutes catégories confondues pour 
leur engagement. 
 
L’année a tout de même été marqué par des événements heureux et malheureux. 
 
Nous pouvons nous réjouir de l’arrivée de plusieurs personnels et de l’augmentation 
de l’offre de soins. 

 
Pour Sitoni   

 

 Arrivée d’Elsa Pospisil, médecin, d’Emmanuelle Roux, éducatrice spécialisée 
et de Laetitia Kuttler, psychologue. 

 Ouverture en juin 2020 de l’Antenne de Montalieu-Vercieu implantée au sein 
des locaux du Pôle associatif Jouvenet mis à disposition par la mairie locale 
que nous remercions vivement.  

 L’équipe qui assure la permanence de 4 heures hebdomadaires est composée 
de Laetitia Kuttler, psychologue, Emmanuelle Roux, éducatrice spécialisée et 
du Docteur Hervé Lambert. 

 
Pour Maion 

 

 Arrivée en janvier 2020 de Stéphane Côte, nouveau chef de service de Maion 
et de Julie Servais, éducatrice spécialisée au mois de mars 2020. 

 Ouverture de trois places supplémentaires sur Vienne. 
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L’année 2020 a aussi été marquée par les évènements douloureux. 
 

 L’arrêt de collaboration d’Aurélia Salerno contrainte à cesser toutes activités 
professionnelles pour raisons de santé. 

 L’accident vasculaire gravissime de Pascal Joos, partenaire de longue date et 
trésorier de l’association dont nous connaissons hélas l’issue fatale.………… 
La douleur est immense pour nous tous… 

 
En arrière-plan des activités principales des deux établissements, l’association 
engagée dans son projet immobilier, espère avec raison que la livraison intervienne 
au cours de l’automne 2021. Le chantier suit son cours. 
 
L’année 2020 restera marquée par des évènements hors du commun où la Vie et la 
Mort se côtoient. 
 
La Vie étant plus forte que la Mort, l’optimisme restera de mise au sein de TANDEM. 
 
Je souhaite à chacun d’entre vous le meilleur pour vous et vos proches et vous 
remercie d’être là. 
 

 

 

 Pierre Varin  
 Président  
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L’ASSOCIATION TANDEM ET SA GOUVERNANCE 
 
 
TANDEM est l’association gestionnaire du CSAPA « SITONI » et des ACT « MAION ».  
 
Son Conseil d’Administration se compose des membres suivants :  
 
 
  
   
  

LE BUREAU  
 

 
 
 
  

LES ADMINISTRATEURS  
 
 Gaëlle CAYOT, Psychologue  

 Guillaume CEZANNE BERT, Pédo-psychiatre 

 Cathy RAFIQ, Infirmière retraitée 

 Clara RODRIGUES, Assistante sociale 

 Alain MOREAU, Médecin retraité 
 

 

 
 
  

Pierre VARIN

Président

Pascal JOOS

Trésorier 

André GREPET

Secrétaire

Sophie 
LENCLUD

Secrétaire 
adjointe
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SITONI EN BREF … 
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composition de l’équipe, c’est 20 professionnels :  

 

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.  

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 (Etat, Assurance Maladie, 

collectivité…). 
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L’ÉQUIPE 
 

 

 

 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE SOINS 
 

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. 

 

 

Direction

Sylvie ARGOUD, Directrice Générale
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’accueilMédecins

Dr Sophie BAREAU
Dr Clémentine JORDAN
Dr Hervé LAMBERT
Dr Claire LENCLUD
Dr Elsa POSPISIL
Dr Guillaume SOUWEINE

Pôle Socio-éducatif

Emmanuelle ROUX, Éducatrice 
spécialisée
Géraldine FAURE, Éducatrice 
spécialisée
Natacha ROUAG-LAUDON, 
Assistante sociale

Psychologues

Laetitia KUTTLER
Goulven ROULLEAU
Magali VAILLÉ
Aurélia VERBECQ

Agent d'entretien

Martine MERLE
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Synoptique des différents dispositifs du CSAPA SITONI 

 

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

substitution 

Le binôme socio-éducatif, assistante sociale/éducatrice, 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’éducatrice afin d’effectuer un bilan.  

 

Pour les demandes de prise en charge sans traitements 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 
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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 s’effectuent 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 2020  
 
1 CSAPA 
3 sites géographiques : Bourgoin-Jallieu et 2 antennes à Pont-de-Chéruy et Montalieu-
Vercieu  
 

 396 personnes accueillies  
 

 
 

 7 personnes reçues dans le cadre des consultations Entourage  

  4535 actes soit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dont 130 nouveaux venus 
- Dont 27 personnes vues une seule fois 

 

- 2 744 consultations médicales pour 236 patients 

- 992 consultations avec les psychologues, c’est 240 personnes 
concernées 

- 310 rendez-vous avec l’assistante sociale pour 128 personnes 

- 489 entretiens avec les éducatrices spécialisées pour 193 
personnes accompagnées  

 Dont 20 accompagnements à l’extérieur ou visites à 
domicile qui se sont adressés à 12 personnes  
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Les antennes plus en détail : 

     2 antennes, ouverture hebdomadaire de 11 heures au total 

     File active :  

 Pont-de-Chéruy : 54 personnes 

 Montalieu-Vercieu : 16 personnes 

  

 

 

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

 32 hommes rencontrés  

 116 entretiens réalisés par l’éducatrice spécialisée 

 7 heures hebdomadaires d’intervention 

 20 personnes prises en charge sortantes dans l’année   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1 Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)    
   

 66 jeunes reçus et 2 personnes de l’entourage rencontrées 

 
Les produits consommés :  

 
- 57 personnes sont concernées par la consommation au 
cannabis (produit 1) 
- 26 jeunes ont été vus pour le tabac (produit 2) 
 
 

 2 personnes de l’entourage ont été rencontrées 

Tranche d’âge concernée :  

- 9 hommes ont entre 20 et 29 ans 

- 23 personnes ont entre 30 et 49 ans 

Origine de la demande d’un entretien : 

- 1 est à l’initiative du détenu 

- 30 demandes résultent d’une orientation du SMPR 

- 1 requête émane de l’orientation faite par le SPIP  

Addictions intéressées : 

- 10 détenus pour l’alcool 

- 10 personnes pour le cannabis 

- 6 hommes sont concernés par les opiacés (hors substitution détournée) 

- 2 personnes ont une problématique à la cocaïne et au crack 

- 1 détenu est venu pour une addiction sans substance (cyberaddictions) 
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 232 actes au total dont :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES 
 
 
 

Le profil du public accompagné 
 
 

     

       78,5% des personnes reçues sont des hommes 
      21,5% sont des femmes  

 
 

  58,8% du public accueilli a entre 20 et 39 ans 
  2,8 % est âgée de moins de 20 ans dont 2% est mineur.e  
  38,4% des personnes sont situées dans la tranche d’âge 40 à 60 ans et plus 
 

 
94,4% habitent le département de l’Isère 
4,3% sont originaires de la région Auvergne-Rhône Alpes 
1,3 % ne viennent pas de la région 

 
 

  80,7% des personnes accueillies ont un logement stable 
   19,3 % n’ont aucun logement ou sont dans un logement précaire  

Cet élément est considéré comme sans information pour 1,8% du public 
accompagné       

  
 

 

 

 

 

 

 

- 8 sont des entretiens individuels avec un 
ou plusieurs membres de la famille (sans 
le ou la jeune)  

- En termes d’orientation post CJC :  
- 1 personne a été orientée vers le CSAPA 
- 2 personnes ont été redirigées vers le 

CMP/CMPP  
- 46 n’ont pas eu besoin d’une autre 

orientation 
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Produits consommés par les personnes fréquentant le CSAPA 

 
 

 
 

 

 
 
Traitements de substitution aux opiacés 
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TEMPS FORTS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2020 
 

Alexandra AYENOU, Cheffe de service 
   

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de SITONI s’est étoffée avec trois nouvelles professionnelles, ce qui a permis 

par la même occasion d’élargir son offre sur le territoire du Nord-Isère avec l’ouverture 

d’une antenne à Montalieu-Vercieu le 25 juin 2020 tous les jeudis matins au Pôle 

Associatif Jouvenet. A Bourgoin-Jallieu, un temps médical supplémentaire a pu se 

déployer sur la journée complète du mercredi.   

Pour mémoire, l’antenne répond à l’étude de territoire menée entre avril et août 2015 : 

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

afin d’identifier les besoins. Celle-ci a permis de proposer à l’ARS, notre financeur, 

l’ouverture d’antennes réparties sur le territoire sous réserve de financements 

attribués.  

Fin 2019, le CSAPA a reçu une notification de budget pour développer une deuxième 

antenne.  

 

 

Mars 

Laetitia KUTTLER, Psychologue  

Emmanuelle ROUX, Éducatrice spécialisée 

Septembre 

Elsa POSPISIL, Médecin  
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…………………………………………………………………………………………………………… 
Des nouvelles conditions de travail  

 

Deux périodes de confinement interviennent en France et se distinguent, soit du 17 

mars au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020.  

Elles ont imposé à SITONI comme à tous les établissements médico-sociaux une 

adaptation capitale en un très court laps de temps, afin de continuer à répondre aux 

besoins de personnes vulnérables et exposées.  

Le climat anxiogène général, la solitude, l’absence de relation sociale pouvant être 

sources de troubles chez n’importe quel individu, la vigilance a été de rigueur auprès 

de personnes plus fragilisées et en particulier, sous traitements de substitution. Aussi 

les actions du CSAPA ont convergé en priorité vers une continuité du lien et du soin 

afin de prévenir stress accrus, angoisses massives et risques. 

 

Durant le premier confinement, le travail s’est de fait organisé dans les jours ayant 

suivi l’annonce gouvernementale en sauvegardant autant que possible entretien, 

accompagnement et soutien psychologique :   

 L’accueil physique s’est interrompu pendant ces deux mois hormis situations 

d’urgence comme précisé plus loin. Aucun nouvel usager n’a été accueilli. Le 

secrétariat et l’assistance téléphonique ont été par contre maintenus 

quotidiennement par la Directrice afin de garder le lien entre personnes 

accompagnées et professionnels. En effet, le recueil des appels a permis 

d’aménager et d’assurer des entretiens téléphoniques avec l’ensemble des 

intervenant.e.s en télétravail (psychologues, éducatrices spécialisées et 

assistante sociale).  

 Les consultations médicales à distance principalement par téléphone ont 

émergé pour éviter toute rupture de soins et permettre la prescription des 

traitements de substitution aux opiacés (TSO). Elles ont été mises en place très 

rapidement.  

Les cinq médecins du CSAPA ont continué à assurer leurs permanences 

habituelles en contactant les patients. Quelques consultations médicales en 

présentiel ont toutefois été maintenues pour des raisons impératives de soutien 

aux personnes (cas d’urgence).  
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 Paradoxalement, les visites à domicile et les accompagnements à l’extérieur 

portés par l’éducatif, se sont développés. Ils ont principalement intéressé les 

personnes en situation de précarité entre autre pour renforcer les démarches 

d’accompagnement vers les partenaires.  

 Les actions collectives de prévention et de sensibilisation ont été suspendues.    

 

En termes de fonctionnement général de service, des groupes WhatsApp par corps 

de métier ont été créés par la Directrice : médecins, psychologues et prévention-socio-

éducatif pour assurer une organisation du travail à distance par la Cheffe de service et 

au sein même de l’équipe par l’équipe pluridisciplinaire elle-même.   

 

A partir du 11 mai, la reprise d’activité post confinement sur sites s’est effectuée 

progressivement tout en maintenant les mesures barrières et de distanciation 

physique. Des recommandations de l’ARS sont venues en préciser les modalités.  

Le CSAPA a été réorganisé avec une double priorité : celle de maintenir un accueil de 

qualité pour les personnes accueillies et de garantir la sécurité des personnels et du 

public accompagné.   

Dans cet objectif : des masques chirurgicaux ont pu être récupérés via les dotations 

ARS pour les organismes du Nord-Isère durant plusieurs mois, des produits et matériel 

d’hygiène ont été achetés, un agent a été recruté pour aider au bon respect de 

l’ensemble des mesures et du nettoyage (dès l’entrée dans le service jusqu’à la salle 

d’attente).  

Avant ce retour effectif en physique, les locaux ont été organisés en conséquence 

durant la semaine du 04 au 07 mai : tout ce qui était inutile au travail quotidien dans 

les bureaux ou espaces communs a été retiré afin de faciliter la désinfection des 

surfaces.  

A l’entrée du service un « SAS de désinfection » avec gel hydro alcoolique et masques 

ont été mis à disposition pour toutes personnes entrantes et sortantes.  

Le mobilier a été disposé tant que possible de façon à ce que la distance d’au moins 

un mètre soit respectée entre les personnes présentes dans les pièces. Des affichages 

ont été faits pour informer sur l’aspect prévention et le signalement de tous 

symptômes.  

Notons que cette « rentrée » a enfin permis à toute l’équipe de se retrouver « en réel ».    
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S’agissant de la prise en charge du public accompagné :  

 L’accueil a été limité uniquement aux personnes ayant rendez-vous. En effet, 

la configuration du service ne permet pas d’accueillir plus de 4 personnes en 

même temps et cela, pour un bon respect des mesures sanitaires.   

 La venue des patients a été priorisée en fonction de l’état de santé (somatique 

et psychologique) et des besoins socio-éducatifs de chacun d’entre eux, tout en 

sachant que personne ne devait être « perdue de vue » et rencontrée en 

présentiel au moins une fois, avant la période estivale. 

 Les consultations/entretiens se sont effectués par alternance en présentiel et 

rendez-vous téléphoniques.  

 Le télétravail est entré en vigueur principalement les mardis.  

 Dans ce premier temps, SITONI n’a pas accueilli de nouveaux patients sauf 

urgence. La visée étant bien sûr d’avancer pas à pas dans cet après 

confinement pour assurer cette reprise progressive courant septembre. 

Néanmoins, les professionnels ont adapté petit à petit leurs pratiques en 

fonction de l’évolution de l’épidémie et des constats en résultant pour maintenir 

cohérence, continuité de l’accompagnement et des soins.  

L’équipe est aussi restée à disposition du partenariat pour évaluer les situations 

au cas par cas.   

 Les suivis de mesures de justice se sont poursuivies. Par contre, toute nouvelle 

demande de prise en charge a été également renvoyée en septembre. 

 De même, les activités prévention ont été reportées à la rentrée. 

 

Dans ce contexte de crise et d’introduction d’un nouveau « paradigme » dans 

l’activité, les enjeux professionnels et la vie personnelle amènent à la rencontre, 

associés aussi à un climat anxiogène (confinement/crise sanitaire, risque du 

contact avec les publics et professionnels, pression des mesures barrières), des 

effets surgissent et viennent indéniablement faire parler la tension sur les 

équipes. A cet égard, il a été essentiel d’être à cette écoute et l’accompagner le 

mieux possible.   

