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Jean-François Bénévise

Président de la Fondation ARHM :
« Garder le cap ! »

2021 a été marquée par la poursuite de la crise sanitaire, porteuse de souffrances, d’une moindre
qualité, de pertes de liens, de profondes inquiétudes individuelles et collectives. Ses conséquences
se font toujours sentir.
Pour autant, nous n’avons pas renoncé à travailler à notre raison d’être, le CARE, dans toutes ses dimensions. La réflexion interne sur notre image et nos convictions nous a conduit à passer le cap d’une
affirmation plus ferme et plus militante de notre identité en rendant public un manifeste pour le rétablissement et le pouvoir d’agir des personnes concernées. Cela s’est traduit dans l’accueil, au sein du
conseil d’administration, d’une de leurs représentants et par un engagement à poursuivre ensemble
cette quête inlassable de la dignité, du parcours de vie et de l’insertion.
L’attention aux conditions de travail des salariés a été au centre de tous les débats au sein des instances de gouvernance. Dans le combat que nous avons mené avec tous les établissements du secteur privé solidaire pour une application juste et équitable des accords du « Ségur de la santé », nous
avons fait des choix clairs de financements sur nos propres ressources des revalorisations salariales
pour l’ensemble du personnel. Le relais financier a été pris par l’État pour les soignants mais pas encore par les collectivités pour les autres personnels. Nous terminons ainsi l’année 2021 en déficit, une
première depuis cinq ans.
L’attractivité de nos postes reste la pierre angulaire de nos préoccupations, ici comme ailleurs. Nous
continuerons à proposer de nouvelles organisations de travail, à contribuer à l’élaboration d’une
convention collective unique, à négocier au niveau de la Fondation les évolutions équilibrées entre les
attentes de toutes les parties prenantes.
Parallèlement, nous avons obtenu les financements en fonds affectés par l’ARS qui nous permettent
enfin de lancer les études pour la rénovation reconstruction de l’hôpital. Le projet sera mené à bien, à
l’instar des travaux déjà lancés (géothermie, transfert du FAM sur le site lyonnais et rénovation lourde
de la MAS de Feyzin).
Nous restons cependant convaincus que ces briques financières, immobilières, ne sont que des outils
au service d’un projet global qui reste à préciser, en dépit de la somme des incertitudes et des difficultés. Quelle peut être notre contribution à de nouvelles manières d’accompagner et de prendre en
charge alors que l’écart croît entre la demande sociale et la force de travail disponible ? Comment
rendre effectif le virage ambulatoire que nous prônons dans nos projets d’établissement alors que
les services sont toujours saturés ? Comment faire vivre la psychiatrie dans toutes ses dimensions
médicales, soignantes, psychologiques et sociales alors que les débats semblent éteints ? Comment
retrouver un sens au travail dans notre société alors que tant de questions structurelles sur l’avenir du
monde nous en éloignent ?
Gardons le cap !
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Une fondat ion
reconnue d’ut ilité
publique depuis 2017

FONDATION ARHM
Reconnue d’utilité publique, la Fondation
ARHM intervient dans les domaines de la
santé mentale et du handicap.
La complémentarité de ses activités (prévention, recherche, soin et insertion) vise
à améliorer le parcours et la qualité de vie des personnes accompagnées, sur la
Métropole de Lyon, le département du Rhône et le sud de la Saône-et-Loire.
Fondation gestionnaire, elle met en œuvre des dispositifs innovants.
Fondation militante, elle s’engage pour la déstigmatisation de la maladie mentale
et du handicap, et agit pour l’inclusion dans la Cité.
L’ ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) Ateliers Denis Cordonnier
accueille 330 ouvriers porteurs de handicap mental ou psychique. Acteur socioéconomique à part entière, il propose aux entreprises, administrations et particuliers
différents services : nettoyage auto, espaces verts, conditionnement en salle blanche,
assemblage, confection.
[Dardilly]
Le pôle Moulin Carron est un ensemble de quatre établissements d’accueil
et d’hébergement. Il apporte un soutien à la réalisation des projets de vie des
résidents porteurs de handicap psychique ou mental, et assure un accompagnement, dans le respect de leurs capacités d’autonomie, de leur vie sociale,
culturelle et personnelle. Les activités intra ou extra-muros mises en oeuvre
visent à maintenir les habiletés ou à permettre l’apprentissage de nouvelles.
[Dardilly]
 e foyer d’hébergement de Lérine (36 places) comprend le Hameau de Lérine et les
L
hébergements extérieurs (14 places).
Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) Moulin Carron : 20 places.
L ’accueil de jour L’Oasis pour adultes (20 à 60 ans) présentant un handicap intellectuel
ou psychique : 19 places.
Le foyer de vie Pierre d’Arcy héberge et accompagne 36 résidents âgés de 40 à 65 ans.
Le Centre hospitalier Saint Jean de Dieu exerce des missions de service public
de psychiatrie de secteur. Il a la responsabilité de la lutte contre les maladies
mentales dans cinq secteurs psychiatriques du département du Rhône (trois
secteurs de psychiatrie générale et deux secteurs de psychiatrie infanto-juvénile)
et via différentes structures intersectorielles : pôle accueil admission, pôle de
gérontopsychiatrie, pôle de réhabilitation pour les pathologies à longue évolution, unité de soins spécialisée dans la prise en charge des adolescents, dispositif de soins des troubles envahissants du développement. 511 lits et places.
[Site hospitalier à Lyon 8e]
Le pôle L’Escale est composé de deux établissements d’accompagnement pour
adultes en situation de handicap et présentant des dépendances importantes. Il
propose des parcours d’accompagnement différenciés et ajustés aux spécificités de
chaque public. [Feyzin]
 a maison d’accueil spécialisée (MAS) de Révolat prend en charge des personnes
L
adultes présentant un handicap mental et/ou physique n’ayant pu acquérir un
minimum d’autonomie : 56 places.
 e foyer d’accueil médicalisé (FAM) du Parc de l’Europe propose un accompagneL
ment éducatif personnalisé à des personnes adultes avec autisme et/ou troubles
envahissants du développement : 22 places.
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Le pôle Pléiade accompagne, dans leur recherche d’autonomie, d’insertion ou
de réinsertion et d’hébergement, des enfants, des adolescents, des adultes et
des personnes âgées. Il regroupe différents établissements et dispositifs :
Secteur Enfance
Le centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) « troubles relationnels précoces » :
32 places pour des enfants de 0 à 6 ans. [Lyon 7e]
 a plateforme de coordination et d’orientation pour enfants de 0 à 6 ans présentant
L
des troubles du neuro-développement. [Lyon 7e]
Services d’accompagnement pour adultes
L e service d’accompagnement et de transition « La Traboule » pour des jeunes adultes
(20 à 30 ans) autistes ou porteurs de troubles envahissants du développement : 30
places [Lyon 3e]
 e dispositif innovant d’habitat inclusif à caractère expérimental pour adultes
L
présentant des troubles du spectre de l’autisme : 5 places.
 eux services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés psyD
chiques (SAMSAH) : le SAMSAH du Parc, 50 places [Lyon 7e] et le SAMSAH Ampère,
47 places [Lyon 2e]
 e service tutélaire, à destination des personnes faisant l’objet d’une mesure de
L
protection ordonnée par le juge des tutelles des tribunaux de Lyon et de Villeurbanne : 340 mesures autorisées. [Lyon 7e]
 e pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) pour adultes en
L
situation de handicap psychique.
Hébergement pour adultes et personnes agées
La maison d’accueil spécialisée (MAS) Le Bosphore : 40 places pour adultes
autistes et psychotiques déficitaires avec troubles du comportement. [Lyon 8e]
 a Petite unité de vie « Habitats Plus » pour personnes âgées avec troubles psychiques :
L
24 places. [Lyon]
Le foyer de vie La Chevanière accueille des personnes en situation de handicap
psychique. Il a une capacité de 32 places.
[Charnay-lès-Mâcon]
Le Pôle Lyade, organisé en trois services, réunit des établissements concourant à la
prévention et aux soins liés aux addictions. Il est plus spécialement orienté vers les
publics jeunes et adultes de l’ensemble de l’agglomération lyonnaise.
Un centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
ambulatoire sur deux territoires [Lyade Garibaldi et Lyade Vénissieux] et des
consultations jeunes consommateurs (CJC).
Un CSAPA résidentiel. [Lyade Fucharnière]
 e PEP’S (Projet Ecoute, Prévention et accès aux Soins), qui intervient dans
L
plusieurs communes. [Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Saint-Priest et Saint-Fons]
Le pôle Lyade accompagne également le Conseil local de santé mentale (CLSM)
présent sur le territoire. [Vénissieux Saint-Fons]
Pôle transversal de la Fondation ARHM, l’Institut régional Jean Bergeret dispense
un ensemble d’activités visant à améliorer le mieux-être des personnes et pouvant
faire l’objet d’une réalisation sur mesure : formation, accompagnement, documentation,
recherche et innovation, intervention... [Lyon 8e]
Le pôle Logement de la Fondation vise à répondre aux besoins liés à l’inclusion par
le logement des personnes malades et/ou en situation de handicap. Il développe
une palette d’outils sociaux et différentes formes d’habitat : résidence-accueil,
logements accompagnés, habitat inclusif pour personnes avec handicap psychique.
[Lyon 8e]
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GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE EN ACCORD AVEC LES VALEURS FONDATRICES

La Fondation ARHM œuvre pour la prévention, le soin, l’insertion professionnelle, le logement et l’accompagnement des personnes qui lui sont adressées conformément aux valeurs humanistes des fondateurs.
UN CONSTAT

Les valeurs humanistes des fondateurs de l’association restent
d’actualité dans une société où les
personnes différentes, du fait du
handicap ou de la maladie, ne sont
pas reconnues « à égalité avec les
autres ».
UN CADRE LEGAL

C’est pourtant cette inclusion que
promeut la convention internationale des droits des personnes handicapées, convention que la France a
ratifiée en 2009. Sans parler de la loi
du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, qu’elle a promulguée.
Chacun des termes de cette loi a
son importance. Ils ont fait l’objet
de nombreuses discussions car il importait aux personnes en situation
de handicap et à leurs représentants
de nommer les évolutions attendues
et les défis à relever pour faire de
cette loi un cadre déterminant la
pleine expression de la citoyenneté.
DANS LA LIGNEE DES FONDATEURS

C’est précisément ce qu’a voulu affirmer le conseil d’administration de
la Fondation ARHM dans le projet
institutionnel de 2017 : dire clairement son ambition pour la défense des droits des personnes en
situation de handicap et plus généralement en situation de fragilité.
La Fondation s’inscrit ainsi dans les
pas de ses fondateurs en adaptant,
au contexte et aux attendus d’aujourd’hui, les valeurs définies antérieurement :
Être citoyen : la personne citoyenne actrice de son parcours,
Respecter les droits : une intervention des professionnels respectueuse des droits de la personne,
Prendre soin : une conception
du soin et de l’accompagnement
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tournée vers l’autonomie et le
rétablissement de la personne,
S’engager : une équipe pluriprofessionnelle au service du projet
de vie et de soins de la personne.
Ces principes constituent la charte
d’engagement à laquelle chaque
professionnel, chaque bénévole
doit se référer quotidiennement
comme au long cours. Une telle
ambition s’accompagne d’une reconnaissance lucide des marches
qui restent à franchir et des orientations à confirmer pour que tout
ceci s’incarne effectivement.
Ces valeurs constituent les fondamentaux à partir desquels la Fondation se construit, se consolide et
évolue. Elles sont reprises dans les
projets des établissements et services de la Fondation comme la colonne vertébrale de l’action menée
au service des personnes soignées
et accompagnées.
NOTRE PROJET POUR UNE
SOCIETE INCLUSIVE

L’orientation vers le rétablissement
des personnes se fonde sur une
triple vision : scientifique, au vu
des résultats positifs des études
menées dans les pays anglo-saxons
qui la pratiquent ; démocratique par
la reconnaissance d’une égalité de
droits et devoirs des personnes accompagnées ; éthique par la conviction que chacun et chacune d’entre
elle compte pour elle-même, son
entourage et toute la société.
Le projet institutionnel 2018-2022
définit les perspectives d’évolution
de la Fondation pour réussir à relever les défis de la société inclusive.
Il définit un cap explicité dans la
raison d’être suivante : « fédérer
autour d’une culture commune forte
fondée sur la capacité d’agir et le développement de l’autonomie des personnes soignées et accompagnées
pour leur inclusion dans la cité ».

Le fait d’avoir intégré et de
présider le comité des personnes
soignées et accompagnées a été
très important dans mon parcours
de soin et a donné du sens à
mon rétablissement. Etre membre
du conseil d’administration m’a
permis de voir les choses de
l’intérieur. J’y ai été très bien
accueillie. L’écoute bienveillante
des administrateurs autour de la
parole des personnes concernées
contribue à améliorer le soin. Cela
montre à quel point nous pouvons
apporter notre pierre à l’édifice !
Téa Girard, présidente du comité des
personnes soignées et accompagnées
et membre du conseil d’administration

PLUS QU’UNE GOUVERNANCE DE
GESTION, UNE GOUVERNANCE
D’ACTION

Dans un environnement caractérisé par la lourdeur des enjeux, les
contraintes budgétaires, la complexité de notre système sanitaire et
social ainsi que par l’incertitude des
réformes à venir, le choix pourrait
être de limiter la gouvernance à la
gestion. Mais cela irait à l’encontre
de ce qui fait l’ADN du secteur privé solidaire, à savoir le primat de la
personne et l’aptitude de ses responsables à répondre aux besoins
sociaux les plus divers.
Si la gestion est essentielle pour assurer la pérennité de la structure, la
Fondation veut résolument concilier
qualité de gestion entrepreneuriale
et finalité humaniste de son activité.
Forte de ses valeurs et du sens qu’elle
donne à son action, la Fondation
ARHM s’engage pleinement à remplir son rôle de « magistère moral »,
d’acteur de la société civile à l’écoute
et au service des personnes en situation de fragilité, sur son territoire
d’action et de rayonnement.

GOUVERNANCE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ARHM
Collège des fondateurs

Jean-François
Bénévise

Dominique
Montégu

Président de la Fondation
Vice-présidente - D’abord
depuis 2020. Inspecteur
directrice des services financiers
général des affaires
de l’Hôpital Saint-Joseph à
sociales, il a exercé des
Lyon, puis directrice générale du
responsabilités de direction Centre hospitalier Saint-Joseph/
dans le champ social au
Saint-Luc. Elle a été déléguée
sens large, au niveau
régionale de la Fédération des
central, en services déconétablissements hospitaliers
centrés, en collectivités
et d’aide à la personne privés
territoriales, en agence et solidaires (FEHAP) et a siégé au
en établissement.
conseil d’administration de la
Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM).

Florence
Dibie-Racoupeau

Christian
Juncker

Vice-présidente - Psychiatre Trésorier - Educateur spéciade formation, elle a exercé lisé, musicothérapeute au CH
dans plusieurs hôpitaux
Saint Jean de Dieu, directeur
en région parisienne puis
d’établissements médicolyonnaise, essentiellement
sociaux, directeur général
au Centre hospitalier
d’Odyneo puis directeur des
Saint Jean de Dieu où
solidarités du Département du
elle a été chef du pôle de
Jura, ancien délégué régional
gérontopsychiatrie, avant
de l’Union des fédérations et
d’intégrer le conseil
syndicats nationaux d’emd’administration.
ployeurs sans but lucratif du
secteur sanitaire, médicosocial et social (UNIFED).

Serge
de Kertanguy

Secrétaire - Courtier en
assurances en retraite, il a
cinq enfants dont l’un réside
à la Maison d’accueil spécialisée de Revolat. Depuis
fin 2019, il est conciliateur
de justice dans le ressort du
Tribunal de Villeurbanne

Collège des personnalités qualifiées

Alain Verret

Il a exercé des fonctions
de direction dans plusieurs
hôpitaux, souvent dans le
champ de la santé mentale.
Directeur d’hôpital honoraire
depuis 2012, il exerce
aujourd’hui une activité de
coaching pour des cadres, dirigeants d’entreprises et hospitaliers. Il est engagé dans
la vie associative auprès de
personnes avec handicap
mental depuis 9 ans.

Olivier Paul

Membre du collège opérationnel régional de l’Union
nationale de familles et amis
de personnes malades et/
ou handicapées psychiques
(UNAFAM) AuvergneRhône-Alpes, il est représentant des usagers dans
différentes instances après
une carrière professionnelle
à EDF et GdF (management,
développement, prospective,
direction).

Pierre Dubois

Francois Valencony

Céline
De Laurens

Henry
Chassagnon

Diplômé d’HEC Paris, il a
Après une carrière dans les
rejoint le groupe familial
organisations agricoles, il a été
Institut Mérieux avant de
directeur général du groupe
Fédération départementale des créer et diriger Mérieux Equity
Partners, spécialisé dans le
syndicats d’exploitants agricoles
financement des entreprises
(FDSEA) 71 et directeur
du secteur de la santé et de
de la Fédération régionale
la nutrition. Il est aujourd’hui
Bourgogne-Franche-Comté
avant de prendre sa retraite en dirigeant fondateur de General
Inception, société spécialisée
2010. Il est président de l’association Les Amis de la Chevanière dans la création de sociétés
et président de l’association les innovantes dans le domaine de
la santé.
Amis de la Fondation ARHM.

Téa Girard

Représentante des
personnes soignées et
accompagnées par la
Fondation.

Collège des partenaires institutionnels

Pascale
Chapot

Conseillère
départementale
du Rhône

Sandrine
Chaix

Vice-présidente déléguée
à l’action sociale et au
handicap de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Adjointe au maire de
Lyon déléguée à la santé
et à la prévention.

Secrétaire général de
l’Ordre des médecins du
Conseil départemental
du Rhône.

Isabelle
Von Bueltzinglsoewen
Professeure d’histoire
contemporaine, viceprésidente chargée de la
recherche et des études
doctorales à l’Université
Lumière Lyon 2.

Commissaire du gouvernement : Jean-Marc Tourancheau
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TÉMOIGNAGE
2021, reconnaître l’engagement des professionnels
ey Dumas
© Audr

Agnès Marie-Égyptienne
Directrice générale

L’année 2021 n’a pas été épargnée par la crise sanitaire, qui s’est
poursuivie. Les difficultés se sont accumulées et les équipes de la
Fondation, durement sollicitées, se sont à nouveau adaptées et ont su
faire preuve d’un engagement remarquable.
RÉFLÉCHIR À L’ANNÉE 2021, C’EST SE REPLONGER DANS CETTE IMPRESSION D’UNE JOURNÉE
SANS FIN QUI VOIT SE RÉPÉTER LES VICISSITUDES DUES AU COVID TOUT EN GARDANT
L’ESPOIR D’UNE AMÉLIORATION, D’UNE ACCALMIE.

L’épidémie a causé des turbulences dans la vie des personnes vulnérables, augmentant leur fragilité, ainsi que dans celle de nos concitoyens, la santé mentale émergeant alors comme un sujet de
préoccupation dans l’actualité. Nos organisations ont dû, une nouvelle fois, s’adapter pour apporter protection, sécurité et qualité dans un contexte encore marqué par l’incertitude.
POUR AUTANT, COMMENT ÉVOQUER 2021 SANS PARLER DE L’ENGAGEMENT CONSTANT DE
NOS PROFESSIONNELS ?

Et ce, quel que soit leur secteur d’activité, du soin à l’accompagnement, de l’administratif à la
logistique et la technique. Il nous faut reconnaître le travail de celles et ceux qui ont œuvré
main dans la main pour répondre toujours au mieux aux besoins des personnes accueillies au
sein de la Fondation. Cette crise sanitaire a mis en exergue les fragilités de notre système de
santé. Mais il reste des forces, et ce sont celles des hommes et femmes qui mettent leurs compétences et leur énergie au service des plus vulnérables. Qu’ils en soient remerciés.
APRÈS AVOIR ATTENDU ET ESPÉRÉ DE POUVOIR RECRUTER À L’HÔPITAL ET DANS LES STRUCTURES MÉDICO-SOCIALES AU COURS DE CETTE ANNÉE POUR RENFORCER LES ÉQUIPES, FORCE
EST DE CONSTATER LA PERTE D’ATTRACTIVITÉ DE CES MÉTIERS CONSACRÉS À L’HUMAIN.

La reconnaissance de la valeur et de l’utilité sociale de ces professions passant en premier lieu par
une revalorisation salariale, le combat se poursuit pour que les mesures du Ségur de la santé s’appliquent à tous, ce qui n’est toujours pas le cas. Cette reconnaissance passe également par la prise
en compte et l’amélioration des conditions de travail afin de prendre soin de ceux qui prennent
soin. La Fondation a la volonté d’agir en ce sens, en activant les leviers qui sont à sa main et en
soutenant d’autres voies de progression telles que la future convention collective unique. En effet,
il n’y a de richesse que d’homme… et de femme : ce sont eux qui donnent vie aux missions de la
Fondation et rendent possible la réalisation des projets.
2021, C’EST AUSSI LA PERSPECTIVE D’UN HORIZON QUI S’ÉCLAIRCIT ÉLOIGNANT LE BROUILLARD DE
L’ÉPIDÉMIE POUR RELANCER CES PROJETS SI ESSENTIELS À L’AMÉLIORATION DE NOS PRESTATIONS.

Trois projets structurants, pas seulement par leur dimension immobilière mais aussi par leur
impact sur la qualité de notre accueil, ont connu des avancées de nature différente : le projet de
rénovation-reconstruction de l’hôpital, la réorganisation du pôle L’Escale et la relocalisation du
CSAPA résidentiel La Fucharnière. Des réalisations innovantes marquent également l’année avec
la fin de la rénovation des ateliers de l’ESAT Denis Cordonnier et la création du M Lab, living Lab
Santé mentale, par l’Institut régional Jean Bergeret.
Enfin, la gouvernance de la Fondation évolue avec, d’une part, l’installation d’un comité des personnes soignées et accompagnées, dont un membre, élu par ses pairs, intègre le conseil d’administration dans le collège des personnes qualifiées. D’autre part, le choix est fait de mettre en place
des administrateurs référents par pôle afin de créer un lien de proximité entre la direction du pôle
et le conseil d’administration pour mieux connaître leur réalité et décider de façon plus éclairée.
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Une fondation
engagée

ATELIERS DENIS CORDONNIER

©

APRES LA PANDEMIE, UN REDEMARRAGE SUR DE NOUVELLES BASES

L’Établissement et service d’aide
par le travail (ESAT) Denis Cordonnier emploie dans ses ateliers
330 ouvriers porteurs d’un handicap mental ou psychique. Il les
accompagne vers de l’inclusion
professionnelle.
2021, ENCORE MARQUÉE PAR
LA CRISE SANITAIRE
Comme 2020, l’année 2021 a
été marquée par la crise Covid,
affectant toujours le pilotage de
la structure, notamment la stratégie commerciale. Absentéisme,
réorganisation touchant la productivité, clients subissant des
baisses d’activité, ces impacts ont
nécessité une adaptation permanente des équipes, professionnels
et ouvriers. L’organisation a été
mise sous tension (recrutement,
arrêts maladies à répétition, lassitude des professionnels liée au
manque de reconnaissance). Les
difficultés rencontrées en 2021
auront des répercussions sur
l’avenir, l’ESAT a commencé à en
mesurer les effets, notamment sur
l’activité « numérisation ». Toutefois, les équipes et les usagers ont
su s’adapter en permanence à ce
qui a pu être vécu comme un cataclysme, permettant malgré tout
aux Ateliers Denis Cordonnier de
remplir leur rôle d’inclusion sociale.
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NOUVEAUX LOCAUX
ET MISE EN PLACE DE
L’ACTIVITÉ LOGISTIQUE
2021 est l’année de l’installation
et du démarrage des activités
dans la nouvelle construction de
l’ESAT. L’ensemble des ouvriers
et des professionnels a rapidement trouvé sa place dans ces
nouveaux locaux. Les surfaces,
l’organisation, l’agencement et le
confort thermique ont significativement fait évoluer la qualité de
vie au travail. La surface de bâtiments a été portée à 12 800 m²
avec une capacité de stockage
passée de 750 palettes à 2000
palettes. Fin 2021, environ 80%
des capacités de stockage ont été
atteintes.
Le transfert des ateliers du A+ et
C vers le nouveau bâtiment ainsi
que la création de l’activité salle
blanche, ont nécessité de réorganiser les effectifs de ces bâtiments. Les moniteurs d’ateliers,
les chefs de bâtiments et l’équipe
psychologues / assistantes sociales ont travaillé de concert
pour permettre aux ouvriers, dans
le cadre de leur projet professionnel, de changer ou pas d’ateliers.
Les réaffectations ont concerné
une centaine de travailleurs et se
sont déroulées sur une période
de 18 mois environ sur la période
2020/2021.

