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Les troubles mentaux et
neurologiques affecteront une
personne sur quatre dans le monde,
à un moment ou l’autre de leur vie.

Chaque début d’année est l’occasion pour le Directeur général d’ALVE, en se rendant sur chaque site, de présenter ses vœux aux équipes ainsi que la feuille de
route de l’association pour l’année à venir.
C’est donc, tout naturellement, que vous découvrirez, dans cet Actu’ALVE, les axes
stratégiques de 2020.
Enfin, parce-que qui dit « association » dit « associer », permettez-moi de me joindre
au Président, au Conseil d’administration et à la Direction générale, pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2020.

Marie RANTY, assistante de direction générale au siège d’ALVE
marie.ranty@alve.fr

2ème cause
La dépression sera la 2ème cause de
maladie et arrêt de travail en 2020.

3%
seulement du budget national de la
recherche est destiné aux
pathologiques psychiques, contre 10
% pour nos voisins finlandais.

2/3
des personnes que l’on sait
souffrir de pathologie mentale, ne
vont jamais se faire soigner auprès
d’un professionnel de la santé.

40 %
des pays n’ont pas de politique de
santé mentale, plus de 30 % n’ont
pas de programmes spécifiques et
près de 25 % n’ont pas de
législation dans ce domaine.

La Résidence Accueil du Soleil
Des travaux importants sont programmés à la Résidence suite à l’incendie, en
vue de sa réouverture en juin 2020. Pour l’heure, l’équipe ALVE Dieppe, en lien
avec l’UNAFAM, s’efforce de tout mettre en œuvre pour la sécurité des
locataires et leurs besoins d’accompagnement.

Un rapprochement entre ALVE et Espérance Hauts de Seine (EHS)
Association créée en 1982, EHS, contribue à la réinsertion sociale des
personnes sujettes à des troubles psychiques. Ce ne sont pas moins de 110
salariés qui accompagnent plus de 445 personnes en situation de handicap.
EHS et ALVE, semblables et complémentaires, cheminent en 2020 vers un
rapprochement des deux associations.
EHS
Hébergement



1 pour 100 000
Dans la moitié des pays du monde,
on ne compte que 1 psychiatre pour
100 000 habitants et 40 % des pays
ont moins d’un lit d’hôpital réservé
aux troubles mentaux pour 10 000
habitants.






Accompagnement




FAM de 32 places (Bagneux)
Foyer d’hébergement : 54
places (à visée d’intégration)
(Bagneux)
Résidences Accueil : 43
places réparties en 14 places
à Malakoff et 24 Places à Suresnes
Appartements associatifs : 29
places (réparties dans 9 communes)



SAVS : 52 places (Bagneux et
Nanterre)
SAMSAH : 50 places + 15 en
cours (Bagneux et Nanterre)





6 Foyers de Vie soit 102
places permanentes & 11
places temporaires
(Corbeil-Essonnes, Massy,
Juvisy-sur-Orge, Savigny-LeTemple, Etampes, Brétigny-sur
-Orge)
4 Résidences Accueil : 87 locataires (Dreux, Lucé, Pussay,
Dieppe)
Habitat Inclusif : 7 attributions
de logements
3 SAVS : 193 places
(Palaiseau, Juvisy-sur-Orge,
Vendôme)
3 SAMSAH : 108 places
(Chartres, Dieppe, Vendôme)
1 SAMAD : 27 bénéficiaires
(Chartres)
1 SAJ : 14 places (Vendôme)



3 GEM : 101 adhérents







Source : OMS
https://www.who.int/whr/2001/
media_centre/press_release/fr/
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3 GEM : 120 adhérents

Travail



ESAT : 55 places (Bagneux)

/

Toute personne services et elle se donne les moyens d’accueillir
étant susceptible les personnes en souffrances psychiques dans
d’évolution, l’association vise à « restaurer une dynamique de projets.

l’autonomie des personnes accueillies et à Face à la complexité des pathologies, la spécialicréer les conditions optimales de leur réinsertion sociale » (art. 2 des statuts). A cette fin elle sation demeure la seule manière de garantir un
fait la promotion de ses lieux de vie et de ses accompagnement de qualité.

« Créer des parcours pour un accès à l’autonomie et adapter les dispositifs pour répondre aux besoins non couverts » (projet associatif)
 Foyers de vie :
de nouvelles places permettant davantage d’autonomie (studios avec
kitchenettes) dans le cadre des projets d’extension pour les 6 maisons ALVE ( Essonne -91- et Seineet-Marne -77-) avec 30% d’augmentation des capacités d’accueil ;
 Résidences Accueil : projets à Paris (75), dans le 77 puis à terme pour le 91 et dans le Loir -etCher (41) ;
 L’habitat inclusif 1 : ouverture en l’Eure-et-Loir (28) de 8 places et dans le 41 pour 6 places, réponse
à l’appel à projet de l’AMI pour 14 places dans le 91.
 Logement accompagné : appartements diffus issus de l’expérimentation de l’habitat inclusif dans
le 91 en y intégrant les logements de l’association AEER ;
 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés) de 42 places et un
EAM (Établissement d’Accueil Médicalisé, anciennement FAM) de 40 places : ALVE répondra à
l’appel à projet dans le 91 pour le 31 mars 2020 ;
 Passerelles vers le logement : ALVE Appart dans la Résidence Accueil ALVE Dieppe ; 2
appartements passerelles
seront
proposés
par (76)
les SAVS du 91 ;
Résidence
Accueil
de DIEPPE

Développer les moyens
 Développer l’accueil à travers des places supplémentaires : places obtenues en 2019 (30% d’augmentation des SAVS du 91 et du SAMSAH du 28) ; places à demander dans le dossier CPOM 2 (Contrat
Pluriannuel d’objectifs et de Moyens) pour le 76 et 41 ;
 Obtenir de la souplesse dans les autorisations budgétaires dans le cadre des CPOM ;
 Déployer le nouveau logiciel pour le suivi du « dossier usager ».