 

 

 



23 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Un projet d’accompagnement personnalisé qui poursuit sa lancée 

 

Quelques données comparatives entre 2019 et 2020 … // 
 

 

 

Ce graphique s’appuie sur la 

population accueillie dans le cadre de 

l’initiation à un traitement de 

substitution aux opiacés, population 

pour laquelle, le projet 

d’accompagnement personnalisé 

(PAP) a été principalement mis en 

œuvre.  

Il présente donc cette évolution sur 

ces deux premières années 

d’existence, en mettant l’accent sur les 

projets personnalisés élaborés et en 

cours pour des anciens et/ou 

nouveaux patients. Les motifs de fin 

de prise en charge s’il y a, 

apparaissent également.  

Notons que le nombre de personnes 

sous TSO est plus manifeste en 2019 

qu’en 2020, tendance pouvant 

s’expliquer par la crise sanitaire où le 

CSAPA a cessé d’accueillir le public 

de mars à mai 2020 puis a repris 

progressivement l’accueil de 

nouveaux venus après le premier 

confinement.  
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En affinant le propos, on peut 

remarquer que la dynamique 

d’élaboration des PAP s’est en fait 

maintenue voire a progressé et cela, 

en dépit d’une suspension des temps 

de synthèses durant 6 mois (soit de 

mars à août 2020). En effet sur cette 

année 2020 amputée, les intervenants 

se sont autant réunis qu’en 2019 afin 

de proposer un accompagnement 

pluridisciplinaire de qualité, évaluer et 

adapter les 37 projets individualisés.  

Par ailleurs, l’observation du 

graphique montre que les termes de la 

fin d’accompagnement du PAP ont 

doublé en deux ans. Ce qui permettrait 

de faire l’hypothèse que la mise en 

place du projet d’accompagnement 

personnalisé peut s’avérer un outil-clé 

pour :  

- Construire des propositions concrètes 

répondant aux demandes de la 

personne accompagnée ;  

- Donner une temporalité à l’équipe 

comme à la personne accompagnée 

en se retrouvant autour de la co- 

construction du projet et d’une 

perspective d’une fin. 

-  
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LE CSAPA RÉFÈRENT  
 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 

 

L’intervention du CSAPA référent a été suspendue du 16 mars 2020 au 02 juin 2020 

puis a repris les mardis jusqu’en septembre dans un souci d’organisation du service.  

Cette période sans précédent, nous a demandé une forte adaptation afin de tenir les 

objectifs fixés en 2019.  

Nous notions lors du dernier rapport, l’importance de la communication avec les autres 

CSAPA référents. Cette nécessité a été exacerbée par l’isolement impliqué par le 

télétravail. Notre démarche a été soutenue par la Fédération Addiction qui nous a 

transmis les contacts en sa possession.  

Il a été toutefois difficile de joindre tous ces partenaires qui parfois avaient changé 

d’adresse ou de numéro de téléphone. Dans un premier temps, les CSAPA ayant reçu 

la sollicitation, ont répondu favorablement mais ont préféré différer au mois de 

septembre. À ce moment-là, les outils de téléconférences commençaient à se 

démocratiser lentement. Nous avons alors convenu de reprendre contact en 

septembre dans l’espoir de pouvoir se rencontrer de visu. Les mesures 

gouvernementales, de déplacement n’ont pas toujours rendu cela possible.  

 

En 2021, nous souhaitons programmer une visio-conférence durant le premier 

semestre pour faire connaissance. Ce délai nous permettra de pouvoir contacter les 

dernières structures n’ayant pas répondu à notre appel et d’être tous familiarisés avec 

l’outil de la visio-conférence.   

Les objectifs sont : faire connaissance, partager notre pratique, recenser nos besoins, 

proposer une prochaine rencontre à thème et amorcer la mise en place d’un groupe 

d’échanges de pratique. 

Pour ce qui concerne le public accompagné, la pandémie a donné lieu à des sorties 

anticipées pour les détenus. Cette situation a pu mettre à mal le travail entamé et 

multiplier les cas de sorties précipitées, sans solution, sans soutien, sans 

hébergement.  

Grâce à la ligne téléphonique du CSAPA référent, le lien a été maintenu et trois sorties 

se sont faites sans information. Le lien vers SITONI est resté ouvert ainsi, les 
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personnes ayant besoin d’un accompagnement spécifique (social, médical…) ont pu 

bénéficier d’un soutien téléphonique.  

Dans l’urgence, la coordination avec les partenaires a été un outil-clé. Les conseillers 

SPIP et le SMPR ont été présents pour les détenus et ensemble, nous avons organisé 

les différents relais et répondu aux besoins observés lors de nos entretiens respectifs.  

 

La collaboration a été essentielle pour éviter les ruptures de soins. La voie du courriel 

a été aussi un outil de coordination efficient.   

En interne, des liens téléphoniques, au besoin avec les autres professionnels, ont été 

favorisés pour palier au plus pressé et cela dans l’attente d’une stabilisation de la 

situation sanitaire et d’une reprise normale d’activité tant auprès du public qu’auprès 

des partenaires et de l’équipe. 

 

Lors de la reprise de nos interventions, nous avons dû remédier à l’absence de certains 

partenaires, principalement en terme d’accès aux droits. Pour cela, un contact régulier 

avec le SIAO a été instauré et le format des entretiens a dû évoluer.  

La possibilité de rentrer en détention avec un PC a permis de remplir directement par 

ordinateur, certains documents en version PDF ou Word pour les transmettre ensuite. 

Toutefois, le manque d’accès au réseau internet et à une ligne ouverte en détention 

reste un frein à l’engagement des personnes dans leurs démarches et rend complexe 

toutes tâches administratives, ce qui a d’ailleurs une incidence sur l’investissement.  

 

Quelques chiffres : 

 35 détenus ont été accompagnés. 17 le sont toujours et parmi eux, 9 sont 

encore en détention et 6 sont suivis en extérieur par SITONI. 

 3 personnes n’ont pas donné suite à leurs rendez-vous en détention. 

 10 personnes ont eu une orientation hors département ;  

 4 autres hors région. 

 30 ont été orientées vers des CSAPA ; 

 1 personne vers une communauté thérapeutique, 

 1 autres vers un SSRA. 

 3 personnes sont sorties sans orientation.  
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L’ANTENNE DE PONT-DE-CHÉRUY 
 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 
Claire LENCLUD, Médecin  

Aurélia VERBECQ, Psychologue 
 

C’est une année difficile à résumer !  

De ce fait, le rapport d’activité se veut volontairement succinct et se concentrera sur 

les points suivants :  

 L’année 2020 a été affectée par la crise sanitaire mais pour l’Antenne, c’est 

également une année de difficultés téléphoniques. Difficultés, ayant 

particulièrement perturbé la prise de rendez-vous et le lien avec les patients 

suivis et futurs patients. En effet, cette situation a engendré un sentiment de 

pénibilité pour l’équipe de l’Antenne et de gêne vis-à-vis des personnes 

accompagnées et du partenariat peinant à nous joindre.  

Cependant, nous remarquons que cela n’a guère influencé l’agenda du médecin 

dans la mesure où il commence à manquer de disponibilités et que les besoins 

médicaux augmentent.   

 

 Les modalités d’accueil adaptées au COVID ont différé de celles proposées sur 

le site de Bourgoin-Jallieu.  

Pour exemple, l’agent d’accueil affilié aux bureaux de Bourgoin a permis de 

gérer le flux de personnes présentes tandis qu’à Pont-de-Chéruy, les consignes 

ont été affichées sur la porte d’entrée. Le rythme des consultations et le bon 

sens des personnes accueillies a contribué au respect des gestes barrières.  

 

 Concernant la dimension partenariale très présente à l’Antenne, le lien avec les 

partenaires a été aussi complexifié par le télétravail. Le jour le plus usité pour 

le travail en extérieur des professionnels du secteur, parait être le mercredi, et 

il s’agit malheureusement de notre temps de présence à l’Antenne. Les 

structures sont donc souvent inaccessibles ce jour-là.  

En 2021, des structures telles que GALLI (insertion professionnelle), le CMS ou 

encore le CMP doivent impérativement être rencontrées à nouveau.  
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 Le SAM des Alpes, autre CSAPA proposant lui, un accueil plus axé vers le 

public alcool-dépendant avait jusqu’alors une permanence à Pont-de-Chéruy 

mais celle-ci a pris fin. Aussi, pour ne pas laisser ces personnes sans prise en 

charge, l’Antenne a ouvert ces consultations.  

A souligner que la formation Alcool (1er volet) délivrée en 2019 sur cette 

problématique, est un atout majeur. Nous attendons avec grand intérêt la 

seconde session RDR de ce module.  
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L’ANTENNE DE MONTALIEU-VERCIEU 
 

Laetitia KUTTLER, Psychologue 
Hervé LAMBERT, Médecin  

Emmanuelle ROUX, Éducatrice spécialisée 
 

Montalieu est la deuxième antenne du CSAPA SITONI. Comme l’Antenne de Pont-de-

Chéruy, sa création fait suite au rapport d’étude de territoire de 2015 et vise à amener 

des solutions aux problématiques rencontrées par les personnes souffrant 

d’addictions :  

- Absence des moyens d’accompagnement global nécessaires au niveau social, 

psychologique, éducatif. 

- Enclavement géographique et problèmes de mobilité majeurs, liés à l’absence de 

moyens de transport adaptés aux besoins du territoire. 

 

L’ouverture de l’Antenne était prévue en Mars 2020. Début Mars, a eu lieu notre 

première visite dans les locaux mis à disposition par la mairie de Montalieu, au sein 

du Pôle associatif Jouvenet.  

Tous les préparatifs en amont de l’ouverture se sont échelonnés. Les membres de 

l’équipe de l’Antenne se sont alors rencontrés pour la première fois le 05 Mars : 

Docteur Hervé LAMBERT, Mesdames Laetitia KUTTLER, psychologue et Emmanuelle 

ROUX, éducatrice spécialisée ; ces deux dernières étant tout juste recrutées. Puis les 

choses se sont mises en route, allant des premières réunions dédiées à l’Antenne au 

repérage des besoins logistiques, en passant par les démarches de diffusion de 

l’information aux différents acteurs et partenaires locaux.  

Notre première réunion d’équipe propre à cette antenne a eu lieu en « visio » le 23 

Avril. Le plan d’action fixé, nous avons diffusé largement les courriers annonçant 

l’ouverture à :  

- La SISA (Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires) qui regroupe les 

professionnels de santé du territoire (Médecins, infirmières, Kinés, podologues, 

orthophonistes etc).  

- Les établissements hospitaliers, 

- La Mission Locale Nord-Isère, 

- Le collège de Montalieu (Assistante sociale) 

Et également rencontré quelques partenaires :  

- Le Centre social, la Gendarmerie ; 

- Les pharmacies de : Sault Brénaz, Serrières, Montalieu, Morestel,  
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- La conseillère pénitentiaire de probation (CPIP), Madame RUFFIER ; 

- Des médecins traitants, le Centre Médico-Social (CMS) de Morestel, etc.  

Nous avons également remis la plaquette du CSAPA, à l’adresse des professionnels 

d’une part, et à disposition du public d’autre part. Les diverses réactions en découlant, 

témoignaient d’une forte attente générale dans le secteur. 

Le temps disponible, avant l’ouverture effective au 25 Juin, a permis aussi d’organiser 

les conditions matérielles nécessaires au bon fonctionnement : aménagement à 

l’intérieur de l’espace dédié soit des trois pièces dont nous disposons ; mise en place 

des outils de communication : téléphone, agenda partagé, imprimante, bureautique, 

moyens d’accès à une connexion viable etc… 

 

L’Antenne a ouvert sa première permanence le jeudi 25 Juin 2020. 

 

Parallèlement, nos collègues, médecins et secrétaires, ont « recensé » les besoins de 

proximité géographique sur le secteur de Montalieu-Vercieu parmi les patients 

accueillis à Bourgoin-Jallieu. Ainsi, une liste d’une vingtaine de personnes a alors été 

établie. Notons que quatre personnes du secteur de Montalieu, jusque-là pris en 

charge sur le site de Bourgoin-Jallieu, ont pu solliciter un suivi à l’Antenne de proximité. 

Nous avons également pris le relai de l’Antenne de Pont-de-Chéruy pour un patient.  

La première patiente est arrivée le 23 Juillet puis le second, le 30. 

Le nombre de patients a augmenté petit à petit, et fin 2020, nous en comptions déjà 

16. Parmi eux ; 6 femmes et 10 hommes. Il s’agit de personnes qui sont plutôt peu 

inscrites dans la société, notamment sans travail, ni activité.  

Concernant le profil du public : 

 21 % est pris en charge pour des problèmes avec l’alcool principalement (dont 

1 en Obligation de Soin (OS)),   

 28 % pour le cannabis en premier lieu (dont 1 en OS),  

 50 % pour un traitement de substitution aux opiacés (TSO)- (dont 2 en OS).   

Face à la demande importante de personnes ayant une problématique liée à l’alcool, 

nous avons été rapidement amenés à nous positionner pour y répondre. En effet, il n’y 

a pas d’autres orientations possibles vers des structures d’addictologie sur le territoire 

autour de Montalieu-Vercieu.  
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LA FONCTION D’ÉDUCATRICE SPECIALISÉE  

Les missions sont similaires à celles réalisées à Bourgoin-Jallieu toutefois le travail en 

lui-même comporte des particularités spécifiques à l’Antenne, qui sont les suivantes : 

 Les premiers accueils pour les personnes demandant un TSO sont assurés par 

l’éducatrice spécialisée uniquement (il n’y a pas de collègue Assistante sociale). 

Le bilan éducatif intègre donc un bilan social. 

 Il y a peu de possibilités d’accompagnement physique dans les démarches des 

personnes. Le temps de présence sur l’Antenne ne le permet pas et le moyen 

de transport serait à étudier.  

 Le binôme psychologue-éducatrice fonctionne depuis peu. La suite donnée aux 

quelques rendez-vous de départ, est prioritairement un suivi régulier avec la 

psychologue. 

 Dans les situations où cela parait opportun, la personne peut être reçue dans 

le cadre d’un binôme médecin-éducatrice. 

Très régulièrement, les personnes sont réorientées vers les Assistantes Sociales du 

CMS de Morestel et vice-versa. Un travail d’accordage a pu s’engager pour faciliter 

l’articulation entre nos différents services et leurs accès respectifs. Lorsque cela 

s’avère nécessaire, l’éducatrice aide à la prise de contact notamment en 

accompagnant physiquement la personne. Pour se faire, des échanges peuvent se 

réaliser dans une certaine régularité quand une situation le nécessite et cela, toujours 

avec l’accord de la personne accompagnée. 