Numérisation
5,5%
Hygiène des locaux
1,8%
Nettoyage auto
1,8%

Impression 3D
0,6%
Espaces verts
7,3%
Salle blanche
9,1%

Répartition
des ouvriers
par activité

Conditionnement
en blisters
thermoformés
27,4%
Préparation de
commandes
4,6%

330 travailleurs

au 31/12/21 dont 76 à
temps partiel soit 305,59 ETP

Conditionnement
et travail à façon
18,2%

78 professionnels
soit 72,15 ETP en CDI ou
en CDD au 31/12/2021

99,95 %

de taux d’occupation

Assemblage de
sous ensemble
13,7%

227 journées
d’ouverture

Confection textile
9,1%
Magasin central
0,9%

En février 2021, deux salles
blanches ont été ouvertes, sur
600 m², avec trois professionnels
encadrant une trentaine d’ouvriers. Des postes de travail variés et semi-automatisés ont été
créés, essentiellement pour des
clients issus du monde de la cosmétique. Suite à la fermeture du
bâtiment A+ fin 2020, 30 ouvriers
et 2 encadrants ont emménagé
dans des locaux neufs et adaptés
aux métiers du thermoformage et
conditionnement en blister.
DÉVELOPPEMENT
DES PARCOURS DE
PROFESSIONNALISATION
2021 a également connu une
évolution des ESAT au niveau national, avec le positionnement de
plus en plus marqué des pouvoirs
publics les encourageant à déve-

13 ans d’ancienneté
moyenne à l’ESAT

39 ans

lopper des organisations permettant aux usagers accompagnés
de construire un parcours de professionnalisation. Ces acquis permettent à certains d’entre eux de
se tourner ensuite vers de l’inclusion professionnelle.
Dans ce cadre, le dispositif
d’équipes mobiles autonomes
(DEMA) mis en place en 2020 et
financé pour partie par la région
Auvergne-Rhône-Alpes a démontré en 2021 sa pertinence avec
la mise en situation d’autonomie
des ouvriers sur les chantiers
« Espaces verts ». De nouveaux
ouvriers ont été formés afin de
renforcer les équipes existantes
dans un premier temps, et d’augmenter le nombre d’équipes dans
un second temps. L’objectif est de
monter à 4 équipes de 2 à l’horizon fin 2022/2023.

de moyenne d’âge

10 admissions
en 2021

35 stages

réalisés correspondant
à 746 jours de stage

59 contrats

de mise à disposition concernant 29 ouvriers pour 12 636
heures effectuées en entreprise

32 personnes

ont bénéficié de reconnaissance des acquis de
l’expérience

12 800 m²

€

Patrimoine

de surface de bâtiment

2 094 087 €

de chiffre d’affaires

Chiffres-clés des Ateliers Denis Cordonnier
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ATELIERS DENIS CORDONNIER
APRES LA PANDEMIE, UN REDEMARRAGE SUR DE NOUVELLES BASES

Arrivée en février 2021 sur ce
poste nouvellement créé, je suis
intervenue sur différentes thématiques : organisation de portes
ouvertes, réalisation d’enquêtes
de satisfaction à destination des
familles et des ouvriers, création
de flyers, traduction de documents
internes en FALC. J’interviens en
appui de la direction et en articulation avec la responsable qualité
et la cheffe de service promotion
sociale. Je suis également référente « dossier usager » pour
les Ateliers Denis Cordonnier. On
définit un besoin et je suis là
pour y répondre. La création de ce
poste a apporté de la fluidité dans
la conduite de projets. Ce que
j’apprécie, c’est la diversité, l’autonomie et le fait d’être en relation
avec l’ensemble des salariés à un
moment donné.
Ludivine Combes,
assistante de projets

ÉVALUATION EXTERNE,
DÉMARCHE QSE ET GESTION
DE PROJETS
L’évaluation externe de 2021 a
conforté l’ESAT dans son juste
positionnement et a confirmé que
ses axes de développement (accompagnement, insertion, etc..)
étaient les bons. Cette évaluation
externe valide la qualité d’accom-

pagnement dispensé au quotidien
par les professionnels de l’ESAT.
L’année 2021 a également vu le
recrutement d’un technicien QSE
(Qualité, Sécurité et Environnement) en charge de piloter la
démarche sécurité de l’établissement et d’accompagner et fluidifier les process et procédures.
Afin de permettre à l’établissement de travailler dans une réelle
culture de gestion de projets, un
poste d’assistante projets a été
créé en 2021.
DES USAGERS INVESTIS,
UNE INCLUSION SOCIÉTALE
AFFIRMÉE
La promotion sociale prend tout
son sens aux Ateliers Denis Cordonnier. La participation des ouvriers au Conseil de vie sociale
(CVS) et au comité des personnes
soignées et accompagnées par la
Fondation relève de cette dimension. Depuis quelques années, les
équipes assistent à une véritable
prise de conscience des usagers
de l’ESAT. Ces derniers ont d’ailleurs revendiqué le terme « d’ouvrier » lors de leur participation
à l’écriture du projet d’établissement. Les usagers ont donc pleinement investi la place qui est la
leur dans l’ESAT et plus largement

dans la société.
Pour aller encore plus loin, l’éducateur spécialisé en activités
physiques adaptées dispose d’un
temps dédié à un accompagnement plus large sur un projet de
développement de l’autonomie et
de la socialisation des usagers de
l’ESAT. Ce dispositif est réservé
aux ouvriers relevant d’une autonomie relative, ne bénéficiant
pas d’accompagnement externe
de type SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale), et en
demande d’aide ponctuelle. L’objectif est de susciter chez l’usager
la prise en main de son autonomie
par cette action limitée dans le
temps.
L’ESAT a ainsi joué pleinement son
rôle d’inclusion sociétale, reconnu par les pouvoirs publics. En ce
sens, les Ateliers Denis Cordonnier
donnent à leurs professionnels les
moyens d’un accompagnement de
qualité. En 2021, des formations
ont été mises en place telles que
l’analyse de la pratique professionnelle et l’apprentissage de langue
des signes (LSF), entre autres. Sont
prévues pour 2022, des interventions autour du pouvoir d’agir.

LES PROJETS EN COURS
 ontinuer à proposer des accompagnements permettant un parcours de professionnalisation plus inclusif pour
C
les ouvriers des Ateliers Denis Cordonnier.
Intégrer le plan de transformation des ESAT et ses trois axes dans le développement des ADC.
Développer fortement la prospection et l’activité commerciale pour l’ensemble des secteurs afin de retrouver une activité d’avant Covid avec notamment le développement de l’impression 3D et de l’activité « salle
blanche » avec des clients adéquats.
Renouveler la Certification ISO 9001.
Mettre en place une troisième équipe pour le Dispositif d’équipes mobiles autonomes (DEMA).
Déployer le dossier unique informatisé de l’usager (IMAGO) et former les professionnels.
14 | Rapport d’activité : Fondation ARHM

TÉMOIGNAGES

Les halles inclusives,
pour sortir de l’ombre
Pauline Château,

© A. Dulac

ouvrière au pôle Textile

Camille Carle,

monitrice d’atelier
L’année 2021 a vu la première édition des Halles inclusives, marché solidaire et responsable
visant à faire découvrir au grand public le travail des personnes en situation de handicap.
Pauline Château, ouvrière au pôle Textile et Camille Carle, monitrice d’atelier ont participé à
cette aventure initiée par l’association Prêtes moi tes ailes.
COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE CETTE PARTICIPATION ?
Camille Carle (CC) : tous les ESAT, entreprises adaptées, auto-entrepreneurs en situation de handicap… ont été invités à participer à cet événement. L’idée était de faire venir un public ordinaire vers
le milieu du handicap pour le sortir de l’ombre. L’occasion pour les Ateliers Denis Cordonnier de
montrer le panel de leur savoir-faire et pour les ouvriers de l’ESAT de travailler leur projet professionnel. C’est ainsi que Pauline a été retenue pour participer et travailler ainsi sa relation à l’autre.
Pauline Château (PC) : J’ai accepté tout de suite, cela me tenait vraiment à cœur. Pour montrer
à l’extérieur de quoi on est capable en tant qu’usager, faire tomber les barrières et montrer ce
monde un peu intriguant.

COMMENT S’EST PASSÉ LE SALON ?
PC : Cela s’est très bien passé. On avait emporté des exemples de réalisation et j’étais à fond
pour présenter notre travail. Mes collègues ont tous des niveaux différents, je suis toujours étonnée par leurs compétences incroyables, ils font un travail de qualité. C’était important pour moi
de parler de mon équipe, de tout l’ESAT… et de tous les usagers des différents ESAT. Les gens,
petit à petit, prennent conscience que l’on n’est pas simplement des personnes qui travaillent
en ESAT, on est des gens qui font un travail de qualité, on est minutieux. Cela me fait plaisir de
savoir que le client est satisfait de notre travail.
CC : Ce salon a aussi mis les moniteurs en lumière.

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE EXPÉRIENCE ?
CC : ce marché, il a eu deux impacts très importants : inverser la tendance en faisant venir le monde
ordinaire vers le monde du handicap et permettre à des familles d’enfant en situation de handicap
de se projeter vers le monde adulte, de se dire qu’un travail est possible, d’avoir une autre vision
des ESAT. C’est de l’espoir ! Ce type d’évènement contribue à destigmatiser le handicap. En ESAT
on adapte les conditions de travail et d’environnement à chaque usager pour que chacun puisse
accéder au travail et que celui-ci soit de bonne qualité. Les Halles inclusives ont été un beau projet
collectif, un moment festif dans une période compliquée. Elles ont apporté à tout le monde au final.
PC : quand je dis que je travaille en ESAT, je vois que les gens ne connaissent pas. Cela m’a donné
envie de faire évoluer cette relation entre le milieu ordinaire et le milieu du handicap. Et j’ai été
interviewée sur le stand ! Je suis quelqu’un qui parle pas beaucoup aux gens que je ne connais
pas, ça a été un bon moyen pour améliorer ma communication en expliquant mon travail !
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MOULIN CARRON
DES PROJETS ET UNE VIE SOCIALE MALGRE LA CRISE
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L’année 2021, bien que
sous l’influence de la
crise sanitaire, a permis
aux équipes de développer
de nombreux projets
avec les personnes
accompagnées, favorisant
ainsi le lien social et les
échanges.
Composé de quatre structures,
le pôle Moulin Carron, situé à
Dardilly, accueille et héberge des
personnes en situation de handicap d’origine psychique. Chaque
personne accompagnée est orientée par la Maison départementale
et métropolitaine des personnes
handicapées (MDMPH) via une
notification. Le pôle Moulin Carron a pour missions d’apporter un
soutien à la réalisation des projets
et parcours de vie, d’accompagner
dans les actes de la vie quotidienne, sociale, culturelle et affective, et de maintenir les acquisitions ou permettre l’apprentissage
de nouvelles habiletés à travers la
mise en place d’activités ou d’animations intra ou extra-muros.
REPRISE D’UNE VIE « NORMALE »
Malgré une année 2021 encore
marquée par la crise sanitaire,
demandant
des
adaptations
constantes au regard des évolutions des recommandations gouvernementales, la vie « normale »
a pu progressivement reprendre
son cours au sein des différents
établissements et services du pôle
Moulin Carron. Les personnes accompagnées ont pu profiter d’une
reprise des animations, de la mise en
place de nouvelles activités (boxe,
foot adapté …), de l’organisation de
fêtes (fête de fin d’année, fête des
familles, marché de Noël), et de l’organisation de séjours et de sorties.
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67 professionnels

soit 62,88 ETP en CDI ou en
CDD au 31/12/2021
Chiffres-clés du pôle Moulin Carron

50 places

en habitat individuel
ou collectif

2 places

en accueil temporaire

80,46 %

de taux d’occupation
Chiffres-clés du Foyer d’hébergement
de Lérine

Dès le mois de septembre 2021,
la villa Lérine a pu à nouveau accueillir des stagiaires en accueil
temporaire après une longue période de suspension.
FORMATION « FAIRE VIVRE
SON CVS »
En octobre 2021, les membres du
Conseil de vie sociale (CVS) du
Foyer de Lérine ont participé à
une journée de réflexion intitulée
« Faire vivre son CVS » et animée par
le CREAI, organisme de formation.
Les échanges entre l’ensemble des
représentants du CVS ont porté
sur le fonctionnement de cette
instance, les droits et devoirs en
établissement issus de la loi 200202, ainsi que sur la façon de recueillir la parole des personnes
que l’on représente et de leur faire

Cette formation m’a appris
plein de trucs. La formatrice
était super : on lui disait nos
ressentis et on pouvait parler
avec elle, elle nous écoutait,
elle nous comprenait, elle nous
donnait des conseils. Elle nous
a dit qu’on avait le droit de
demander des informations plus
claires. Elle nous a appris à le
faire, à utiliser les bons mots,
mettre le ton adapté. Elle nous
a appris des petites techniques
pour mieux demander. Franchement c’était un bon partage,
c’était super bien, j’en suis
ressorti avec plaisir. Il y avait
les bonnes personnes à cette
formation : directrice, parents,
éducateurs, résidents. Au moins
on était au clair tous ensemble
après cette formation. On n’a
pas eu de CVS depuis. J’attends
avec impatience la prochaine
réunion pour voir s’il y a des
changements.
Mathieu Berthier, résident

un retour. Ces discussions ont été
extrêmes riches et très appréciées
par les participants.
Suite à cette journée, des actions
d’amélioration ont très rapidement été mises en place :
Trois panneaux d’affichage ont
permis aux personnes accompagnées de mieux identifier
leurs représentants, de mieux
connaître le CVS et de se sentir
plus impliquées,
Une boîte à idées a été placée
devant chaque unité, gérée par
les représentants
Une réorganisation des réunions
des résidents a été imaginée
avec une communication plus
régulière sur les demandes en
cours.
MISE EN PLACE DE JOURNAUX
D’INFORMATION
Dans le cadre de la formation
FALC (Facile à lire et à comprendre)
permettant de rendre accessible
l’information aux personnes ac-

compagnées, et en réponse à des
axes identifiés dans les projets
d’établissements, un journal a été
élaboré sur chacun des sites de
l’Accueil de jour, du Foyer de Lérine et le Foyer de vie Pierre d’Arcy avec des résidents volontaires
et des salariés. La finalité de ces
journaux est multiple :
Informer sur la vie sociale et
quotidienne,
Créer un outil de communication en utilisant les différentes
compétences des résidents,
Créer un outil d’information
adapté à tous,
Renforcer et préserver l’accès à
l’information.
FILM DE PRÉSENTATION
DE L’OASIS
Projet porté par la chef de service
en lien avec Pascal Chassoux, vidéaste, un film de présentation
de l’Accueil de jour a été réalisé
à destination des personnes accompagnées, de leur famille et des
partenaires. Ce film a pour objectif de présenter la structure, ses
missions et d’apporter des informations de façon simple et claire
sur la procédure d’admission.

19 places
à temps plein

29 personnes

accompagnées

82,20 %

de taux d’occupation
Chiffres-clés de l’Accueil de jour L’Oasis

36 places
89,70 %

de taux d’occupation
Chiffres-clés du Foyer de vie Pierre d’Arcy

20 places
à temps plein

26 personnes

accompagnées

Chiffres-clés du Service d’accompagnement
à la vie sociale

Vidéo a découvrir sur Viméo :

Scannez
moi

ou sur le lien :
www.vimeo.com/636058519
COMMENT UTILISER UN
MÉDIA NUMÉRIQUE ?
Une application Facebook interne
au service des hébergements extérieurs a été créée. L’objectif est
d’inviter chaque usager à se familiariser à des échanges sur les
réseaux sociaux dans un cadre
précis et sécurisé, tout en faisant
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MOULIN CARRON
DES PROJETS ET UNE VIE SOCIALE MALGRE LA CRISE

l’apprentissage des dangers possibles sur les médias numériques.
Un professionnel du service s’est
porté volontaire pour donner une
formation aux usagers quant aux
dangers des réseaux sociaux. Cette
application Facebook est utilisée
par une grande partie des résidents
qui y trouvent une valorisation personnelle en présentant leurs diverses activités.
PARTENARIAT AVEC
LE LYCÉE BRANLY
En partenariat avec l’Accueil de
jour L’Oasis, deux groupes de lycéens scolarisés au Lycée Branly
ont mis en place deux applications
numériques.
La première, « Pictocom » permet
de communiquer à l’aide de photos, de pictogrammes, et d’une
synthèse vocale en utilisant une
tablette. Une activité a été mise
en place à L’Oasis afin de familiariser les personnes avec l’utilisation de cet outil.
La deuxième, « ServiceCom »
a pour objectif d’aider les personnes à suivre les étapes qui
permettent d’effectuer un acte
(exemple : s’habiller). Cette ap-

ÉCRITURE ET IMPRESSION D’UN LIVRE
PAR UN USAGER DE L’OASIS
Les équipes de l’Accueil de jour ont soutenu et
accompagné Dylan Cadart, personne accueillie à L’Oasis, dans la réalisation de son projet,
la publication d’un livre. Passionné par les
histoires fantastiques, en particulier les Marvels, il s’est mis à écrire, s’incarnant en super
héros. Tout au long de son travail d’écriture
et de frappe, Dylan a été accompagné par un
stagiaire professionnel qui a réalisé les illustrations du livre. Le service communication de la Fondation a été sollicité pour réaliser la
réalisation d’une cinquantaine de livres. Le jour du marché de Noël,
Dylan a pu présenter son livre avec fierté, lors d’une interview par
la chargée de la communication de la Fondation. Il a ensuite tenu un
stand pour vendre son livre au prix de 5€.
Edition L’OASIS

Illustrations de Kevin HENRY

plication est sur ordinateur et
utilise une synthèse vocale avec
programmation des différentes
tâches en amont.
Ce travail de partenariat permet
d’adapter des outils numériques au
plus près des besoins de communication repérés chez les personnes
accompagnées. Parallèlement, les
lycéens s’investissent dans des projets numériques qu’ils présenteront
pour l’obtention de leur diplôme.

LES PROJETS EN COURS
Réalisation de films de présentation des autres établissements et services du pôle
Dans la continuité de la création du film de présentation de L’Oasis, la réalisation de films de présentation a déjà
débuté pour le Foyer de Lérine et le Foyer de vie Pierre d’Arcy.
Ces films, à destination des personnes accompagnées, de leur famille et des partenaires, ont pour objectifs de
présenter les structures, leurs missions et d’apporter des informations de façon simple et claire sur les procédures
d’admission.
Déploiement d’un nouveau logiciel informatisé de l’usager
Après le déploiement d’un premier logiciel de gestion du Dossier informatisé usager dans les pôles médicosociaux, la Fondation ARHM a souhaité poursuivre la dynamique par une évolution et une convergence des outils
vers une solution innovante et modernisée.
Afin d’anticiper l’obsolescence des solutions actuelles, une nouvelle application « Imago DU » du groupe Evolucare
a été choisie dont l’ergonomie et le caractère intuitif facilitent la prise en main. Le déploiement du logiciel Imago
DU sera réalisé courant 2022.
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FALC : l’information
pour tous
Nicolas Barret,

© A. Dulac

éducateur spécialisé

Sébastien Soupat,

résident du Foyer de Lérine

Rendre l’information plus simple, plus claire et faciliter ainsi l’accès à l’information pour tous les
publics, tel est le principe du FALC (facile à lire et à comprendre). C’est dans cet objectif qu’a
été organisée en 2021 au pôle Moulin Carron une formation réunissant professionnels et résidents. Rencontre avec Nicolas Barret, éducateur spécialisé et Sébastien Soupat résident du Foyer
de Lérine, qui ont tous deux suivis cette formation.
COMMENT S’EST DÉROULÉE CETTE FORMATION ?

Sébatien Soupat (SS) : Cette formation a duré deux jours avec une partie théorique et une partie
« mise en pratique ». On a appris comment raccourcir les textes trop longs, remplacer un mot par
un autre, trouver l’image qui illustre le mieux l’idée. La formatrice nous a expliqué qu’il y avait
plusieurs façons de faire comprendre et on a recherché des images et des pictogrammes sur
l’ordinateur.
Nicolas Barret (NB) : L’idée de cette formation était d’évaluer nos documents pour savoir s’il fallait les traduire en FALC ou non, de voir comment les synthétiser autour de l’idée principale et de
les illustrer par des images. Concernant le visuel, parfois la photo est plus compréhensible que le
pictogramme. Rien n’était formaté à l’avance, c’était au groupe de faire cette recherche. On nous
a aussi donné des références de sites qui pouvaient nous aider.

EST-CE QUE CELA A ÉTÉ FACILE COMME EXERCICE ?

SS : il y avait beaucoup d’images à disposition mais on a trouvé ce qu’il fallait, la formatrice nous
a bien expliqué.
NB : non, ça n’est pas facile, c’est un vrai exercice, un nouveau mécanisme qui bouscule tout ce
que l’on a appris concernant l’écriture, une façon de penser, de mettre en page. Par exemple, une
idée par phrase, toujours utiliser le même mot dans un texte, placer les images toujours sur le
même côté, choisir une police de caractère facile à lire. C’est un peu plus facile de créer un nouveau document, en se plaçant d’emblée dans l’optique FALC que de l’adapter. Cette formation
m’a appris à écrire différemment mais, comme pour la langue des signes, il faut pratiquer pour
maintenir les acquis !

QU’EST-CE QUE CELA CHANGE AU QUOTIDIEN SUITE À CETTE FORMATION ?

SS : Les textes sont relus avec les moniteurs, les mots que l’on ne comprend pas sont remplacés
par des mots que l’on comprend. On peut aussi utiliser la photo ou le pictogramme pour faciliter
la compréhension. Ce serait bien qu’on nous soumette plus de documents qui nous concernent,
qu’on les relise et qu’on les valide ensemble pour qu’ils soient estampillés FALC.
NB : cela ouvre des perspectives d’adaptation de documents même si nous n’avons pas tous été
formés aujourd’hui. La construction FALC est longue. L’idéal serait de co-construire directement
avec le résident plutôt que de rédiger les documents et lui soumettre ensuite. Les règles de vie
ont été traduites et le mur d’information de chaque unité a été amélioré. Et nous avons un projet
de journal interne FALC réalisé par des résidents formés et des professionnels. Le must du must
serait de rédiger le projet personnel de l’usager en FALC !
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CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU
INNOVER ET SE DEVELOPPER MALGRE LA CRISE

Implanté à Lyon 8e et sur 35 sites,
le Centre hospitalier Saint de
Dieu a la responsabilité de la lutte
contre les maladies mentales dans
les cinq secteurs psychiatriques
du département du Rhône qui
lui sont rattachés : trois secteurs
de psychiatrie adulte et deux
secteurs de psychiatrie infantojuvénile. Etablissement de santé
privé d’intérêt collectif, il est affilié
à la FEHAP, fédération de référence
du secteur privé solidaire en santé.
2021 À L’ÉPREUVE DE LA
COVID-19 ET DE LA TENSION
SUR LES EFFECTIFS
L’année 2021 a été marquée par
la poursuite de l’épidémie de
Covid-19, ainsi que par une importante tension sur les effectifs
médicaux et infirmiers. Les nombreuses vacances de postes et difficultés de recrutement couplées à
l’épidémie ont contraint l’établissement à activer son Plan Blanc
dès le mois d’avril afin d’assurer la
continuité des soins. Le Plan Blanc
n’ayant pu être levé par la suite,
2021 s’est caractérisée par une
entrée de la gestion de crise dans
le fonctionnement quotidien de
l’hôpital.
Dans ce contexte de forte tension
sur les effectifs, l’établissement
s’est mobilisé pour renforcer sa
politique d’attractivité et de fidélisation des professionnels en en20 | Rapport d’activité : Fondation ARHM
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Si 2021 a encore été une
année Covid, les équipes
de Saint Jean de Dieu
ont montré leur volonté
d’innover et de développer
l’offre de soins au service
des patients.

treprenant de multiples actions :
révision du contenu des offres
d’emploi et de leurs modalités de
diffusion, réouverture de postes
d’allocataires d’études pour les
étudiants infirmiers, réflexion autour d’une offre de logements
temporaires à destination des salariés nouvellement recrutés, etc.
Malgré un contexte difficile, l’établissement a par ailleurs pu continuer à travailler sur des projets
structurants grâce à l’investissement de ses professionnels.
UNE POURSUITE DES
RÉFLEXIONS AUTOUR DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT MALGRÉ
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
L’hôpital a poursuivi d’importantes
réflexions sur l’évolution de son
offre de soins tout au long de l’année 2021, en engageant notamment l’élaboration de son nouveau
projet d’établissement.
Après une restitution du travail de
diagnostic mené préalablement,
les grands axes et objectifs stratégiques du projet d’établissement
ont été arrêtés au cours du premier semestre 2021, en associant
de nombreux professionnels représentant la diversité des métiers
de l’établissement.
Douze groupes de travail thématiques ont par la suite été mis en
place afin de décliner les axes stratégiques du projet d’établissement

en plan d’actions opérationnel. Au
total, pas moins de 230 personnes,
professionnels de l’établissement,
mais aussi personnes concernées
et représentants des usagers, ont
contribué à la réflexion. Celle-ci
doit se poursuivre en 2022, en tenant compte malgré tout de la réalité d’une gestion de crise quotidienne qui peut entraver le travail
de projection sur un plan d’actions
à moyen et long terme.
LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER
DES PROJETS INNOVANTS
D’ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE
SOINS
L’année 2021 a vu démarrer officiellement l’équipe mobile mixte
sanitaire / médico-sociale ECOCARE. Dédiée aux personnes
atteintes de troubles sévères du
neuro-développement, elle est lauréate 2020 du Fonds d’innovation
organisationnelle en psychiatrie
(FIOP). L’équipe s’est ainsi enrichie
de compétences professionnelles
multiples, grâce auxquelles elle a
pu débuter ses interventions dans
divers établissements médicosociaux du territoire.
L’établissement a par ailleurs soumis de nouveaux projets au FIOP
2021. Le projet de création d’un
dispositif de soins intensifs ambulatoires pour adolescents a
été retenu. Porté par le Pôle sectoriel i12, il vise à proposer, sur

l’ensemble du territoire couvert
par l’établissement, une prise en
charge intensive et réactive à des
adolescents en situation de crise
afin d’éviter les passages aux urgences et le recours à l’hospitalisation à temps plein. Pour ce
faire, il prévoit la mise en place
d’un hôpital de jour de crise, ainsi
que d’une équipe mobile chargée
d’une double mission d’évaluation
des situations et d’intervention
thérapeutique dans l’environnement ordinaire de l’adolescent.
Deux autres projets ont également été proposés par l’établissement dans le cadre du FIOP 2021.
S’ils n’ont pas été lauréats, ils s’inscrivent tout de même étroitement
dans les orientations du projet
d’établissement en cours d’élaboration.
ReCrEA, pour une résolution
de la crise intégralement en ambulatoire : le projet d’équipe de
Résolution de la crise en ambulatoire (ReCrEA) vise à mettre fin au
recours systématique à l’hospitalisation complète lors d’une crise
psychique aigüe en déployant un
dispositif de soins ambulatoires de
crise.
Equipe d’accueil et de liaison
somatique, pour une meilleure
prise en compte de la santé physique des personnes atteintes de
troubles psychiques. L’équipe d’ac-

cueil et de liaison somatique en
psychiatrie ambulatoire s’adresse
à des patients suivis en CMP éloignés du soin somatique, auxquels
elle souhaite offrir un accompagnement renforcé afin qu’ils se
réinscrivent dans un parcours de
soin somatique de droit commun.
UN INVESTISSEMENT DANS
LES PROJETS TERRITORIAUX
QUI PERDURE
Suite à l’adoption du projet territorial de santé mentale (PTSM) en
novembre 2020, l’établissement
a poursuivi en 2021 son engagement dans le projet en contribuant
à la mise en œuvre des différentes
fiches-actions. Implication des
personnes concernées dans la
vie institutionnelle, pair-aidance,
aide aux aidants, développement
des pratiques orientées rétablissement, des partenariats entre
psychiatrie et soins de premier
recours… autant de sujets sur lesquels l’hôpital s’est activement
mobilisé tout au long de l’année
2021.
L’établissement a pris part à un
projet d’équipe mobile ressource
départementale en pédopsychiatrie à destination des établissements de l’Aide sociale à l’enfance,
co-porté par la Communauté psychiatrique de territoire (CPT) et les
Hospices Civils de Lyon. Lauréate
de l’appel à projets national

Une première analyse des
situations prises en charge
par l’équipe Ecocare permet
de mettre en lumière que
la compréhension du fonctionnement propre à chaque
bénéficiaire est primordiale
pour un accompagnement au
plus près des besoins. Pour
cela, il nous faut appréhender la communication et le
raisonnement de la personne
concernée, la perception,
le ressenti et l’intégration
de son environnement. En
intégrant les connaissances
générales et les observations transmises par les
aidants de proximité, ainsi
que les évaluations spécifiques de l’équipe mobile,
cette co-construction permet
d’œuvrer pour l’atténuation,
voire la disparition, des comportements problèmes
Marie-Dominique Gonthier,
cadre de santé de l’équipe Ecocare

DIS-MOI DIX MOTS QUI (NE) MANQUENT PAS D’AIR
Chaque année, l’opération « Dis-moi dix mots » invite chacun à s’exprimer autour
de 10 mots retenus sous forme littéraire ou par tout autre moyen plastique. En
2020, les patients du CATTP Le Passage à Givors ont été invités par Annie Lebard,
artiste plasticienne et intervenante du groupe Couleurs, à participer à l’édition
2020-2021 consacrée à l’air.
Aile, Allure, Buller, Chambre à air, Décoller, Éolien, Foehn, Fragrance, Insuffler,
Vaporeux… les patients ont été inspirés par les 10 mots proposés et se sont
exprimés sous forme artistique.
Quatre productions du groupe ont été retenues pour le Concours AuvergneRhône-Alpes et publiées à l’automne 2021 dans le Magazine Puissance Dix.
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« mesures nouvelles en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
2021 », l’équipe doit permettre de
prévenir et limiter le recours aux
urgences pour les enfants accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance, en intervenant en amont
directement au sein des structures
qui les accompagnent.
La fin de l’année 2021 a également
vu naître une communauté de pratiques départementale autour de
la prise en charge des premiers
épisodes psychotiques, à laquelle
participent plusieurs professionnels de l’hôpital.