Mobiliser les équipes autour d’un projet
 Les projets de service et d’établissement seront co-construits avec les équipes ;
 Démarrer l’autodiagnostic pour la préparation des dossiers de CPOM : en 2020 pour le 76, le 28
et le 41 ;
 Favoriser les mutualisations entre services (département 28 et 41).

Développer les compétences des salariés
 La formation : en 2020, parmi les formations collectives organisées figurent « La notion de projet
dans l’accompagnement » ou « La réhabilitation psychosociale » ;
 Développer les outils favorisant l’autonomie : « La remédiation cognitive », « Le rétablissement », les
projets personnalisés ;
 Aborder la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) à travers le bilan à 6 ans
du parcours de formation dans le cadre d’un entretien professionnel pour chaque salarié concerné.

Répondre encore mieux aux besoins
 Les fonctions supports renforcées : rapprochement avec l’association EHS ( avec l’objectif de création de postes en ressources humaines, projets, qualité) ;
 Des locaux adaptés aux besoins : regroupement des services de Vendôme (41) sur un seul site, déménagement du SAMSAH du 28.

Rechercher des solutions face au vieillissement des personnes
Résidence
accueillies
Accueil de DIEPPE (76)
 Organiser une réflexion sur le sujet ;
 Se rapprocher du Centre régional de ressources de la personne âgée qui propose une formation
sur la prise en compte de la personne âgée en psychiatrie. L’objectif est d’aider au diagnostic, de prévenir les risques liés à la perte d’autonomie, de s’équiper, de savoir mobiliser le réseau.

Participer à la déstigmatisation
 Promouvoir la formation aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM), l’inclusion, s’investir dans
les réseaux, les centres de ressources, participer aux manifestations ;
 Développer la communication à travers le nouveau site internet et l’ACTU’ALVE, communiquer sur le
changement de nom ALVE (Accompagnement Lieux de Vie Entraide).

commedesfous.com

1

L’habitat inclusif est une solution de logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Cette forme d’habitat constitue une alternative à la vie à domicile et à la vie
en établissement. Les habitants y vivent dans des espaces privatifs, tout en partageant des espaces communs et un projet de vie sociale.
2

Les CPOM sont des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens signés par les établissements médicaux-sociaux, les conseils départementaux et les ARS (agences de santé
régionales). Ce contrat administratif, mis en place fin 2016, engage les gestionnaires d’établissements sociaux ou médico-sociaux à assurer une qualité de prise en charge et un bon
accompagnement des résidents.

Vernissage le 16 janvier 2020
Téléthon à Corbeil-Essonnes
Le 6 décembre dernier, les résidents de la Maison du
Coudray ont, avec la Fondation Dassault, tenu un
stand en faveur du Téléthon. Un beau témoignage
d’entraide.

C’est à l’occasion du Vernissage de l’Atelier du
SAMSAH ALVE 28 que la Résidence Accueil « Le clos
du renouveau » à Dreux accueillait des usagers et
locataires des services d’Eure-et-Loir. L’Art se partage !

Adhésion 2020

Le nombre d’adhérents à une association permet à la
fois d’avoir une forte représentativité, mais également
un regard extérieur pour encore mieux répondre aux
besoins des usagers. C’est pour ALVE un soutien
moral et un acte de solidarité avec l’objet de
l’association.
ALVE a plus que jamais besoin du soutien de ses
adhérents.
Devenez acteurs de notre association en adhérant
dès aujourd’hui !

ALVE et UNAFAM 91
Le 23 novembre 2019,
Isabelle
MAGRO,
directrice
du
SAVS
L’Escapal intervenait à
l’UNAFAM 91. Elle a mis
en exergue un point
important
dans
l’accompagnement des
usagers : les familles. Le
sujet est complexe car il
s’agit là d’entendre leurs
demandes, de pouvoir y
répondre
sans
pour
autant
remettre
en
question le travail des
professionnels.
Un travail d’écoute et de
positionnement
qui

nécessite d’ajuster les
pratiques.
Comment travailler l'écart
qui existe entre la famille
et le service sur la vision
de
la
personne
accueillie ?
Le projet est d’aller vers
une
possibilité
de
passerelle plus identifiée
et
automatique
avec
l’UNAFAM
afin
que
chaque
acteur
soit
soutenu au bénéfice de
l’accompagnement.

Du nouveau sur la toile
Après quelques mois de sommeil, le blog du GEM
Vendômois est réactivé !ffgfgfgfgfgggfgfgfggfgfgfgfgfg
http://gemvendome.unblog.fr/

4-5/02 : Formation du siège sur les CPOM chez NEXEM
14/02 : Réunion de lancement des travaux du CPOM de Dieppe avec l’ARS,
le CD 76, la DDCS.
05/03 : Colloque CEAPSY
17/03 : Vernissage à Dreux
2-3/04 : Comité de direction à la clinique de la Chesnaie à Blois
Mai :
Brunch à Chamarande pour la Maison La Pergola
Juin :
- Brocante à la Maison La Pergola
- Fête des 5 ans de la Maison du Coudray
12/06 :
Assemblée Générale d’ALVE
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