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L’année 2017 a été marquée par la célébration du 25ème anniversaire de l’association. 

Mais l’ALVE reste une jeune association  (17 ans depuis l’ouverture de la première Mai-

son), ses valeurs, son organisation, son charisme et ses ressources humaines ont permis 

un développement extraordinaire de ses activités, avec à ce jour 16 établissements et ser-

vices sur quatre départements, pour accueillir plus de 500 personnes avec 180 salariés. 

 

A l’inverse des grands groupes, de plus en plus nombreux dans le secteur du médico-

social, l’ALVE est une association à taille humaine et entend le rester. Le turn-over y est 

très faible, ce qui témoigne d’une certaine qualité de vie au travail. L’organisation choisie 

repose sur de petites unités pour accueillir des personnes dans une ambiance familiale. 

 

Les finances sont saines et l’association a pu constituer des fonds propres destinés au   

développement des projets répondant à des besoins non couverts. 

 

Ce rapport d’activité relate la vie de l’association en 2017. Il permet de revenir sur les 

temps forts de l’année, il fait ressortir les réalisations, les projets, la satisfaction des     

personnes accueillies, la mobilisation des équipes. 

 

Il s’appuie largement sur les rapports d’activité réalisés par les établissements et services 

de l’ALVE. 

 

Je tiens à saluer chacun des salariés, ils sont la force de l’association, sa première res-

source. Qu’ils soient ici remerciés pour leur investissement dans leur travail au service 

des adultes vivant avec un trouble psychique, en recherchant avant toute chose le bien 

être des personnes accueillies. 

 

Les directeurs se sont investis dans les travaux transversaux, apportant aux équipes un 

cadre structurant, sécurisant. Les bases sont solides et permettront de formaliser les pra-

tiques, et d’envisager de nouvelles expérimentations. 

 

Alors bonne route vers 2018 ! 

 

Eric MERMINOD 

Directeur Général de l’ALVE 
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A l’ALVE, les foyers de vie sont appelés « Maison », en vue de recréer une certaine 

ambiance familiale. Insérées au cœur de la cité, elles mettent en œuvre des sou-

tiens médico-sociaux, à destination d’adultes qui disposent d’une certaine autono-

mie et qui ne relèvent pas d’une admission en Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 

ou en Maison d’Accueil Spécialisées (MAS), mais qui ne sont pas aptes à vivre seul 

ni à exercer un travail productif même en milieu protégé (y compris les Etablisse-

ment et Services d’Aide par le Travail) Il s’agit de développer l’autonomie des rési-

dents ou, tout du moins, de prévenir toute forme de régression par la réalisation 

d’activités. Ces dernières sont diverses et adaptées aux capacités des  résidents.  

L’accompagnement concerne aussi l’aide éducative dans tous les actes de la vie 

quotidienne. 

EN BREF 

6 Maisons 

101 places  

d’accueil permanent 

12 places 

 d’accueil temporaire 

49 ans  est la moyenne    

d’âge des  résidents 

32 950  
journées réalisées  

en accueil permanent 

 

3 107  
journées réalisées en accueil 

temporaire 

110.50 salariés ETP  
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Ouverture en 2001  

15  résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  55 ans 

5 121 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

334 journées réalisées 

en accueil temporaire 

19 salariés ETP  

6 formations (individuelles 

& collectives) 

19 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison des Belles Fontaines 

3 Avenue du Général de Gaulle 

91 260 JUVISY SUR ORGE 

bellesfontaines@alve.fr 

01 69 21 39 33 

Les faits marquants de 2017 : 

 13 résidents sur 15 sont partis en séjour ; 

 Une résidente dispense des cours de chinois 

auprès du personnel et des stagiaires ; 

 Une soirée de fin d’année sur les « Bateaux 

Mouches ». 

«  L’année 2017 c‘était trop bien !  

J’aimerais que 2018 se passe aussi bien » ; 

«  Cette année, j’ai bien dansé, écris et 

joué du djembé. Ce sont mes meilleures 

souvenirs »; 

« En Bretagne, ils savent y faire avec les 

gens. C’est bon ce qu’ils font, même les 

glaces ». 

Les projets pour 2018 : 

 Démarche de prévention auprès des résidents sur le racket et la       

mendicité en collaboration avec la police municipale de la ville ; 

 Un séjour en Corse ; 

 Rencontres inter-établissements ; 

 Adhésion de certains résidents à l’Association Juvisy Comestible  afin 

de réaliser eux-mêmes plantations et récoltes, dans un but de créer du 

lien social. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Ecriture, équitation, chorale, bowling, expo photos, 

musée,  concert, séjour  en Bretagne, au Lavandou, …. 
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Ouverture en 2004  

17 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  52 ans 

5 931 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

370 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18 salariés ETP  

7 formations (individuelles 

& collectives) 

11 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison La Pergola 

29 Rue de Saclas 

91 150 ETAMPES 

pergola@alve.fr 

01 69 78 16 05 

Les faits marquants de 2017 : 

 Développement et reprise du partenariat ; 

 Travail sur l’organisation du travail  et le développement de 

l’information : partage des documents, mutualisation des 

compétences ; 

 Adhésion à la centrale d’achat UNADERE afin d’optimiser 

les coûts. 