LES « MERCREDIS DU RÉTABLISSEMENT », UN AUTRE REGARD
SUR LA MALADIE PSYCHIQUE
Développés à l’initiative de professionnels du Centre d’évaluation et
de soins ambulatoires en réhabilitation (CESAR), les « mercredis du
rétablissement » offrent, tous les mercredis de 15h à 17h, un temps
d’échange et de partage d’expériences autour du rétablissement
dans un lieu fixe et bien repéré. Co-animé par un professionnel du
CESAR et une pair-aidante, ce temps de rencontre hebdomadaire
a vocation à apporter de l’information sur le rétablissement aux personnes concernées par des troubles psychiques sous une forme différente et originale. Une boîte à idées est par ailleurs mise en place
pour recueillir les requêtes éventuelles des personnes de passage.
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ACTIVITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT
En 2021, la file active (nombre total de patients pris en charge) de
l’établissement était de 14 134
personnes, incluant des enfants,
des adolescents et des adultes.
Le nombre de patients ayant eu
recours à des soins au moins une
fois dans l’année sur l’établissement était en légère hausse par
rapport à 2020 (+ 0,4%).

Des dispositifs de soins de l’établissement ont par ailleurs connu
une évolution importante au cours
de l’année. Ainsi, après un an et
demi de réflexion, les projets de
l’unité d’hospitalisation à temps
complet Fontaine et Roseau et de
l’hôpital de jour Clé de Sol, tous
deux rattachés au Pôle intersectoriel de soins et de réhabilitation
(PISR), ont évolué pour devenir

SYNTHÈSE DES DONNÉES D’ACTIVITÉ

Dispositif TSND (troubles sévères
du neuro-développement). Ce
nouveau dispositif vise à apporter une réponse sanitaire graduée
et adaptée à chaque situation, en
privilégiant autant que possible
les interventions dans l’environnement ordinaire de la personne.

2021

2020

Ecart (%)

Nombre de patients
Nombre de patients
Nombre de patients
En %
En %

14 134
10 465
3 812
1,80
31,0

14 072
10 347
3 890
1,83
29,3

0,4
1,1
-2,0

Nombre d’actes
Nombre de patients

162 701
13 774

168 029
13 619

-3,1
1,1

Hospitalisation - Temps partiel

Nombre de séjours
Nombre de journées (1)
Nombre de patients
Nombre de venues hôpital
jour

900
13 405,5
732
18 975

994
11 801
818
16 730

-9,5
13,6
-10,5
13,4

Hospitalisation - Temps complet

Nombre de séjours
Nombre de journées
Nombre de patients

2 525
109 685
1 569

2 785
110 476
1 703

-9,3
-0,7
-7,9

Nombre d’actes
Nombre de patients

98 012
10 114

104 507
9 905

-6,2
2,1

Hospitalisation - Temps partiel

Nombre de séjours
Nombre de journées (1)
Nombre de patients
Nb de venues hôpital jour (2)

701
9 064,5
551
11 441

798
8 440,5
634
11 057

-12,2
7,4
-13,1
3,5

Hospitalisation - Temps complet

Nombre de séjours
Nombre de journées (1)
Nombre de patients

2 398
106 934
1 507

2 650
107 477
1 624

-13,3
-0,5
-7,2

92,1
1 113
71,4

93,2
1 070
66,3

4,0
7,7

Nombre d’actes
Nombre de patients

64 689
3 798

63 522
3 868

1,8
-1,8

Hospitalisation - Temps partiel

Nombre de séjours
Nombre de journées (1)
Nombre de patients
Nb de venues hôpital jour (2)

199
4 341
182
7 534

196
3 360,5
184
5 673

1,5
29,2
-1,1
32,8

Hospitalisation - Temps complet

Nombre de séjours
Nombre de journées (1)
Nombre de patients

131
2 751
67

138
2 999
82

-5,1
-8,3
-18,3

File active globale établissement
File active globale
File active - Psychiatrie adulte
File active - Psychiatrie infanto-juvénile
Taux de recours au soin
Taux de nouveaux patients
Activité globale établissement
Activité ambulatoire

Activité adulte
Activité ambulatoire

Hospitalisation - Temps plein en psychiatrie adulte
Taux d’occupation
Nouvelles mesures sous contrainte, sur l’année
Durée moyenne d’hospitalisation par malade (DMHM)
Activité infanto-juvénile
Activité ambulatoire

(1)
(2)

journées calculées selon la règle PMSI : présence en journée + (présence en demi-journées/2), y compris les nuitées
une venue est une présence en hospitalisation de jour, qu’elle soit sur une journée ou une demi-journée
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LA PSYCHOÉDUCATION AU SERVICE DES
PERSONNES CONCERNÉES PAR UN TROUBLE
PSYCHIQUE ET DE LEURS PROCHES
Validation du programme d’ETP « La Quotidienne »
par l’Agence régionale de santé (ARS)
Le programme d’éducation thérapeutique du patient
(ETP) « La Quotidienne » du CATTP de Givors a bénéficié en 2021 d’une validation par l’Agence régionale
de santé. Dédié à des patients stabilisés souffrant de
troubles schizo-affectifs, ce programme est animé par
deux infirmières formées à l’éducation thérapeutique
du patient.

LA PRATIQUE AVANCÉE : UN
NOUVEAU MÉTIER D’INFIRMIER(E)S AUX COMPÉTENCES
ÉLARGIES
Après deux années de formation,
les trois premiers infirmiers en
pratique avancée (IPA) ont pris
leur poste au sein de chacun des
trois pôles sectoriels de psychiatrie adulte de l’établissement. Les
IPA disposent de compétences
élargies, à l’interface de l’exercice
infirmier et de l’exercice médical.
Ils peuvent notamment suivre des
patients confiés par un médecin
de l’équipe au sein de laquelle ils
exercent, sur la base d’un protocole d’organisation établi pour
préciser les modalités de leur travail en commun.

Lancement du programme « BREF »
Le programme BREF propose aux proches de personnes souffrant de troubles psychiatriques une approche respectant l’esprit de la psychoéducation sous la
forme d’un programme court en trois séances animées
par deux professionnels, et d’un suivi post-programme
à trois mois. Le programme vise ainsi à permettre une
première connexion à un parcours d’aide aux aidants,
dès l’entrée dans les soins du proche. Quatorze professionnels de l’établissement ont été formés au programme en 2021, permettant aux premières familles de
personnes soignées d’en bénéficier.

14 134 personnes

La pratique avancée permet ainsi
de répondre en partie aux enjeux
d’un système de santé en pleine
mutation : vieillissement de la
population, croissance des maladies chroniques, diminution de la
démographie médicale, nécessité
d’offrir de nouvelles perspectives
de carrière aux infirmiers qui le
souhaitent, etc.
De nouveaux infirmiers ont par
ailleurs intégré la formation d’IPA
et devraient donc prochainement
contribuer à développer encore
davantage la profession au sein de
l’établissement.

ont eu recours aux soins
en 2021

1 227 professionnels
soit 1102 ETP en CDI ou
CDD au 31/12/2021

+ de 150 métiers
représentés

322 lits
Patrimoine

d’hospitalisation complète

189 places

d’hospitalisation à temps
partiel

+ de 35 sites

répartis sur le territoire
Chiffres-clés du Centre hospitalier Saint
Jean de Dieu

LES PROJETS EN COURS
Poursuite des réflexions autour de l’attractivité et de la fidélisation des professionnels dans un contexte de
raréfaction de plus en plus importante des ressources médicales et infirmières,
Poursuite des travaux d’élaboration du projet d’établissement 2022-2026,
Lancement des travaux autour du projet de rénovation – reconstruction de l’hôpital,
Poursuite de la politique de moindre recours à l’isolement et à la contention.
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Infirmier-ère en pratique avancée, une
nouvelle génération de soignants

Julien Martinez,

© A. Dulac

infirmier,
étudiant infirmier en pratique avancée
Lucie Grevaz, infirmière en pratique avancée au CMP St Genis Laval

‘‘

« Avant on était infirmier toute sa vie ou on était cadre si on voulait changer un peu en
terme d’évolution il n’y avait que cela. Là s’ouvre quelque chose de tout à fait passionnant.
Pour moi, il était hors de question que je quitte la clinique, pour moi c’est mon cœur de
métier et le sens de ma profession est là. »
DEVENIR INFIRMIER EN PSYCHIATRIE, UN CHOIX
Julien Martinez (JM) : Je suis arrivé en août 2018 à Lyon où j’ai commencé à travailler directement à Saint Jean de Dieu dans l’unité Magallon 3. C’est un service qui m’a beaucoup apporté
aussi bien sur le plan professionnel que personnel.
Lucie Grevaz (LG) : j’ai fait ma dernière année d’études en étant boursière de Saint Jean de Dieu,
c’était très clair pour moi que je voulais intégrer la psychiatrie. J’ai fait mes stages pré-pro et un
maximum de stages sur l’hôpital. Cela m’a permis de découvrir l’intra, l’extra, la pédopsychiatrie
aussi. Et puis j’ai demandé à travailler en gérontopsychiatrie, je trouvais la clinique très fine, très
intéressante. J’y suis restée plusieurs années. J’ai fait un passage par l’unité Osiris dans le cadre
de ma mutation sur le CMP de St Genis Laval, Osiris étant l’unité qui dépend de ce CMP.
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA PRATIQUE
JM : Etre IPA c’était l’occasion d’avoir une expertise et une reconnaissance supplémentaires et
rester dans la clinique. La 1e année c’est un tronc commun, on est tous ensemble avec toutes les
spécialités et on reçoit des apprentissages très généralistes et transversaux sur toutes les mentions.
En deuxième année pour la mention psychiatrie on est rattachés à la Faculté de Clermont Ferrand.
LG : J’ai commencé ma formation d’IPA en octobre 2019. Je fais partie de la première promotion. Cela a été deux années entre parenthèse sans contact direct avec les patients mais pour
autant on y pense tout le temps. Cette formation (et le métier d’IPA) est organisée pour mettre
en collaboration médecins et infirmiers. Chaque unité d’enseignement est pilotée par un cadre
infirmier et un médecin. Et c’est toujours ce double tutorat qui fait cette richesse, cette jonction
et cette spécificité de la profession.
JM : Cette 1e année a été dense et particulièrement enrichissante, très intéressante. Je suis monté en compétences même au niveau de mon regard clinique. On apprend de nouvelles choses,
pas que dans la clinique, ou le médical. On apprend aussi sur les sciences infirmières, sur la
gestion de projet aussi. La 1e année elle est aussi faite pour nous ouvrir sur autre chose.
LE LIEN AVEC L’HÔPITAL AUTOUR DE MISSIONS TRANSVERSALES
LG : On sort de l’équipe et on se voit confier des missions transversales qui sont soit spécifiques
soit qui peuvent toucher tous les dispositifs et toutes les unités.
JM : Ça permet de nourrir sa réflexion et sa pratique. Mes deux missions principales c’est l’animation
du groupe thérapeutique en santé sexuelle et le pilotage d’une étude que je mène sur les représentations des soignants vis-à-vis de la santé sexuelle et affective des personnes ayant une pathologie psychique. Cela va nourrir ma pratique future et cela va aussi nourrir mon travail universitaire par la suite.
COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE RETOUR SUR LE CMP
LG : Maintenant, ce qui a radicalement changé, ce sont les possibilités que j’ai pour accompagner
le patient. On a plus de latitude parce que plus de compétences, on les a poussées. Mis à part l’utilisation du logiciel pour la prescription, ce sont des choses qu’on avait déjà mais qu’on a poussé.

| 25

L’ESCALE
PRESERVER, RENFORCER, RESTRUCTURER
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Quatre grands enjeux en
2021 : préserver le bienêtre des résidents, garder
le lien avec les familles,
renforcer les équipes et
préparer la restructuration
du pôle.

Le pôle L’Escale regroupe deux établissements d’hébergement pour
adultes en situation de handicap :
la Maison d’accueil spécialisée de
Révolat (MAS) et le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) du Parc de
l’Europe. La MAS accueille 56 personnes polyhandicapées, affectées
par un handicap grave à expression multiple associant déficience
mentale et motrice. Fortement
limitées dans leur autonomie quotidienne, les personnes requièrent
une attention permanente. Le
FAM accueille 22 personnes présentant des troubles envahissants
du développement et du comportement. Elles présentent des
pathologies psychiques sévères
(autisme, psychose…) et sont particulièrement sensibles à la moindre
variation de leur environnement,
ceci pouvant générer angoisses
et expressions comportementales
ressenties comme incohérentes.
PRÉSERVER LE BIEN-ÊTRE DE
CHAQUE RÉSIDENT
Le pôle L’Escale a poursuivi son activité en 2021, résolument orienté vers une prise en charge de
chaque résident la plus individualisée possible. Dans le contexte
compliqué de la crise sanitaire et
de ses contraintes, les équipes
ont déployé énergie et inventivité pour préserver le bien-être de
chaque résident. Et ce, particuliè26 | Rapport d’activité : Fondation ARHM

113 professionnels
soit 110,58 ETP en CDI ou
CDD au 31/12/2021
Chiffres-clés du pôle L’Escale

rement pour faire face aux impacts
psychologiques relatifs au confinement sur ces derniers.
Ainsi, respecter le rythme de chacun a été l’un des enjeux majeurs
de l’accompagnement en 2021.
Celui-ci est construit sur une prise
en charge individualisée, des techniques spécialisées pour le suivi
médical, une adaptation des outils de communication favorisant
les relations et le développement
des capacités sensori-motrices et
intellectuelles. Les propositions
d’actions au sein du pôle sont donc
faites en adéquation avec le projet
personnalisé de chaque résident.
Ces actions s’appuient sur l’évaluations des besoins, des désirs et
des capacités du résident décelées
au travers de la pratique, des observations fines des professionnels
et sont réajustées en fonction de
la situation et, ou de l’état de santé
du résident.
MAINTENIR ET RENFORCER LE
LIEN AVEC LES FAMILLES
Dans le contexte de crise sanitaire, les périodes successives de
confinement ont impacté durement le maintien des relations des

résidents avec leurs familles. Les
familles ont souffert d’une distance entre elles et les établissements, soulevant différents questionnements : « Nous n’avons plus
d’information sur ce qui se passe
dans les établissements », « Avec
les nombreuses absences, nous ne
connaissons plus les professionnels
qui interviennent », « AES, est-ce un
nouveau diplôme ? Quels sont les
missions de ces professionnels ? »…
La gestion des protocoles sanitaires, de leur multiple évolution
sur les deux dernières années, a
évidemment impacté l’organisation du pôle, les modalités d’accueil et de prise en compte des
familles dans les établissements.
Plusieurs échanges en Conseil de
vie sociale (CVS) ont d’ailleurs porté principalement sur la nécessité
d’adapter les pratiques dans un
contexte complexe (épuisement
des équipes, turnover, fermeture
des établissements…). La bonne
santé des résidents est demeurée
la priorité, limitant de fait la capacité des équipes à prendre en
compte les impacts de la mise à
distance des familles.
L’enjeu d’information aux familles
a fortement mobilisé les coordinatrices de la MAS qui ont décidé
d’une action de communication
pour y répondre. Avec le soutien
du service communication de la
Fondation, les équipes ont ainsi réalisé la trame d’un bulletin

d’information à destination des
familles et des professionnels du
pôle, ainsi qu’une rétrospective
des actions mises en œuvre en
2021.
RENFORCER LES ÉQUIPES ET
AMÉLIORER L’ATTRACTIVITÉ
DES MÉTIERS DU HANDICAP
Face aux difficultés récurrentes de
recrutement de personnel qualifié
sur les fonctions éducatives et soignantes, le recours à des professionnels non diplômés (mais expérimentés) est devenu courant.
Afin d’être plus identifiable auprès
du service public de l’emploi et
renforcer son attractivité, le pôle
L’Escale a été à l’initiative avec
deux autres structures, l’Alged et
l’association Main Tenir, d’un collectif d’acteurs médico-sociaux.
Cela a nécessité un travail préalable de rencontres de plusieurs
acteurs pour partager les enjeux
et constituer ce collectif composé d’employeurs agissant dans le
champ du handicap, de l’aide à
domicile et des personnes âgées
et de prescripteurs de l’emploi, de
la formation et de l’insertion.
Cette collaboration répond à
deux objectifs principaux.
Tout d’abord, développer une
stratégie de sourcing pour les recrutements à travers différentes
actions comme la présentation des
métiers à pourvoir (prérequis, ha-

22 places

dont 1 d’accueil temporaire

14 hommes et
7 femmes
41 ans d’âge

moyen des résidents

13 ans de moyenne
d’ancienneté

6 617 journées
réalisées

82,4%

de taux d’occupation
Chiffres-clés du Foyer d’accueil médicalisé du
Parc de l’Europe

Le CVS a permis de se
rendre compte de la disparité
de perception par les familles
des activités et des soins pour
leurs proches. D’autant plus
que, du fait de la crise sanitaire, tout a été bouleversé, les
informations ont été transmises
aux familles par mail ou par
téléphone et non pas en direct.
D’où les questionnements et la
réflexion engagée à L’Escale.
L’important à transmettre n’est
pas tant le nombre d’activités
réalisées mais le bénéfice que
chaque résident peut en tirer.
Une photo le montre d’emblée.
Ce qui importe aux familles,
c’est que leur proche aille bien.
Nous avons aujourd’hui pris le
réflexe de prendre des photos
à des moments-clés et de les
partager avec les familles. C’est
vraiment une richesse et cela
permet d’engager des conversations avec les proches. Un
retour sur les activités proposées est désormais fait lors de
chaque CVS et nous avons le
projet d’une lettre d’information
trimestrielle.
Catherine Silvano,
coordinatrice à la MAS de Revolat
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L’ESCALE (SUITE)
PRESERVER, RENFORCER, RESTRUCTURER

biletés professionnelles…) à Pôle
Emploi, l’organisation de séances
de job dating et la participation à
plusieurs forums des métiers.

la Métropole de Lyon, partenaires
institutionnels. Le projet, retenu et
validé en juin 2021 par le conseil
d’administration de la Fondation
ARHM, portera sur :

56 places dont 1 place en

Le second objectif est de
construire une offre de parcours de formation et d’emploi
inter-structures sur le territoire
afin de renforcer l’accès à la formation professionnelle par la mobilisation des dispositifs existants.
Et ce prioritairement pour les
professionnels non diplômés vacataires et des candidats issus du
bassin d’emploi intéressés par les
métiers de l’aide à la personne.

La relocalisation du FAM à Lyon,
entre la MAS Le Bosphore et la
petite unité de vie Habitat Plus,
avec la création ex nihilo sur un
ensemble immobilier appartenant
à la Fondation.

49 ans d’âge

La réhabilitation par la suite de la
MAS afin de répondre aux normes en
vigueur en matière d’hébergement
et d’accueil des publics, ainsi qu’à la
prise en compte du plan de prévention des risques technologiques.

journées réalisées

VALIDATION ET LANCEMENT
DU PROJET DE
RESTRUCTURATION DU PÔLE
A la suite du travail mené en 2020
pour l’amélioration de la qualité
de travail, trois scénarios de restructuration ont été présentés à
l’Agence régionale de santé et à

TROIS ÉTAPES DÉJÀ
RÉALISÉES EN 2021
Constitution d’un comité de pilotage composé de la Direction du
pôle L’Escale et de la Direction du
patrimoine et de la sécurité.
Organisation d’un groupe projet

accueil temporaire

30 hommes et
26 femmes
moyen des résidents

22 ans de moyenne
d’ancienneté

18 787

91.91%

de taux d’occupation
Chiffres-clés de la Maison d’accueil
spécialisée de Revolat

composé de professionnels éducatifs et soignants du FAM, des
fonctions transversales (lingère,
agent de maintenance, psychomotricienne), d’un représentant
des familles et de résidents.
Choix d’un programmiste, spécialisé en études et assistance à
maîtrise d’ouvrage, pour réaliser
la phase de programmation complète du nouveau bâtiment en vue
d’une consultation de cabinets
d’architecture.

Activité création d’une fresque à l’Escale

LES PROJETS EN COURS
Validation des projets d’établissement,
Poursuite du projet de construction du futur Foyer d’accueil médicalisé,
Développement des actions relatives à l’attractivité des métiers et la formation avec les partenaires de L’Escale,
Mise en œuvre du nouveau logiciel relatif au dossier informatisé du résident – IMAGO,
Poursuite du plan d’action de prévention des risques psychosociaux.
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La psychomotricité pour le mieuxêtre psychique et corporel
Marie Fichet & Lucie Poyet,
psychomotriciennes à la MAS
de Revolat et au FAM L’Escale

Le ressenti et les besoins des résidents du pôle L’Escale sont souvent difficiles à percevoir. L’accompagnement réalisé par les psychomotriciennes vise à mieux les comprendre
pour mieux communiquer avec eux. Marie Fichet et Lucie Poyet, psychomotriciennes à la
MAS de Revolat et au FAM du Parc de l’Europe travaillent au quotidien la question de
l’équilibre psychocorporel et de la sensorialité. Entretien à deux voix.
QUELLES SONT VOS MISSIONS EN TANT QUE PSYCHOMOTRICIENNES À L’ESCALE?
Notre travail, surtout en polyhandicap, c’est d’aider le résident à réinvestir son corps. Ça n’est
pas toujours de faire apprendre ou émerger des nouvelles capacités mais bien souvent de maintenir les capacités déjà existantes, de manière à ce qu’il garde son niveau d’autonomie. Nous
pouvons être amenées à créer des outils pour donner une information, par exemple les différentes étapes du brossage des dents.
Après un temps d’observation dans différentes situations, nous réalisons un bilan psychomoteur.
On évalue le tonus, la motricité globale, le schéma corporel, la gestion des émotions, le corps
dans l’espace et en relation avec les autres, la temporalité. Ce bilan est souvent complété par
le profil sensoriel, qui permet de voir comment le résident réagit selon les stimulations. Nous
travaillons à partir de ces deux axes, du projet personnalisé et des problématiques identifiées par
les équipes. Objectif : apporter une liberté de mouvement, un bien-être psychique, de la détente.
Y A-T-IL DES PARTICULARITÉS LIÉES AUX PUBLICS DU PÔLE L’ESCALE ?
Si les populations du FAM et de la MAS sont différentes - autisme avec déficience intellectuelle et
troubles du comportement au foyer, polyhandicap à la MAS - la démarche et les missions sont communes : accompagnement et suivi des résidents, temps de réunion en équipe, temps de bilan et d’écrits.
On ne travaille pas dans l’urgence, les suivis sont très longs. Les personnes n’ont pas forcément la
parole, on évalue les progrès ou le sentiment de bien-être par une observation très fine : un sourire, une
détente musculaire, un regard. A la fin de la séance, on est super contentes lorsqu’on a eu un sourire !
LES PRISES EN CHARGE SONT-ELLES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES ?
Les deux ! Nous assurons des prises en charge groupales en binôme. Ce peut être avec l’ergothérapeute, l’art-thérapeute, le psychologue, toutes les deux. Ce qui est riche, c’est de travailler en
inter-unités avec des personnes ayant les mêmes problématiques. Les groupes peuvent être axés
autour du mouvement, de la musique, de la danse,… En individuel on utilise la salle de psychomotricité ou l’espace Snoezelen, qui peut être utilisé à la fois pour stimuler ou pour détendre.
COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS AVEC LES ÉQUIPES ?
On s’appuie beaucoup sur les retours des équipes pour voir quels sont les besoins des résidents.
Elles nous donnent des informations complémentaires, on leur donne des conseils. On présente
toujours les bilans en réunion pluridisciplinaire avec des propositions d’aménagement au quotidien.
Pour que l’accompagnement ait du sens, il faut une continuité !
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PLÉIADE
ANNEE RICHE EN ECHANGES ET PARTENARIATS

Les établissements, services et dispositifs du pôle Pléiade accompagnent des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes
âgées dans leur recherche d’autonomie, d’insertion et d’hébergement.
Toutes les personnes accompagnées
sont concernées par le handicap
psychique, qui entraine des répercutions fonctionnelles plus ou moins
importantes dans les domaines de la
santé, de l’autonomie et de la participation sociale.
DES VOLONTAIRES DU
SERVICE CIVIQUE AU SERVICE
DES RÉSIDENTS

© Anaïs Bernard

2021 a été marquée par l’implication des personnels du
pôle dans différents projets
d’animation pour le bien-être
et la qualité de vie des usagers. Mutualisation, échanges
professionnels et gestion de
la problématique du recrutement ont également été au
cœur des actions.
proposés. Ces temps d’animation
basés essentiellement sur la convivialité et le plaisir ont favorisé les
liens et facilité l’intégration des
nouveaux résidents.
Depuis quelques mois, les auxiliaires de vie participent régulièrement aux ateliers et sont force de
proposition. D’autres associations,
parmi lesquelles, l’association gestionnaire du SSIAD de Lyon 8 (ASSI)
ont pu également proposer des ateliers aux résidents au cours de l’année 2021.

En octobre 2020, l’obtention par
la petite unité de vie Habitat plus,
d’un agrément pour une mission de
service civique a permis d’accueillir deux jeunes volontaires sur la
période de novembre à mai 2021
puis un jeune volontaire d’octobre
2021 à juin 2022. La mission et les
objectifs restent les mêmes : favoriser l’accès à la vie sociale, culturelle,
sportive et citoyenne en proposant
un projet d’animation afin d’améliorer le bien-être et la qualité de vie
des résidents.

DES ÉQUIPES MOBILISÉES
POUR PLUS D’ANIMATION
ET DE LIEN SOCIAL
Si la crise sanitaire n’a pas permis
de proposer des temps en soirée,
l’année 2021 a permis au dispositif d’Habitat inclusif de mettre en
place les activités du samedi sur les
horaires initialement prévus. Les
usagers du dispositif ont pu choisir
un certain nombre d’activités correspondant à leurs centres d’intérêt. Ils ont ainsi eu l’occasion d’aller au bowling, au laser Game mais
aussi au théâtre, au cinéma et boire
un verre dans un bar en soirée.