Par ailleurs, un travail d’orientation de quelques personnes, sans solution de transport, 

vers le dispositif de transport micro-collectif Wimoov, s’est effectué. L’objectif était 

qu’elles puissent accéder aux soins ou rester dans une continuité de soins à l’Antenne. 

Le transport reste un problème préoccupant. 

 

LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE 

La prise en charge est très semblable à celle de Bourgoin-Jallieu, avec simplement 

pour l’examen physique des patients, des locaux non médicalisés mais permettant 

néanmoins, de pratiquer l’essentiel d’un examen clinique de base. 

Concernant les patients eux-mêmes, il est à noter qu’un certain nombre ont une 

demande de prises en charge hors TSO et en particulier, une problématique de 

dépendance alcoolique plus ou moins associée à un syndrome dépressif, avec 

prescription médicamenteuse, parallèlement à la consultation de la psychologue. 
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Sur les 8 patients vus en deuxième semestre 2020, 3 étaient déjà suivis à Bourgoin-

Jallieu. Les autres étaient soit sans suivis, soit par un médecin de ville ; ils sont venus 

à l’Antenne afin de bénéficier du suivi pluridisciplinaire du CSAPA. 

Enfin, jusqu’ici, les 2 relais réalisés avec un médecin traitant, l’ont été vers le cabinet 

libéral du médecin de l’Antenne, sans que cela soit un choix de sa part, mais plutôt la 

demande de ces patients. 

 

ZOOM SUR… 

Une psychologue au sein de l’Antenne 

- Laetitia KUTTLER, Psychologue - 

 

Je suis arrivée sur le CSAPA SITONI au 

mois de mars 2020 afin d’assurer mon 

poste de psychologue au sein de 

l’antenne de Montalieu.  

A la vue de la crise sanitaire, l’Antenne 

n’a pu ouvrir qu’au mois de juin 2020. 

En attendant l’ouverture, nous avons 

prospecté dans Montalieu ainsi que 

dans sa périphérie : pharmacies, 

gendarmerie etc… 

Au niveau des protocoles d’accueil, 

nous recevons tous les patients en 

binôme avec ma collègue éducatrice, 

hormis l’accueil des TSO. Les patients 

sont reçus en principe trois fois, le 

temps de faire émerger une demande : 

poursuivre la prise en charge en 

binôme, l’orienter vers le médecin et /ou 

l’éducatrice et/ou la psychologue.   

Lorsque l’Antenne a ouvert, nous 

avions imaginé que cela prendrait du 

temps avant que cette dernière soit 

connue et investie par les partenaires 

mais également par les patients, il 

s’avérera rapidement que la réalité sera 

tout autre.  

En 2020, ma file active représente 8 

patients (2 femmes, 6 hommes) dont la 

majorité sont reçus en face à face avec 

moi pour un suivi psychothérapeutique. 

Pour la plupart, les problématiques 

addictives sont l’alcool, le cannabis, la 

cocaïne, l’héroïne.  

Mon travail est principalement un travail 

d’étayage, de soutien. Il s’agit 

d’accueillir la parole du patient là où il 

en est dans son parcours « d’addict », 

mais aussi, de faire émerger des 

stratégies dans l’arrêt ou la réduction du 

produit.  

A ce jour, mon travail se poursuit. La 

croissance importante de la file active 

de l’Antenne laisse entrevoir les limites 

d’une structure ouverte seulement une 

matinée par semaine.  
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CONCLUSION et PERSPECTIVES pour cette antenne 

L’évolution de l’Antenne a été plutôt rapide, notamment au niveau du nombre 

croissant, de patients. 

Fin 2020, nous constations que l’Antenne était déjà bien repérée par l’ensemble des 

acteurs et partenaires locaux.  

Le lien fonctionne très bien avec les assistantes sociales du CMS de Morestel, qui 

tiennent les permanences à Montalieu. Certains patients ont parlé de l’existence de 

l’Antenne à d’autres personnes, qui sont venues par la suite.  

 

En termes de prévention, il paraît pour l’instant difficile de pouvoir se projeter sur ce 

point en raison du temps imparti, soit 4 heures.  

Nous avions été contactés au tout début par le collège pour une situation particulière 

ainsi que pour une prise de renseignements, mais il n’y a pas eu de suite. Plusieurs 

personnes ont fait de même pour leur entourage. 

Nous faisons le constat qu’aucune mesure d’avertissement ou de rappel à la loi n’est 

adressée. 

Nous continuons à « faire équipe » en apprenant à travailler ensemble et en 

construisant les particularités de cette Antenne. 

Nous mettrons probablement en réflexion la mise en place de médiations 

thérapeutiques, à l’initiative de la psychologue. De plus, nous réfléchissons 

particulièrement à l’accueil des entourages surtout lorsqu’il s’agit de proches de 

patients déjà suivis à l’antenne… En effet, il existe peu de relais possibles hormis au 

sein de l’Antenne même, ce qui pose le questionnement d’une séparation des espaces 

et d’une prise en charge distincte lorsque les intervenants sont les mêmes.   

 

Concernant la réduction des risques et des dommages, elle est à poursuivre et à 

développer. Le PES (Programme d’échange de Seringues) n’est pas très investi 

localement, que ce soit par les consommateurs ou par certaines pharmacies. Une 

évaluation est à envisager à ce sujet.  
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LES INTERVENTIONS DE PRÉVENTION 2020 
 

Dominique DUVERNEY, Référente Prévention 
Géraldine FAURE, Educatrice spécialisée 

Emmanuelle ROUX, Educatrice spécialisée 
 
 
 

La prévention, longtemps focalisée sur les questions de dépendance ou d’abstinence 

a évolué progressivement vers la prévention des usages et des abus, la prévention 

des conduites addictives en général (substances, mésusage des médicaments, 

troubles alimentaires, addictions comportementales, jeu pathologique…) et la 

réduction des dommages sanitaires et sociaux liés à ces conduites (RDRD). 

Le risque majeur n’est plus seulement la dépendance mais l’usage nocif et l’entrée 

d’un adolescent ou d’un adulte dans des conduites problématiques et ce, quelle qu’en 

soit la forme (ruptures familiales, scolaires, professionnelles, isolement …). 

La prévention nécessite donc, comme les démarches de soins, une approche globale 

prenant en compte les facteurs de causalité et pas seulement leurs conséquences. 

D’autre part, pour être efficace, une démarche de prévention ne doit être uniquement 

ponctuelle. 

Dans ce cadre, notre rôle est d’accompagner nos partenaires à l’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 personnes concernées. 

L’objectif est d’apporter soutien et connaissance aux professionnels qui pourront, à 

terme, être « personnes ressources » au sein de leur structure. 

 

L’équipe de Prévention s’est étoffée avec l’arrivée d’une nouvelle recrue. 

Emmanuelle ROUX, éducatrice spécialisée, a rejoint début mars le CSAPA SITONI et 

partage son temps de travail entre l’ouverture de l’antenne de Montalieu, 

l’accompagnement éducatif des usagers de Bourgoin-Jallieu et les interventions de 

prévention. 

 

Ce début d’année s’annonçait riche de projets, certains initiés fin 2019 et début 2020, 

d’autres dans la continuité des partenariats mis en place depuis plusieurs années. 

La situation sanitaire et l’entrée en confinement dès le 16 mars a bouleversé tout le 

calendrier d’intervention.  
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Notre travail engagé auprès de la plupart des établissements scolaires, de services 

PJJ, d’usagers de structure n’a pu aboutir. 

Nous avons, avec certaines institutions, tenté de nous adapter mais il a été 

difficilement possible d’intervenir du fait du télétravail instauré, des distanciations et 

demi-jauge à respecter. 

 

Les deux projets initiés en 2019 pour programmation en début 2020 ont pu tout de 

même voir le jour. 

 

 
 

Équipes éducatives et pédagogiques 63 participants 

Le travail de préparation effectué au cours du 3ème trimestre 2019 avec la Maison 
du Département Portes des Alpes et la Mairie de Chavanoz s’est concrétisé avant 
la mise en place des mesures sanitaires.  
Dans le cadre des deux projets, le Contrat territorial Jeunesse du territoire Portes 
des Alpes et le Programme de Réussite éducative de la Mairie de Chavanoz, nous 
sommes intervenus auprès des acteurs de la jeunesse (Education Nationale, 
Missions Locales, structures d’hébergement, structures d’insertion, Planning 
Familial, Protection de l’enfance, CCAS, CMS…etc.) sur les problématiques 
addictives avec ou sans produit, la sensibilisation au danger des produits 
psychoactifs et addictions comportementales.  
Un travail sur les représentations des accompagnants et la stigmatisation des 
personnes consommatrices de substances psychoactives est venu répondre aux 
demandes des professionnels concernés. Des échanges autour des prises en 
charge, des produits, des usages ainsi que de la loi ont permis une meilleure 
appréciation des problématiques. 
De plus, une réflexion autour des possibles pistes amenant à favoriser une alliance 
entre les équipes pédagogiques et les usagers a complété ces interventions. 
Outils : diaporama 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 
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Établissements scolaires 
78 

élèves 

Comme évoqué précédemment, notre collaboration avec 
l’Education nationale a été bien réduite cette année 2020. 
L’équipe de prévention a pu intervenir uniquement au 
Collège Pré-Bénit de Bourgoin-Jallieu en février. C’est dans 
le cadre de la journée de prévention des comportements à 
risque et de la violence, que nous avons rencontré les 
classes de 3ème de l’établissement.  
L’intervention précoce permet d’élaborer une stratégie là où 
les jeunes se trouvent et les sensibiliser aux conduites 
addictives et addictions comportementales (appelées 
addictions sans produits comme les écrans) les usages, les 
produits leurs effets. 
Outils : diaporama, quizz, jeux interactifs, débats mouvants.  

 
 

78 
Élèves 

 
 

 
 
 

Usagers et adhérents de structures 8 participants 

Nous sommes intervenus à l’UEMO uniquement auprès de jeunes PJJ dans le 
cadre de mesures de réparation. Ces séances de groupes permettent un apport 
d’information sur les usages, les produits (essentiellement le cannabis pour ce 
public), leurs effets ainsi qu’une réflexion interactive sur les représentations. Les 
rapports aux écrans peuvent aussi être abordés.  
Interventions sur les problématiques addictives en général, présentation de la 
structure. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 
Outils : Blind test, débats mouvants 

 

 

Les rencontres partenariales 
11 partenaires rencontrés 

pour 6 structures 
rencontrées 

Afin de faciliter la rencontre, il est nécessaire de s’accorder sur la nécessité de 
développer des partenariats permanents avec les institutions, structures, 
dispositifs accueillant du public. La situation sanitaire n’a pas aidé dans ce sens. 
Les partenaires rencontrés l’ont été essentiellement dans le cadre de bilan 
d’actions et demande d’intervention de prévention qui malheureusement n’ont pu 
aboutir en 2020.  
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 
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DÉPISTAGES 2020 

Notre travail en collaboration avec le Centre de dépistage de Bourgoin-Jallieu n’aura 

permis qu’une session de dépistage pour cette année si particulière. 

L’infirmière du CeGIDD a assumé une permanence le 03 décembre 2020 de 14h à 

17h. Six personnes prises en charge au CSAPA ont été dépistées. 

Les ateliers d’expression et d’affichage créés l’année précédente dans le cadre de la 

journée régionale de l’Arc Alpin en mai et de la quinzaine du dépistage VIH, IST et 

hépatites début décembre, n’ont pu être proposés du fait des mesures sanitaires. 

LA RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES 

Le coin Prévention situé dans la salle d’attente a été supprimé afin de respecter les 

recommandations et les mesures sanitaires face au virus. De ce fait, peu de matériel 

a été distribué soit 60 carnets de « Roule ta paille » (30 feuilles par carnet) et 150 

préservatifs. Toutefois, cet espace a été utilisé pour de l’affichage d’alerte pour les 

substances dites sous-tension.  

Notre veille et celle des partenaires a permis d’informer nos usagers des dangers du 

Protoxyde d’Azote, de cannabis frelaté sévissant dans la région et la possible 

présence de Fentanyl dans des produits vendus pour de l’héroïne.   

 

Le Programme d’Echange de Seringues et ses 18 lieux identifiés (16 pharmacies, 

l’Accueil de Jour et le CSAPA) n’a quant à lui pas constaté de baisse de demande, 

bien au contraire.  

Dès le premier confinement en mars 2020 et ce jusqu’à la fin de l’année, nos 

partenaires officines essentiellement ont été demandeuses de mises à disposition 

régulières de Kits d’injections et containers de récupération DASRI.        

Sur l’année 2020, 650 kits supplémentaires ont été distribués par rapport à 2019. 

Pour l’année 2020, nous avons donc dispensé : 

- 4295 kits Plus 

- 913 Stérifilts 

- 968 sachets d’acide ascorbique 

- Et récupéré 6590 seringues usagées (4633 en 2019)  
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L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF : 
Comment faire parler une clinique de l’action éducative ? 

 

Géraldine FAURE, Éducatrice spécialisée 
Emmanuelle ROUX, Éducatrice spécialisée 

 

 

En 2020, l’accompagnement éducatif a été renforcé par un second temps plein 

d’éducateur spécialisé. Cela a permis :  

- La répartition des accompagnements,  

- Le développement des accompagnements extérieurs,  

- Le développement des permanences et des consultations avancées chez nos 

partenaires  

- Et d’engager une réflexion générale sur le poste d’éducateur spécialisé à 

SITONI, qui doit se poursuivre en 2021.  

Dans ce même temps, les différentes mesures successives liées à la pandémie ont 

« testé » nos modalités de lien avec les personnes accompagnées. En effet : 

- Les suivis en binôme ont été suspendus pendant le premier confinement mais 

au retour l’activité du CSAPA a été globalement maintenue. 

- L’accompagnement éducatif et les relations ont dû prendre d’autres chemins 

que ceux des entretiens. Les liens téléphoniques sans rendez-vous ont été 

globalement les plus usités, les visio-consultations ont été utilisées si 

nécessaire. Dès le mois de mai, le maintien des rendez-vous en présentiel a 

toutefois été favorisé pour les personnes en ayant besoin.  

L’utilisation du SMS a également permis de faire vivre la relation et de garder, 

voire renforcer des liens parfois fragilisés. 

- Les accompagnements extérieurs nécessaires ont été préservés mais la 

fermeture des espaces culturels, associatifs, de loisirs ont empêché les 

accompagnements de socialisation pourtant essentiels, lorsque nous 

accompagnons un public déjà en situation d’isolement.  

 

Les diverses situations ont demandé une grande adaptabilité. Le recours 

l’accompagnement à domicile a été privilégié pour soutenir des situations complexes 

accrues par les mesures anxiogènes.  
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Une mission d’aller-vers qui se déploie davantage ou différemment ? 