 

Les projets pour 2018 : 

 Continuer le travail sur les projets personnalisés et le projet              

d’établissement ;  

 Maintenir la personnalisation de l’accompagnement ; 

 Travailler sur l’insertion  et l’ouverture de la maison dans le 

territoire ; 

 Poursuivre la mobilisation des salariés par la formation et une           

organisation du travail plus efficace. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier bande dessinée, piscine, bowling, cinéma, stade de 

France, théâtre, Disneyland, séjour à Toulon, Angoulême …. 
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Ouverture en 2005  

17 résidents permanents 

2 places temporaires 

Moyenne d’âge  47.5 ans 

5 309 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

646 journées réalisées en 

accueil temporaire 

19 salariés ETP   

9 formations (individuelles & 

collectives) 

12 stagiaires accueillis dans 

l’année 

EN BREF 

Foyer Maison du Chêne à 4 Oreilles 

57 Avenue Charles de Gaulle 

91 220 BRÉTIGNY SUR ORGE 

chene@alve.fr 

01 60 85 20 40 

Les faits marquants de 2017 : 

 L’apprentissage de la lecture et écriture pour un résident ; 

 L’inter ALVE qui grâce à son ambiance conviviale a créé des moments 

de partage et d’échanges ; 

 Les manifestations de la Maison toujours très suivies : ludothèque, 

brocante ... ; 

Les projets pour 2018 : 

 La continuité du travail sur les projets personnalisés et projet 

d’établissement ; 

 Formation collective « Prévention de la maltraitance et promotion 

de la bientraitance » ; 

 Mise en place de réunions quotidiennes pour donner la paroles 

aux résidents. 

«  Prendre soin de sa santé, c’est 

prendre soin  de son corps et de 

sa tête » ; 

«  La brocante, c’était bien, j’ai 

acheté plein d’trucs ! J’me suis 

bien amusée , c’est à refaire et on 

a bien mangé !  ». 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Qi Gong, ,ludothèque, atelier pâtisserie, peinture,  cinéma, sortie 

à Chamarande, brocantes, marchés, bases de loisirs, …. 
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Ouverture en 2006  

16 résidents permanents 

3 places temporaires 

Moyenne d’âge  47 ans 

4 973 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

731 journées réalisées 

en accueil temporaire 

19.50 salariés ETP  

4 formations (individuelles 

& collectives) 

15 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison d’Edma 

64 Rue de Longjumeau 

91 300 MASSY 

edma@alve.fr 

01 69 53 09 60 

«  Les activités étaient super sympa 

c’était très bien, il n’y a rien à dire » ; 

«  L’eau du lac était bonne, l’ambiance 

du camping était top ». 

 

Les faits marquants de 2017 : 

 L’évaluation externe qui a mobilisé toute l’équipe, les résidents, 

familles et partenaires ; 

 Dynamique de projets, d’action et réflexion autour de              

l’accompagnement des résidents ; 

 L’Association ARCAME de la Maison d’Edma poursuit son         

engagement en proposant des évènements culturels riches ; 

 L’achat de boîtes aux lettres pour chaque résident. 

Les projets pour 2018 : 

 Elaborer un avenant type au contrat de séjour ; 

 Poursuivre les travaux sur le projet d’établissement et  les projets     

personnalisés ; 

 Maintenir des actions et activités aux plus proches des attentes des 

résidents ; 

 Consolider le travail avec les partenaires. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Pêche, piscine, loto, cinéma, rencontres culturelles, sortie au 

Vélodromes de Vincennes, Disneyland, séjour au Futuroscope, …. 
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Ouverture en 2009  

18 résidents permanents 

1 place temporaire 

Moyenne d’âge  49 ans 

5 834 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

296 journées réalisées 

en accueil temporaire 

17 salariés ETP  

7 formations (individuelles 

& collectives) 

4 stagiaires accueillis dans 

l’année 

EN BREF 

«  Se souvenir est facile pour ceux qui ont 

de la Mémoire, mais oublier est difficile 

pour ceux qui ont du cœur »  

Gabriel Garcia Marquez ; 

«  La vie sans musique est tout                   

simplement une erreur, une fatigue, un 

exil » 

Friedrich Nietzsche 

 

Les faits marquants de 2017 : 

 Projet d’éco-citoyenneté : création d’un jardin partagé ; 