Le bilan de l’année écoulée est
pleinement satisfaisant, le rôle des
services civiques est maintenant
complètement intégré à l’organisation de la structure. Les résidents
ont manifesté à plusieurs reprises
leur plaisir et leur intérêt à participer chaque après-midi aux ateliers

Le SAMSAH du Parc a aussi pu organiser un temps avec l’ensemble
des usagers du service à l’occasion
d’un barbecue organisé au parc de
Miribel en juillet 2021. Ce barbecue
a réuni les usagers dans un moment
convivial avec l’organisation d’une
pétanque et de jeux de raquette.
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Les services civiques nous
proposent chaque jour des
temps d’animation : dessin, jeux
de cartes, chant. Il faut nous
motiver parfois pour que l’on
participe mais cela nous apporte
beaucoup au final. J’aime bien
tout ce qui est activités corporelles, gymnastique douce. Avec
Léonie et Eva, on a fait des
mimes. J’aimais bien aussi. On
aimerait que cela puisse continuer après le départ du service
civique actuel.
Agnès Valette,
résidente Habitat Plus

Lorsque je suis arrivée à Habitat Plus, il y avait peu d’activités. Et maintenant, il y a Racine
qui nous propose des animations
et nous amuse. On regarde des
films, on joue aux cartes et
au Uno, on joue beaucoup, on
chante. Ça passe le temps. On
danse aussi et on se remue un
peu. Je ne rate jamais aucune
activité !
Noëlle Galant,
résidente Habitat Plus

A la Maison d’accueil spécialisée
(MAS) Le Bosphore, les résidents
ont participé à la réalisation d’une
bibliothèque en palettes de bois
(découpage, ponçage, peinture,
collage). Un appel aux dons de
livres a été lancé aux familles, particuliers, maisons d’édition et près
de 300 ouvrages ont été récupérés à ce jour.
Le service d’accompagnement et
de transition « La Traboule » a participé en 2021 à l’élaboration du
projet de la Ligne Bleue, un dispositif unique en France à destination
des personnes autistes. Bruit, lumière et foule dans les transports
en commun sont des facteurs de
risque de troubles importants pour
ces personnes. Le collectif a mené
des marches exploratoires dans
les transports entre 2019 et 2020.
Les usagers et professionnels de la
Traboule ont pu apporter leur expérience, contribuant à mettre en
exergue les vraies problématiques
et évacuer les mesures « gadgets ».
La Ligne Bleue a été inaugurée à
Lyon en octobre 2021 dans la
station de métro des Brotteaux.
Imaginée par un collectif lyonnais,
l’initiative est soutenue par Keolis,
la SNCF et la délégation interministérielle à la stratégie nationale
pour l’autisme.
DES USAGERS INVESTIS DANS
LEUR STRUCTURE D’ACCUEIL
Le SAMSAH Ampère a ouvert en
fin d’année 2019. Après deux années difficiles en pleine crise sanitaire, la première réunion des usagers a été organisée le 9 novembre
2021. La salle prêtée par la mairie
de Lyon 2e permettait d’accueillir
tous les usagers qui souhaitaient
participer. Ils ont pu ainsi se rencontrer et élire leurs représentants
au Conseil de la vie sociale (CVS).
Quatre bénéficiaires du SAMSAH
s’étaient portés volontaires pour
être représentants des usagers au

CVS, le premier a eu lieu au début
de l’année 2022.

139 professionnels

ÉCHANGES PROFESSIONNELS
ET MUTUALISATION DES
BONNES PRATIQUES

11 établissements
et services

La Délégation interministérielle
à la stratégie autisme et neuro-développement (DIA-TND) a
missionné la Délégation interministérielle de la transformation
publique (DITP) afin de réaliser
un recueil de recommandations
de bonnes pratiques à destination des équipes des plateformes
de coordination et d’orientation
(PCO). Dans ce cadre, l’équipe de
la PCO de la Fondation ARHM a
pu partager son organisation et
son fonctionnement, en valorisant
les pratiques professionnelles du
dispositif mais aussi les difficultés rencontrées par les PCO dans
le cadre de leur mission. Ces éléments figurent dans la version finale du document réalisé par la
Délégation interministérielle de la
transformation publique (DITP) et
publié par la DIA-TND.
Dans ce même objectif d’échanges
professionnels, l’équipe du SAMSAH
Ampère a participé en novembre à
la première édition des Ateliers du
rétablissement en santé mentale,
visant à rassembler et mettre en
lumière des pratiques orientées

soit 136,96 ETP en CDI ou
CDD au 31/12/2021

278 places
286 parcours
validés par la PCO

340 mesures
de tutelle
Chiffres-clés du pôle Pléiade

rétablissement et de favoriser les
échanges entre acteurs de la santé
mentale. Cette rencontre a permis
de présenter le service ouvert en
2020 et de rencontrer d’autres
structures qui travaillent dans le
champ du handicap psychique et
du rétablissement.
Le SAMSAH Ampère présentait
sur son stand le dossier de candidature du service et le groupe rétablissement proposé aux usagers.
Le dispositif de la poubelle de la
stigmatisation a retenu l’attention : l’usager note sur un papier
des exemples de stigmatisation,
de préjugés puis le jette à la poubelle, afin de se débarrasser symboliquement du poids de la stigmatisation.

Stand SAMSAH Ampère aux ateliers du rétablissement
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ANNEE RICHE EN ECHANGES ET PARTENARIATS

Après deux années de fonctionnement, la PCO TND et le SAMSAH Ampère affichent une nette
progression en terme d’activité :
180
31/12/20

332
31/12/21

Nombre de dossiers adressés

112

174

31/12/20

31/12/21

Nombre de parcours validés
214
31/12/20

294
31/12/21

Nombre de forfaits validés
Chiffres PCO

4 697

2 715

Pléiade sont concernés. Différentes actions ont été menées durant l’année en 2021 pour promouvoir les métiers du médico-social :
Présentation des missions de management dans le secteur du handicap, secteur encore méconnu, à
l’IFROSS (Institut de formation et
de recherche sur les organisations
sanitaires et sociales de Lyon) par
les deux directrices-adjointes du
pôle Pléiade.
Présentation du poste d’Accompagnant éducatif et social par une
AES et un usager de la Traboule à
la formation initiale d’AES de l’Institut Assiteal Formation. L’usager
de La Traboule a témoigné de l’intérêt d’un accompagnement par
des AES pour faciliter l’inclusion
et le développement de l’autonomie des personnes avec troubles
du spectre de l’autisme.

L’IMPLICATION DES PERSONNELS POUR PROMOUVOIR LES
MÉTIERS DU HANDICAP

Participation d’une aidesoignante et de la cadre de santé de la MAS Le Bosphore à une
table-ronde à destination des
élèves aides-soignants de l’IFAS
des Hospices civils de Lyon, à propos du rôle aide-soignant dans
la prise en charge de personnes
atteintes de troubles du spectre
de l’autisme et troubles psychotiques.

Le secteur du handicap est particulièrement touché par les difficultés de recrutement, difficultés
qui se sont accentuées avec la
crise du Covid. L’ensemble des
établissements et services du pôle

Intervention de plusieurs professionnels de la MAS Le Bosphore auprès de la promotion
2021 des moniteurs éducateurs
de l’ARFRIPS, établissement de
formation de travailleurs sociaux.

34

52

2020 2021

2020 2021

Nombre de personnes
accompagnées

Nombre
d’actes réels

Chiffres SAMSAH Ampère

UNE ACTION EN INTERNE
POUR FAVORISER LA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
Le pôle Pléiade a organisé en
2021 un « rendez-vous en terre inconnue » destiné à l’ensemble des
professionnels du pôle. Favoriser
la mobilité interne, c’est offrir des
parcours professionnels riches et
diversifiés. Une trentaine de salariés ont souhaité participer et
découvrir, le temps d’une journée,
un autre service. Les participants
ont pris part à des temps sur les
unités, à des visites à domicile/
entretiens et à des temps de réunion. Cet évènement a également
permis de valoriser les pratiques
professionnelles dans chacune
des structures. Avec des retours
très positifs, l’expérience est reconduite en 2022.
AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL DES
DISPOSITIFS DE COORDINATION
L’année 2021 a été marquée par
le déménagement des équipes du
Pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE), du
Dispositif d’habitat inclusif et de
la Plateforme de coordination et
d’orientation (PCO). Les trois dispositifs de coordination sont désormais rassemblés dans de nouveaux locaux plus fonctionnels
situés dans le troisième arrondissement de Lyon.

LES PROJETS EN COURS
Évolution du service expérimental d’accompagnement et de transition La Traboule suite à la confirmation de la
pertinence du dispositif lors de l’évaluation externe.
Poursuite des actions en matière de qualité de vie au travail : reconduite des temps d’intégration et des rencontres entre professionnels des différents établissements.
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Rendez-vous en terre inconnue pour
les professionnels du pôle Pléiade
Stéphanie Goutagny,
© A. Dulac

mandataire judiciaire au service tutélaire

Julie Bouquier,

éducatrice petite enfance au CAMSP

‘‘

La semaine d’immersion proposée à l’ensemble des professionnels du pôle Pléiade a
permis à une trentaine de personnes d’accompagner le temps d’une journée les
professionnels d’un établissement ou d’un service et de découvrir ainsi les missions de
la structure. Stéphanie Goutagny, mandataire judiciaire au service tutélaire et Julie
Bouquier, éducatrice petite enfance au CAMSP, reviennent sur cette expérience.
STÉPHANIE, QU’AVEZ-VOUS RETENU DE CETTE JOURNÉE EN IMMERSION ?
Tutrice de résidents d’Habitat Plus, j’ai choisi de découvrir cette petite unité de vie. J’y étais
déjà allée en visite mais ça m’intéressai de voir « l’envers du décor » et de découvrir le travail au
quotidien. J’ai ainsi pu suivre le déroulement d’une journée, la préparation des repas, les activités
de l’après-midi. J’ai aussi assisté à la relève, moment d’échanges super intéressant autour des
résidents. Je me suis rendue compte de tout ce que représente la prise en charge, l’univers du
social, l’adaptation que nécessite les pathologies. Nous, on est dans l’administratif et le financier,
on n’est pas au contact de l’usager au quotidien mais on est tous collègues. Notre venue a été
organisée avec le souci de nous faire découvrir leurs métiers, d’échanger et de transmettre. Ça a
été une journée super dense.

ET POUR VOUS JULIE, COMMENT S’EST PASSÉE VOTRE JOURNÉE AU SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE TRANSITION LA TRABOULE ?
Mon parcours a commencé par la présentation du projet de service. Ensuite tout était organisé
pour que je suive le mouvement : activités à la salle de sport Tony Parker, repas avec l’équipe de
La Traboule, visite au domicile d’un usager qui m’a présenté son organisation au quotidien. Ensuite, j’ai visité l’appartement-passerelle, logement d’essai où tout est bien organisé entre chaque
colocataire. Ça fait du bien de rencontrer des personnes qui travaillent un peu dans le même
métier mais qu’on n’aurait pas forcément croisées parce qu’on a des publics bien différents. Et à
la fois, on a tous la même passion et la même envie de les accompagner au mieux. C’était super
de découvrir tous ces métiers et surtout de les vivre concrètement. C’était bien organisé, je me
suis laissée porter, j’ai tout pris, j’ai posé toutes les questions qui me venaient. Et j’ai eu l’impression d’avoir vécu plusieurs jours en quelques heures.

QU’EST-CE QUE CES JOURNÉES ONT CHANGÉ ?
SG : le fait de se connaître facilite les échanges. Il y a un lien de confiance. Cela simplifie, cela
fluidifie, ça décloisonne, ça créé une dynamique. Il y a plein de choses qu’on comprend après.
C’est une belle expérience. A refaire !
JB : ça a été très positif, je suis restée en contact avec certains professionnels de La Traboule.
Nous avons des échanges de pratiques, d’expérience sur des outils ou des astuces. Ça change
tout. Une bonne dynamique que ces journées !
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LA CHEVANIÈRE
2021, UNE ANNÉE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES RÉSIDENTS

La journée, du fait des
activités, on peut moins
s’attarder avec les résidents.
La nuit, l’ambiance est
totalement différente. On
est très attentif aux bruits
et aux sons, cela demande
de l’attention. Il y a de la
surveillance mais surtout
beaucoup d’accompagnement, la relation est plus
individuelle. On rassure, on
prend le temps de parler
avec les résidents pour les
apaiser. Parfois, je joue
quelques notes de musique
ou je fais un jeu de société
avec eux. Avec le temps,
j’ai appris à connaitre les
petites habitudes de chacun. Il y a vraiment un lien,
c’est ce qui met du sens à
mon travail !
Gérard Rauch, surveillant de nuit

© Anny Dulac

En 2021, les équipes du
Foyer de vie La Chevanière
ont élaboré de nombreux
dispositifs favorisant le
bien-être et l’autonomie des
résidents. L’accueil temporaire a également été développé, révélant les effets
bénéfiques de l’entraide.
Situé à Charnay-Lès-Mâcon, le
Foyer de vie La Chevanière accueille des personnes en situation de handicap psychique en
capacité de progresser vers plus
d’autonomie. Les équipes du
Foyer de vie ont pour mission
de prendre en compte les spécificités des personnes souffrant
de troubles psychiques. Elles
proposent un accompagnement
personnalisé à visée éducative,
thérapeutique, médicale et sociale et apportent un soutien à la
réalisation des projets de chacun
dans un parcours coordonné. Le
Foyer de vie offre un cadre rassurant et structurant pour permettre de nouvelles expériences
de socialisation. La mise en place
de dispositifs institutionnels qui
développent la capacité d’agir de
la personne pour qu’elle prenne
en main son devenir, concourent
à prévenir l’errance psychique.
Les équipes portent attention
au bien-être des personnes en
proposant un accompagnement
adapté à leurs besoins et en tenant compte de leurs potentiels.
DES BONS RÉSULTATS À
L’ÉVALUATION EXTERNE EN 2021
Le résultat de l’évaluation externe est encourageant pour les
personnels. En effet, le rapport
souligne « l’excellence du projet
d’établissement, le professionnalisme de l’équipe, la satisfaction des
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23 professionnels
soit 22,35 ETP en CDD
ou CDI au 31/12/2021

1 sortie résident

(EPHAD spécialisé psy)

1 entrée résident

(unité psy CHS)

Chiffres-clés du pôle La Chevanière

usagers ». Aucune préconisation
n’a été émise, seuls ont été formulés des axes d’amélioration.
MISE EN PLACE D’UNE
NOUVELLE SEMAINE TYPE
Le travail institutionnel engagé à
La Chevanière a permis de proposer une nouvelle semaine-type
en 2021, plus en adéquation
avec les besoins exprimés par les
résidents, considérés comme acteurs et partie prenante de l’organisation. Cette semaine-type
co-élaborée a fait l’objet d’un
document présenté et distribué
à tous les résidents, aux familles
et aux équipes. Les matinées
sont consacrées au « prendre
soin », tout à la fois de soi (avec
les ateliers sportifs et de bienêtre) et de son logement. Les
après-midis s’organisent autour
des centres d’intérêts exprimés
par les résidents (médiations
sportives, culturelles) et sont
également employés à la mise
en lien avec les associations et
les partenaires locaux.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE
Le recrutement d’une monitrice
éducatrice, formée à la pratique
des activités physiques adaptées
(APA) a permis de développer plusieurs ateliers au sein de l’institution et principalement à l’extérieur,
en lien avec des clubs sportifs.
Ainsi, 15 résidents sur 32 se sont
licenciés en 2021. Par ailleurs, le
réseau Sport adapté a permis de
réaliser 458 séances sportives en
2021, 27 résidents y ont participé. La pratique du sport est un
élément essentiel pour améliorer
l’état physique et psychique de la
personne, permettant de retrouver
l’estime de soi et de tisser des liens
avec d’autres. Les APA permettant
à chacun de se lancer dans une
pratique sportive, collective ou individuelle, en fonction de ses possibilités et de ce qu’il recherche.
Dans le cadre de la démarche inclusive, des conventions de partenariat ont été passées avec
plusieurs associations : Association Tir à l’arc Mâcon, Association
Boules lyonnaises Mâcon, Ecole
de danse, Association tennis club
Prissé.
DEUX NOUVEAUX GROUPES
POUR TRAVAILLER L’AUTONOMIE ET L’EXPRESSION
Le groupe mobilité a pour objectif l’autonomie des résidents dans
leurs besoins de déplacements.
10 résidents ont travaillé pour s’y
préparer et être en mesure de se
rendre de la façon la plus autonome possible au centre médicopsychologique, au centre commercial ou au centre de santé. Chaque
besoin a été étudié, et les résidents ont été aidés à se repérer,
à étudier le parcours et à anticiper
le temps nécessaire pour le trajet.
Un groupe théâtre a été mis en

place, avec un intervenant extérieur. 8 résidents ont participé
aux 72 séances organisées au sein
du Foyer de vie. Les résidents ont
ainsi travaillé sur leurs émotions
et leur capacité à improviser. Ces
ateliers leur ont donné l’occasion
de jouer un rôle, de s’écouter et de
se concentrer. Une représentation
est programmée en 2022.

DÉVELOPPER L’ACCUEIL
TEMPORAIRE

objectifs poursuivis, certains résidents sont venus plusieurs fois,
que ce soit pour du répit ou une
évaluation des habiletés.
VALORISER L’ENTRAIDE
ENTRE RÉSIDENTS
Depuis novembre 2021, un
groupe de personnes résidentes,
en lien avec l’éducateur référent
des accueils temporaires, a exprimé le souhait de se réunir afin
de structurer et valoriser la dynamique d’entraide au sein du foyer.
Il s ’agit aussi de reconnaitre et de
mettre en lumière les gestes d’aide
souvent invisibles des résidents
envers leurs pairs. Aux prémices
de la démarche, une conviction
anime d’ores et déjà ce groupe :
savoir qu’avec l’expérience et l’appui de l’autre, même discret, de
celui qui a suivi des sentiers similaires, esquisser les contours d’un
rétablissement devient une perspective possible.

Le Foyer de vie La Chevanière a
présenté dans le cadre du budget prévisionnel 2022 un projet
structurant de mise en place d’un
service d’accueil temporaire, basé
sur l’activité prévisionnelle et les
moyens humains à dédier à cette
activité. Sa réalisation est soumise
à la réponse du Conseil Départemental de Saône-et-Loire. Ce
projet vise notamment à proposer une offre alternative pour les
besoins de répit sur le territoire
et à réaliser des évaluations des
habiletés dans un nouvel environnement.
En 2021, dans le contexte de crise
sanitaire, le Foyer La Chevanière
a été amené à accueillir et à accompagner 6 personnes pour des
séjours de 15 jours en moyenne
dans le cadre de l’accueil temporaire. Ainsi, 152 jours d’accueil
temporaire ont déjà pu être réalisés au sein du foyer. Selon les
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LES ÉLECTIONS DU CONSEIL
DE VIE SOCIALE (CVS)
Afin de préparer les élections et
d’informer tous les résidents sur
le rôle et le fonctionnement du
conseil de vie sociale, une rencontre avec les représentants des
familles, du CVS du foyer et les
pairs aidants du CVS de l’ESAT
de Hurigny a été organisée afin
d’échanger et répondre aux questions des résidents. A l’issue d’une
campagne pré-électorale très

active avec photos et slogans,
plusieurs candidatures ont émergé.
PARTICIPATION À DES ACTIONS
DE SENSIBILISATION
En 2021, le Foyer La Chevanière
a participé à des temps d’information et d’échanges avec la population, afin de sensibiliser à la
diversité et de prévenir la stigmatisation des personnes en situation
de handicap psychique. Dans l’objectif d’aller vers, ces rencontres

avaient pour but d’échanger avec
la population sur la santé mentale
et le parcours des résidents. Cette
démarche en partenariat avec
le centre médico-psychologique
et les acteurs du territoire s’est
concrétisée grâce à la volonté du
bus Marguerite, café citoyen nomade qui intervient sur le Clunysois.

CHIFFRES DE L’ACTIVITÉ 2021

2021

2020

2019

Capacité autorisée

32

32

32

Taux d’occupation retenu (98%)

11 446

11 446

11 446

Nombre de journées théoriques (100%)

11 680

11 680

11 680

Nombre de jours réalisés

11 307

11 205

11 063

Taux d’occupation réalisé

96.81%

95.93%

94.72%

Journées stages accueils courts

152

12

87

LES PROJETS EN COURS
Déploiement nouveau logiciel usager, IMAGO
Qualité de vie au travail : mise en place d’un COPIL et de différentes actions pour favoriser la coopération,
telles que Vis mon travail.
Organisation d’une après-midi avec les familles en septembre 2022.
Organisation d’un évènement pour les 20 ans de la loi du n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale.
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Les activités physiques adaptées, un bénéfice
pour la santé mentale
Christelle Lauquin,

monitrice éducatrice en APA
Joël Bernigal, résident

La pratique des activités physiques est l’une des priorités de l’accompagnement
proposé au Foyer de vie La Chevanière. Essentielle à l’équilibre de vie des personnes
vivant avec des troubles psychiques, elle est inscrite au projet personnalisé du résident
et s’est développée en 2021 suite à l’arrivée de Christelle Lauquin, monitrice éducatrice
en APA. Rencontre avec Christelle Lauquin et Joël Bernigal.
CONCRÈTEMENT COMMENT S’ORGANISENT LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES À
LA CHEVANIÈRE ?
Christelle Lauquin (CL) : Le matin, les activités sportives se déroulent à La Chevanière, l’après-midi
plutôt à l’extérieur. A mon arrivée sur ce poste de monitrice-éducatrice en activités physiques
adaptées et après échanges avec l’équipe, j’ai proposé de petites activités aux résidents pour
évaluer leurs besoins, en articulation avec les projets personnalisés. J’ai ensuite repris des activités
déjà en place, élargi l’offre et développé des partenariats sur le territoire en essayant au maximum
de mettre en place des activités qui puissent être faites en autonomie. Aujourd’hui, la moitié des
résidents ont une licence dans un club sportif. C’est une belle ouverture sur l’extérieur !
Joël Bernigal (JB) : maintenant nous pouvons faire de nouveaux sports : tapis de marche, vélo,
relaxation, gym douce, boule lyonnaise, tennis, tir à l’arc. Je participe à une bonne partie, je fais
beaucoup de choses. Cela me détend, cela me rend en forme. L’an dernier, j’ai été sélectionné
pour le championnat départemental de tir à l’arc. Je participe aussi à la vie du Club de tir à l’arc :
construction de porte-cibles, rangement. On fait connaissance avec de nouvelles personnes.
QUELS EFFETS DES APA POUR LES RÉSIDENTS ?
CL : Au début, je devais aller les chercher et les motiver pour la marche du matin. Aujourd’hui, ils sont
demandeurs d’activités. Beaucoup disent en fin de séance que ça leur a vidé la tête, qu’ils pensent
moins à fumer. La pratique du sport permet de travailler l’autonomie et de développer de multiples
compétences : la marche est l’occasion de rencontrer les voisins, le réveil musculaire donne de l’élan
pour la journée et l’échange avec les autres… Faire du sport nécessite d’avoir une tenue adaptée, le
bon matériel, de s’hydrater, de prendre une douche après l’effort. Cela permet de découvrir de nouvelles sensations, ça travaille tout. Au Club des archers, ils participent à la vie du club. Ils sont vraiment
acteurs, gèrent leur planning. Ce qui est intéressant c’est que les informations ne passent plus par moi,
ils ont le numéro de l’entraineur, qui a le leur et ils se contactent directement. J’aime bien participer aux
activités avec eux, cela me permet de réajuster. Comme par exemple avec le projet de pickleball à La
Chevanière, sport un peu moins technique et rapide que le tennis.
JB : Le sport c’est important, ça permet de mieux se connaitre.
QUELS SONT LES PROCHAINS PROJETS ?
JB : Cet été, on a prévu de partir au lac de Montrevel dans l’Ain. Nous serons quatre, en autonomie du 2 au 9 aout. L’éducateur nous emmène en minibus jusqu’au camping avec tout notre matériel et après il repart tout seul. Nous ferons les courses sur place. On a déjà prévu les activités :
pétanque, mini-golf, ping-pong, tennis, pèche… et repos !
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Organisé en trois services,
le pôle Lyade réunit des
établissements concourant
à la prévention et aux
soins liés aux addictions.

Dispositif généraliste, le
Point Ecoute Adulte accueille
de manière inconditionnelle les
souffrances d’ordre psychosocial. La communication avec le
demandeur est facilitée par une
ligne téléphonique directe gérée
par le thérapeute. Face à un
public en difficulté dans le lien,
la souplesse et l’adaptabilité sont
essentielles. Le dispositif est
accessible du fait de sa gratuité,
de son implantation dans des
lieux de proximité et de l’accueil
rapide. Les PEA favorisent vraiment la déstigmatisation de la
santé mentale.
Julie Soret, psychologue PEA

Ces lieux de consultation
s’intègrent dans un territoire
déjà existant. Cela nécessite un
travail de présentation et de
maillage partenarial conséquent
pour faciliter les orientations. De
fait, nous sommes en permanence en lien avec des professionnels d’autres structures et
travaillons de façon complémentaire dans l’accompagnement des
personnes.
Elise Manteaux, psychologue PEA
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Les deux Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
accueillent des personnes concernées par une addiction en ambulatoire ou en résidentiel à la Fucharnière. Le Projet écoute prévention
et accès aux Soins (PEP’S) réunit
les quatre Points accueil écoute
jeunes (PAEJ) et les treize Points
Ecoute Adultes (PEA).
UNE FORTE AUGMENTATION
DES CONSULTATIONS AU CSAPA
AMBULATOIRE, ACCENTUÉE
PAR LA CRISE COVID
Après une année 2020 impactée
par les périodes de confinement
liées à la crise sanitaire, l’équipe du
CSAPA ambulatoire a réaccueilli une
grande majorité de ses patients, revenus progressivement rencontrer
les professionnels sur sites.
En 2021, les nouvelles demandes
de personnes fragilisées par les
périodes de confinement, en particulier au cours du premier trimestre de l’année (consommation
d’alcool, comportement addictif
aux écrans) a significativement
augmenté. Au total, le nombre
de patients reçus a augmenté au
regard des années précédentes.
Les actions « d’aller-vers » notamment en Consultations jeunes
consommateurs (CJC) se sont
développées. Dans ce contexte,
les équipes ont dû renforcer leur
écoute pour accueillir et entendre

44 professionnels
soit 34,63 ETP au
31/12/2021
Chiffres-clés du pôle Lyade

974 patients

et 83 personnes de l’entourage
accueillies

30,5 % du public
a moins de 30 ans

%

5 872
consultations
Addictions

54% avec addiction à l’alcool,
24% au cannabis, 9% aux opiacés, 3% au tabac et 3% autres
(cocaïne, crack, substitutions détournées amphétamines ecstasy)

Chiffres-clés du CSAPA ambulatoire

ces nouvelles difficultés, amplifiées par la crise.
LA RÉACTUALISATION DES
PROJETS D’ÉTABLISSEMENT
MISE EN ŒUVRE
Suite aux travaux engagés fin
2020 pour rédiger le rapport
d’évaluation interne pour le
CSAPA ambulatoire, les groupes
de travail pluridisciplinaires ont
finalisé l’évaluation du fonctionnement de l’établissement.
Fort des constats de cette
auto‑évaluation, la réactualisation du projet d’établissement
a pu se mettre en œuvre. Les
professionnels du CSAPA ambulatoire se sont appuyés sur des

compétences, des pratiques et
des valeurs partagées pour aller
vers des perspectives communes
d’accueil, de prévention, de sensibilisation, d’accompagnement
et de soin d’un public concerné
directement ou indirectement
par une problématique addictive.
Le Projet d’établissement du
CSAPA résidentiel La Fucharnière a été validé par le conseil
d’administration de la Fondation
le 21 octobre 2021, actant ainsi les travaux de rédaction de
l’équipe et des résidents réalisés
sur l’année 2020-2021.
UNE INTENSIFICATION DE
L’ACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE
MALGRÉ DES CAPACITÉS
D’ACCUEIL RÉDUITES
Le CSAPA résidentiel La Fucharnière s’est vu contraint sur toute
l’année 2021 de maintenir au
moins une de ses 10 chambres en
chambre d’isolement potentiel dite
« Covid » en cas de positivité d’un
résident. Cette mesure a réduit
la capacité d’accueil sur l’année,
puisqu’il n’a pas été possible d’accueillir 10 personnes simultanément. Pour autant, les demandes

de séjour sont restées importantes. 29 résidents ont nécessité
une écoute particulière dans une
période au contexte complexe. En
effet, aux soins liés à l’addictologie
s’est ajouté l’accompagnement à
la vaccination afin de compléter le
schéma vaccinal.
Les accueils dits « d’essai ou d’évaluation » plus systématisés après le
confinement ont également rendu
l’activité plus intense. Cette modification de fonctionnement permet d’engager avec le patient des
objectifs de soins à atteindre sur
une courte période (15 jours) en
vue de préparer une session complète. Ces entrées et sorties plus
fréquentes concourent à l’augmentation de l’activité.
Les équipes de la Fucharnière ont
mis en place la notion d’empowerment (ou pouvoir d’agir de chacun
sur lui-même et son environnement social), en formalisant l’entraide entre personnes accompagnées au sein de l’établissement.
La notion de « référent patient »
a ainsi été proposée aux résidents
déjà présents depuis plusieurs
semaines afin d’accueillir les nouveaux résidents.