 Les visites à domicile ont pris leur essor 

Illustration avec Madame B. Elle connait une difficulté à sortir de chez elle, difficulté 

cyclique mais grandissante, dans ce contexte si particulier et « mortifère » pour 

Madame. Aussi elle a accueilli très favorablement cette proposition. L’instauration de 

la visite à domicile a permis d’être au plus près de la réalité vécue et cela, dans une 

période où elle s’effondrait davantage (décès d’un proche par overdose pendant le 

premier confinement).  

L’intérêt était de mieux détecter ses besoins au sein même de son environnement ; et 

de déterminer ensemble ce qui pouvait faire obstacle pour proposer des réponses 

ajustées (outils de « remédiation cognitive » convoqués). Face à un problème 

d’organisation administrative repéré, Madame a pu se remettre à jour dans les 

démarches importantes et réduire ainsi l’inquiétude engendrée par tout cela.   

Par ailleurs, Madame B. est aussi dans une difficulté parentale. Elle ne parvient pas à 

établir un cadre fait de règles adaptées à ses deux enfants adolescents (rencontrés 

également lors des visites). L’intervention à domicile a pu éviter une déscolarisation 

qui se profilait à grands pas. 

Tout était exacerbé dans ce contexte de confinement : absence d’activité 

professionnelle ou de loisirs, pas de scolarisation des enfants. 

Nous sommes ainsi allées au-devant de l’aggravation des problèmes déjà existants et 

avons mis en place les moyens nécessaires, notamment via le recours à la Protection 

de l’enfance (service qui va exercer une mesure d’aide avec l’adhésion du parent). Ce 

repérage n’aurait pas été possible dans un accompagnement réalisé uniquement via 

les rendez-vous en ambulatoire au CSAPA, rendez-vous qui ne sont pas toujours 

honorés.  

Les échanges et réflexions en équipe, au moment des relèves ou de la synthèse, ont 

en outre jalonné ce parcours. 
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 Les permanences délocalisées 

 Emmaüs 

Dans le cadre de la mission d’aller-vers, nous assurons une permanence à la 

Communauté d’Emmaüs, une fois tous les deux mois. Les objectifs principaux sont les 

suivants :  

 Permettre aux compagnons de bénéficier d’un premier contact et d’une 

première écoute concernant les thématiques addictives. 

 Soutenir et informer les professionnels d’Emmaüs dans l’accompagnement ou 

l’orientation des compagnons ayant des problèmes d’addictions. 

 Permettre aux professionnels de SITONI d’effectuer des interventions de 

sensibilisation sur les conduites addictives auprès des compagnons 

A l’origine, cette « permanence » se tenait sur le temps de repas mais cela n’a plus 

semblé opportun. Les conditions de repas avec consignes et règles sanitaires n’étaient 

plus en faveur des discussions en découlant. Aussi à partir de Septembre, la présence 

éducative à Emmaüs a lieu de 10h à 13h, via la participation aux différents ateliers de 

travail.  

Objectif décliné : Faire avec, en partageant leur activité de travail afin de favoriser les 

échanges et offrir l’installation d’un lien « tranquille », non stigmatisant.  

Les informations et messages importants peuvent passer dans ces temps-là. Les 

échanges réguliers avec l’assistante sociale, doivent également permettre d’ajuster au 

plus près les réponses aux besoins repérés, tant sur le plan collectif, qu’individuel. 

Il existe aussi la possibilité que l’éducatrice du CSAPA SITONI se déplace 

ponctuellement, en dehors de ses temps de présence bimestriels déjà prévus sur la 

Communauté, afin de faciliter la prise de contact pour les compagnons ayant des 

difficultés à se rendre au CSAPA SITONI. Pour cela, un rendez-vous devra être pris 

par une personne de l’équipe de la Communauté.  

 

 Le Village Mobile  

En janvier 2020, une rencontre a eu lieu avec la nouvelle cheffe de service du Village 

Mobile, ce qui nous a permis de soulever les points suivants : 

 Nécessité d’une sensibilisation de l’équipe ; 

 Besoin de liens professionnels et de contacts réguliers ; 
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 Présence essentielle sur site pour favoriser le lien avec nos « usagers » 

communs et l’aller-vers les personnes accompagnées par le Village mobile. 

En Juin 2020, la première permanence du CSAPA au Village mobile a démarré. La 

fréquence définie est à raison d’un vendredi matin par mois sur le temps de café.  

Une activité-support à la discussion est proposée (crêpe, quizz, jeu…), ce qui permet 

alors de travailler ensemble sur les : représentations, lien, démarches ou 

connaissance du territoire). Le reconfinement en Octobre n’a pas permis le maintien 

de ce temps mais la permanence a pu reprendre au mois de décembre et cela, pour 

une durée envisagée de 6 mois. 

 

ZOOM SUR… 

Une prise de poste singulière ! 

- Emmanuelle ROUX, Éducatrice spécialisée - 

 

J’ai pris mes fonctions au sein du 

CSAPA SITONI, en tant qu’éducatrice 

spécialisée, quinze jours avant le 

premier confinement de Mars 2020. 

Période marquant aussi le début d’une 

longue crise sanitaire, liée au Covid19. 

Ce contexte a par conséquent généré 

des conditions de travail toutes autres. 

Ces nouvelles donnes sont venues 

impacter directement le LIEN, les liens, 

représentant le socle, les fondements du 

métier d’éducateur(trice) spécialisé (e). 

L’accompagnement proposé par 

l’équipe, que je n’avais alors pas encore 

eu le temps de découvrir, était d’emblée 

à repenser, réinventer, adapter au 

regard de la situation sanitaire qui 

commençait, elle aussi ! 

Dans notre travail d’accompagnement 

éducatif et particulièrement en 

addictologie, il existe des facteurs de 

protection. Ce sont notamment les 

systèmes de protection et de régulation, 

qui peuvent habituellement offrir des 

ressources, des alternatives pour « jouir 

de la vie » et répondre à ses problèmes 

(dans l’entourage, la vie sociale, la 

culture, la connaissance de soi…) 

Tous ces - appuis, étayages - pour aller 

mieux ont été considérablement 

impactés, réduits. Ils sont devenus 

aléatoires, incertains, plus rares, voire 

inexistants réduisant ainsi sérieusement 

les solutions, les pistes d’amélioration 

dans l’environnement de vie des 

personnes accompagnées. Le rapport 

au temps, les modalités de temporalité 

ont été modifiés, l’accès aux ressources 

étant également régulièrement annulé, 

reporté, différé, suspendu… 
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Les facteurs limitant les comportements 

addictifs ou la consommation de 

produits, tels que les activités, les loisirs, 

le travail, l’accès à des groupes 

(d’expression, d’entraide, de 

socialisation, d’intérêt…) sont devenus 

rares, voire impossibles. Les sources de 

réjouissement se sont amenuisées, 

presque « taries ». Les repères ont été 

lourdement ébranlés, créant une 

déstabilisation pour chacun, à des 

degrés variables. Ils ont été sans cesse 

fluctuants, changeants au gré des 

annonces gouvernementales elles-

mêmes rythmées par les différents 

stades de cette « crise sanitaire ». 

Il a fallu alors compter sur d’autres 

moyens, imaginer d’autres solutions, et 

être davantage à l’écoute des 

personnes pour leur permettre 

d’exprimer leurs ressentis, leurs 

difficultés. 

Il a été nécessaire de remanier nos 

façons de faire et nos interventions 

individuelles et sociales : les actions 

visant à renforcer la confiance en soi, 

aider à gérer les expériences, diminuer 

les risques, aider aux choix de vie, 

promouvoir le lien social, améliorer les 

conditions de vie, et prendre soin. 

Pendant le premier confinement, le 

CSAPA SITONI a dû fermer. Les 

patients les plus précarisés dont le 

besoin d’accès aux dispositifs 

d’Urgence sociale reste vital (nourriture, 

habillement, hébergement, soins…) ont 

été chamboulés !  J’ai alors mis à profit 

la période de télétravail pour réaliser un 

repérage des structures « ressources » 

continuant à fonctionner et de leurs 

modalités (conditions d’accès, jours, 

heures d’ouverture…) notamment les : 

Restos du cœur, Croix rouge, Accueil de 

jour Interlude, Mairies, CCAS, 

Association d’entraide Pierre Valdo, etc. 

Face à un réseau de partenaires avec 

un fonctionnement différent, des 

initiatives ont vu le jour (émanant 

d’associations, de magasins, de 

citoyens lambda, de bénévoles ou 

encore de maires). Il a fallu effectuer une 

veille active afin de continuer à aider au 

mieux les personnes accompagnées via 

ces solutions. Les échanges 

d’informations par téléphone, mail, 

internet se sont renforcés, les réunions 

par visioconférence se sont développés 

(WhatsApp etc..) 

 

 

 

Maintenir les choses 

Dans ce contexte imprégné par des conditions sanitaires rigoureuses, l’équipe a choisi 

de ne pas basculer dans le « tout suspendre » ou « tout annuler ». Ainsi, quand le 

premier confinement a pris fin et que certaines conditions ont été réunies, nous avons 
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souhaité maintenir une dynamique partenariale en l’animant de nouveau. Pour se faire, 

deux journées de rencontres ont été dédiées aux partenaires soit les 15 et 25 

Septembre 2020, ce qui nous a permis de (re)voir les :  

- Association l’Oiseau bleu,  

- CMPA de Bourgoin-Jallieu,  

- Emmaüs, 

- UEMO de la PJJ à Villefontaine,  

- SAO Isatis, restaurant d’application le Carré rouge,  

- Association de prévention Médian (équipe de Bourgoin- quartier de 

Champfleuri), 

- BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) et la MLNI (Mission Locale Nord-Isère) de 

Bourgoin, 

- Foyer MARAHBA, 

- Résidence Jeunes UMIJ Bourgoin-Jallieu ; Foyer de Jeunes Travailleurs.  

 

Ce cadre défini nous a permis de nous remettre en relation et de repréciser : 

o Les missions et les fonctionnements respectifs sur les territoires ; 

o Les perspectives de travail ensemble, et des modalités d’articulation de celui-

ci.  

La relation partenariale s’en est assurément trouvée redynamisée. Cette action nous 

a incité à poursuivre sur cette lancée jusqu’à décembre 2020, en multipliant les 

rencontres aussi bien présentielles qu’en visio-conférence selon les confinements et 

périodes restrictives. Nous avons ainsi vu :  

- Le SAM des Alpes,  

- PRADO services (chantiers d’insertion), 

- Lydie ROUGEMONT, référente de l’Accueil de Jour Interlude à Bourgoin,  

- La Mission Locale Nord-Isère (MLNI),  

- L’Accompagnement Logement Portes des Alpes (ALPA), 

- Anne MACUGLIA, responsable du Village Mobile de Bourgoin  

- Marie BERTRAND, chargée de prévention à l’ANPAA 16-25 ans, 

- Le service social du CHPO de Bourgoin, notamment concernant le 

fonctionnement de la PASS (Permanence d’accès aux soins de santé) ; 
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- Plusieurs concertations avec le Rhepsy (Réseau Handicap Psychique) se sont 

aussi déroulés dans le cadre du suivi d’un patient. 

 

Une journée d’aller vers « PES / Pub PRENOXAD » a également été organisée, 

donnant aussi l’opportunité de présenter la nouvelle éducatrice spécialisée aux 

pharmacies- partenaires. Les conditions sanitaires et la grande fréquentation des 

pharmacies (réalisation des tests PCR) ont malheureusement été un frein à la 

rencontre. Néanmoins, toutes ont été approchées à nouveau ultérieurement, par l’une 

ou l’autre éducatrice du service. Les objectifs de ces visites étant : 

o L’implication dans le Programme d’Échange de Seringues (PES). Il en est 

résulté la réaffirmation de l’engagement de 16 des 17 pharmacies déjà 

engagées dans le programme. 

o La mise à jour des informations (changement d’adresse, d’horaires, de 

propriétaire de nos deux parts). Ce qui a permis la réactualisation de la 

plaquette « Programme d’Échange de Seringues ». 

o L’information / veille sur le matériel utilisé. Le but : mettre en évidence un besoin 

de rencontre autour de la RDRD avec des structures ayant un retour sur le 

matériel le plus efficient.  

o En 2020, nous avons également constaté plusieurs décès dans notre file active 

parmi les usagers d’opiacés. La situation ne permet pas d’approfondir sur les 

causes de ces décès toutefois, nous gardons à l’esprit l’importance du 

développement de la Naloxone© pour réduire les risques de surdose. Aussi, 

nous avons encouragé les pharmacies à avoir des produits tels que le 

Prénoxad© dans leur stock. Une information a été faite concernant l’existence 

de ces traitements, les signes de surdoses et l’utilisation de la Naloxone.  

Lors du passage dans les pharmacies, le développement d’autres produits que 

le Prenoxad© n’étaient pas confirmés. Cependant, il apparait important que 

soient commercialisées des formes plus faciles d’utilisation comme l’était le 

Nalscue© 
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Le besoin de formation 

En janvier 2020, l’équipe a bénéficié d’une formation sur les bases de l’addictologie. 

Elle a permis une meilleure compréhension du secteur et des solutions envisageables. 

Celle-ci a également été utile pour aller à la rencontre d’autres partenaires de 

l’addictologie, venant de plusieurs horizons et a contribué à élargir notre champ de 

vision. 

Pour la nouvelle éducatrice spécialisée, cette même nécessité de formation s’est faite 

ressentir au fil des mois, avec le souhait d’acquérir les connaissances de base en 

addictologie soit :   

o Comprendre l’évolution et l’historique des dispositifs dans le champ de 

l’addictologie 

o Identifier l’organisation de l’offre de soins en addictologie 

o Connaître les principaux types et effets des substances psychoactives et des 

addictions sans substance 

o Maîtriser la place de chacun des dispositifs du champ de l’addictologie 

(programme de prévention, CJC, RDR, etc.…) 

o Repérer la place des acteurs de terrain dans l’accompagnement médico-

psycho-social. 

A cet effet, la formation de base en addictologie de la Fédération Addiction ouverte à 

tous les nouveaux arrivants a été acceptée et planifiée pour Janvier 2021.  

 

PERSPECTIVES  

 Les animations de groupe sont en suspend au profit du respect des 

distanciations mais toujours en projet pour fin 2021.  

 Concernant les permanences d’Emmaüs et du Village Mobile, un bilan des 

actions, dégagé de toutes ces particularités liées à la situation sanitaire, sera à 

réaliser courant juillet 2021.  

 Il y a peu de sollicitation des usagers dans le cadre d’un échange sur le matériel 

de RDRD et de la nécessité de l’adapter. Ceci est un point à retravailler durant 

l’année prochaine. 
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LES PSYCHOLOGUES DIALOGUENT AUTOUR DU TEMPS 
 

L’année 2020 et sa pandémie nous ont incité à poursuivre notre conversation, initiée 

en 2019, sur la thématique du temps. Si cette problématique est pertinente à interroger 

dans toute clinique du soin psychique, et de manière singulière en addictologie, la crise 

sanitaire de 2020 a eu des effets de bouleversement tellement massif et inédit des 

rythmes et des temporalités, qu’il nous a semblé important de témoigner, dans ce 

rapport d’activité, de nos observations et réflexions à ce sujet.  