 Mise en place d’un atelier autour de l’écrit  afin d’apprendre à 

lire, écrire et ouvrir ainsi un espace qui semblait clos ; 

 La pérennité des activités telles que l’aquagym, l’écoute       

musicale, l’atelier mémoire ou encore le tennis ; 

Les projets pour 2018 : 

 Elaborer le projet d’établissement ; 

 Mise en place d’un espace d’échange mensuel sur l’amélioration ; 

 Travail continue sur l’accompagnement personnalisé ; 

 Poursuivre l’insertion de l’établissement dans son environnement ; 

 Maintenir la régularité des réunions avec les résidents. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Aquagym, écoute musicale, atelier mémoire, tennis, séjour à Port-Cros, 

Bordeaux, Alsace, …. 

Foyer Le Ginkgo 

32 Rue du Laiton 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

ginkgo@alve.fr 

01 64 19 12 71 

Seine et Marne 
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Ouverture en 2015  

18 résidents permanents 

2  places temporaires 

Moyenne d’âge  46 ans 

5 782 journées  

réalisées en accueil  

permanent 

730 journées réalisées 

en accueil temporaire 

18 salariés ETP  

10 formations 

(individuelles & collectives) 

10 stagiaires accueillis 

dans l’année 

EN BREF 

Foyer Maison du Coudray 

8 Rue du Bas Coudray 

91 100  CORBEIL-ESSONNES 

coudray@alve.fr 

01 83 35 07 40 

«  Moi je sui né à Montgeron 

Moi je suis née à Lisbonne, 

Moi je suis née à Lyon 

Moi je suis née à Nancy 

Moi je suis née à Paris 

Tous à l’unisson ». 

Extrait d’un poème collectif 

 

Les projets pour 2018 : 

 Le projet d’établissement ; 

 Des actions ambitieuses comme le travail sur la vie affective, la         

citoyenneté des résidents ; 

 Le sport sur ordonnance pour donner un accès à la pratique d’un sport 

adapté et individualisé en milieu ordinaire aux personnes en difficulté 

psychique, et ce en fonction de leur pathologie. 

Les faits marquants de 2017 : 

 Inauguration de la maison le 8 février 2017 qui a permis de 

présenter les actions de l’établissement aux familles et 

partenaires ; 

 Obtention du Label « Droit des usagers pour la formation 

des résidents aux gestes de 1er secours » ; 

 De nombreuses activités artistiques avec exposition des 

œuvres afin de valoriser la créativité des résidents. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Théâtre, piscine, randonnée, voile chorale, atelier artistique,  

visite de la Tour Eiffel,  séjour à La Baule, Ramatuelle,... …. 
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La spécificité de la Résidence Accueil est d’offrir aux résidents la garantie, en tant que de besoin, 
d’un accompagnement sanitaire et social, organisée dans le cadre de partenariats formalisés par 
des conventions, d’une part, avec le secteur psychiatrique, et d’autre part, avec un service d’ac-
compagnement à la vie sociale (SAVS) ou un service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH). 

La résidence d’accueil est destinée à l’accueil de personnes : 

- fragilisées et handicapées par des troubles psychiques liés à une pathologie mentale 
au long cours, dont l’état est suffisamment stabilisé pour respecter et bénéficier des 
règles de vie semi-collective ; 

- suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dès lors qu’un accom-
pagnement et des soins sont garantis en tant que de besoin ; 

- dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale à faible niveau de revenus, sans 
critère d’âge. 

Elle est ouverte à des personnes présentant des profils et des parcours variés, qui peuvent avoir 

connu des périodes d’hospitalisation prolongées, des épisodes d’errance, ou être restées à charge 

de leur famille.  

EN BREF 
3 RA 

64 locataires 

 

 44 ans est la moyenne 

d’âge des locataires 

6 salariés ETP  
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Ouverture en 2010  

23 locataires 

2 femmes      21 hommes 

441.30€ : redevance 

toutes charges comprises 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

Moyenne d’âge  : 44 ans 

2 salariés ETP  

 

EN BREF 

Les projets pour 2018 : 

 Travailler sur la prise en charge du vieillissement ; 

 Renforcer le partenariat de proximité ; 

 Mettre en place la gestion des risques au regard du public ; 

 Former les hôtes et certains résidents aux exercices incendie et 

à la formation des premiers secours ; 

 Réfléchir sur l’astreinte dans les résidences. 

Les faits marquants de 2017 : 

 Un véritable travail en commun entre les équipes du Centre 

Médico-Psychologique ; 

 Travail avec les associations d’insertion notamment concernant 

la rénovation des logements de la résidence ; 

 Un travail de qualité et d’écoute mutuelle s’est instauré qui 

concourent à des échanges plus efficaces et plus rapides au 

profit des résidents. 