2 463 journées

réalisées sur 37 semaines

73 jours

de durée moyenne de séjour

%

Addictions

52% à la cocaïne et au crack,
24% à l’alcool, 14% aux opiacés,
28% du public a moins de 30 ans

Chiffres-clés du CSAPA résidentiel La Fucharnière

LE PEP’S, PROJET ECOUTE PRÉVENTION ET ACCÈS AUX SOINS,
UN SERVICE CRUCIAL EN 2021
En 2021, avec la crise sanitaire,
la notion d’écoute psychologique
a pris tout son sens. Action pertinente pour les jeunes (PAEJ) mais
aussi les adultes (PEA), elle s’est
fortement développée en 2021.
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF D’APPUI, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION
AUPRÈS DES JEUNES GRÂCE
AUX PARTENARIATS
Le dispositif d’appui, d’accompagnement et de prévention auprès
des jeunes, les Points Accueil
Ecoute Jeunes (PAEJ) a été confor-

Neuville-sur-Saône

Saint-Didier-auMont-d’Or
Rillieux-La-Pape
Caluire-et-Cuire
Vaulx-en-Velin

69

LYON

Pierre-Bénite

Décines/Meyzieu
3e

Bron

Vénissieux
Saint-Fons
Saint-Priest

Localisation
des structures
du pôle Lyade
CSAPA ambulatoire
CSAPA résidentiel
PEP’S PAEJ
(Point Accueil Ecoute Jeunes)
PEP’S PEA
(Points Ecoute Adultes)
PEP’S PEPE
(Points Ecoute Parents-Enfants)

Nouveau Rhône
Grigny

Métropole de Lyon

Givors

| 39

PÔLE LYADE (SUITE)
UNE ANNEE DE FORTE ACTIVITE, SOUS LE SIGNE DE L’ECOUTE, DE « L’ALLER VERS » ET DU PARTENARIAT

té en 2021, les temps des éducateurs spécialisés et des temps
complémentaires de consultations
psychologues obtenus en 2020
ayant été maintenus.
Fin 2020, le transfert du pilotage
des quatre PAEJ à la CAF avait
été acté. Les PAEJ « intègrent la
branche Famille de la CAF, pilotage
qui permettra de consolider l’articulation entre un accompagnement individuel, des interventions collectives,
et la forte dimension d’aller-vers. Ces
axes d’intervention représentent la
spécificité et l’efficacité des Points
Ecoute » (source Instruction Ministère de la Solidarité DGCS
8/12/2020 ).
Pour conforter cette spécifié des
PAEJ de Lyade, les équipes du
PEP’S ont développé des partenariats de manière plus intense,
multipliant les actions d’aller-vers.
Les postes d’éducateurs et la mission de coordination mis en place
ont permis d’organiser des liens
sur chacun des trois territoires du
sud-est Lyonnais, de Saint-Priest
et de Rillieux-La-Pape. Ce sont
ainsi 220 rencontres partenariales
qui ont été réalisées pour les trois
PAEJ, renforçant l’ancrage territorial de ces lieux d’accueil pour les
jeunes et leur entourage. A cela
s’ajoutent les 48 actions collectives
qui ont concerné près de 730 jeunes
ou professionnels, qui confortent
ainsi l’action du PEP’S pour les 1225 ans dans l’écoute active et la
prévention de leurs difficultés.

FORT DÉVELOPPEMENT DES
POINTS ECOUTE ADULTES
Les sollicitations et financements
de la Ville de Lyon, de la Métropole puis de l’Agence régionale
de santé (ARS) ont permis de
passer d’un seul site existant fin
2020 à Saint-Fons à 13 Points
écoute adultes (PEA) en 2021. Le
pôle Lyade a développé l’installation de ces lieux d’écoute atypiques dans des structures non
stigmatisantes car sociales et/
ou culturelles. L’espace Ecoute
Saint-Fons, en place depuis
2014, lieu dédié à l’écoute, au
soutien psychologique, et à la
mobilisation des ressources externes et internes de la personne
a ainsi servi de modèle pour ce
large déploiement. Les PEA se
répartissent fin 2021 sur 13 sites
métropolitains. Ils ont accueilli
680 personnes différentes pour
2 463 rendez-vous honorés.
Ce dispositif généraliste, du fait
de ses particularités, s’inscrit
dans une démarche novatrice
dans le champ de la santé mentale. Ces PEA reposent sur un
maillage partenarial conséquent
permettant
la
collaboration
entre professionnels de divers
champs : santé mentale, médico-social, associatif mais aussi
avec des structures liées à l’emploi, à la scolarité, etc. Le PEA
accueille des personnes dont les
problématiques sont variées et

Accueil jeunes sur
4 PAEJ : Vénissieux, SaintPriest, Rillieux-la-Pape,
Meyzieu-Décines

438 situations

familiales reçues dont
182 nouvelles

1 633 personnes

accueillies sur 1 259 entretiens
Chiffres-clés du PEP’S PAEJ

13 sites : 5 arrondissements
de Lyon, Bron, Vaulx-en-Velin,
Vénissieux, Givors, Grigny,
Pierre-Bénite, St-Priest, St-Fons
680 personnes
accueillies

2 463 entretiens
réalisés

Chiffres-clés du PEP’S PAEJ

s’inscrivent dans des parcours de
vie ponctués par de multiples difficultés. Dispositifs de première
ligne, ils constituent un espace
thérapeutique offrant un premier
contact avec les professionnels
de la santé mentale, qui permet
aux équipes d’observer les changements à priori bénéfiques de
cette prise en charge innovante
sur les personnes accueillies.

POURSUITE DES TRAVAUX AU CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE (CLSM) DE SAINT-FONS - VÉNISSIEUX
Le CLSM poursuit, grâce à sa coordinatrice, sa mission de créateur de liens sur le territoire entre les acteurs.
2021 a permis de relancer les groupes de réflexions et commissions sur les trois axes de travail « Enfance,
adolescence et parentalité », « Soins et accompagnement » et « Vivre ensemble ». Une lettre d’information est
adressée tous les deux mois à plus de 300 destinataires pour rendre compte des travaux. L’assemblée plénière du 14 octobre 2021 a rassemblé 52 participants autour du thème du rétablissement en santé mentale.
Cette thématique a permis de questionner la place et la participation des acteurs présents dans la conception, la mise en œuvre, l’évaluation des actions actuellement menées sur le territoire. Autant de thématiques
de réflexion pour les futurs groupes et commissions de travail pour 2022.
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Les Points Accueil Ecoute Jeunes :
une démarche d’Aller-vers
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Julien Busseuil
& Lucas Benin,

éducateurs spécialisés au PAEJ

‘‘

L’articulation entre un accompagnement individuel, des interventions collectives, et
la forte dimension « d’aller vers » constituent la spécificité des Points Accueil Ecoute
Jeunes. Les postes d’éducateurs et la mission de coordination mis en place ont permis
d’organiser des liens plus étroits et constants sur chacun des 3 territoires du Sud Est
Lyonnais, de Saint Priest et de Rillieux La Pape.
EN QUOI CONSISTENT LES ACTIONS D’ALLER-VERS ?
Lucas Benin (LB) : L’une de nos missions dans les PAEJ c’est d’accueillir, de proposer des entretiens dans nos locaux. Mais dans cette idée d’aller-vers ça passe aussi par le fait d’aller là où
sont les jeunes : chez les partenaires, dans les différents lieux des territoires sur lesquels on se
trouve et cela afin de proposer des actions collectives, des entretiens individuels ou simplement
pour un premier contact. Dans l’aller-vers, il y a à la fois la dimension collective et la dimension
individuelle. Nous nous devons de faire du lien avec les partenaires pour qu’ils nous connaissent
et pour imaginer des manières de travailler ensemble dans l’intérêt des jeunes. L’idée c’est d’être
dans la co-construction, on n’est pas des prestataires d’actions. Quand un partenaire a la volonté d’imaginer des choses on va s’unir à cette réflexion-là.
Julien Busseuil (JB) : on s’appuie beaucoup sur le lien partenaire pour aller-vers les jeunes. Le
premier contact se fait souvent par l’intermédiaire d’un partenaire. On peut avoir un, deux, trois
entretiens hors les murs. Cela permet d’engager une première accroche, un premier contact et
d’instaurer la confiance, parfois ainsi de déculpabiliser la démarche pour le jeune de venir vers
un PAEJ et de parler avec un psychologue. Nous, en tant qu’éducateurs, on peut venir en complément avec un apport éducatif.

VOS INTERVENTIONS SONT PLUTÔT À L’EXTÉRIEUR, LÀ OÙ IL Y A LE JEUNE, LÀ OÙ
LE PARTENAIRE VOUS A EXPRIMÉ UN BESOIN.
JB : On est très en lien par exemple avec l’Education Nationale, on va proposer des actions
de prévention. C’est aussi l’occasion de communiquer sur les PAEJ, les Consultations jeunes
consommateurs, informer les jeunes sur l’existence de ces lieux. Souvent lors des actions de
prévention, là aussi c’est de l’aller-vers, ces actions vont éveiller des questionnements, des interrogations pour les jeunes, et c’est important qu’ils aient dans un deuxième temps un lieu où ils
peuvent rencontrer un professionnel, pour pouvoir aborder ce qui fait question.

L’ALLER-VERS PERMET D’AMORCER LA VENUE VERS UN PAEJ, MAIS PAS QUE.
LB : Le fait qu’on ait un cadre souple c’est vraiment cela la richesse des PAEJ. Des fois il y a
des impossibilités de venir jusqu’à nous. L’objectif ce n’est pas toujours que le jeune vienne, pas
forcément qu’il parle de ce qu’il vit. Il a peut-être d’autres besoins. Notre travail c’est aussi de
l’aiguiller vers d’autres partenaires afin qu’il trouve des réponses à ses besoins.
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En 2021, l’Institut Bergeret
a été sur tous les fronts.
Entre actions innovantes et
dispositifs de soutien renforcés grâce à de nombreux
partenariats. L’obtention
de la Certification Qualiopi,
référentiel national qualité
est une belle récompense
pour le Centre de formation.
L’Institut régional Jean Bergeret
(IRJB) est composé de trois services répondant à ses deux principales missions, former et informer :
Service professionnalisation avec
un centre de documentation et
un centre de formation,
Service intervention et accompagnement avec des activités
de prévention des conduites à
risques (addiction, suicide et radicalisation), d’écoute psychologique et de promotion de la santé mentale,
Service recherche et innovation
avec le laboratoire d’innovation,
le M-Lab santé mentale.
CERTIFICATION QUALITÉ DE LA
FORMATION (QUALIOPI)
Le Centre de formation de l’IRJB a
obtenu en 2021 la certification nationale qualité Qualiopi, après une
démarche de mise en conformité
avec la réglementation. Ce travail
a consisté à réaliser un diagnostic
interne des actions et du fonctionnement du centre, sur la base
des 28 indicateurs du Référentiel
national qualité Qualiopi. L’équipe
du centre de formation a participé activement à cette démarche
qui modifie en profondeur les pratiques professionnelles.
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Ambassadeurs en santé mentale

FORMATION DU COMITÉ DES
PERSONNES SOIGNÉES ET
ACCOMPAGNÉES DE LA
FONDATION

28 professionnels

Dans le cadre de la création de
son comité des personnes soignées et accompagnées, la Fondation ARHM a souhaité confier
à l’IRJB la formation de ces dernières, première étape de leur
parcours d’engagement dans la
gouvernance associative. Ce,
pour combler le besoin constaté
de connaissances de base sur le
fonctionnement de la Fondation
et sur les droits des usagers. 21
personnes ont suivi ce parcours
de formation avec une forte implication des participants. Cette
session a créé une forte cohésion de groupe et ouvert de
nombreuses pistes de travail :
les droits en ESAT, l’art de la négociation, la protection des représentants des salariés/usagers
sont des thèmes évoqués par les
usagers.

extérieurs

UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE
SUR LA SANTÉ MENTALE
DES ÉTUDIANTS
Une enquête sur la santé mentale des étudiants a été menée
afin d’inventorier les besoins et
les attentes des différents acteurs
au sein de quatre sites universitaires : Clermont Auvergne, Gre-

soi t 25,41 ETP en CDI ou CDD
au 31/12/2021

200 intervenants
10 807 étudiants

de la Métropole de Lyon
accompagnés par le dispositif
« Écoute étudiants »

3 022 jeunes

de 16 à 25 ans bénéficiaires
du dispositif Ambassadeurs
santé mentale

2 164 collégiens
et lycéens destinataires de

programmes de prévention

1 600 personnes
accueillies au centre de
documentation

1 531 acteurs

formés en santé mentale

513 entretiens avec

32 personnes signalées accompagnées en prévention de la
radicalisation

5 solutions innovantes

développées au sein du M-Lab
Chiffres-clés de l’Institut régional Jean Bergeret

noble Alpes, Savoie Mont-Blanc
et Jean Monnet. Une méthodologie de type qualitative a été mise
en œuvre, combinant une étude

de la littérature grise, des focus
group sur chaque site et un autoquestionnaire adressé aux étudiants. Tous les acteurs mobilisés
ont témoigné de l’intérêt de cette
démarche, avec une volonté de
pouvoir développer des solutions
et d’améliorer la situation des étudiants. Bien qu’il ait été observé
des spécificités locales, les résultats sont apparus convergents et
les constats ont été partagés par
les différentes parties prenantes.
Plusieurs recommandations ont
été formulées auprès de l’ARS
Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer la santé mentale des étudiants.
LANCEMENT DU M-LAB,
LABORATOIRE D’INNOVATION
EN SANTÉ MENTALE

M-Lab

La Fondation ARHM a inauguré en décembre 2021 le M-Lab
Santé Mentale, living lab au
service de la prévention et de
l’inclusion en région AuvergneRhône-Alpes. Implanté sur le site
du Centre hospitalier Saint Jean
de Dieu, et animé par l’Institut
Bergeret, le M-Lab est ouvert à
tous les acteurs de la région, en
associant les publics concernés,
pour répondre aux besoins sociaux en santé mentale. Soutenu par la Métropole de Lyon, le
groupe Apicil, l’Université Lumière Lyon 2 et les associations
I-Care Lab et 4Lab, ce M-lab a
pour mission de promouvoir et

d’accélérer l’innovation sociale
et technologique en favorisant
la prévention en santé mentale
et l’inclusion des personnes en
situation de handicap psychique.
LE DISPOSITIF D’ÉCOUTE
ET DE SOUTIEN POUR LES
ÉTUDIANTS
Depuis décembre 2020, le dispositif d’écoute à destination des
étudiants de la Métropole de Lyon,
n’a cessé de se renouveler pour
répondre à une demande grandissante de soutien psychologique.
Les problématiques ont évolué,
obligeant le dispositif initialement créé pour soutenir les étudiants pendant la crise sanitaire à
s’adapter et à se développer pour
répondre aux besoins changeants.
Des téléconsultations psychologiques ont été réalisées pour 548
étudiants, 42 ateliers de prévention en ligne ont été animés par
un psychologue sur un compte
Instagram @EcouteEtudiantsLyon.
Enfin, 13 actions d’aller-vers ont
été organisées en partenariat avec
de nombreux acteurs du champ
de la santé et du social dont la
CPAM du Rhône, la Métropole de
Lyon, les Centres de planification
et d’éducation familiale, la Maison
des étudiants, le service social du
CROUS, l’Université de Lyon et
NightLine Lyon.
ESSAIMAGE D’AMBASSADEURS
SANTÉ MENTALE EN ILE-DEFRANCE
Le projet Ambassadeurs Santé
Mentale a pour objectifs de réduire
la stigmatisation en santé mentale chez les jeunes et de favoriser
le repérage précoce des jeunes en
souffrance psychique afin de les
orienter vers les dispositifs locaux
de prévention et de soins. Ce dispositif, qui s’appuie sur une approche
de pair à pair, a été imaginé dès son
expérimentation dans le Rhône
pour être modélisable dans le cadre

d’une approche territorialisée. En
2021, afin de standardiser et capitaliser l’approche développée, une
documentation a été conçue. En octobre 2021, un premier essaimage
a été initié en Ile-de-France auprès
de l’Œuvre Falret, en partageant la
méthodologie du projet et ses outils. Cette démarche a conduit à la
constitution d’une franchise sociale.
Ambassadeurs santé mentale a
pour ambition, d’ici trois ans, d’être
reconnu et généralisé dans chaque
département, dans une stratégie
complémentaire de prévention en
santé mentale.

C’est une mission enrichissante. Pour réussir à sensibiliser
des jeunes à la santé mentale,
qui est un univers inconnu ou
tabou pour la plupart d’entre
eux, c’est un défi ! Et c’est
très satisfaisant lorsque nous y
arrivons.
Un ambassadeur santé mentale

Il ne s’agit pas de contenu
descendant, mais d’ateliers
invitant à réfléchir, à se poser
des questions, sans crainte
d’un jugement de valeur. Et
des questions, il y en a, qu’il
s’agisse d’addictions, de phobie
scolaire ou de problèmes de
sommeil.
Une structure éducative

LANCEMENT DE LA
PLATEFORME DOCUMENTAIRE
NOVA MENTAL
Afin de renforcer l’accessibilité à
ses ressources documentaires et
de s’adapter aux nouvelles pratiques des professionnels en matière d’accès à l’information, un
portail numérique documentaire
a été lancé au printemps 2021 par
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le Centre de documentation. Nova
Mental permet au personnel de la
Fondation ARHM d’accéder à l’ensemble des ressources documentaires électroniques.

son expérience de terrain auprès
de l’Éducation nationale et des
autres établissements scolaires
du territoire et développer le
programme en région.

DÉPLOIEMENT DE STUDEELINK À DESTINATION DES
ÉTUDIANTS

EXPÉRIMENTATION DAPR-PSY

Studeelink vise à proposer une solution innovante pour réduire l’isolement des étudiants, exacerbé
durant la crise sanitaire. Grâce au
soutien financier de la Métropole
de Lyon et en partenariat avec la
Maison des étudiants et GAELIS
(groupement des associations et
élus étudiants de Lyon indépendants et solidaires), l’Institut a coconstruit en 2021 cette solution
digitale avec l’ensemble des parties prenantes et l’implication des
étudiants. Disponible sur le site de
Lyon Campus, Studeelink s’adresse
à l’ensemble des étudiants lyonnais.
LANCEMENT D’UNPLUGGED,
PROGRAMME DE PRÉVENTION
DES CONDUITES ADDICTIVES
EN MILIEU SCOLAIRE
Programme validé scientifiquement par Santé publique France
et destiné aux adolescents de
12 à 14 ans, Unplugged a été
déployé pour la première fois en
région Auvergne-Rhône-Alpes
par l’Institut Bergeret, auprès de
deux établissements scolaires. La
Fédération Addictions (porteur
du projet au niveau national) a
sollicité l’Institut pour apporter

Le Dispositif d’appui et de prévention de la radicalisation
(DAPR) a déployé avec le soutien de la Préfecture du Rhône
un dispositif expérimental pour
accompagner des personnes radicalisées et hospitalisées en
psychiatrie. Deux personnes
hospitalisées au CH Saint Jean
de Dieu ont ainsi été suivies par
le DAPR en articulation avec
les services de soins. En les accompagnant au moyen de professionnels du secteur médical,
éducatif, social, religieux et de
psychologues, le DAPR a cherché
à renforcer leur insertion sociale,
familiale, professionnelle et leur
parcours en santé mentale.
PROTOTYPAGE DE SOLYDAIRES AVEC LE CONSEIL
LOCAL EN SANTÉ MENTALE DE
SAINT-FONS/VÉNISSIEUX
Solydaires vise à réduire l’isolement social et la souffrance
psychologique des demandeurs
d’emploi à travers une application mobile gratuite leur permettant d’accéder à des ressources
en santé mentale. Cette solution
innovante a été prototypée à travers les méthodes du M-Lab dans
une démarche de co-construction

afin de répondre au plus près des
besoins des personnes ciblées. En
ce sens, plusieurs ateliers ont été
menés avec les structures d’insertion professionnelle de SaintFons/Vénissieux (Pôle Emploi,
Cap Emploi, Mission locale, Alizés
formations, Elantiel, Safore Formation) et les demandeurs d’emploi. Le Centre de prévention du
suicide du Centre hospitalier Le
Vinatier et l’Orspere Samdarra, en
tant qu’experts en santé mentale,
ont également été associés à ce
projet afin de proposer des contenus validés scientifiquement.
EXPÉRIMENTATION DES
PERMANENCES DE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE DANS LES
MAISONS DE L’EMPLOI DE LA
MÉTROPOLE GRENOBLOISE
Une permanence psychologique
a été expérimentée auprès de
trois maisons de l’emploi de
Grenoble-Alpes Métropole entre
le 9 septembre et le 30 novembre 2021. Ce dispositif visait
à mettre en œuvre, de façon rapide, l’organisation d’un soutien
psychologique répondant aux attendus et s’inscrivant dans l’écosystème des Maisons de l’Emploi, puis à évaluer son efficacité
et ses impacts. Il est ressorti une
satisfaction générale, tant des
personnes accompagnées que
des référents de parcours, ainsi
qu’un impact positif dans le parcours d’insertion professionnelle
des publics en fragilité sociale.

LES PROJETS EN COURS
2022 constituera la dernière année de mise en œuvre du projet d’établissement de l’Institut régional Jean Bergeret : ce sera le temps pour les équipes d’effectuer un bilan et d’envisager des recommandations pour l’évolution
de l’institut dans les années futures.
L’institut sera mobilisé dans le cadre du projet de création d’un pôle « Prévention ». En effet, le Comité de direction générale a souhaité que soient présentées en 2022 des perspectives permettant de construire la vision
et l’ambition de la prévention au sein de la Fondation ARHM. Un séminaire « Notre vision de la prévention » est
programmé au second semestre 2022.
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La crise sanitaire : un accélérateur
de développement pour l’IRJB
Lisa Fuzier,

Chargée de projet en santé mentale

Dans le contexte sanitaire lié à la Covid-19, un dispositif spécifique de
soutien psychologique a été organisé par l’Institut régional Jean Bergeret
et le pôle Lyade. La conception de la démarche d’écoute et d’accompagnement
s’est adaptée à la spécificité des situations des personnes en souffrance : étudiants pour
l’IRJB et personnes en situation de précarité pour le pôle Lyade.
POUVEZ-VOUS PRÉSENTER LE DISPOSITIF D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN
POUR LES ÉTUDIANTS ?
Il se scinde en trois volets complémentaires. Une approche individuelle avec des téléconsultations : les étudiants ont droit à un suivi court pouvant aller jusqu’à trois consultations en ligne
avec des psychologues, adaptable en fonction des situations. Une approche collective, des
ateliers de prévention en ligne sont proposés sur une page Instagram « Ecoute Etudiants Lyon »,
animés par un psychologue et proposant également des ressources, des contenus spécifiques
sur certaines thématiques, comme par exemple le suicide, les troubles du comportement alimentaire. Un volet « aller-vers » en intervenant directement auprès des étudiants dans les établissements universitaires, pour leur distribuer des informations générales sur la santé et le social.
COMMENT S’EST ORGANISÉ CE VOLET « ALLER-VERS » ?
« Les rencontres aller-vers » ont débuté en mars 2021 avec plusieurs partenaires. Le but était de
donner de l’information et d’éviter le non-recours aux droits en améliorant la connaissance des
étudiants en matière de santé. Les étudiants sont saturés d’informations en ligne. Nous avons voulu
reprendre ce contact physique sur les campus. Nous installons des stands avec différents partenaires, issus du champ de la santé et du social. Cette action permet ainsi de développer de l’interconnaissance entre les acteurs et faciliter l’orientation de l’étudiant vers un professionnel pertinent.
COMMENT CE DISPOSITIF A PERMIS DE RÉPONDRE TRÈS RAPIDEMENT À LA CRISE ?
La Métropole de Lyon a interpellé la Fondation ARHM durant la crise sanitaire, au regard des besoins importants en santé mentale des étudiants. Nous disposions déjà d’une expérience de soutien
psychologique en ligne, notamment au travers du projet des Ambassadeurs en santé mentale lors
du premier confinement. Nous nous sommes organisés rapidement pour concevoir un dispositif
avec l’appui de psychologues indépendants, permettant une amplitude horaire de téléconsultations
plus élevée. Nous avons souhaité construire une réponse complémentaire, allant au-delà d’une
simple écoute, avec les ateliers collectifs puis au fur et à mesure, l’aller-vers.
C’EST UN DISPOSITIF QUI A DONC ÉVOLUÉ ?
Oui au fur et à mesure de l’évolution de la crise sanitaire et en corollaire des besoins des étudiants. Ce
dispositif a montré qu’il était adapté aux besoins des étudiants mais aussi à leurs pratiques, notamment
vis-à-vis du numérique. Les partenaires ont eux aussi perçu l’intérêt de ce dispositif qui permet d’apporter rapidement une première prise en charge aux étudiants en souffrance psychique sans liste d’attente.
De nombreuses orientations ont pu alors être constatées par les professionnels sur notre dispositif. Nous
avons touché en 2021 plus de 10 000 étudiants du territoire et essaimé des démarches comparables
sur d’autres territoires et auprès de public jeunes. Le dispositif d’écoute et de soutien à destination des
étudiants a su rencontrer son public et trouver sa place dans le maillage territorial !
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En 2021, le Pôle
Logement a renforcé
son offre de solutions
de logement adaptées
à chaque parcours
pour favoriser l’inclusion sociale.
Temps de repas à la résidence-accueil de Surville

La raison d’être du pôle Logement
de la Fondation, créé en 2017, est
de promouvoir le droit au logement pour chaque personne prise
en charge au sein de la Fondation
ARHM par le développement d’une
offre de logement accompagné. Le
logement est un levier de rétablissement et de capacité d’agir, selon
le parcours résidentiel de chacun.
Le pôle Logement vise à répondre
aux besoins liés à l’inclusion par le
logement des personnes en situation de handicap psychique.
Il développe ainsi une large palette d’outils sociaux et différentes
formes d’habitat, avec trois missions principales :
Développer un parc de logements pérennes ou temporaires
selon le projet le plus adapté
pour les personnes concernées,
Nouer des partenariats : faire
exister les besoins des publics
accompagnés auprès des partenaires et des dispositifs existants. Organiser la création d’un
lieu « expert » sur la thématique
du logement au sens large pour
les besoins des différents services de la Fondation,
Gérer les outils logements en
lien avec les pôles et services et
établissements de la Fondation.
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RENOUVELLEMENT DES
ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
Le pôle Logement propose différentes solutions de logements individuels ou collectifs, d’essai, en
sous-location, en résidence sociale
ou en résidence-accueil. Ces logements accueillent des personnes
qui souhaitent une inclusion en milieu ordinaire mais qui ne peuvent
pas accéder au statut de locataire
directement, au moment où le
pôle Logement est saisi et ce, le
plus souvent, malgré une demande
de logement active. C’est dans ce
cadre qu’en 2021, les agréments
préfectoraux ont été renouvelés.
LOGEMENTS INDIVIDUELS EN
GESTION LOCATIVE ADAPTÉE
En 2021, le pôle Logement a pu
offrir :
2 logements d’essai : mise en
place en lien avec l’Association
Entre2toits de deux appartements de Type 1 dans le 3e
arrondissement de Lyon. Ces
logements conventionnés en
allocation logement temporaire
(ALT) sont équipés et meublés
pour permettre une installation
rapide. Une redevance de 180 €
est facturée,
36 logements en sous-location
à terme précis ou non, ou en
bail glissant : la vocation du Pôle
n’est pas de développer un parc

de logements propre et de devenir un « bailleur ». C’est donc
vers les partenaires de logement
locaux qu’est orienté le projet
de la personne. Le parc de logements est en constante évolution.
Pour cette gestion locative, le pôle
bénéficie d’un soutien de la Métropole sur des mesures de gestion locatives adaptées ainsi que
de la Direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités (DTETS) et du Collectif Logement sur des mesures du FNAVDL
(Fonds d’accompagnement national vers et dans le logement).
DES LOGEMENTS INDIVIDUELS AU
SEIN DE RÉSIDENCES SOCIALES
4 logements en résidence sociale : dans le cadre d’une
convention innovante, la Fondation ARALIS propose, pour
des personnes suivies et accompagnées par les services de la
Fondation ARHM, un logement
en bail glissant d’un an au sein
d’une de leurs nombreuses résidences sociales.
22 logements à la Résidenceaccueil de Surville, adaptée pour
des personnes connaissant des
difficultés et porteuses d’un
handicap psychique. Elle est
tournée vers une action tant
collective autour du vivre ensemble à travers quelques activités médias (café du matin,
repas, musique, sorties), que
d’accompagnement individuel
en lien avec les services intervenant auprès des personnes.
DES LOGEMENTS COLLECTIFS
POUR MUTUALISER LES
DISPOSITIFS
Dix personnes sont hébergées à
la Maison des Célestins. En lien
avec le Pôle intersectoriel de
soins et de réhabilitation du CH

Saint Jean de Dieu et le Centre
d’accueil thérapeutique à temps
partiel (CATTP) des Célestins,
elle accueille des personnes en
attente de ressources ou à ressources fragiles. La redevance
est de 170 € mensuels indépendamment du type de logement,
soit en appartement partagé,
soit en studio individuel.
Trois personnes en appartement
au sein du dispositif des Célestins : situés dans les communes
de La Mulatière et d’Oullins près
de la Maison des Célestins, ces
appartements permettent d’expérimenter une plus large autonomie tout en proposant un
cadre similaire d’accompagnement.
Trois personnes au sein de l’appartement-passerelle de La Traboule géré par l’association Entre2Toits. Ce logement accueille
des personnes suivies par le
pôle Pléiade et son service La
Traboule.
La Maison Roussy de quatre
logements : la gestion locative
très sociale y est réalisée pour
le pôle ouest du CH Le Vinatier
à l’attention de personnes très
institutionnalisées dans un objectif temporaire d’un an, éventuellement renouvelable, de
construction d’un parcours logement. Cette maison mise en service en 2021, en location avec le
bailleur ICF Habitat, propose, sur
la base d’un contrat temporaire
et d’une présence discontinue
d’une équipe de soins, un parcours de rétablissement.
Les Habitats partagés Antoine
Martinez : deux appartements
inclusifs accueillent quinze personnes colocataires, mutualisant leur prestation de compensation du handicap (PCH)
individuelle pour un projet de
logement durable.