 

Aurélia VERBECQ 

 

« Le temps est un réel dont on ne sort pas » - Jacques-Alain MILLER -  

L’année 2020 a été une année sans précédent. La pandémie amenant la crise sanitaire 

et les mesures gouvernementales en découlant ont impacté tout un chacun : 

confinement strict de mars à mai, alternance de couvre-feu/confinements, protocoles 

sanitaires revus et révisés, naissance d’un nouveau langage « à distance » « geste 

barrières » « en présence » « en télétravail » … Le trauma est ce qui nous tombe 

dessus et ce à quoi nous ne sommes pas préparés. Comment faire alors quand ce 

réel s’immisce en tout lieu et à tout moment ?  

Dans ce monde impatient qui a semblé s’être arrêté, un arrêt obligé, comment s’est 

vécue cette temporalité ? Quel espace d’accueil et d’écoute proposer alors au 

CSAPA dans ce moment spécifique ? Le temps premier du confinement est vécu 

différemment par les uns et les autres. Pour certains sujets, cela a été l’occasion de 

mettre à jour des affaires restées en suspens faute de temps, voire de dégager un peu 

de temps pour découvrir de nouvelles expériences. Pour d’autres, le temps s’éternise 

et s’allonge. Pour d’autres encore, le temps s’écoule à un rythme accéléré au point 

qu’on n’a jamais assez de temps. « Le temps est un réel dont on ne sort pas », indique 

Jacques-Alain Miller, un impossible à contrôler, qui ne nous laisse pas tranquille. 

Premier confinement : le choix est fait de proposer un espace de parole par téléphone 

avec les psychologues du centre pour ceux qui le désireraient. Certains s’en sont saisi 

sur l’instant, dans l’urgence, pour déposer leurs angoisses et d’autres n’en n’ont pas 

souhaité immédiatement et ce sont mis en suspens, comme le temps. Puis un second 

mouvement est apparu après quelques semaines de confinement. Après l’apaisement 

des premières angoisses, des habitudes se sont créées et trouvées dans ce nouveau 
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mode de vie confiné. Moins de demandes de soutien par téléphone, j’ai pu aussi 

expérimenter ce changement de rythme : avoir le temps de faire les choses, reprendre 

les suivis, étudier, lire, rechercher, écrire.  

Réouverture : Certains patients ont disparu. Après avoir mis en suspens leur suivi, 

pour quelques-uns il n’a pas semblé nécessaire de reprendre contact. D’autres, au 

contraire, ont repris un lien ; arrêt du confinement et réouverture de la société qui ne 

s’est pas fait sans inquiétude ni sans angoisse pour beaucoup. Le temps arrêté 

touchait à sa fin, le rythme effréné de la vie reprenait. Les demandes se sont 

accélérées les mois qui ont suivi traduisant le malaise profond des personnes touchées 

singulièrement par le désordre du monde. Et au CSAPA des questions : comment ré-

accueillir avec les protocoles sanitaires en cours ? Comment proposer un espace-

temps protégé de ce réel qui effracte ? Calculs, réflexions, procédures de 

désinfection... Et dans la pratique même des séances psychologiques : comment 

reprendre un rythme routinier, une répétition des séances avec les patients cadre 

nécessaire pour que puisse surgir à un moment la surprise faisant effet d’interprétation 

dans une temporalité incertaine où tout risque de s’arrêter ? 

Le temps de l’après-coup nous indiquera peut-être un bout de cet impact singulier 

qu’aura eu cet événement de la crise sanitaire sur chaque sujet. Cette situation 

permettra-t-elle peut-être d’avoir des effets d’interprétation pour ceux qui tenteront de 

mieux cerner leur symptôme et d’en tirer quelques conséquences ? C’est ce qui peut 

se travailler dans les entretiens depuis.  

 

Magali VAILLÉ  

 

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Coronavirus. L’impact de cette 

dernière est massif, sans précédent et touche tout autant le sujet singulier, dans sa 

dimension subjective que les liens sociaux ; tant les sphères politiques, économiques, 

que médiatiques ; à l’échelle des individus comme à l’échelle planétaire. La multiplicité 

des dimensions touchées et leur intrication ne peuvent être toutes listées, et la 

confrontation à la pandémie étant toujours en cours, le temps de l’après-coup 

permettant l’analyse et l’élaboration de l’expérience traversée, n’est pas advenu.  

Nous pouvons cependant témoigner de quelques observations, dans le cadre de la 

prise en charge des patients à SITONI. Il est a noté que la montée en puissance de la 

pandémie, et le 1er confinement du mois de mars, ont induit, pour chacun - patients 
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comme professionnels - sidération, bouleversement des repères, nécessaire 

adaptation et angoisses diverses. A cet endroit, l’asymétrie de la relation 

d’accompagnement a été modifiée : il s’agit d’accompagner, traduire, soutenir les 

mouvements psychiques provoqués par le Coronavirus et ses diverses conséquences 

tout au long de l’année, en étant, soi-même, sur le plan professionnel et sur le plan 

personnel, impacté par l’incidence de la pandémie. De ce fait, il s’est agi régulièrement 

de co-construire, co-élaborer, avec les différents professionnels de l’équipe, et avec 

chacun des patients, des hypothèses de compréhension des effets de cette 

expérience inédite. 

Le confinement strict du mois de mars a contraint la population à rester chez elle, a 

réduit les activités, a vidé les rues, telles que certaines vidéos qui tournaient à l’époque 

pouvaient en témoigner. À SITONI, les psychologues sont restés chez eux, en 

« télétravail ». Les premières semaines, les rendez-vous ont été reportés ; puis pour 

certains, a été faite la proposition d’entretiens téléphoniques. Pour certains seulement, 

et peu s’en sont saisis. L’arrimage à l’institution était aussi téléphonique : quelques 

échanges autour de certains patients avec les autres professionnels, mais aussi une 

réunion hebdomadaire entre psychologues, qui s’est improvisée alors. 

Si sur le versant médiatique et des réseaux sociaux, nous avons pu vivre une forme 

de saturation d’images, le travail à SITONI lors du premier confinement était au 

contraire « sonore », avec une suspension du regard. Un entretien psychologique au 

téléphone vient bousculer, modifier les modalités de rencontre et de transfert. Ces 

entretiens avaient donc lieu, hors présence des corps, si ce n’est le corps porté par la 

voix et par le souvenir réciproque des rencontres précédentes, et donc, une tonalité 

particulière. Éloignement, distance physique et paradoxalement rapprochement, via, 

« le bouche à oreille » induit par le téléphone. Étrange modification des « frontières » 

aussi, à l’œuvre quand il s’agit d’appeler un patient, chez lui, de chez soi. Peu de 

patients ont investi cette nouvelle forme d’accompagnement psychologique, 

probablement pas suffisamment étayant, ni pour eux…ni pour nous, peut-être ? 

Enfin, le rapport au temps a été totalement bousculé et l’est encore actuellement. 

Temps suspendu, temps arrêté, pas encore temps de l’après-coup, sorte de temps 

présent permanent à partir duquel il est difficile de se projeter, puisque chaque 

« chose » prévue pourra être différée au rythme des décisions politiques au regard de 

de la situation sanitaire. Comment cette attente sans limite (de la sortie de crise) et ce 

temps suspendu, font-ils écho au temps circulaire de l’addiction ? Et cette attente du 
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retour au « temps d’avant » résonne-t-elle avec la quête des patients pour retrouver 

dans chaque prise d’héroïne, l’effet de la première ? Résonne-t-elle avec l’attente 

vaine de « l’autre secourable », possiblement vécue par certains de nos patients dans 

leurs premiers mois de vie ? Or, ces mises en attentes, semblent suspendre aussi un 

pan de la vie psychique, comme si une part des processus ne pouvait se déployer. Il 

est possible qu’il en soit de même pour chacun d’entre nous, pour l’équipe et 

l’institution : une partie des processus d’élaboration, et de projection dans l’avenir 

seraient comme en latence forcée. 
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Le propos de ce rapport d’activité s’attarde inéluctablement sur 

la Covid-19 comme vous le constatez. Il est en effet imaginaire 

de passer à côté tant elle aura eu des répercussions et des effets 

sur les pratiques de tous les professionnels.  

Comment accompagner et continuer à « faire équipe » dans ce 

contexte si particulier de crise sanitaire ?  

Dans un style enlevé, ce recueil de paroles témoigne de ces 

vécus au travers de regards lucides des différents membres de 

l’équipe pluridisciplinaire.  

Alexandra AYENOU, Cheffe de service 
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Être médecin en CSAPA durant le confinement    
Claire LENCLUD, Médecin 

 

En 2020, cela faisait 18 ans que je 

travaillais au CSAPA SITONI. Ma 

pratique médicale se répartissait entre 

des consultations « classiques » 

d’addictologie et une demi-journée 

consacrée d’une part à des 

consultations d’homéopathie / 

acupuncture, et des entretiens 

conjugaux et familiaux assurés en 

binôme avec une des psychologues du 

service.  

On ne peut pas parler de routine en 

addictologie, mais 2020 a été une année 

particulièrement mouvementée. Début 

2020, on entend parler des premiers cas 

de SARS-COV-2, une maladie virale à 

tropisme respiratoire qui ferait des 

ravages en Asie.  

Puis très rapidement arrive le 16 mars 

2020, l’annonce du premier 

confinement. Stupeur. Ici, on attend des 

directives de l’ARS qui n’arrivent jamais 

à part, le slogan « Restez chez vous, 

sauvez des vies ». 

Il faut improviser et s’adapter très vite. 

Sylvie, notre directrice prend rapidement 

les décisions qui s’imposent. Le service 

SITONI se met au télétravail. 

Le télétravail sera partiel pour les 

médecins. Consultations au téléphone, 

mais nous travaillerons dans les locaux 

de SITONI à Bourgoin-Jallieu, car 

concrètement, il faut avoir accès au 

serveur, pouvoir imprimer les 

ordonnances et les faxer à la pharmacie. 

Chaque médecin vient une journée par 

semaine, notre directrice vient tous les 

jours assurer la permanence 

téléphonique. Elle nous assiste et 

continue sur place son travail de 

direction.  

Pour ma part, plus de consultation 

d’homéopathie et acupuncture, plus 

d’entretiens familiaux et conjugaux.  

Pour ces derniers, nous n’aurons pas de 

solution. Les consultations sont 

reportées sine die, et finalement, tous 

les suivis seront arrêtés. Un an après, au 

moment où j’écris ces lignes, nous 

n’avons plus de suivi familial / conjugal 

les jeudi matins et nous n’avons pas 

encore réussi à reprendre le rythme. Il 

faut dire que l’inquiétude ambiante, la 

peur de l’Autre, le nouveau confinement 

de l’automne, les difficultés dans les 

liens révélées par la crise ont dû modifier 

les priorités des patients potentiels. 

Donc, pendant le premier confinement, 

consultations téléphoniques. Dans une 

ambiance bizarre : Silence extérieur, 

personne dans les rues ni sur les routes. 

Déplacements munis d’une attestation. 
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Impression d’avoir une chance inouïe, 

un immense privilège de pouvoir sortir. 

Huis clos entre la directrice et le 

médecin qui travaille…Pour le travail, ce 

n’est pas facile. Les patients ont des 

RDV téléphoniques, qu’ils respectent 

peu. On les appelle, ils sont absents, 

rappellent quand nous n’avons pas de 

temps. Parfois cela se passe bien, 

parfois, la communication ne passe pas 

bien. On entend mal, on fait répéter, puis 

on abandonne et on finit tout de même 

par faire une ordonnance. 

On sent parfois que cela ne va pas, à la 

manière de répondre, au ton de la voix, 

mais le patient nous assure que « Oui 

oui, tout va bien, non non aucune 

reconsommation. » Mais on ne les a pas 

sous la main. On ne voit pas leur teint, 

s’ils tiennent debout, s’ils sont propres 

ou négligés. On ne sent pas leur haleine, 

leur odeur (pardon pour les détails, mais 

cela compte). 

Certains migrants, sans ressources 

expliquent qu’ils n’ont rien à manger. 

Que faire comme cela à distance ? 

Certains, au contraire, fragiles 

psychologiquement, habituellement 

délirants, vont étonnamment bien. Oui, 

maintenant, ils sont comme tout le 

monde, confinés chez eux, c’est la 

règle ! 

Maintenant, je m’aperçois que l’on a 

paré au plus pressé. Certes, pour ma 

part, j’ai été en contact avec la directrice, 

mais pas avec mes autres collègues 

qu’ils soient à l’accueil, ou éducateurs, 

psychologues. Enfin, pas de vrai lien 

autour des patients ou si peu… 

On a été en lien, mais bizarrement par 

Whatsapp. On s’est envoyé des 

blagues, des conneries, des trucs qui 

font rire. Ne pas rompre le lien, mais en 

même temps ce mode de 

communication est complètement 

décalé. 

Puis fin du confinement. 

Comment recevoir à nouveau les 

patients sans risque sanitaire ? 

Comment ne pas remplir la salle 

d’attente ? Toujours aucune directive de 

l’ARS. Sylvie, la directrice assure 

encore. Masques, gel hydroalcoolique, 

produit désinfectant.  

On ne reçoit en vrai les patients qu’une 

fois sur deux, en alternance avec une 

consultation téléphonique, et 

désinfection et aération entre chaque 

personne. 

Ouf ! on revoit les patients. La médecine 

n’est pas une pratique virtuelle. Pour 

moi, c’est un métier qui nécessite de 

mettre tous les sens en éveil, y compris 

le 6ème sens. 

Et on voit les dégâts, ou non. Les 

patients schizophrènes qui allaient 

parfois bien pendant le confinement 

décompensent. Et pas qu’eux. La peur 
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s’avère extrêmement destructrice. 

Certains ont perdu leur travail, sont au 

chômage partiel et ne le vivent pas bien. 

Certains ont reconsommé et parfois de 

manière massive. Les prix des produits 

illicites ont grimpé. D’autres sont 

endeuillés. 

Lors du deuxième confinement, on a fait 

le choix de continuer à travailler                            

« normalement ». On reçoit les patients 

en live. Mais avec masque, gel, 

désinfection, aération, et sans poignées 

de mains, sans bises entre collègues. 

On mange à distance les uns des autres. 

Petit à petit, les choses ont repris leur 

cours, on a appris à travailler avec le 

virus. Si je puis dire… S’est-on habitué ? 

Une certaine morosité s’installe, 

l’ambiance générale déteint forcément 

sur la vie quotidienne. Les patients nous 

en témoignent tous les jours. Ils ne vont 

pas bien, attendent des jours meilleurs. 

Nous aussi d’ailleurs.  

C’est toute la difficulté car nous sommes 

englués dans les mêmes 

problématiques sociétales que celles de 

nos patients, et nous devons avoir le 

recul nécessaire pour les écouter, les 

soigner. 

Fin 2020, effarement : jamais début 

2020 nous n’aurions pu imaginer la 

tournure qu’aurait pu prendre notre 

travail en fin d’année. 

Ceci dit, en y repensant, je pense que 

nous avons fait une superbe adaptation. 
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SITONI 2020 : les liens à l’épreuve du confinement 
  

Guillaume SOUWEINE, Médecin coordinateur 

 

D’habitude, les problèmes nous tombent 

dessus, mais avec le Covid, on a plutôt 

eu l’impression de tomber dedans. Cul 

par-dessus tête : tout le monde à l’eau. 

Patients, professionnels, tutelles, 

politiques… Tous à la flotte à droite à 

gauche au risque que ce qui nous tient 

d’ordinaire ne se dilue et ne nous lâche : 

chacun pour soi, chacun à sa bouée. 

Alors, il a fallu s’organiser pour résister 

à cette force centrifuge. Appels aux 

autres CSAPA : « Allô… Vous, vous 

faites comment ? », appels aux tutelles, 

appels entre nous pour fixer le cap. 

Système D pour récupérer des masques 

à droite à gauche, puis plus tard 

collaboration avec les partenaires pour 

aller récupérer les dotations régulières à 

Grenoble à tour de rôle. 

Notre cap a consisté à maintenir une 

présence aux horaires habituels : de la 

directrice à plein temps et des médecins 

sur leurs temps de permanence. Histoire 

d’être là pour les patients trop mal ou 

trop en demande de lien qui viendraient 

sonner à la porte. Qu’importe s’ils n’ont 

pas été nombreux, ceux-là ont trouvé la 

porte ouverte. Pour la plupart 

cependant, les rendez-vous 

téléphoniques proposés par les 

médecins mais aussi éducatrices, 

assistante sociale et psychologues ont 

trouvé un public averti !  

Au premier appel les usagers étaient 

enthousiastes « Docteur vous m’avez 

pas oublié ! », au deuxième ils étaient 

déjà plus calmes, mais à partir du 

troisième on avait souvent droit à « Ah 

Docteur ! Mais non vous m’dérangez 

pas, j’suis en train de faire mes 

courses ». Bon. Au moins maintenant on 

connait les limites de la consultation en 

distanciel. 

Maintenir une cohérence d’équipe à 

distance ne s’est pas non plus fait à 

coups de baguette magique mais bien 

par un travail de lien soutenu et organisé 

par Sylvie, Alexandra et Dominique et 

investi par chacun. Là aussi, 

maintenant, on connait les limites et 

l’engagement que demande le 

télétravail. 

C’est en sortie de confinement puis au 

cours de l’été – avec ses plannings à 

trous – que nous avons pris la mesure 

de ce que le travail par écrans et 

oreillettes interposés annule de la force 

des liens. Nombre de patients ont bu la 

tasse. Pour certains, c’est la solitude et 

l’ennui, pour d’autres plus nombreux, 
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c’est la reprise des liens au 

déconfinement qui les a effondrés. 

Certains jusqu’à la mort. Pour l’équipe, 

au-delà de l’euphorie à se retrouver, 

chacun a dû reprendre ses marques 

dans le travail pluridisciplinaire et ce, 

d’autant plus difficilement que la 

dynamique engagée avec les patients 

était au point mort. 

Il a fallu aussi définir un nouveau 

compromis entre la sécurité qui tue le 

lien et une reprise au rythme frénétique 

du monde d’avant. Parés de masques, 

de gels hydro alcooliques et d’un 

Monsieur de la porte, nous avons invité 

les patients à revenir en alternance avec 

des consultations téléphoniques qui se 

sont faites de moins en moins 

fréquentes. Le nouveau dispositif 

d’accueil, mis en place depuis 2019, 

nous a bien soutenu pour refaire équipe 

autour et avec les patients. 

A partir de septembre, les médecins ont 

bénéficié d’un nouveau confort puisque, 

sauf exception, les patients seront 

désormais accueillis une demi-heure. 

Ce luxe a été rendu possible grâce, 

d’une part à l’arrivée d’Elsa et l’ouverture 

d’une nouvelle permanence le mercredi 

et d’autre part à l’ouverture de l’Antenne 

de Montalieu où sévissent Hervé, 

Emmanuelle et Laetitia. Les médecins 

ont également pu s’appuyer lors de cette 

fin d’année sur les partenariats précieux 

avec Benjamin GAUTHIER et Philippe 

CORTAMBERT, médecins respectifs 

des ELSA du GHND et de l’ESMPI. 

Alors sans aucun doute, la sauce 

reprend à la force du lien. Charge à nous 

de ne pas la laisser retomber en 

continuant à bricoler des solutions au fur 

et à mesure que les problèmes se 

posent, en continuant à faire des projets 

(de nouveaux locaux pour 2021 entre 

autres) et surtout en continuant à faire le 

pari de l’accueil et de la relation. A 

suivre…
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L’accompagnement social sous l’influence de la Covid-19 
 

Natacha ROUAG-LAUDON, Assistante sociale  

 

Le bilan de cette année 2020 marquée 

par le contexte sanitaire généré par la 

Covid 19 pourrait se résumer, pour moi, 

en un mot : ADAPTATION. Le travail 

social et ma pratique professionnelle 

n’ont pas été épargnés de cette 

nécessité de s’adapter. Je repère deux 

périodes clés, sur cette année, rythmées 

par le confinement et l’après-

confinement.  

L’annonce présidentielle du 

confinement, en mars 2020, a engendré 

la fermeture du service et la mise en 

place du télétravail. Au fil des jours, des 

rendez-vous téléphoniques, des 

réunions en visioconférence sont nées 

de nouvelles pratiques, de nouvelles 

modalités de travail et de liens avec les 

usagers et les collègues. Pour illustrer 

mon propos et vous sensibiliser à cette 

réalité d’exercice en cette période 

exceptionnelle, je souhaite vous faire 

part d’un rendez-vous réalisé, par 

téléphone, en situation de télétravail. 

Mr X. a été admis en quartier de semi-

liberté après avoir bénéficié d’une 

remise de peine du fait de la crise 

sanitaire. Cette sortie, un peu précipitée, 

n’a pu être anticipée ni sur le plan 

médical ni sur le plan social. Mr X. a 

donc contacté l’éducatrice spécialisée 

intervenant pour le CSAPA référent afin 

de le soutenir dans ces différentes 

démarches. Cette dernière a réalisé 

l’orientation et la coordination pour sa 

prise en charge médicale et m’a adressé 

Monsieur pour la partie sociale. 

Habituellement, le public que je reçois 

dans mon bureau n’est pas très à l’aise 

avec les documents administratifs et les 

démarches diverses. J’entends 

régulièrement « Vous savez, les 

papiers, moi, c’est pas trop mon truc ! ». 

L’accompagnement se veut alors 

soutenant, au plus près des besoins, 

dans un idéal de « faire avec » pour 

favoriser l’implication et les 

apprentissages.  L’objectif étant 

l’acquisition progressive d’une plus 

grande autonomie. Cette tâche, facilitée 

par des rencontres présentielles, s’est 

avérée nettement plus complexe dans 

les conditions citées ci-dessus. Mr X., 

sans ressource, devait effectuer une 

demande de RSA sur le site de la CAF. 

Novice en informatique, la 

dématérialisation de cette demande 

s’est avérée trop complexe pour 

Monsieur qui n’a pu la mener à bien. De 

l’autre côté du combiné téléphonique, 
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j’ai mesuré l’impuissance dans laquelle 

cette distance me plongeait, quand, 

pendant 45 minutes, j’ai tenté de lui 

expliquer, pas à pas, le fonctionnement 

du clavier d’ordinateur… En vain…  

Je trouve cette anecdote représentative 

de cette période durant laquelle ma 

pratique habituelle a été bousculée et où 

j’ai dû… m’adapter ! Elle vient aussi 

interroger l’accès aux droits des 

personnes, via le numérique, pas 

forcément encore accessible pour tous. 

 

Deux mois plus tard, l’heure du 1er 

déconfinement avait sonné. Bureau 

allégé du surplus décoratif pour y faire 

trôner spray désinfectant et solution 

hydro alcoolique. Nouvel environnement 

de travail avec protocole strict de 

désinfection et distanciation de rigueur.  

Les premières semaines ont laissé 

place à l’étonnement des usagers, à 

leurs questions et leur colère aussi. 

Derrière nos masques, nous nous 

sommes adaptés à ce nouveau cadre de 

rencontre. L’accès au langage corporel, 

riche d’informations, était biaisé par nos 

visages dissimulés, occultant les 

expressions des usagers et minimisant 

le témoignage physique de leur 

addiction.  

Pour conclure sur une note positive, 

cette année 2020 a également été 

synonyme de créativité et de réinvention 

pour maintenir les accompagnements 

en cours et permettre l’accueil essentiel 

de nouveaux usagers.   
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« Rupture » dans la mission d’Accueil  
Virginie DUSSERT, Chargée d’Accueil 

 

Ce poste occupe un rôle central dans 

notre centre. Chaque professionnel 

passe par l’Accueil avant et après 

chaque rendez-vous. 

Cette fonction demande beaucoup de 

réactivité et de rigueur. 

 

Cet échange est nécessaire pour le bon 

fonctionnement de notre service ainsi 

que pour la prise en charge du patient 

(certaines informations partagées à 

l’accueil peuvent être utiles lors de 

l’entretien). 

La part importante de notre travail 

consiste à gérer rigoureusement 

l’agenda, les demandes des patients, 

des professionnels du centre, des 

partenaires afin qu’une transmission 

des informations circule pour tous. 

C’est pourquoi lors du confinement 

2020, le service a rencontré certaines 

difficultés organisationnelles dans la 

mesure où les chargées d’accueil ont 

été confinées et que Sylvie a dû seule 

gérer le service afin que les médecins 

puissent continuer à exercer en 

consultations téléphoniques pendant 

cette période afin de ne pas couper le 

lien avec les patients.  

 

SITONI ne peut fonctionner sans 

accueil. 

L’annonce du confinement a été très 

rapide et complètement inédite donc 

forcément difficile à gérer pour tous. Me 

concernant, j’ai dû rester chez moi en 

attendant la mise en place de mesures 

d’accueil dans de meilleures conditions 

sanitaires. Pendant cette période, j’ai 

gardé un contact hebdomadaire avec 

Dominique pour m’informer du 

fonctionnement du service et proposer 

une aide. Ce fut très difficile car je n’ai 

pas réussi à m’investir autant que je 

l’aurai souhaité et j’ai ressenti un 

isolement forcé très déstabilisant. 

D’ailleurs, je me souviens d’une 

rencontre qui m’a fait rompre un peu 

avec ce sentiment pendant le 

confinement. C’était avec Géraldine 

FAURE lors de notre sortie autorisée 

pour aller faire des achats alimentaires. 

Nous étions tellement surprises et 

contentes de nous retrouver dans ce 

contexte privatif de liens. 

Lors de la réouverture de SITONI, j’ai 

ressenti une grande joie et un plaisir à 

revenir travailler sur site mais non sans 

une part d’appréhension.  

L’équipe a eu plaisir à se retrouver. 

Sylvie semblait très heureuse de nous 
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accueillir mais aussi épuisée d’avoir eu 

à gérer seule le service, les médecins 

étaient enthousiastes et impatients que 

le service redémarre. Aurélia 

SALERNO n’a pas pu revenir travailler 

pour des raisons médicales.  

Très rapidement, nous avons mis en 

place une nouvelle prise en charge pour 

les patients : 

- Planning spécifique pour chaque 

médecin (rdv tel / présentiel une 

fois/2), 

- Contact renforcé avec les 

pharmacies, 

- Aménagement du service 

(suppression des journaux et 

revues, de la machine à café, 

accueil plus en retrait du patient, 

mise à disposition de gels et 

masques…). 

Nous avons dû gérer l’accueil avec 

Dominique durant un an en l’absence 

d’Aurélia. Nous avons été très 

sollicitées et de toutes parts. La fatigue 

s’est fait sentir très rapidement et a été 

très présente. 

A ce jour, nous subissons toujours les 

effets liés au COVID. Les patients sont 

dans l’ensemble plutôt satisfaits du 

mode de fonctionnement du service 

mais commencent à ne plus supporter 

les restrictions sanitaires et nous 

sommes encore obligées aujourd’hui de 

rappeler les gestes barrières. Ils nous 

sollicitent beaucoup pour des 

dépannages de traitement. Les 

demandes de toutes sortes affluent 

sans que nous puissions toujours 

répondre favorablement aux 

demandes. Cela bien évidemment crée 

une tension supplémentaire au poste 

déjà très exposé aux difficultés de 

chacun. 

Pour conclure, je dirai que ce poste a et 

subit toujours l’état anxiogène de cette 

période difficile pour tous.  

Nous avons malheureusement dû 

annuler des formations de groupes et 

des réunions d’équipes. Ce qui n’a pas 

arranger le sentiment de manque de 

communication au sein de notre équipe 

où l’échange est essentiel. 

 

Une année bien compliquée et 

particulière pour tous. L’état ambiant 

est long et pesant. 

Je pense que nous avons tous hâte de 

pouvoir à nouveau échanger autour 

d’une table et d’une boisson chaude !   
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 2021 
 

Alexandra AYENOU, Cheffe de service 
 

 

2020, comment qualifier cette année ? Singulière, inédite, étrange, troublante, 

inquiétante…Tellement de qualificatifs pour parler d’un 2020 polarisé par la pandémie 

Covid-19.  

Cette « histoire collective » marquée par la crise sanitaire, aura nécessité l’adaptation 

de tous.tes à un autre mode de vie limitant la circulation des personnes et les 

interactions sociales pour prévenir la circulation du virus. Les relations entre les 

personnes accompagnées et les professionnels se sont vus inévitablement être 

transformées pour laisser place à d’autres logiques d’accompagnement et de soin, à 

des formes d’adaptation venant illustrer de quelle manière l’équipe de SITONI a dû 

apprendre « au pied levé » à composer, à réinventer pour préserver le LIEN auprès 

d’un public déjà fragilisé.  

 

Sur un versant plus institutionnel, l’année Covid-19 aura laissé des « traces » :  

Le fonctionnement « éclaté » de l’équipe durant quelques mois, l’absence de formation 

ou de réunions collectives ont eu de forts retentissements sur l’équipe. Ces éléments 

auront déstabilisé la cohésion et éprouvé le sentiment de « faire équipe ». L’année 

2021 nécessitera de créer du commun d’autant plus que l’équipe se développe et de 

poursuivre notre volonté d’organiser des réunions de service régulières, attente 

importante chez les professionnels.   