6 professionnels

soit 5,5 ETP en CDI ou CDD
au 31/12/2021

100 logements
Patrimoine

dont 26 en résidence sociale
et 15 aux Habitats partagés

Chiffres-clés du pôle Logement

LES HABITATS PARTAGÉS
ANTOINE MARTINEZ,
NOUVEAUTÉ 2021
Concept singulier et novateur, il
s’agit d’une organisation de colocation non solidaire où la Fondation propose à ses résidents une
redevance comprenant le loyer
résiduel, les charges de colocation, un petit budget pour les activités collectives et l’alimentation,
et une mutualisation de leur PCH
(prestation de compensation du
handicap). Cette organisation permet la présence continue 7 jours
sur 7 de 8h à 20h d’une auxiliaire
de vie, mise à disposition sur ce
projet par l’association partenaire
PAPAVL, et le passage de cabinets
infirmiers libéraux.

Plantation pour les locataires des Habitats partagés

Deux appartements de huit et sept
colocataires ont été ouverts, l’un à
Lyon 7e, le second à Vénissieux.
Ces logements sont animés et régulés par une équipe éducative,
chargée de développer les solidarités interactives, de sécuriser les
parcours en apportant une continuité sociale, de faire lien et de
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coordonner les différents services.
Les résidents des Habitats partagés ont tous connu des parcours
institutionnels longs. Malgré une
période marquée par le Covid et
les difficultés, ceux-ci y habitent
avec l’appui de leurs accompagnements soignants et sociaux
et pour certains médico-sociaux
avec les accompagnements du
Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).
GESTION DE LA DEMANDE
DE LOGEMENT
Le pôle assure la gestion du fichier
de demande de logement par le
contingent prioritaire, dans le cadre
du Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD). Le pôle a également mis en
place, dans le cadre du droit au logement opposable et de la COMED
(Commission de médiation), des
mesures d’accompagnement social
du FNAVDL. Des partenariats avec
les bailleurs ont été noués pour des
projets logement spécifiques et des
liens ont été établis avec la Maison
de la veille sociale (MVS) pour optimiser la gestion des demandes de
logements.

DES PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS POUR
RENFORCER L’ACTION
Le pôle Logement a développé et
pérennisé en 2021 de nombreux
partenariats. Le pôle participe
aux travaux du Collectif logement
Rhône. Il est très impliqué dans
le réseau en tant qu’administrateur mandaté par la Fondation
ARHM. Les travaux du collectif
permettent un échange actif entre
les principaux protagonistes du
logement social du territoire mais
aussi avec les collectivités et les
acteurs intervenant autour de thématiques spécifiques.
Avec l’Association Entre2Toits, ce
sont plus de 500 logements gérés en sous-location. Le Pôle Logement est secrétaire du Bureau
mandaté par la Fondation.

handicap psychique et un accès
de celles-ci aux dispositifs de droit
commun.
De même, le pôle est impliqué
dans plusieurs instances, et participe au groupe logement de la
Coordination 69 Soins psychiques
et réinsertion, ainsi qu’au Comité
régional des pensions de famille
pour Santé Mentale France.
Enfin, le pôle Logement est
membre suppléant au sein de
l’Instance pour l’habitat spécifique (IPHS) au titre du Collectif
logement Rhône. Celui-ci valide
l’ensemble des projets relevant de
l’habitat social pouvant être présentés par les différents acteurs.

Le pôle est également partenaire
de la Maison de la veille sociale,
premier interlocuteur des personnes manifestant un besoin de
logement au sens large.
Les équipes du pôle participent
au PDALHPD : la mobilisation du
pôle Logement aux travaux du
Plan, aux côtés d’autres institutions, permet la reconnaissance
des besoins des personnes avec

LES PROJETS EN COURS
Poursuite du développement du pôle Logement par la création d’une commission unique d’admission permettant de mieux connaitre les besoins en type de logements et une priorisation de ceux-ci en transparence et en
lien avec les dispositifs d’accompagnement.
Développement des logements d’essai.
Mise en place du dispositif d’accompagnement social lié au logement en lien avec la Métropole pour 20 mesures de 6 mois en interstice des dispositifs de droit commun afin de fluidifier les parcours par un renfort social.
Mobilisation d’IML (Intermédiation Locative Sociale) et captation de nouveaux logements individuels.
Appui pour la mise en place et la gestion du dispositif Soluloge permettant aux nouveaux salariés du CH Saint
Jean de Dieu de se loger temporairement à proximité de leur lieu de travail en attente de trouver un logement,
au regard des tensions sur le marché du logement.
Projet d’ouverture d’une nouvelle résidence-accueil.
48 | Rapport d’activité : Fondation ARHM

TÉMOIGNAGES

Les Habitats partagés, un concept
singulier et novateur
© A. Dulac

Jordan Mercier,

locataire des Habitats partagés

Rizlan Adrioui,
coordinatrice

Les habitats partagés Antoine Martinez reposent sur un concept singulier et novateur qui
permet une organisation de colocation avec la présence d’une équipe éducative. Les habitats partagés reposent sur la mutualisation de la prestation de compensation du handicap
(PCH). Cette mutualisation permet l’intervention de professionnels du domicile (association PAPAVL). L’équipe accompagne la dynamique collective et sécurise les parcours en
apportant une continuité sociale en coordination avec les différents services.
COMMENT S’EST PASSÉ VOTRE ARRIVÉE AUX HABITATS PARTAGÉS ?
Jordan Mercier (JM) : Au début, c’est Elsa qui m’en a parlé, puis Djamila, infirmière aux Célestins.
On a commencé à avoir les premiers rendez-vous avec Rizlan, Marc et les colocataires. On a
appris à se connaître déjà lors de ces réunions. J’ai des bons souvenirs de ces moment-là.
Rizlan Adrioui (RA) : Le projet des habitats partagés a été co-construit avec les colocataires.
Nous avions une réunion hebdomadaire les mardis pour réfléchir ensemble sur l’organisation des
habitats partagés : que pouvait-on mettre en place ? Comment préparer l’emménagement. Et
c’était aussi une façon de créer une histoire commune.
JM : On a crée des liens comme cela et on a commencé à bien s’entendre. Puis on s’est retrouvé
ici à l’appartement. Franchement, oui, c’est une bonne expérience, arrivé ici je connaissais un
peu tout le monde.
APRÈS VOTRE EXPÉRIENCE À LA MAISON DES CÉLESTINS, IL Y A EU DES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE POUR VOUS AUX HABITATS PARTAGÉS ANTOINE MARTINEZ
JM : Ici, c’est un grand appartement avec chacun sa chambre, on est plus en collectif.
RA : Il y a une organisation à huit ! Les colocataires sont collectivement acteurs de ce projet.
JM : On a un emploi du temps à suivre, cela nous aide à revenir dans la vie active, c’est un
soutien. Après une dépression, on n’est plus motivé. Le lundi matin, on a une réunion pour parler
de ce qui s’est passé durant la semaine, de ce qu’on aimerait changer dans l’appartement ou des
projets collectifs. Et aussi pour parler de ce qui ne va pas.
C’est vrai qu’on aimerait avoir chacun notre vie, chacun notre appartement mais il faut reconstruire notre vie, étape par étape, se débrouiller par soi-même, apprendre à se prendre en main. Ici,
la dynamique du groupe c’est être solidaire. C’est aussi rompre l’isolement, c’est faire des choses
ensembles et ne plus être seul.
RA : Quand l’autre va moins bien, le collectif peut prendre le relai, mais c’est aussi être autonome
ensemble. Les colocataires sont dans l’apprentissage de la vie quotidienne, ils se réapproprient les
gestes de la vie quotidienne
UNE ÉQUIPE ÉDUCATIVE AU PLUS PRÈS DES COLOCATAIRES
JM : L’équipe nous apporte un soutien dans la vie.
RA : Mon travail c’est d’accompagner les personnes dans leur projet de vie, les rendre acteurs et
co-construire avec eux et pas faire à leur place. L’habitat partagé s’adresse aux personnes qui
s’inscrivent dans un collectif. C’est l’esprit des colocations : rompre l’isolement, la solitude, faire
les choses à plusieurs et dans un esprit d’échanges, de discussions et de bienveillance.
C’est surtout un habitat qui s’inscrit dans la cité.
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Des compétences plurielles
et transversales

RESSOURCES HUMAINES
FIDELISER LE PERSONNEL ET ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS

© Anais Bernard

L’année 2021 a été marquée
par la mise en place de différents dispositifs pour récompenser l’engagement des salariés.
Des mesures stratégiques en
faveur du développement RH
telles que la formation ou le
recrutement ont été déployées
afin de promouvoir l’attractivité
de la Fondation.
La Direction des ressources humaines et affaires sociales gère
près de 1 800 salariés sur l’ensemble des sites de la Fondation
ARHM. Ceux-ci exercent de nombreux métiers, qui se répartissent
en 5 grandes filières, soignante,
médicale, socio-éducative, management et fonctions supports.

des ressources humaines. En début d’année, en concertation avec
les acteurs et le Service de santé
au travail, la direction a piloté la
campagne de vaccination. Elle en
a facilité la coordination par la
conception et le développement
de supports de communication
pédagogiques.

CONTINUER À GÉRER LA CRISE
SANITAIRE

RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT
DU PERSONNEL

En 2021, la Direction des ressources humaines a poursuivi
la mise en œuvre des directives
gouvernementales concernant la
gestion de la crise sanitaire liée
au Covid 19. Elle a informé régulièrement les professionnels des
évolutions du protocole national
et des obligations associées.
L’obligation vaccinale et le « Pass
vaccinal » applicables à l’ensemble
du personnel de la Fondation ont
eu un fort impact sur la gestion
L’Escale
Logement
Moulin Carron 6%
1% Siège social
4%
2%
ESAT
4%
Lyade
3%
La Chevanière
1%

Effectifs ETP
au 31/12/21

IRJB
2%
Pléiade
8% CH Saint Jean de Dieu
70%
52 | Rapport d’activité : Fondation ARHM

En novembre 2021, une prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat
d’un montant variant de 700 à
1 100 €, a été versée à 1 935 salariés, pour un coût de 1,4 M€, afin
de reconnaître l’effort collectif et
l’implication de chacun des professionnels de la Fondation.
Dans le cadre du déclenchement
du plan blanc à l’hôpital Saint Jean
de Dieu, un dispositif de primes
exceptionnelles a également été
mis en place pour valoriser la
contribution du personnel à la
continuité des soins (redéploiement du salarié dans une autre
unité de travail et majoration des
heures supplémentaires).
En attendant l’entrée en vigueur
des dispositions réglementaires
de la FEHAP Segur / Laforcade,
la Fondation a pris l’engagement
d’un versement transitoire du
complément de rémunération
à destination du personnel des
pôles médico-sociaux ainsi qu’une
prime transitoire spécifique pour
les médecins du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu.

FIDÉLISATION DU PERSONNEL
ET DÉMARCHE QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL (QVT)
S’inscrivant dans la démarche
Qualité de vie au travail (QVT),
la charte télétravail a défini les
dispositions d’organisation communes au périmètre de la Fondation pour les métiers éligibles.
Cette opportunité inscrit le principe d’une approche volontaire
du salarié et constitue un levier
en faveur de la qualité de vie au
travail.
Dans ce cadre et au terme de
riches échanges entre direction
et organisations syndicales, un
accord « mobilité verte » a également été signé en août 2021.
Ce dispositif récompense les salariés qui font l’effort d’utiliser
des modes de déplacements dits
durables (vélo, covoiturage, véhicule électrique…) dans le cadre de

Le dispositif « mobilité
verte » a connu un franc
succès en 2021. 260 salariés ont ainsi pu bénéficier
d’une aide à la mobilité,
que ce soit pour l’utilisation
d’un vélo ou d’un véhicule
électrique ou encore pour
le covoiturage. Ce dispositif
s’inscrit clairement dans
une démarche environnementale et sociétale !
Sophie de-Tomasi, adjointe à la
DRH chargée des affaires sociales

leur déplacement domicile/lieu de
travail.
Afin de soutenir l’objectif de fidélisation, l’accompagnement des
salariés dans leur parcours professionnel se poursuivra avec le financement de formations diplômantes
et l’intégration de nouvelles compétences métier. La Direction des
ressources humaines va également
réactiver le dispositif de recrutement des allocataires d’études infirmières pour les 2e et 3e année.
La Chevanière
21 792,41€
1%
Pléiade
Lyade - 33 412,06€
138 917,45€
2%
7%
ESAT - 62 569,03€
Moulin Carron
46 662,47€
2%
L’Escale
69 236,02€
3%

3%

Dépenses
de formation
par pôle
TOTAL :
2 073 882,33

CH Saint Jean de Dieu /
Siège / IRJB / Pôle Logement /
1 701 292,89€
82%

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ AU
SEIN DE LA FONDATION ARHM
La Direction des ressources humaines a continué à faire évoluer
sa stratégie de communication
pour soutenir sa visibilité en renforçant sa présence sur les réseaux

sociaux, en adéquation avec la
marque employeur de la Fondation. En parallèle, elle a d’ores et
déjà collaboré à la refonte du site
internet. Renforcer l’attractivité de
la Fondation et attirer de nouveaux
talents est indispensable, dans un
contexte de baisse démographique
du personnel soignant accompagnée d’une forte tension concurrentielle territoriale.
UNE POLITIQUE DE FORMATION MAINTENUE
Avec un investissement à hauteur
de 2M€ soit près de 3,65 % de la
masse salariale de la Fondation,
la dynamique de formation a été
maintenue en 2021. La mobilisation des différents dispositifs tels
que le compte personnel de formation (CPF), le plan de développement des compétences, etc., a
soutenu les actions de formation et
notamment l’accès aux nouveaux
métiers dont la formation des IPA
(infirmiers en pratique avancée).
PRÉVENIR LES RISQUES PROFESSIONNELS
Dans le cadre du déploiement de
la démarche de prévention des
risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail,
la cellule d’écoute a été ouverte en
avril 2021 à destination du personnel de la Fondation.

1 762 professionnels

soit 1 607 ETP en CDI ou en CDD
au 31/12/2021

193 embauches
en CDI

83 pts /100

maintien du bon score en 2021 de
l’index de l’égalité professionnelle
hommes/femmes

89 demandes

€
€
€

de télétravail validées

260 primes

versées mobilité verte

2 millions d’euros
d’investissement formation

1,4 millions d’euros

prime PEPA (x2 par rapport à 2020)

3 619 abonnés

sur LinkedIn, soit une augmentation de 66% par rapport à 2020
Chiffres-clés de la DRH

risques psychosociaux, formation
qui sera suivie courant 2022 par
celle de l’encadrement des services.
Conformément aux dispositions
légales relatives au harcèlement
sexuel et aux agissement sexistes,
deux référents employeurs (pôle sanitaire et pôles médico-sociaux) ont
été nommés et ont suivi une formation d’accompagnement spécifique.

L’ensemble des directions des
pôles de la Fondation a pris part à
la formation de sensibilisation aux

LES PROJETS EN COURS
Afin de structurer la politique Qualité de vie au travail, une démarche d’analyse des dispositifs sera conduite par la
Direction des ressources humaine pour mieux cibler les améliorations en matière de santé et de conditions de travail.
La dématérialisation des documents et des process RH se poursuivra pour optimiser le pilotage des données et
favoriser la coordination et les relations avec les parties prenantes.
Enfin, l’année 2022 portera un programme ambitieux de formation autour des projets collectifs ou individuels
qualifiants pour l’acquisition et le développement des compétences du personnel dont l’accompagnement vers
le diplôme d’infirmier.
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AFFAIRES FINANCIÈRES
2021, UNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE L’EFFICACITE

SE STRUCTURER POUR PLUS
D’EFFICACITÉ
L’année 2021 a été marquée par la
structuration de la direction administrative et financière, avec trois
objectifs principaux :
Assurer la continuité des missions en cas d’absence ou de
départ,
Faciliter le recrutement et la fidélisation des professionnels,
Rendre plus visibles les missions
de chaque collaborateur au sein
de la direction.
L’organigramme a été simplifié
avec la suppression des doubles
rattachements hiérarchiques et
consolidé avec la création de
postes d’adjoints (adjoint à la direction administrative et financière, adjoint au responsable du
service contrôle de gestion et adjoint au responsable comptable).
DE NOUVEAUX OUTILS DE
REPORTING
Le déploiement des outils de reporting du système de gestion
informatisée SAP, module FM
(compte de résultat mensuels, outil de suivi du Programme pluriannuel d’investissement) s’est poursuivi en 2021 notamment avec la
mise en place de deux nouveaux
outils de suivi budgétaire :
Un premier outil permet de
consulter, à la demande, les
comptes de résultats mensuels
des différents établissements de
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Se structurer pour être plus
efficace, proposer de nouveaux
outils aux établissements. En
2021, la direction des Affaires
financières a œuvré pour un
pilotage optimisé.

la Fondation au regard des budgets prévisionnels établis et du
réalisé de l’année précédente.
Un second outil permet de suivre
au fil de l’eau la réalisation des
engagements de dépenses dans
le cadre du programme pluriannuel d’investissement du Centre
hospitalier Saint Jean de Dieu.
Ces requêtes automatiques permettent un gain de temps dans la
production de données, un meilleur suivi et une plus grande réactivité lorsque des ajustements
sont nécessaires. Ils sont également essentiels dans le dialogue
de gestion avec les financeurs de
la Fondation.
CRÉATION DE LA CELLULE
D’APPUI AU PILOTAGE
Dans le cadre d’une réflexion sur
les outils de pilotage à développer
pour optimiser les ressources dans
un contexte de financements publics restreint, une cellule d’appui
au pilotage a été créée en octobre
2021. Ses objectifs sont à la fois
stratégiques et opérationnels :
la cellule accompagnera la mise
en œuvre des orientations stratégiques (projet d’établissement,
négociation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens/
CPOM...), et apportera des données permettant d’avoir une vision
la plus complète possible nécessaire à toute prise de décision. Elle
proposera des outils de pilotage et
procèdera à des analyses croisées

€

31 budgets

€

3,6 millions d’euros

Patrimoine

Patrimoine

établis et suivis pour
les établissements de la
Fondation
d’investissement

31 666 bulletins
de paye établis

25 850 factures
acquittées
Chiffres-clés de la DAF

(ressources humaines, budget, finances, activité, qualité) ainsi qu’à
des études comparatives avec
d’autres structures de taille et
d’activité identiques.

Cet outil de suivi doit
nous permettre de mettre
en corrélation les contraintes
opérationnelles des réalités
économiques auxquelles nous
sommes confrontés au travers,
notamment, de la réforme de
financement en psychiatrie.
L’objectif premier étant de
donner un maximum de visibilité aux chefferies afin qu’elles
gagnent en latitude dans leurs
prises de décision. Ainsi la
direction s’assure d’un contrôle
des dérives financières tout
en garantissant un pilotage
pro-actif au regard des
difficultés rencontrées.
Anissa Chala,
responsable service Contrôle de gestion

RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Charges

Produits

Résultat comptable

Résultat à affecter

Investissement

Siège Fondation ARHM

4 065 408

4 050 333

- 15 074

-15 074

3 000

Ateliers Denis Cordonnier

10 274 561

10 333 375

58 815

66 577

494 965

Moulin Carron

4 610 637

4 119 601

-491 036

- 142 056

54 364

CH Saint Jean de Dieu

94 324 323

94 056 939

- 267 384

- 267 384

2 499 165

L’Escale

7 864 226

7 186 499

- 677 727

- 524 476

126 733

Pléiade

10 094 635

9 506 614

- 588 021

- 367 221

185 353

La Chevanière

1 680 491

1 591 198

- 89 293

- 66 157

89 870

Lyade

3 138 948

3 246 376

107 428

96 509

34 968

Institut régional Jean Bergeret

2 019 261

1 952 017

- 67 244

- 67 244

69 055

Pôle Logement

599 724

593 853

- 5 871

- 5 871

50818

Total des établissements

138 672 213

136 636 806

- 2 035 407

- 1 292 397

3 608 291

Écritures de
consolidation

1 661 033

Neutralisation des
refacturations
inter-établissements

6 493 693

6 493 693

Total des comptes consolidés

132 178 520

130 143 113

0

- 374 374

LES PROJETS EN COURS
 éploiement du logiciel informatique DIR IPS permettant l’automatisation du remplissage des différents
D
cadres réglementaires (EPRD, ERRD, CA, RIA, comptes financiers, indicateurs ANAP...). Cet outil doit également permettre de simuler la masse salariale et de mettre en place des tableaux de bord de suivi budgétaire
pour l’ensemble des structures. Il générera un gain de temps dans la préparation des documents et fiabilisera
également le processus de production des données comptables et financières,
 ccompagnement du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu dans la préparation de la réforme du financement
A
des établissements psychiatriques. Les modalités de financement de la psychiatrie devaient évoluer au 1er
janvier 2022. La date de mise en œuvre a été repoussée mais le dispositif prévu reste d’actualité,
 égociation d’un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre le Foyer de vie La Chevanière et
N
le Département de Saône-et-Loire pour une date de mise en vigueur début 2022,
Négociation du CPOM ARS PH et addictologie 2023-2027,
Suivi du projet de restructuration de l’hôpital (rénovation et reconstruction des locaux),
 udit et formalisation des procédures décrivant les processus relatifs à la sécurisation des biens de l’établisA
sement et concourant à l’élaboration de l’information comptable et financière.
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ACHATS ET HÔTELLERIE
SECURISER LE BON FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS

La Direction des achats et de l’hôtellerie a pour mission de contribuer à la mise en place d’une politique achat adaptée et conforme
aux obligations réglementaires de
la Fondation ARHM. Elle est organisée en trois services : achats marchés, restauration, blanchisserie et logistique (transport, service
intérieur et imprimerie).
Le service achats - marchés doit
satisfaire les besoins des demandeurs internes en obtenant
la meilleure performance des
fournisseurs (qualité, coût, délais, services) et en optimisant les
coûts complets. Le service achats
– marchés est garant du respect
des procédures d’achat et protège la Fondation dans son rôle
d’acheteur (gestion des ruptures
d’approvisionnement, litiges, incidents, veille juridique…).
Marchés de fournitures
& services 46%

Répartition des
marchés publics
en 2021

Marchés de travaux 54%

La Direction doit également organiser les prestations logistiques au
regard de l’évolution des besoins
et des priorités de l’établissement.
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En poursuivant ses investissements et en gérant
la relance de marchés
essentiels, la Direction des
achats et de l’hôtellerie
a pérennisé la fourniture
d’activités et services
indispensables aux établissements de la Fondation.
SARA CENTRE-EST
A la suite du lancement du programme PHARE en 2012, les adhérents
Rhône-Alpins de la FEHAP (Fédération du secteur privé solidaire en santé)
ont fait le choix de se doter d’une Structure associative de rationalisation
des achats (SARA). Le siège de SARA Centre-Est est situé au sein de la
Direction des achats de la Fondation ARHM.
SARA Centre-Est a connu une croissance de son chiffre d’affaires achats de
près de 40% en 2021.
La structure a continué de se développer avec de nouveaux marchés :
Intérim non médical
Contrôles techniques bâtiment
Mobiliers urbains
Distributeurs automatiques et caféteria
Fontaines à eaux

Son champ de compétences recouvre les fonctions supports liées
à l’aménagement des locaux, l’entretien des sites, l’hôtellerie (restauration, blanchisserie, transport
sanitaire et logistique…), la vie sociale des patients, l’imprimerie et
l’organisation des manifestations.
DE NOMBREUX MARCHÉSCLEFS RELANCÉS
Le service Achats-Marché a géré
en 2021 la relance de plusieurs
marchés essentiels au bon fonctionnement des établissements de
la Fondation :
Marché de prestations de nettoyage et prestations hôtelières
(ASH) pour l’ensemble des unités intra-hospitalières du Centre
hospitalier Saint Jean de Dieu,
Marché de traitement des articles textiles des patients et résidents de la Fondation,

Marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide
pour les usagers des services
de restauration du pôle Moulin
Carron,
Marché de transport de repas et
de consommables à destination
des structures de la Fondation.
Ce marché intègre une clause
d’exécution à caractère social
permettant l’accès ou le retour à
l’emploi de personnes issues des
publics prioritaires.
Le projet global de réaménagement du service des hospitalisations et des relations avec les
usagers (SDH) a nécessité le lancement d’un marché de travaux
multi-lots.