Pour préciser : 

 La journée de travail du 1er avril dédiée à la thématique de la Protection de 

l’Enfance a été annulée pour être reportée au 05 novembre. Il n’a pas été 

possible d’y donner suite en raison des conditions sanitaires limitant les 

rassemblements. Tous les lieux accueillant du public sous le coup de 

restrictions, ont cessé l’activité. Il en a été de même pour la réunion d’équipe 

programmée dans la matinée du mercredi 02 décembre.   

 Le second volet de la formation Alcool sur la réduction des risques a dû subir 

deux reports de dates en juin puis en novembre 2020. Finalement, elle réunira 
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tout le CSAPA les 29 et 30 novembre 2021. Emmanuelle LATOURTE de 

l’association SANTé ! interviendra comme prévu initialement.  

 La supervision a également été impactée par une suspension durant le 1er 

confinement puis en novembre. Seules 4 supervisions en équipe complète se 

sont tenues. Son bon maintien a demandé de scinder l’équipe en 3 groupes de 

mai à juillet. Cette option s’est avérée finalement peu satisfaisante pour 

chacun.e, l’’équipe ayant besoin de « (re)faire corps » et de sauvegarder ce qui  

subsistait d’un temps en commun.  

 

En dépit d’un contexte de travail rendu complexe, le CSAPA a continué la dynamique 

engagée autour de sa démarche d’amélioration continue de la qualité, en vue d’une 

prise en charge ajustée au public accueilli. Ainsi :  

 Le télétravail aura aussi permis la mise à jour d’outils (ex. livret d’accueil, 

protocole) ; et accordé des espaces de réflexion quant aux : nouveaux dispositifs 

en cours, communication interne, pertinence des outils usités, document individuel 

de prise en charge (DIPEC).  

 SITONI a programmé son évaluation externe pour les 21 et 22 janvier 2021. Elle 

sera diligentée par le cabinet d’expertise agréé Convenance Consult, celle-ci 

restant une obligation faite aux établissements sociaux et médico-sociaux en 

complément de leur démarche d’évaluation interne. En effet, ces deux évaluations 

s’inscrivent dans une volonté d’amélioration continue des réponses apportées aux 

personnes accueillies/accompagnées de l’action sociale et médico-sociale.  

Les préconisations et recommandations suite à l’évaluation externe devraient venir 

alimenter les réflexions et les actions autour de cette démarche d’amélioration à 

redynamiser et à formaliser.  

Cette dynamique participera à une qualité de l’accompagnement déjà effective qu’il 

convient là aussi de soutenir. 

 

Comme l’a mis en évidence le rapport d’activité, 2020 rime et rimera avec 

ADAPTATION, ADAPTATION et encore ADAPTATION pour rester au plus près 

des « usagers » et ne pas déroger au LIEN, qui est l’essence même de nos 

missions mais aussi, l’assise d’une équipe.  
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Accompagner :  

C’est se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps que lui 

Les Appartements de Coordination Thérapeutique - ACT - sont un dispositif médico-

social. Ils hébergent temporairement des personnes majeures, atteintes de maladies 

somatiques chroniques, « en situation de fragilité psychologique et sociale et 

nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la 

coordination des soins, l’observance des traitements et à permettre un 

accompagnement psychologique et une aide à l’insertion ».  

Les ACT accueillent donc des personnes en situation de précarité ou vulnérables et 

atteintes de maladies chroniques invalidantes (VIH, hépatite, cancer, sclérose en 

plaque...). Précisions sur notre dispositif :  

Durée de séjour : Elle sera définie par la structure en lien avec la personne hébergée 

sur la base de son projet individuel. Pas de conditions de régularité sur le territoire. 

Pas de condition de ressource minimale.  

Sur le volet médical : Pas de liste exhaustive des maladies admises. Les addictions et 

les psychopathologies ne peuvent être envisagées qu’à titre de comorbidités (ils ne 

sont pas, à eux seuls, un motif d’admission) et doivent être à minima stabilisées afin 

de permettre le soin de la maladie chronique.  

Sur le volet psychosocial : une attention particulière est portée sur l’adhésion de la 

personne au dispositif. 
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UNE NOUVELLE ORGANISATION 
 

Des changements ont eu lieu avec l’arrivée de Stéphane CÔTE, Chef de Service en 

janvier et de Julie SERVAIS, Éducatrice Spécialisée en mars. 

L’organisation a donc évolué, dont voici la répartition : 

- Un éducateur et une Infirmière Coordinatrice sur le site de Vienne, 

- Une Éducatrice et une Infirmière Coordinatrice sur le secteur de Bourgoin, 

- Le Médecin Coordinateur présente en alternance 1 journée par semaine sur 

chaque site, 

- La Psychologue présente en alternance 1 journée par semaine sur chaque site, 

- Le Chef de Service sur Vienne : 2 jours et sur Bourgoin-Jallieu : 3 jours. 

 

Afin de garder un lien et de la cohésion, hors réunion d’équipe, et permettre ainsi de 

partager les expériences et compétences de chacun, nous avons mis en place des 

rencontres mensuelles avec les sociaux (éducateur/trice) et les médicaux (infirmières) 

de chaque secteur. 

Cette année particulière liée à la crise sanitaire COVID a nécessité une grande 

adaptation aussi bien au niveau des professionnels qu’au niveau des résidents. 

L’équipe a été en télétravail du 16 mars au 4 mai. Il est à souligner la réactivité des 

professionnels et l’adaptation à ce rythme unique pendant 1 mois et demi avec la mise 

en place d’appels téléphoniques quotidiens aux résidents. Par ailleurs, afin de 

préserver le lien, notamment au niveau collectif, un groupe WhatsApp a été créé.  

Afin de rendre vivant ce groupe WhatsApp, l’équipe a réalisé des tutos avec des 

thématiques comme les précautions et recommandations COVID au quotidien, 

l’utilisation des masques et le lavage, des séances de relaxation bien-être mais 

également des recettes de cuisine. 

 

Par ailleurs, la mise en place en 2019 d’un logiciel spécialisé dans le secteur médico-

social appelé Mediateam, a été utilisé sans retenu et s’est révélé très efficace. Pour 

mémoire, ce logiciel a l’avantage, entre autre, de regrouper toutes les informations 

constituant le dossier du résident, et de suivre chaque action d’accompagnement le 

concernant.  

L’astreinte était également joignable pour les situations complexes, médicales ou liée 

à l’anxiété. 
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Un passage dans les bureaux était assuré en moyenne une fois par semaine par un 

professionnel. 

L’équipe a été également dotée de 3 téléphones mobiles supplémentaires  

Avec l’agrément attribué en décembre 2019 de 3 places supplémentaires, nous avons 

loués 3 nouveaux appartements à vienne. Un T2 et T1 dans la même résidence au 

rez-de-chaussée, et un autre T1 dans une autre résidence proche. 
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UNE ANNÉE À PART : FOCUS SUR LES PROFESSIONNELS ET TÉMOIGNAGES 
 

Aurélia VERBECQ, Psychologue 

 

« Quelle pratique à MAION dans cette 

année particulière de crise sanitaire ? 

Quand les conditions sanitaires nous 

obligent à nous distancier, à ne plus 

être corps en présence, quand la 

pratique en est empêchée, comment 

faire conversation ?  

 

Je pourrais dire que ma pratique s’en 

est trouvée modifiée. En effet, comment 

écouter la parole singulière, soutenir les 

résidents, évoquer les angoisses et le 

réel hors sens quand on est soi-même 

pris dans ces événements ? Cette 

situation sanitaire nous rappelle que le 

trauma, un réel contre lequel on se 

cogne, impacte singulièrement. Les 

signifiants maîtres qui ont découlé à 

partir de ce moment-là (confinement, 

distanciation, gestes barrières ...) 

n’agissent pas de la même façon en 

chacun et renvoient chaque sujet à son 

propre trauma, à ses propres signifiants 

qui l’ont impacté dans son parcours de 

vie. C’est avec cela qu’il a fallu 

composer lors des entretiens 

téléphoniques d’abord puis en 

rencontres en présence-retour en 

corps.  

 

Cette expérience m’a permis d’élaborer 

et de rappeler l’importance de la 

présence physique dans le suivi 

psychologique. En effet, la nécessité 

des premières semaines a obligé le lien 

par les outils modernes de 

communication que sont le téléphone, 

voire la « visio ». Outils utiles mais non 

suffisants dans la durée et qui révèlent 

rapidement leurs limites. Il est très vite 

apparu qu’ils ne remplacent pas la 

présence en corps, partie intégrante du 

transfert. Le soin psy est certes une 

pratique de l’écoute, de la parole, de la 

conversation, mais aussi – rappel 

essentiel dans cette crise sanitaire – de 

la présence des corps en séance. Donc 

choix d’un accompagnement en présence 

pour un public déjà isolé et précaire, 

choix soutenu par la direction de la 

structure qui a permis de préserver un 

soin le plus adapté pour les résidents. » 
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Marjolaine PARDO, Infirmière Coordinatrice 
Azzouz SARRA, Éducateur Spécialisé  

Vienne 
 

En ACT, le fonctionnement du binôme 

éducateur et infirmier est très important. 

Les résidents ont besoin d’être 

accompagnés dans leurs nombreuses 

pathologies. 

Nous sommes face à un public précaire 

ou le soutien social est indispensable.  

La richesse de notre binôme est un 

fonctionnement complémentaire, et 

nous sommes vigilants à ce que les 

résidents ne clivent pas entre les deux 

professionnels. 

En mars 2020, la crise sanitaire est 

arrivée, il a fallu réinventer notre façon 

de travailler. 

Nous avons dû penser en équipe une 

nouvelle organisation afin de maintenir 

une même qualité de travail. 

Nous avons mis en place un ou 

plusieurs appels téléphoniques par jour 

en fonction des attentes de chacun des 

résidents. 

La création d’un groupe WhatsApp 

entre résidents afin de leur permettre 

d’échanger entre eux à distance. 

Au travers de tutoriels, l’équipe a 

maintenu une dynamique autour de la 

santé et de la prévention face à la crise 

sanitaire : « port du masque, lavages 

des mains… » 

Cette expérience a été très difficile en 

tant qu’IDE car le distanciel n’est pas le 

cœur de notre métier, Je n’ai pas le 

sentiment d’avoir eu un travail 

accompli. 

L’avantage est que nous avons 

développé un outil de prévention à 

distance tel que des tutoriels. 

La conciliation a été difficile entre sa vie 

privée, en tant que mère et sa vie 

professionnelle où il fallait être disponible 

sur le temps de travail… 

En conclusion, en tant qu’infirmière en 

ACT, je ne pense pas que le télétravail 

soit adapté au public fragile que nous 

accueillons. Celui-ci a un besoin 

d’accompagnement au plus près de 

leur quotidien. » 

« En tant qu’éducateur en ACT, mon 

travail est basé sur le LIEN ! Le 

télétravail a été difficile pour moi car je 

n’ai pas pu maintenir mon 

accompagnement. J’ai le sentiment de 

ne pas avoir fait mon travail 

pleinement… J’ai été limité dans mes 

démarches auprès des résidents. Je 

me contentais de prendre de leurs 

nouvelles par téléphone et de rappeler 

les consignes sanitaires. 
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Sur le plan privé, il m’a fallu trouver un 

espace professionnel dans mon espace 

privé et j’ai dû partager mon outil 

informatique avec le reste de ma famille 

qui était eux aussi, en télétravail... 

En conclusion, cette expérience a été 

éprouvante et l’organisation du 

télétravail a été très compliquée à 

mettre en place dans de bonnes 

conditions. » 

 

 

Claire LENCLUD, Médecin Coordinateur 

Focus sur la période du confinement 

Je ne me serais jamais attendue à cela ! 

Faire de la médecine à distance.  

Moi qui suis un médecin de la vieille 

école, j’ai besoin de voir, sentir, évaluer 

les patients / résidents, ici, avec tous 

mes sens. 

Hé bien, la situation sanitaire de l’année 

2020, avec la pandémie de Covid 19, le 

confinement, nous a amenés, tous à 

travailler à distance. Même les 

professions de santé !  

Donc, pour MAION, travail à distance, 

de chez nous, et distants les uns des 

autres. Réunion hebdomadaire à 

distance, avec plusieurs essais : 

- WhatsApp avec vidéo, cela n’a pas 

fonctionné, c’était soit la vidéo, soit le 

son. Avec les inconvénients de la vidéo, 

où notre espace intime (notre foyer) 

devient visible à tous. Où la séparation 

entre espace de travail et espace de vie 

n’est plus. 

Nous avons donc opté pour des salles 

de réunion téléphoniques, 

moyennement satisfaisantes car les 

uns les autres nous apparaissions puis 

disparaissions. 

Sinon, contacts téléphoniques, avec les 

collègues et les résidents. Avec des 

pensées du type : « Pourvu qu’il ne se 

mette pas à faire de la guitare électrique 

ou de la trompette » (à propos de mon 

mari) car bien sûr, nous avions les 

fonds sonores des lieux de vie de nos 

collègues (enfants, travaux etc…) 

Ceci était d’autant plus compliqué que 

l’équipe s’était enrichie en mars de 

Stéphane, notre nouveau chef de 

service et de Julie, nouvelle éducatrice 

à Bourgoin. Communiquer ainsi à 

propos des résidents alors que nous ne 

nous connaissions pas ! 

Heureusement, cela n’a duré que deux 

mois environ. 

H.C. a été admis à MAION juste avant 

le confinement en mars. Il s’est installé 

dans l’appartement, puis confinement. Il 

a fait connaissance avec nous par 
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téléphone uniquement, à raison d’un 

appel quotidien et de l’infirmière et de 

l’éducatrice. Pour ma part, je l’appelais 

une fois par semaine. 

Hé bien, pour lui, tout s’est bien passé. 

Malgré cette arrivée étrange, les liens 

tissés ont été bons, et H.C. s’est tout à 

fait bien adapté aux ACT. 

D’autres difficultés sont survenues 

pendant cette période avec des 

résidents que nous connaissions, 

d’autant plus difficiles à gérer que nous 

sentions que les personnes n’allaient 

pas bien, mais que nous ne pouvions 

pas le vérifier facilement, sauf si nous 

étions interpellés expressément. 

Heureusement, les autres 

confinements ont été extrêmement 

allégés. L’adaptation plus facile avec 

une maladie que nous avions appris à 

connaître. » 

 

Maya SIMON, Infirmière Coordinatrice 

Julie SERVAIS, Éducatrice Spécialisée  

Bourgoin-jallieu 

La complémentarité du travail médico-social dans les différentes phases de 

l’accompagnement en ACT 

Le travail en binôme éducatrice 

spécialisée / infirmière coordinatrice est 

pour nous un des piliers de 

l’accompagnement en ACT. En effet, il 

permet une prise en charge globale du 

résident dans son quotidien, en 

respectant son rythme, dans ses 

différentes phases du séjour.  