POURSUITE DES
INVESTISSEMENTS

Covid sur l’ensemble du périmètre du Centre hospitalier,

La Direction des achats et de l’hôtellerie a poursuivi les achats d’investissement à destination des
unités de soins avec l’acquisition
de mobilier de bureau, mobilier
hôtelier ou encore de matériel médical. L’aménagement complet du
pôle Logement, des Habitats partagés Antoine Martinez et du Centre
d’accueil psychothérapique de crise
(CAPC) de Vénissieux a constitué
un projet d’investissement important durant l’année 2021. Le tri des
déchets a été mis en place sur les
structures extra-hospitalières, en
lien avec une entreprise adaptée,
avec une expérimentation sur le
site du CAPC de Vénissieux. Les
équipements du restaurant du personnel ont bénéficié d’une modernisation et d’une réorganisation.

Désinfection quotidienne des
points contacts dans les unités
de soins et structures extra hospitalières.
Restaurant
du personnel
8%

€
Patrimoine

liquidées pour un montant
annuel de plus de 8 500 000 €

13 nouvelles
procédures
460 000 repas produits
par le service restauration Saint
Jean de Dieu à destination de
56 unités de soins (intra et extra
hospitalier)
+ de 30 audits

Répartition des
repas produits
en 2021
Patrimoine

MAINTIEN DES DISPOSITIFS LIÉS
À LA CRISE SANITAIRE

5 000 factures

de marchés publics

Thérapeutiques
2%
Autres
2%
Patrimoine

Pôles
médico-sociaux
29%

60 collaborateurs

hygiène et qualité réalisés
dans les établissements où la
prestation de nettoyage des
locaux est externalisée

600 000 documents
imprimés en interne
Patients
60%

+ de 1 250 transports
Patrimoine

sanitaires réalisés

6 800 bons d’intervention
traités par le service intérieur
Chiffres-clés de la DHA

Certaines organisations mises en
place durant la période Covid ont
été maintenues en 2021 :
Approvisionnement en équipements de protection individuelle

LES PROJETS EN COURS
Plusieurs grands projets attendent la Direction des
achats et hôtellerie :
Le programme immobilier du Centre hospitalier Saint
Jean de Dieu lancé en 2022. La phase 1 s’attache à
la libération d’espaces (désamiantage, démolition...)
et au lancement des principales missions d’accompagnement et de prestations intellectuelles.
Le projet d’extension et de réhabilitation de la cuisine
centrale du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu
(470 m2) : il débutera avec le lancement d’un marché
de maîtrise d’œuvre en vue de la conception puis de
la construction du bâtiment. C’est un projet transverse Direction des achats et de l’hôtellerie/Restauration et Direction patrimoine et sécurité.
Le projet de construction du Foyer d’accueil médicalisé
du pôle L’Escale : mission de programmation, études
préalables et marché de maitrise d’œuvre en vue de la
conception puis de la construction du bâtiment.

 e projet d’intégration d’une production géotherL
mique sur nappe sur le site du 290 route de Vienne.
Par ailleurs, certaines opérations se poursuivront en 2022 :
Poursuite du déménagement et restructuration du
magasin de la blanchisserie, regroupement des magasins logistiques et extension de la capacité de
stockage magasin de la cuisine centrale.
Poursuite de la mise en place du tri des déchets sur
les structures extrahospitalières.
Poursuite des projets nutritionnels avec les diététiciennes, par secteur de soins sanitaires et pôles
médico-sociaux, sur les textures et l’adaptation des
repas avec la restauration.
Mise en place du tri, du traitement et de la valorisation des déchets alimentaires pour la cuisine centrale
et le restaurant du personnel.
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PATRIMOINE ET SÉCURITÉ
CONJUGUER EXPLOITATION COURANTE, EXPERTISE ET DYNAMIQUE DE PROJETS
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En 2021, l’équipe encadrante
de la Direction Patrimoine
et Sécurité s’est renouvelée
et a conforté son positionnement opérationnel au sein
de la Fondation, en appui des
différents pôles.
Rénovation du service des hospitalisations

EXPERTISE ET DYNAMIQUE
DE PROJETS
Les missions principales et enjeux
à venir de la Direction du patrimoine et de la sécurité (DPS), dans
la continuité de l’organisation et du
développement du service entrepris il y a 12 ans, sont les suivants :
Apporter aux différents pôles
de la Fondation des expertises
immobilières, techniques et relatives à la sécurité incendie et la
sûreté, avec des professionnels
référents métiers identifiés.
Entretenir et cultiver les compétences pluridisciplinaires des
métiers des agents de terrain du
Centre hospitalier Saint Jean de
Dieu, que ce soit pour la sécurité
et la sûreté, les espaces verts, ou
l’entretien et la maintenance.
Évoluer vers une approche de
maintenance dynamique, à l’instar de la démarche suivie pour
la sécurité incendie, tant en intra que sur les sites extra-muros
pour le pôle sanitaire.
Construire une démarche de développement durable pour les
projets liés au domaine bâti, notamment en déclinaison du Bilan d’émission de gaz à effet de
serre (BEGES).
Organiser et structurer le service sur les missions de maîtrise
d’ouvrage pour répondre au pic
de charge prévisionnel de 2024,
en anticipation de la mise en
œuvre des importants projets de
construction / rénovation de la
Fondation.

%
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52 professionnels
53 sites pour
Patrimoine

les 9 pôles de la Fondation

4 000 bons d’intervention
en entretien et maintenance
70 chantiers
réalisés en interne

3 500 interventions

de sécurité, incendie et sûreté
Chiffres-clés de la DPS

DES CHANTIERS RÉUSSIS
APRÈS LES ARRÊTS DE 2020
L’année 2021 a été une année de
transition au sortir des périodes
de confinement et de fortes perturbations des chantiers. Malgré ce contexte, la Direction du
patrimoine et de la sécurité a pu
lancer et mettre en œuvre, pour
l’ensemble des pôles de la Fondation, un contrat de maintenance
chauffage / climatisation / ventilation, en lien avec la Direction des
achats et de l’hôtellerie.
Au Centre hospitalier Saint Jean
de Dieu, la DPS a conduit plusieurs missions et travaux :
Lancement et mise en œuvre
des nouveaux accords-cadres
travaux en lien avec la Direction
des achats et de l’hôtellerie,
Rénovation du Service des
hospitalisations,
Rénovation des blocs sanitaires
des unités Paul Sivadon et
Magallon 2,

Installation du dispositif d’appel
malade,
Travaux de réfection de la cour
d’honneur,
Réalisation d’un diagnostic des
équipements techniques de la
cuisine, lancement de la mise à
jour des diagnostics réglementaires amiante (DTA) avec une
approche de diagnostics avant
travaux dans plusieurs locaux
du centre hospitalier (administration, logistique, locaux techniques).

La cour d’honneur de l’hôpital

Au pôle Logement, la Direction du
patrimoine et de la sécurité a effectué l’aménagement des locaux des
Habitats partagés Antoine Martinez situés à Gerland et Vénissieux.
Elle a également opéré le déménagement des bureaux du pôle Logement dans de nouveaux espaces.

Les travaux d’installation du
système d’appel malade ont été
réalisés d’octobre 2020 à fin août
2021. Ils traduisent la réponse
apportée par le Centre hospitalier suite aux recommandations
du Contrôleur général des lieux
de privation et de liberté. Ce
dispositif répond également aux
besoins formulés par un groupe
d’utilisateurs soignants. Toutes
les chambres des unités de soins
sont aujourd’hui équipées de boutons d’appel. Chaque patient en
chambre peut joindre le personnel
de façon permanente. Le patient
en contention en chambre d’isolement a également la possibilité
d’appeler le personnel grâce à un
équipement adapté. Les soignants
de l’unité reçoivent les appels au
bureau infirmier ainsi que sur les
émetteurs-récepteurs PTI (protection travailleur isolé).
Christophe GIRARD,
pilote du projet

LES PROJETS EN COURS
Les projets initiés en 2021 et désormais en cours à la DPS :
Pôle L’Escale : déménagement du Foyer d’accueil médicalisé du Parc de l’Europe à Feyzin sur le site de la route
de Vienne à Lyon 8e et rénovation / extension de la Maison d’accueil spécialisée Le Bosphore.
Pôle Pléiade : rénovation du Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
Ampère.
Centre hospitalier Saint Jean de Dieu : validation du programme immobilier par l’Agence régionale de santé en
Juin 2021. Début du montage opérationnel à l’automne 2021 en vue du lancement des travaux de la phase 1 en
2022 : opérations préalables de déplacement du dispositif Troubles sévères du neuro-développement (TSND) et
de regroupement des ateliers,
Fondation ARHM : extension et rénovation de la cuisine centrale avec mise aux normes, agrandissement des
zones de stockage et de préparation, optimisation des conditions de travail et tri des déchets. Développement
du projet de géothermie, permettant le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments implantés sur le site de
Saint Jean de Dieu.
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SYSTÈME D’INFORMATION
SE PREPARER ET CONTRER LES CYBER-ATTAQUES, UN ENJEU DE SECURITE CRUCIAL

La Direction du système d’information (DSI) a pour mission d’aligner le système d’information et
l’offre de services associée avec
les objectifs stratégiques de la
Fondation ARHM. Son champ
d’action s’étend à l’ensemble de la
Fondation. Les services sont mutualisés et standardisés afin que
tous les salariés en bénéficient.
LE MAINTIEN ESSENTIEL DE LA
CONTINUITÉ DE SERVICE
Avec la poursuite du contexte
de crise sanitaire, la DSI s’est attachée à maintenir une continuité de service sur l’ensemble des
composants du système : réseau,
serveurs, postes de travail, applications.
La DSI a pris en considération les
nouveaux usages et le besoin de
mobilité, afin de proposer des services adaptés, tout en assurant la
sécurité des échanges.
DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL, NOUVEAUX USAGES
ET MOBILITÉ
Le système d’accès à distance, mis
en œuvre pour le télétravail, est
désormais étendu pour d’autres
usages de mobilité. Aujourd’hui,
plus de 200 personnes peuvent
se connecter au système d’information depuis Internet en toute
sécurité. La DSI a également mis
en place une politique d’équipements permettant de développer
les usages de visio-conférence.
L’utilisation de tablettes connec60 | Rapport d’activité : Fondation ARHM
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Face au risque accru de
cyber-attaque, la Direction
du système d’information
optimise les matériels et
leur gestion, tout en
développant son offre de
services pour répondre aux
nouveaux usages.
tées, initiée en 2020 pour certains
patients, est désormais étendue.
RENFORCEMENT DE L’ASSISTANCE UTILISATEURS
L’assistance utilisateurs a été renforcée et réorganisée. La disponibilité de l’accueil téléphonique
s’est améliorée avec la mise en
place d’un système de standard
téléphonique avancé qui permet
à plusieurs personnes de prendre
les appels entrants. La réactivité de l’assistance informatique a
augmenté, les délais d’intervention ont été réduits, et la qualité
de service s’est améliorée, grâce
à l’implication et la motivation de
l’équipe support.
DOSSIER PATIENT CARIATIDES,
MONSISRA, NOUVEAU DOSSIER USAGER
Le développement du dossier patient Cariatides se poursuit, avec
la mise en place de nouvelles
fonctionnalités et la maintenance
des modules récemment installés,
comme le système de gestion des
examens de laboratoire. Le déploiement et l’usage de la messagerie sécurisée de santé MonSisra
s’est accéléré sous l’impulsion des
médecins. Il a été étendu aux secrétaires médicales et à certains
autres professionnels de santé.
Un nouveau dossier usager informatisé pour les pôles médico-sociaux
a été initié, suite aux difficultés
rencontrées avec le dossier usager

actuel. Une organisation de pilotage a été mise en place et un chef
de projet dédié a été nommé.
SYSTÈME DE RECONNAISSANCE
VOCALE ET TÉLÉCONSULTATION
Le déploiement au CH Saint Jean
de Dieu du système de reconnaissance vocale pour les médecins
s’est poursuivi. Aujourd’hui, plus
de 30 médecins sont dotés de ce
système, qui permet d’optimiser le
temps médical ainsi que le temps
de secrétariat, tout en garantissant la confidentialité des données.
La téléconsultation a fait l’objet
d’une expérimentation au sein du
centre douleur de Saint Jean de
Dieu.
MUTATION DE LA FORMATION,
OPTIMISATION DES OUTILS DE
GESTION
La DSI a également assuré l’accompagnement technique et
fonctionnel de la mutation de la
formation vers des systèmes « distanciels », notamment en participant aux groupes de travail pilotés
par le service formation et en réalisant des contenus d’e-learning
liés au dossier patient.
La DSI a accompagné le service de
contrôle de gestion dans le projet
de mise en place d’un outil de production de rapports reposant sur
la collecte et la centralisation des
données financières et de celles
issues du système RH. Un nouveau

service nommé « Agora » a vu le jour,
mis à disposition de l’ensemble
des utilisateurs. Plateforme de
partage de documents de type
« cloud », Agora est comme Google Drive ou Dropbox accessible
depuis Internet mais hébergée en
interne pour garantir la confidentialité des données.
PROJETS TECHNIQUES : DU
RÉSEAU & DE LA SÉCURITÉ !
Le projet de mutation du système
d’interconnexion réseau des sites
extrahospitaliers et médico-sociaux est terminé, pour ce qui
concerne la partie informatique.
Chaque site extrahospitalier et
médico-social est désormais doté
d’un lien principal à haut débit et
d’un lien de secours, visant d’une
part à augmenter le débit réseau
et d’autre part éviter au maximum
les coupures.
Outre la fiabilisation des accès, ce
projet a pour objectif de permettre
l’accélération du développement
des systèmes de communication :
visio-conférence, téléconsultation
ainsi que la formation à distance.

La seconde phase de mutation a
démarré et consiste à passer de
la téléphonie classique à une solution de téléphonie « IP » (la voix
passe par le réseau informatique).
Plusieurs sites ont basculé avec
succès vers cette technologie en
2021. L’objectif final est de centraliser l’ensemble des lignes téléphoniques de tous les sites, pour
délivrer des services mutualisés et
faciliter la gestion.

@

SE PRÉMUNIR DES RISQUES DE
CYBER-ATTAQUES
Pour prévenir les cyber-attaques,
un plan majeur de migration des
systèmes est en place.
La sécurité globale du système
d’information a été renforcé. Ainsi,
de nombreuses mesures de sécurité ont été appliquées sur les serveurs, les postes de travail et sur
les règles appliquées au réseau et
à la messagerie.
De même, les postes de travail
Windows ont été remplacés ou
mis à jour en Windows 10 afin de
garantir leur sécurité (80% réalisé
fin 2021).

11 ETP
1 508 postes de travail
connectés au réseau

@

227 serveurs actifs
2 330 boîtes

à lettres électroniques

48 sites

géographiques interconnectés
Chiffres-clés de la DSI

Enfin, pour mieux gérer les postes
de travail au regard de leur nombre
grandissant (+100 machines par
an), la DSI s’est dotée d’un système de pilotage technique centralisé, qui permet notamment de
déployer des mises à jour de composants logiciels en masse.

LES PROJETS EN COURS
L’année 2022 consistera à continuer à déployer des
services tout en renforçant la sécurité globale du système d‘information.
Plan Sécurité
La menace cyber est réelle. Il est donc nécessaire de
poursuivre la mise en œuvre de nouvelles mesures de
sécurité visant à réduire le risque d’attaque informatique, et ses impacts. Le plan sécurité se déclinera en
quatre axes :
• La prévention, par le renforcement des systèmes, la
veille technologique, les bonnes pratiques de sécurité informatique,
• La détection, par la mise en œuvre d’outils de surveillance et d’alerte,
• La réponse, par la conception d’une stratégie de défense,
•L
 a résilience, par la mise en œuvre de plans de continuité d’activité.

Poursuite des déploiements engagés en 2021
La migration des postes de travail en Windows 10, ainsi que le remplacement des machines obsolètes seront
terminés dès mi-2022.
La bascule de la téléphonie sur la technologie IP et vers
le nouvel opérateur va se poursuivre en 2022.
De nombreux projets métier
• La préparation de la migration en version 8 de Cariatides, en appui du département d’information médicale,
• L ’installation de la gestion de l’Identifiant national de santé (INS) dans les outils informatiques gérant des patients,
• La gestion des transports sanitaires : mise en œuvre
de la première phase du projet de dématérialisation
des commandes de transport,
• Les badges d’identification/authentification : en collaboration avec le service Sécurité, la DSI va mettre
en œuvre un système de contrôle d’accès par carte
multi-services.
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QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
CERTIFICATION HAS ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU QUALITE : DEUX MISSIONS STRATEGIQUES

Le service Qualité et gestion des
risques du Centre hospitalier Saint
Jean de Dieu gère les procédures
de certification, les problématiques
liées à la qualité des prestations et
la mesure de la satisfaction de usagers. Il étend, à travers le réseau de
référents qualité, ses actions à l’ensemble des pôles médico-sociaux
de la Fondation ARHM.
CERTIFICATION HAS : UN RENOUVELLEMENT À PRÉPARER
L’année 2021 a été marquée par le
lancement de la préparation de la
prochaine visite de certification de
l’HAS pour le CH Saint Jean De Dieu,
prévue en septembre 2024. Ainsi,
plusieurs actions ont été lancées :
Formation du top management
aux nouvelles modalités de visite
par le CNEH (Centre national de
l’expertise hospitalière),
Appropriation des nouvelles méthodes d’évaluation et formation
des professionnels,
Points d’étape réguliers dans
les instances pour suivre la démarche et sensibiliser les professionnels,
Communication à destination
des équipes,
Accompagnement et formation
des pôles,
Volonté de faire du lien entre le
projet d’établissement et les attendus de la certification.
Cette nouvelle procédure se trans62 | Rapport d’activité : Fondation ARHM
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En 2021, le service s’est mobilisé pour sensibiliser et préparer les équipes du CH Saint
Jean De Dieu à la nouvelle
procédure de certification de
la Haute Autorité de Santé. En parallèle, il a déployé
la démarche qualité gestion
des risques à l’ensemble des
pôles médico-sociaux.
forme profondément pour répondre
davantage aux enjeux actuels de
qualité et de sécurité des soins.
La prochaine démarche de certification sera ainsi simplifiée, ancrée
dans les pratiques des soignants et
centrée sur les résultats de la prise
en charge pour le patient.
GESTION DE CRISE ET
GESTION DES RISQUES AU
CENTRE HOSPITALIER

831

800
682

2019

2020

2021

Évolution du nombre de déclarations
(événements graves et indésirables)

La pandémie de Covid a encore
impacté l’activité en 2021, avec le
déclenchement du plan blanc et la
poursuite de l’application des procédures relatives à la gestion de la
crise sanitaire, dans l’objectif de
protéger l’ensemble des patients
et professionnels de l’hôpital.
Concernant la gestion des risques,
une révision des supports informatisés de déclarations d’évènement grave et d’évènement
indésirable a été réalisée afin
d’améliorer et faciliter le recueil
des informations tout en répon-

dant aux nouvelles exigences réglementaires. Le COGERIS (comité de gestion des risques) a pris
en compte l’ensemble des déclarations d’évènements indésirables
et d’évènements graves survenus
en 2021, lors de réunions bimensuelles. Des actions d’amélioration ont été proposées et validées
pendant ces réunions en lien avec
les unités et services concernés.
ANALYSE DES DÉCLARATIONS
D’ÉVÈNEMENTS INDÉSIRABLES
ET GRAVES AU CH SAINT JEAN
DE DIEU
L’analyse s’est poursuivie en 2021
avec l’objectif d’autonomisation
des pôles dans la réalisation de
ces analyses :
6 analyses d’erreurs médicamenteuses,
3 revues de mortalité et morbidité (RMM),
3 analyses d’évènements survenus en chambre d’isolement,
2 analyses approfondies selon la
méthode Orion.
GESTION DOCUMENTAIRE
La gestion documentaire est actualisée en permanence. Ainsi, en
2021, 11 procédures ont été supprimées, 14 créées et 41 révisées.
Ces documents ont été réactualisés avec l’aide des professionnels
du CH Saint Jean de Dieu.

COMMUNICATION
Le service qualité continue de publier mensuellement « l’Essentiel
qualité », qui permet d’informer les
professionnels sur les actualités de
la démarche qualité gestion des
risques de l’établissement, les nouvelles procédures en vigueur et sur
les chiffres des déclarations d’évènements indésirables et graves.
Deux semaines à thème ont été
organisées et proposées aux
équipes sur l’éducation thérapeutique des patients et la protection
des données personnelles.
Le service qualité, avec l’aide
d’un groupe d’utilisateurs ciblés,
a souhaité améliorer l’ergonomie
du logiciel Blue Medi Santé en
2021 pour faciliter son utilisation
au quotidien : une page d’accueil
épurée, plus lisible, plus ergonomique, un portail fluide, attractif
et plus moderne, des accès directs
aux thématiques essentielles et
prioritaires.
Ce logiciel, accessible à l’ensemble
des professionnels du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu, est mis
à jour en continu par le service
qualité. C’est l’outil principal d’information et de communication
autour de la démarche qualité.

FORMATION DES RÉFÉRENTS
QUALITÉ DANS LES PÔLES
MÉDICO-SOCIAUX
La démarche qualité gestion des
risques s’est poursuivie dans les
pôles avec la formation de référents
qualité, nommés en 2020. Celleci s’est terminée en mai 2021, à la
suite de deux journées complètes
en présence des référents qualité,
sur le thème du co-développement
puis sur la mise en œuvre concrète
des outils qualité.
DES OUTILS POUR LE
RÉSEAU QUALITÉ
Deux réunions ont été organisées
pour établir le fonctionnement du
Réseau qualité, composé de la responsable du service qualité de la
Fondation, de l’assistante du service qualité et des référents qualité.
En parallèle de ces réunions, le service qualité a créé des trames de
documents obligatoires, à destination des pôles médico-sociaux dans
le but d’harmoniser mais aussi de faciliter l’écriture ou la réactualisation.
Ainsi, une trame de projet d’établissement validée ainsi qu’une trame
de fiche action ont été mises à disposition sur l’espace collaboratif
commun aux référents qualité.

Cette trame-type m’a bien
aidée dans la structuration
d’un projet d’établissement ?
Etant nouvellement arrivée au
pôle Lyade, ça m’a permis de
connaitre les attendus d’un
projet d’établissement dans le
cadre de la loi de 2002. Cette
trame permet aussi d’uniformiser
nos supports et d’améliorer leur
lisibilité.
Lucie Girain,
attachée de direction

UN SOUTIEN POUR LA
RÉALISATION DES PROJETS
D’ÉTABLISSEMENT
Dans la continuité, le service qualité
a assisté les pôles médico-sociaux
dans la rédaction de leurs futurs
projets d’établissement. Tout au
long de l’année, il a travaillé à la relecture des évaluations internes et
des projets d’établissement rédigés par les pôles médico-sociaux.

LES PROJETS EN COURS
L’année 2022 sera en grande partie consacrée à
l’évaluation interne du Centre hospitalier Saint Jean
de Dieu, pour préparer la visite de certification de
2024. En pratique, l’établissement devra s’entraîner
aux nouvelles méthodes d’évaluation utilisées par les
experts visiteurs afin de s’assurer de la conformité à
chacun des critères évalués. Le service qualité continuera d’accompagner les équipes dans cette démarche
en 2022 pour qu’elles s’approprient au mieux le nouveau référentiel de la HAS. Des interventions dans les
unités, au sein des instances, seront mises en place.
Dans le cadre de la gestion des risques, l’autonomisation des pôles dans l’analyse de leurs évènements
indésirables et graves se poursuivra afin de maintenir
l’amélioration continue des pratiques, de la qualité et
de la sécurité de la prise en charge des patients. Le

service qualité continuera à actualiser les procédures,
en lien avec les professionnels de terrain et les instances.
Pour consolider le réseau Qualité, le service qualité
poursuivra l’harmonisation des documents avec la
rédaction d’une trame de livret d’accueil et de règlement de fonctionnement, en association avec les référents qualité et le service communication.
Le service qualité continuera d’accompagner les pôles
en 2022, à travers notamment la poursuite des réunions du Réseau qualité.
L’appropriation du nouveau référentiel d’évaluation
de la qualité des établissements et services sociaux
et médico-sociaux avec les nouvelles méthodes d’évaluation, sera également une action à amorcer en 2022.
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COMMUNICATION
UNE NOUVELLE SIGNATURE INSTITUTIONNELLE POUR LA FONDATION ARHM

RENFORCER ET DÉVELOPPER LA
NOTORIÉTÉ DE LA FONDATION
L’année 2021 a été marquée par
le lancement d’une démarche de
communication externe avec l’objectif de renforcer et développer la
notoriété de la Fondation ARHM,
et ce, dans l’esprit du projet institutionnel 2018-2022. Les principaux outils de communication
ont été retravaillés et de nouveaux
supports ont été créés : textes et
film de présentation de la Fondation, refonte du site internet et
nouvelle plaquette.
UN PROCESS PARTICIPATIF
Le film de présentation de la Fondation a été construit à partir de
témoignages et se conclut par un
kaléidoscope des visages des professionnels qui ont répondu présent à l’appel à participation. La
signature institutionnelle a également été repensée, avec plusieurs
propositions soumises au vote des
salariés. La proposition « Santé
mentale et handicap Qualité de vie
et autonomie » a été retenue, avec
plus de 80 % des voix des 761 votants.
DES ÉVÈNEMENTS ET DES
RENCONTRES MALGRÉ TOUT

© Pauline Louis

Si l’année 2021 a encore été
impactée par le Covid, de
nombreux projets concourant à
la visibilité et à la notoriété de
la Fondation et de ses pôles
ont pu être menés à terme.
L’année a été marquée par plusieurs temps forts, dont l’inauguration du M-Lab, living Lab en santé mentale et celle des nouveaux
espaces de production et services
aux Ateliers Denis Cordonnier.
Le service Communication a de
plus été impliqué dans l’organisation de la 5 e édition du
Rendez-vous au sommet du Col
de Malval, événement sportif inclusif annuel initié par la FEHAP
Auvergne-Rhône-Alpes. Près de
120 usagers et professionnels de
la Fondation ont participé à ce moment fédérateur sous le signe du
partage et de la rencontre.
Enfin, les temps d’intégration à
destination des nouveaux salariés
ont pu se poursuivre. Co-animées
par la DRH et le service Communication, ces journées se veulent ludiques et conviviales. Elles visent à
faciliter l’intégration rapide de repères par les nouveaux arrivants et
favorisent la transversalité autour
du projet institutionnel.
DES OUTILS INFORMATIFS
LIÉS AU COVID

notamment été réalisés en lien
avec la Direction des ressources
humaines dans le cadre de la campagne de vaccination à destination
des professionnels.
DU CÔTÉ DES SUPPORTS :
R
 efonte ou création nombreux
supports de présentation pour le
Centre hospitalier, le pôle Logement et les pôles médico-sociaux,
Accompagnement du pôle L’Escale pour la mise en place d’outils
de communication à destination
des familles des résidents : trame
de bulletin d’information, rétrospective de l’année écoulée…
Refonte du livret d’accueil du CH
Saint Jean de Dieu dans le cadre
d’un groupe de travail associant
des représentants d’usagers et
de familles d’usagers,
Mise en place d’un compte Viméo
afin de mettre en avant les productions vidéo des établissements,
Animation des outils de communication digitale : intranet,
application mobile, affichage
dynamique, réseaux sociaux.