Le résident arrive en ACT avec ses 

propres urgences, tant sur le plan 

médical que social. Le réajustement 

permanent des professionnels permet 

de prioriser les actions à mettre en 

œuvre au bénéfice du résident, ici et 

maintenant. Par exemple, si le résident 

a de nombreux rendez-vous médicaux, 

le travail socio-éducatif se met en retrait 

tout en gardant une veille sur les 

problèmes prioritaires. L’inverse est de 

même efficient : Lorsque le résident doit 

se consacrer à l’ouverture de ses droits, 

le suivi médical en ACT s’allège en 

assurant le maintien de la santé. Le 

résident peut alors se recentrer sur ses 

actions prioritaires et avancer pas à pas 

dans l’amélioration de sa situation. 

Durant le séjour, une fois la situation 

sociale et médicale sécurisée, il est 

alors possible de travailler les 

problématiques du résident de manière 
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plus profonde et plus pérenne : 

L’éducation thérapeutique leur apporte 

la possibilité de mieux gérer et mieux 

vivre leur maladie au quotidien, tentant 

de la rendre moins lourde. Nous 

travaillons simultanément à la prise 

d’autonomie progressive du résident 

dans toutes ses démarches. Pour cela, 

une réflexion est menée avec lui sur ce 

qui a entraîné sa situation de précarité 

antérieure. L’idée étant qu’il sorte de 

l’engrenage « manière pérenne de 

problèmes de santé qui entrainent une 

problématique sociale qui aggrave la 

situation de santé », ou inversement. 

Enfin, en dernière phase de séjour en 

ACT, le résident est invité à vivre avec 

le plus d’autonomie possible. 

L’accompagnement médico-social est 

toujours présent, même s’il est moins 

systématique, notamment dans 

l’accompagnement physique aux 

démarches. Il s’adapte aux besoins du 

résident tout en préparant le projet de 

sortie. Quand le résident n’est pas en 

capacité d’assurer la continuité de son 

suivi médico-social, un passage de 

relais est organisé avec les 

professionnels correspondants (CMP, 

AS de secteur…).  

En conclusion, cette approche 

pluridisciplinaire nous permet en tant 

que professionnelles d’offrir un 

accompagnement de qualité, adapté de 

la manière la plus juste possible au 

résident. Un accompagnement 

uniquement social ou uniquement 

médical chez ce public fragile nous 

semblerait frustrant car incomplet. Il est 

donc plus que satisfaisant de pouvoir 

bénéficier des compétences 

complémentaires de chaque 

professionnelle. 
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L’ÉVALUATION INTERNE 
 

2020 sera aussi marqué par l’évaluation interne confiée à Nadine MENGUY, Chargée 

de Mission spécifiquement recrutée sur la base de 0.5 ETP sur 2 mois. 

Nadine a eu pour rôle d’expliquer la démarche à l’équipe, d’animer les échanges au 

sein des groupes de travail en respectant une neutralité totale, puis la rédaction d’un 

rapport de synthèse.  

Le travail a été articulé à partir d’un référentiel qui comprenait 5 domaines : 

 

 Domaine 1 : Il s’agit de « regarder » les liens des ACT avec leur environnement 

partenarial. 

 Domaines 2 et 3 : On évalue le fonctionnement interne, en termes d’adéquation 

entre les moyens alloués et la finalité du dispositif. 

 Domaine 4 : On évalue la qualité de l’accompagnement des résidents. 

 Domaine 5 : Il porte sur la capacité à identifier les risques et à les prévenir. 

 

Des groupes de travail ont été programmés à raison de 2 par semaine durant les mois 

de novembre et décembre, avec une exigence de régularité et de pérennité au niveau 

de sa composition à savoir : 

 Un représentant du Pôle médical 

 Un représentant du Pôle socio-éducatif 

 Un représentant de la Direction 

+ L’animatrice.  

Le résultat de cette évaluation a été positif et a permis à l’équipe de constater, surtout 

dans le domaine de l’accompagnement, une prestation de grande qualité. Par ailleurs, 

des points à améliorer ont été aussi relevés. 
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RAPPEL DES MISSIONS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ DES ACT MAION  
 

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.  

 

Chaque résident est accompagné au quotidien par un référent médical et un référent 

social. 

 

 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.  
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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. 

 

 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 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 secteurs 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.  
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L’ACCOMPAGNEMENT AUX ACT MAION  
 

L’accompagnement global est proposé par une équipe pluridisciplinaire : Travailleurs 

sociaux, infirmiers, psychologues, médecin, chef de service….  

 

La mise en œuvre du projet personnalisé se déroule :  

- en temps individuels avec une fréquence individualisée : consultations médicales, 

rendez-vous psychologiques, rendez-vous avec les professionnels à domicile et aux 

bureaux ; coordination avec les professionnels médicaux et paramédicaux externes 

au dispositif, suivi thérapeutique, éducation à la santé.  

 

Un accompagnement social : 

- démarches administratives, ouverture de droits, liens avec les familles, orientations 

vers d’autres dispositifs plus adaptés. 

 - en temps collectifs planifiés : des ateliers divers, groupes de parole, thématiques, 

activités sportives et culturelles, sorties et évènements, animations et séances 

d’informations. 

 

Les personnes sont orientées par le secteur médical et le secteur social. Elles 

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… 

 

L’ACT MAION est une étape de vie. 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… 
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- 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.  

 

LES PARTENAIRES 
 

L’arrivée de l’Éducatrice et du Chef de Service dans l’équipe a été l’occasion de 

rencontrer et ainsi renouer avec les partenaires avec lesquels MAION était déjà en 

contact, mais aussi développer d’autres collaborations. 

Cependant, il est indispensable de continuer à communiquer autour de notre dispositif 

et de maintenir régulièrement des rencontres avec les différents acteurs de notre 

territoire. 

Il est à souligner que les structures qui ont soumis les candidatures relevaient 

principalement des services sociaux des hôpitaux du Rhône à 70 %. Néanmoins sur 

les 7 admissions, la répartition était presque équilibrée avec 4 résidents provenant du 

département du Rhône (hôpitaux) et 3 du département de l’Isère (Assistantes sociales 

de secteur et une orientation d’un CHRS). 

 

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 2020 :  

 3 réunions des responsables dont 2 en visioconférence, 

 2 réunions des psychologues en visioconférence, 

 1 réunion pour les soignants en visioconférence. 

Les journées des résidents (JDR) du fait de la crise sanitaire, n’ont pas eues lieu. Ces 

journées ont pour objectif de réunir des résidents d’ACT de Rhône-Alpes sur 2 

journées et une nuit en un lieu de villégiature.  
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L’ÉQUIPE  
 

 

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.  

 

 

Sylvie ARGOUD Directrice Générale  

Stéphane CÔTE Chef de service  

Claire LENCLUD Médecin coordinateur  

MULTI-SITES 

15 PLACES 

Aurélia VERBECQ Psychologue  

Julie SERVAIS Educatrice spécialisée  

Maya SIMON Infirmière coordinatrice 

Natacha ROUAG-LAUDON Assistante sociale  

Azzouz SARRA Educateur spécialisé  

Marjolaine PARDO Infirmière coordinatrice 

BOURGOIN 

JALLIEU 

7 PLACES 

VIENNE  

8 PLACES 
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Une réunion d’équipe hebdomadaire réunit tous les professionnels en alternance sur 

les sites de Bourgoin et Vienne. Il est abordé les questions d’organisation, les dossiers 

de candidatures, un point concernant l’actualité des résidents, les activités 

collectives…  

Par ailleurs, une séance d’1h30 de supervision est programmée mensuellement. 

Enfin, un compte rendu a été mis en place après chaque réunion d’équipe et est 

disponible sur le serveur. 

 

MAION 2020 EN QUELQUES CHIFFRES  
 

 

 

 

Sur les 63 candidatures reçues : 20 étaient des femmes, 41 des hommes et 2 mineurs, 

dont les pathologies dominantes étaient : 

- Le cancer : 6  

- Le VIH : 11 

- Le diabète : 9 

- L’insuffisance rénale chronique : 5 
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Les principales causes de refus à l’admission : 

- Absence de places : 8 

- Dossiers hors critères médicaux : 15 

- Dossiers incomplets : 5 

- Modalités d’accueil pas adaptées : 5 

18 personnes ont été accompagnées au cours de l’année et nous avons effectué 7 

sorties pour 7 admissions. 

À noter : 

- Une fin d’un accompagnement d’un résident après 3 jours suite au constat d’une 

mise en danger ;  

- Puis pour une famille, dont le contrat de séjour n’avait pas été renouvelé en 

février, une procédure d’expulsion. Nous avions travaillé en parallèle sur une 

sortie dans un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Social (CHRS) et la 

famille a pu intégrer en décembre un logement adapté, sans avoir eu recours à 

l’expulsion.  

- 3 sorties dans des logements sociaux et 1, sans renseignements. 

 

Les activités collectives : 

Il a pu être organisé, malgré tout, au total 33 activités de groupe en respectant les 

consignes et gestes barrières, avec : 

 

- Des repas (en plein air), pique-nique et un repas commun, barbecue pour les 2 

secteurs dans la cour de Vienne. 

- Des ateliers Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) en petit groupe avec 

des thématiques comme « Prendre soin de soi », « Mon docteur et Moi ». 

- Des sorties loisirs et culturelles avec par exemple la projection du film « Le 

facteur cheval » puis 15 jours plus tard, une sortie au musée du même nom. 

- Les réunions résidents. 
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L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT  
 

Il a été décidé de ne pas poursuivre le programme ETP qui avait été « exporté » dans 

une pension de famille de L’Isle-d’Abeau suite aux différents bilans réalisés. En effet, 

il a été constaté des difficultés de mise en œuvre du programme notamment lié au 

confinement qui nécessitait une suspension des actions ETP en groupe et en 

présentiel. Mais également au regard de l’investissement de l’équipe et du faible 

nombre de résidents participants.  

Cette année très particulière avec la crise sanitaire n’a cependant pas été un frein à la 

poursuite du programme ETP aux ACT MAION. 

Ce programme d’éducation thérapeutique du patient de l’association TANDEM, 

autorisé par l’ARS en mai 2017, fait l’objet d’une évaluation quadriennale, rédigée par 

nos 2 Infirmières Coordinatrices.  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2021 
 

 Développer et pérenniser les partenariats locaux dans le cadre des 

candidatures pour les admissions et optimiser la sortie du dispositif en passant 

le relais aux acteurs de droit commun.  

 Travailler la cohésion d’équipe, maintenir le lien entre les deux secteurs et 

privilégier la communication. 
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ÉPILOGUE DE LA DIRECTRICE  
 

Sylvie ARGOUD, Directrice Générale  
 
 

Habituellement, je n’écris pas dans le rapport d’activité.  

Ce document présente le travail de l’équipe et les mieux placés pour parler de ce 

travail, ce sont ceux qui se frottent chaque jour à nos usagers, c’est-à-dire les 

professionnel.le.s de terrain. 

 

Mais puisque 2020 a été une année « pas comme les autres », ce rapport d’activité ne 

sera pas non plus comme les autres !  

 

Mon artiste préféré dont je tairai le nom débute une de ces chansons par cette phrase : 

« Un soir de juin en 1943… »  

Si j’étais artiste, je pourrai en écrire une qui commencerai par : 

« un soir de mars en 2020… »  

 

Quel souvenir que ce lundi 16 mars 2020 !!!  

Le confinement 

…. Avant même les annonces officielles, nous savions à quoi nous attendre et cette 

journée a été consacrée à l’organisation en urgence des jours suivants. 

J’ai pris la (difficile) décision d’imposer le télétravail à tout le monde. 

A ce moment-là de la crise sanitaire les inconnues sont nombreuses… les alertes 

également.  

Nous n’avons pas de moyens de protection (pas de masque, pas de GHA) alors le mot 

d’ordre est « restez chez vous » ! 

Pour l’équipe c’est le choc….puis viennent les discussions pour essayer de me 

convaincre de trouver une autre solution mais force est de constater que pour le 

moment il n’y en a pas !   

 

Alors tout le monde se met à pied d’œuvre pour parer au plus urgent : il faut prévenir 

les patients du CSAPA et les résidents des ACT de l’absence physique des membres 

de l’équipe.  
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Il a fallu trouver des réponses alors que nous n’en avions pas,  

Il a fallu gérer les angoisses alors que nous étions inquiets, 

Il a fallu s’organiser alors que nous ne savions pas comment.  

 

19h…. 

19h30….  

 

Impossible de partir …. « On n’a pas fini », « on a appelé tout le monde ? », « on fait 

un message sur le répondeur ? »…. Les questions fusent, les esprits s’échauffent, on 

va et vient, on se croise dans le couloir, on rit même un peu… 

Et puis, il a fallu rentrer chez nous alors que tout restait en suspens…. 

 

C’était irréel ! inédit et irréel !  

 

Je ne reviendrai pas sur les jours qui ont suivis, les récits présents dans ce rapport 

d’activité en disent long.  

 

Quel chaos ! Cette crise sanitaire a mis nos institutions à rude épreuve !  

Je ne pensais pas vivre une telle situation dans mes fonctions de directrice. 

Aucune formation ne nous prépare à ça… 

 

Comme je l’ai déjà dit à mon équipe, il va nous falloir un peu de temps pour récupérer 

et reprendre notre souffle.  

Mais le constat aujourd’hui est que grâce au professionnalisme, à l’engagement, à la 

capacité d’adaptation de tous les membres de l’équipe nous n’avons pas chaviré.  

Pour cela je tiens à vous dire MERCI. 

 

Pour continuer sur la lancée des remerciements je profite d’adresser ici un grand 

MERCI à notre secrétaire « 2.0 » qui a enfin décidé de prendre soin d’elle.  

Merci pour l’excellent travail fourni mais surtout pour ta joie et ta bonne humeur 

légendaire. Après cinq ans de collaboration, Aurélia Salerno a quitté son poste. À la 

date de rédaction de ce document et pour reprendre une de ses expressions favorites, 

« tout est sous contrôle » … mais ceci est une autre histoire que nous vous 

raconterons en 2021.  
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J’espère sincèrement que cette prochaine histoire soit différente et meilleure !!! et je 

partage l’avis de notre Président quand il annonce : « l’optimisme restera de mise au 

sein de TANDEM. » 

 

Je terminerai en retenant mes larmes pour m’adresser à toi Pascal :  

Merci pour ton engagement dans l’association TANDEM, dans la prise en charge de 

nos usagers et pour toutes les qualités humaines que tu as mises à notre service.  

Quel sale coup tu nous as fait !  

 

Tu étais une belle personne et tu resteras présent dans nos pensées et dans nos 

cœurs.  

 

« Les mots manquent aux émotions » 

Victor Hugo  