L’activité est restée impactée par
le contexte sanitaire : de nombreux supports pédagogiques ont

LES PROJETS EN COURS
Opération de visibilité, conçue en 2021, autour d’un plaidoyer « Santé mentale et Handicap : Manifeste pour le
rétablissement et le pouvoir d’agir » lancée début 2022 dans le cadre d’une conférence de presse.
Enquête de satisfaction autour de l’intranet avant le lancement du projet de refonte.
Évolution de la lettre d’information vers un format newsletter.
Accompagnement du plan de communication autour des projets immobiliers de l’hôpital Saint Jean de Dieu et
du pôle L’Escale.
Mise en place d’écrans d’affichage dynamique dans les unités de soin du CH Saint Jean de Dieu.
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Dans ce rapport moral au titre de l’année 2021, il convient de revenir sur les
grandes tendances de l’année écoulée tout en essayant d’esquisser des perspectives.
Exercice difficile compte tenu du contexte particulièrement incertain dans lequel
nous exerçons nos missions de prévention, de soin, d’accompagnement, d’insertion
et de formation dans le champ sanitaire médico-social et social.

L’activité de la trentaine d’établissements et services qui composent la Fondation ARHM est
retracée dans le rapport d’activité.
On se centre ici sur les sujets communs les plus significatifs.
RETOUR SUR 2021
Ce fut une année longue et lourde
pour tous mais les fragilités de
toute nature n’empêchent pas
d’avancer.
Des difficultés handicapantes
pour notre fonctionnement
Covid toujours :
La prégnance du coronavirus s’est
fait sentir encore tout au long de
l’année, au fur et à mesure de la
montée en charge des vagues du
virus et de ses variants. Ce fut
lourd pour les patients, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôpital, pour les personnes suivies en
établissements et services médicosociaux, avec des consignes d’isolement ou de protection difficiles
à respecter, et pénible pour les
familles. L’année fut aussi très déstabilisante pour les salariés, soumis
à des contraintes supplémentaires,
à des changements de plannings
ou d’affectation, pour faire face
à la continuité du service. Malgré
les efforts et la compréhension de
chacun, la qualité du service rendu
a inévitablement diminué, dans un
climat d’inquiétude généralisé.
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L’application du Ségur, mal
conduite, a renforcé les facteurs
de déstabilisation
Le soutien des pouvoirs publics
a été massif mais inéquitable.
Total et continu s’agissant du financement des ressources en
base, indépendamment de l’activité. Partiel et déséquilibré pour
le mouvement de rattrapage exceptionnel sur les rémunérations
« Ségur 1/2/3 ». Volontairement
ou non, une confusion est vite
apparue entre un soutien aux soignants et un soutien aux hôpitaux
publics. Sans reprendre le détail,
tout a été rogné au détriment du
secteur privé solidaire : les montants d’indemnités alloués, les personnels couverts, le montant des
investissements soutenus, les délais de mise en œuvre en dépit des
interventions portées par la Fehap.
Même si nos professions n’ont
que trop tardé pour se mettre en
situation d’une reconnaissance à
hauteur du poids et des services
rendus, tous ces freins à une
transposition équitable sont très
mal vécus par les professionnels
de la Fondation comme par les
instances de gouvernance alors
que nos obligations de service public sont identiques dans les deux
statuts. Pour quelles raisons ce
mode de gestion privé solidaire,
si commun à l’étranger et si utile
aux pouvoirs publics pour garantir
la diversité de notre système de
santé est-il ainsi déprécié ?

Des ressources humaines
fragilisées
La prise de distance vis-à-vis des
métiers de la relation, constatée chez un nombre croissant de
soignants, a été aggravée sur le
bassin lyonnais par la situation
de concurrence en matière de
recrutement entre les trois établissements psychiatriques et
les dizaines d’établissements
médico-sociaux, du fait des
décisions et non décisions
du Ségur. Les taux de vacances
s’installent à 30% chez les médecins et 20% chez les infirmiers,
contraignant à la recherche de
remplacements aussi incertains
que couteux qui découragent les
personnels en place, confrontés à
une inégalité de rémunération et
d’implication dans les structures.
Au Centre hospitalier Saint Jean
de Dieu, les médecins-chefs ont
le sentiment de n’être pas suffisamment pris en compte et
peinent à devoir gérer conjointement l’urgence et le long terme :
les réflexions structurantes en pâtissent. Les critiques se font jour
sur les modes de gouvernance. Le
nombre de départs croit, parfois
sans candidat de remplacement.
Les blocages au recrutement de
praticiens hospitaliers (inégalité
des affectations d’internes et suppression des possibles affectations
de jeunes PH) se traduisent désormais par de sérieuses difficultés à
assumer nos responsabilités dans
la gestion du circuit de l’urgence,
créant des tensions croissantes avec
le Centre hospitaliser Le Vinatier.
Tout au long de cette année, le
fonctionnement en plan blanc
est devenu la norme. Nous avons
frisé régulièrement les limites de
sécurité et l’activité de certains
services a dû être suspendue pendant l’été. Tous ces éléments ont

généré une démarche commune
des présidents du conseil d’administration et de la CME pour
alerter solennellement au niveau
national et régional sur l’atteinte
du point de rupture dans le fonctionnement des services.
La direction et le conseil d’administration n’ont cessé d’agir
vigoureusement pour maintenir
notre attractivité, dans le cadre
de nos compétences
Nous avons accepté d’anticiper le
versement aux médecins et aux
soignants des indemnités du Ségur, négocié et accepté dans le
cadre de la Négociation annuelle
obligatoire (NAO) un certain
nombre de nouveaux avantages
(maintien et élargissement de la
prime défiscalisée PEPA, dispositions favorisant la mobilité douce,
repas à 1€ pour les étudiants...)
tout en développant les contrats
dérogatoires pour attirer les médecins.
Une réflexion approfondie est en
cours pour harmoniser la couverture en complémentaire santé et
prévoyance entre les divers services relevant de conventions différentes. Nous avons également
généralisé l’octroi de la prime Ségur (183€ nets) à tous les agents
non bénéficiaires (médico-social,
prévention, logement...), faisant le
pari que les diverses autorités tarifaires finiraient par aller au bout
de la transposition attendue.
Dans l’attente, l’ensemble de ces
décisions nous ont conduit, pour la
première fois en six ans, à un résultat consolidé déficitaire de 374K€.
Ce sont des signaux concrets de
notre engagement aux côtés des
professionnels, dont la tâche est
lourde dans ce contexte anxiogène et de sous-effectif. Ils visent

à témoigner de notre reconnaissance face à l’investissement individuel et collectif.
Malgré tout, la Fondation a
continué à avancer
Tout au long de l’année, le bureau
et le conseil d’administration ont
été saisis de projets d’établissements sur le champ médico-social
(CSAPA ambulatoires, CSAPA résidentiel La Fucharnière, Accueil de
jour L’Oasis, Foyer Pierre d’Arcy).
Ils ont pu en débattre en synthétisant les divers points de vue qui
visent à aider les services à améliorer et dynamiser leurs réflexions
et pratiques.
Notre capacité à concevoir et
mettre en œuvre des projets de
prise en charge innovants à l’hôpital se confirme. L’équipe mobile
mixte Ecocare est opérationnelle
et présente la particularité de
se déplacer au domicile des personnes. Autre projet important
dans le contexte d’une augmentation des besoins de prise en charge
des adolescents, l’obtention du financement d’un nouveau dispositif
de soins intensifs des adolescents
qui interviendra sur les deux secteurs de pédopsychiatrie.
Nous avons inauguré le M-lab,
un laboratoire de co-création et
d’expérimentation de services. En
inter-établissements, nous participons également aux projets de
la plateforme Pixago dédiée à des
services numériques aux structures membres ou aux usagers,
avec un possible développement
national.
Nous répondons encore à nombre
d’appels à projets (pôles de compétences et de prestations externalisés ou celui sur les petites
unités de vie renforcées pour les
personnes autistes).
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Les projets immobiliers avancent :
un travail approfondi avec les
collectivités et le bailleur sur les
modalités de restructuration de
la MAS et du FAM de Feyzin, les
réflexions sur le transfert de notre
site ambulatoire de Lyon sud, la
relocalisation du CSAPPA résidentiel La Fucharnière, la décision de
gérer nos besoins en fluides chaud
et froid par géothermie sur le site
hospitalier, le retour sur l’étude
patrimoniale et la constitution de
la maitrise d’ouvrage préalables
au lancement de la rénovationreconstruction de l’hôpital. Les
nouveaux bâtiments de l’ESAT ont
été inaugurés en septembre 2021,
marquant un nouveau cycle dans
l’évolution des activités (création
d’une salle blanche et réduction
de la numérisation) et une amélioration des conditions de travail
des ouvriers.
Il y a enfin tout ce qui ne se voit
pas, tous ces actes dans le quotidien de la prise en charge et de
l’attention portée aux personnes
que nous soignons et accompagnons.
Par ailleurs, cette année a été
marquée par une réorientation de
notre positionnement à l’occasion
d’une réflexion programmatique
sur les activités de la Fondation
ARHM en tant que telle. Au-delà
de notre vocation gestionnaire,
nous avons pris conscience de
notre légitimité et capacité à nous
affirmer plus directement, que ce
soit au cours des diverses manifestations fédérées par le Collectif
Handicap 69 que dans une évolution de nos outils et contenus de
communication de la Fondation.
Nous avons contribué au manifeste de la FEHAP « Voix solidaire »
pour porter nos demandes sur
trois thèmes : le portage de la prévention au-delà des seuls acteurs
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de la santé, l’équité de traitement
entre les secteurs et le besoin
d’une campagne de communication sur l’image des métiers.
Notre site internet a été refondu
au niveau de la présentation, du
contenu des messages, et du recours à la vidéo (film de présentation et témoignages). La signature
institutionnelle a été modifiée,
avec l’aide des personnels, pour
marquer plus clairement ce que
nous faisons (santé mentale et
handicap) et que nous portons
(qualité de vie et autonomie). Tout
ceci a débouché sur l’élaboration
d’un manifeste pour le rétablissement et le pouvoir d’agir que nous
avons lancé à l’adhésion collective
début 2022, en prenant appui notamment sur notre décision d’installer un comité des personnes
soignées et accompagnées dont
un membre élu par ses pairs siège
désormais au conseil d’administration.
QUELLES PERSPECTIVES ? FAIRE
CE QUI DÉPEND DE NOUS
Deux convictions
Nous devons en permanence tenir les deux bouts de la chaine du
« care » : le soignant et la personne
concernée, les médecins et les
usagers, le contenu de la prise en
charge et la préparation à l’autonomie. L’affirmation croissante et
globalement positive des usagers
au projet se confronte aux interrogations multiples et plutôt pessimistes des soignants. Comment
rapprocher ces deux perceptions,
sachant que l’attention aux besoins des usagers dépend aussi de
celle portée aux salariés ? Comment répondre à ce qui constitue
la raison d’être de notre existence,
dans un champ marqué par la difficulté à témoigner des réussites et
à afficher des certitudes ?

Et pourtant, en tant que réceptacles d’un certain nombre d’interrogations sociales et sociétales, ne
sommes-nous pas appelés à devenir un des modèles de relations à
la société civile et de résolution
des crises ? La notion et le contenu du service public donnent des
lignes directrices, que le secteur
psychiatrique incarne, à condition
d’en accepter la contrepartie de sa
définition en termes de « mutabilité », et d’adaptation permanente
aux besoins.
De même, les urgences de court
terme ne doivent pas nous distraire des sujets de fond. Les résistances manifestées à un appui
externe tout comme les difficultés
à concrétiser un dialogue avec la
communauté médicale montrent
l’ampleur de la tâche pour penser
notre projet de développement en
intégrant toutes les contraintes. Je
demeure convaincu que quel que
soit le type de ressource intellectuelle mobilisée (interne, externe
ou mixte), le pilotage d’une structure (qui plus est dans la complexité de la Fondation) impose
un temps de réflexion collective
qui permette de penser le long
terme et le chemin pour y parvenir. C’est le rôle et le moment du
projet d’établissement, document
essentiel du fonctionnement et
des transformations. Celui de l’hôpital est très attendu par nos partenaires et par les tutelles afin de
poser le cadre et les orientations à
partir desquels nous pourrons travailler ensemble et être soutenus.

Nous devons tenir compte de
nos caractéristiques propres

aujourd’hui pour maitriser les évolutions que cela implique.

Sur le plan des ressources humaines, le confinement et le développement du télétravail ont
abimé la conviction que la relation est consubstantielle à la prise
en charge tout en dévalorisant la
soutenabilité du travail en continu. Dans le champ santé-social,
cela atteint le sens même du travail de « cure » et de « care » dans
toutes leurs dimensions. Nous vivons ainsi un grand écart avec les
ressorts de la solidarité sociale ou
climatique qu’il nous faudra bien
réduire.

Tout ceci appelle une vision lucide
de la réalité, un constat partagé et
une volonté commune de projet
de transformation original. C’est
de notre responsabilité d’y parvenir, dans l’intérêt des personnes
comme de l’institution.

L’iniquité de traitement et de reconnaissance dont souffre l’ensemble du secteur privé solidaire
ne semble pas prête d’être surmontée. Le plus pénalisant pour
la Fondation ARHM concerne l’attractivité médicale, tant au niveau
du statut des praticiens hospitaliers (impossibilité d’accueillir de
jeunes PH désormais et nouvelle
grille de rémunération plus favorable dans le public), tout comme
le décalage de formation (maquette réformée au détriment de
ligne soignante) et d’affectation
(profonde inégalité de répartition
des internes entre établissements
lyonnais qui pérennise et accentue les écarts avec nos voisins,
partenaires et concurrents).
Il ne faut pourtant pas occulter
les fragilités internes que révèlent
les chiffres : notre part dans la
couverture de la population cible
diminue, la part des hospitalisations longues reste anormalement
élevée, la part des hospitalisations
de jour est relativement peu développée, le nombre de mineurs suivis baisse, le turnover des patients
suivis en CMP est très faible. La
réforme de la tarification induira
une transformation de nos pratiques mais il faut s’y préparer dès

Des réponses sont possibles
à notre niveau
Nous devons utiliser nos marges
de manœuvre, sans attendre que
les autres nous y contraignent,
notamment sur l’organisation et
le fonctionnement du secteur
psychiatrique, l’organisation et la
gouvernance interne, une meilleure définition (contenu, limites
d’intervention) des rôles respectifs du médecin, de l’infirmier et
du psychologue.
Il faut passer à l’acte sur la priorité affichée à l’extra-hospitalier. Le
souhait des professionnels rejoint
celui des patients, à condition
de pouvoir élargir les conditions
d’accès aux services et de prévoir
des retours faciles à l’hôpital pour
la gestion des crises, ainsi que le
porte le projet de résolution de la
crise en ambulatoire ou d’intervenir le plus précocement possible
tel que le prévoit le projet de prise
en charge des premiers épisodes
psychotiques aujourd’hui non financé mais dont la pertinence est
reconnue.
Nous connaissons un certain
nombre d’axes et outils mobilisables : la rédaction effective des
projets personnalisés régulièrement revus, la concentration des
fonctions soignantes sur ce que
personne ne peut faire à leur place,
le respect des limites de prise en
charge des patients afin de pouvoir répondre à plus de demandes
non satisfaites, le travail avec les

médecins généralistes pour assurer notre fonction de 2ème ligne
et la réassurance de la première.
De même, la poursuite du travail
initié sur les parcours internes des
personnes concernées entre sanitaire et médico-social à l’intérieur
de la Fondation ARHM est essentielle pour mieux utiliser le potentiel d’une structure présente sur
l’ensemble des champs.
Nous devons continuer à innover,
à expérimenter des fonctionnements alternatifs, à utiliser les capacités de souplesse à notre disposition, valoriser les meilleures
pratiques identifiées, soutenir les
initiatives sur la recherche ou la
formation.
Nous devons continuer à penser
par et pour le personnel en accompagnant nos objectifs de qualité
par des soutiens sans cesse adaptés. L’avancée vers une convention
collective unique permettra, nous
l’espérons, aux établissements et
services comme aux salariés de
disposer d’un cadre harmonisé et
attractif.
Étant situés à l’interface des attentes des personnes concernées
et des salariés, nous savons que
nous ne pouvons nous appuyer
sur les seuls professionnels de
santé. Les expériences menées
vis-à-vis des étudiants montrent
que des correspondants formés
comme « ambassadeurs de santé »
peuvent constituer une première
ligne de sensibilisation bien utile
aux personnes comme à la société.
Un de nos rôles de prévention, via
le réseau des Points d’écoute ou
avec l’appui de l’Association des
amis de la Fondation peut être de
développer des relais, tout comme
les groupes d’entraide mutuelle
ont montré leur efficacité dans
la gestion du quotidien par les
personnes elles-mêmes. Les po| 69
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litiques publiques portées par les
différents niveaux de collectivités
et associations sociales doivent
prendre toute leur part dans ce
portage collectif et inclusif.
Dans ce contexte, les ambitions et
le contenu du projet institutionnel
restent d’actualité. Nous avons dû
reporter le bilan de son contenu
dans la période suspension liée au
covid mais nous souhaitons porter
une réflexion d’actualisation dans
les deux ans à venir.
Dans cette période de profondes
transformations, le monde de la
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santé et la psychiatrie plus spécifiquement sont en attente de clarification sur les concepts et les
modalités de prise en charge.
Ici comme ailleurs, chacun tâtonne
et doit le reconnaitre sans prétendre imposer sa volonté sur la
base de ses seules certitudes.
Je suis convaincu de la bonne foi
de toutes les parties prenantes et
reste confiant sur notre capacité
collective à dépasser la crise que
nous vivons, au moins pour ce qui
relève de nos responsabilités.

Qu’il me soit permis de rendre
hommage à chaque membre du
personnel, quel que soit sa fonction et son domaine d’activité, aux
divers responsables, à l’équipe
de direction et aux membres du
conseil d’administration. Tous font
preuve d’une très forte implication,
chacun à sa place, pour continuer
à porter haut les valeurs et convictions qui nous animent et incarnent
notre projet institutionnel.
Jean-François Bénévise
Président de la Fondation ARHM

Annexes

BILAN FINANCIER 2021

ACTIF
Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaire
Droit au bail
Fonds commercial (1)
Autres immob. Incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immob. incorporelles
Immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériels, et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes sur immob. corp.
Immobilisations corporelles
Participations (b)
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Dépôts et cautionnements versés
Autres créances immobilisées
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET (I)
Stocks et en-cours (a) :
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement (e)
Disponibilités
Trésorerie
TOTAL ACTIF CIRCULANT (I)
Charges constatées d’avance
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion Actif
Comptes de régularisation (III)
TOTAL GENERAL (I+II+ III)
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EXERCICE 2021

EXERCICE 2020

Brut

Amort. et dépr.

Net

Net

3 562 707
34 028
3 596 735
3 734 468
109 971 075
9 575 902
12 597 339
51 474
135 930 257
3 285 202
208 319
3 493 521
143 020 513
829 023
7 760
9 921 009
2 594 798
306 045
47 860 490
48 166 535
61 519 126
448 647
448 647
204 988 285

3 510 498
17 383
3 527 881
117 295
65 445 878
8 506 473
10 174 608
84 244 254
87 772 136
2 311
486 393
488 704
88 260 840

52 209
16 644
68 853
3 617 173
44 525 197
1 069 428
2 422 730
51 474
51 686 003
3 285 202
208 319
3 493 521
55 248 377
826 713
7 760
9 434 616
2 594 798
306 045
47 860 490
48 166 535
61 030 422
448 647
448 647
116 727 446

25 552
17 285
42 837
3 618 374
41 132 028
1 005 289
2 190 694
5 608 255
53 554 641
3 053 889
199 362
3 253 251
56 850 729
929 622
330 353
9 022 919
7 148 571
306 045
44 709 466
45 015 511
62 446 976
251 160
251 160
119 548 865

PASSIF

EXERCICE 2021

EXERCICE 2020

Fonds propres statutaires sans Droit de reprise (DR)
Fonds propres complémentaires sans DR
Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires avec DR
Fonds propres complémentaires avec DR
Fonds propres avec droit de reprise
Écart de réévaluation
Réserves
dont part des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée
Report à nouveau
dont part des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée
Excédent ou déficit de l’exercice
dont part des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée
Situation nette (sous total)
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés
TOTAL FONDS DEDIES (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits
Emprunts et dettes financières
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours
Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
TOTAL DETTES (IV)
Produits constatés d’avance
Ecarts de conversion Passif
Comptes de régularisation (III)

15 500 000
11 719 379
27 219 379
14 604 971
13 440 709
2 414 639
10 205 053
-374 374
-2 315 169
43 864 615
1 302 368
1 875 249
47 042 233
16 748 485
16 748 485
959 355
8 467 458
9 426 813
16 742 351
3 845 679
8 008
4 935 322
17 223 210
92 103
618 433
43 465 106
44 810
44 810
116 727 447

15 500 000
11 719 379
27 219 379
13 684 884
13 684 884
1 656 693
8 878 000
1 230 287
1 774 240
43 791 243
962 774
1 877 368
46 631 385
12 634 712
12 634 712
1 287 063
11 660 324
12 947 387
17 994 591
6 626 467
13 427
5 205 772
16 343 466
178 159
961 171
47 323 053
12 328
12 328
119 548 866

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)
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BILAN FINANCIER 2021

COMPTE DE RÉSULTAT
Cotisations
Chiffre d’affaires
Ventes de marchandises
Production vendue (Biens et Services)
Concours publics et subventions d’exploitation
dont part des activités médico-sociales sous gestion contrôlées
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur provisions et transfert de charges (sous-total)
Transfert de charges d’exploitation
Reprises sur provisions d’exploitation
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION (I)
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de matières premières et autres approvisionnements
Aides financières
Variation de stocks
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Dotations aux amortissements sur Immobilisations
Dotations aux dépréciations sur Immobilisations
Dotations aux dépréciations sur Actif circulant
Dotations aux provisions pour risques et charges
Reports en fonds dédiés
Autres charges d’exploitation
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION (II)
1. TOTAL RESULTAT D’EXPLOITATION (I-II)
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EXERCICE 2021

EXERCICE 2020

31/12/2021

31/12/2020

1 996 877
806
1 996 071
118 175 986
117 229 563
361 300
1 161
15 000
335 139
10 000
2 337 556
56 459
2 281 096
524 483
7 197 668
130 593 869
-93
-2 563 542
-352 696
-103 479
-23 241 771
-8 120 545
-88 206 972
-61 660 227
-26 546 746
-5 418 878
-5 105 754
-97 413
-215 711
-3 382 952
-247 679
-131 638 607
-1 044 738

1 759 387
2 970
1 756 417
120 955 787
118 809 187
352 383
4 843
347 540
607 597
6 717 470
130 392 624
-817
-2 478 699
310 138
-20 003 978
-7 544 311
-84 388 495
-60 005 635
-24 382 860
-6 994 608
-4 791 760
- 734 836
-1 468 012
-7 405 756
-563 173
-129 069 699
1 322 925

COMPTE DE RÉSULTAT
Produits des participations
Produits d’autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations, provisions financières
Transfert de charges financières
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges financières
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (IV)
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)
Produits sur opérations de gestion
Produits sur opérations en capital
Reprises sur dépréciations, provisions exceptionnelles
Transfert de charges exceptionnelles
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges financières
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)
Charges sur opérations de gestion
Charges sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
Participation des salariés aux résultats (VII)
Impôts sur les bénéfices (VII)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+IX)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII)
EXCEDENT OU DEFICIT

EXERCICE 2021 EXERCICE 2020
31/12/2021

31/12/2020

19 855
19 855
-365 153
-365 153
-345 298
-840 036
335 008
418 856
552 268
552 268
1 306 132
-244 822
-45 499
-150
-290 471
1 015 662
131 919 856
-132 294 231
- 374 374

37 374
37 374
-1 728
-374 244
-375 972
-338 597
984 327
388 410
19 937
58 463
58 463
466 810
-208 180
-672
-12 000
-220 851
245 959
130 896 808
-129 666 522
1 230 287
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Annick BECHET

1 : CSS : cadre supérieur de santé

CSS

CSS

2 : MC : médecin-chef

Nelly DELOBELLE

CSS

3 : PC : pharmacienne-chef

CSS

Dr Élodie BUCHER

Claire DIXNEUF

MC

PC3

CSS
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Dr Christel PETRE

Thomas FAUGOUT

MC
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DIM

DMP

Dr Alessandra HERMANN

Emmanuelle JOURNET

MC Dr Guillaume CEZANNE-BERT

CSS

MC

• Service communs

i12

i11

• Pôles sectoriels de psychiatrie infanto-juvénile

CSS Agnès SANCHEZ-ARNAUD

Dr Véronique BLETTERY

Pôle intersectoriel de géronto-psychiatrie

Dr Arnaud LEDOUX

MC

Pôle intersectoriel de soin et de réhabilitation (PISR)

Dr Fabrice BOYER

Christophe PUTET

MC

Pôle Accueil Admission

Olivier MONTOLIU

MC Dr Charlotte DEPAU-ROLLIN

CSS

Florent FOURNIER

Eric CROIZAT

CSS

MC

Dr Pierre GIORDANO

MC2

• Pôles intersectoriels

G27

G26

G25

• Pôles sectoriels de psychiatrie générale

Directrice

• Direction des soins infirmier et de rééducation

SECTEURS ET SERVICES DE SOINS

Directrice : Agnès MARIE-EGYPTIENNE
Directeur délégué secteur sanitaire :
Daniel PADWO

CENTRE HOSPITALIER
SAINT JEAN DE DIEU

Directrice

• Lyade

Directrice d’établissement

• La Chevanière

Directrice des
établissements

Nathalie LONGIN

Isabelle FORAY

Amandine VIOLA

Bachrila GENCO

Directrice-adjointe

• Moulin Carron

Damien BRUNEL

Cécile ROUX

Catherine DURAND

Damien BRUNEL

Cyrille PAGNIEZ

Luc DENIMAL

Directeur

• L’Escale

Directrices-adjointes

Directeur

• Pléiade

Directeur-adjoint

Directeur

• Atelier Denis Cordonnier

Directrice déléguée secteur médico-social :
Marie-Dominique BÉNÉVENT

PÔLES MÉDICO-SOCIAUX
Responsable : Fabienne HIRTZ

PÔLE LOGEMENT

Directrice générale : Agnès MARIE-EGYPTIENNE

DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directeur : Arnaud GOULLIART

INSTITUT RÉGIONAL
JEAN BERGERET

Françoise BERGER

Nathalie TURGIS

Marc DURAND

Alexis COPPERE

Mehdi COTTEBRUNE

Camille MAY

Laetitia LELOUP

Chargée de communication Marie-Odile TOINON

• Communication

Cheffe de projets

• Projets

Responsable

• Service Qualité et gestion des risques

Directeur

• Direction du Système d’information

Directeur

• Direction Patrimoine et sécurité

Directeur

• Direction des Achats et de l’hôtellerie

Directrice

• Direction des Affaires financières

Directrice

• Direction des Ressources humaines et
des affaires sociales
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