Résidence Accueil  

Martial Taugourdeau 

86 Rue François Foreau 

28110 LUCÉ 

residencetaugourdeau-luce@alve.fr 

02 37 21 28 75 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier mime et danse, atelier cuisine, art plastique, 

théâtre, restaurant, cinéma, …. 
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Ouverture en 2014  

21 locataires 

13 locataires accompagnés par 

le SAVS de Juvisy sur Orge 

10 réunions locataires 

9 repas collectifs 

Moyenne d’âge  : 46.7 ans 

2 commissions d’admission pour 

10 demandes 

2 salariés ETP  

 

 

 

 

1 UNAFO : Réseau national des  profes-

sionnels du logement accompagné 

EN BREF 

Résidence Accueil de Pussay 

19 Rue Etienne Laurent 

91 740 PUSSAY 

residence-accueil-pussay@alve.fr 

01 83 35 07 48 

Les faits marquants de 2017 : 

 Organisation des petits déjeuners thématiques proposant un 

temps de rencontre, de parole et d’écoute sur un thème           

déterminé à l’avance ; 

 Achat d’un logiciel de gestion locative qui facilite la gestion des 

redevances, quittances et suivi des versements.  

Les projets pour 2018 : 

 Ouvrir davantage la résidence vers les ressources extérieures  ;  

 L’auto-évaluation de la résidence avec l’aide de l’UNAFO1 avec 

les grands axes : accueillir, loger, accompagner avec la participa-

tion des locataire ; 

 L’installation de boîtes aux lettres individuelles selon le souhait 

des locataires ; 

 Une réflexion collective pour renouveler le règlement intérieur. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Création d’un potager, entretien des espaces verts, sorties 

culturelles et loisirs (piscine, randonnée, cinéma),  …. 
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Ouverture en 2016  

20 locataires 

6 femmes      14 hommes 

419.50€ : redevance 

toutes charges comprises 

Astreinte : 24h/24h  

                   7j/7j  

Moyenne d’âge  : 42 ans 

2 salariés ETP  

 

EN BREF 

Les faits marquants de 2017 : 

 Inauguration de la résidence le 23 Novembre 2017, temps fort 

pour les locataires et les équipes. Au programme : visite de   

certains logements , explications des missions de la résidence  

accueil, implication des partenaires, plantation de deux arbres : 

symbole de pérennité et d’ancrage.  

Les projets pour 2018 : 

 Poursuivre l’accompagnement des locataires en :  

- assurant un cadre protecteur et sécurisant,   

- incitant à la création de liens entre les locataires afin de 

développer des solidarités, 

- proposant des activités,  

- promouvant une vie citoyenne. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Création d’un potager, entretien des espaces verts, sorties 

culturelles et loisirs (piscine, randonnée, cinéma,  …. 

Le Clos du Renouveau 

8 Bis Rue Frédéric Joliot-Curie 

28100 DREUX 

alve28@alve.fr 

02 37 55 87 96 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ASSOCIATION ALVE          15 

 

Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de contri-

buer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par 

un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de 

leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et fa-

cilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.  

Leur mission implique : 

- Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des 

actes essentiels de l'existence ; 

- Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à 

l'autonomie. 

EN BREF 

2 SAVS 

130 places  

d’accueil  

45 ans   

est la moyenne d’âge des 

usagers 

 

45 790  
journées théoriques 

48 927 

journées réalisées  

 

 

106.89 %  

de taux d’occupation 

20 salariés ETP  
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Ouverture en 2004  

65 places 

Moyenne d’âge  : 46 ans 

25 801  
accompagnements 

 

Taux d’occupation : 117 % 

11 salariés ETP  

4 formations (individuelles & 

collectives) 

1 stagiaire accueilli dans       

l’année 

 

 

EN BREF 

SAVS L’Appr’Hoche 

25 Rue Hoche 

91 260 JUVISY SUR ORGE 

apprhoche@alve.fr 

01 69 21 39 33 

« pouvoir échanger quelques paroles, 

faire avec les personnes en reconnaissant 

leur handicap, être attentif à la             

relation » ; 

«  le professionnel sécurise les échanges » 

 

Témoignages de certains « savésiens » 

 

Les faits marquants de 2017 : 

 Travail sur le questionnaire de satisfaction destiné aux  usagers, 

afin d’ajuster les propositions du SAVS ; 

 Réactualisation de la procédure d’accueil autour du projet       

personnalisé ; 

 Mise en place des réunions d’équipe hebdomadaires afin        

d’étudier les recommandations de bonne pratiques ; 

 Mise en place des « petits déjeuners thématiques » mensuels. 

Ces temps  favorisent la mobilisation, l’échange, l’expression des 

usagers. 

Les projets pour 2018 : 

 Mobilisation  des actions sur la gestion des risques : prévention, exer-

cices d’évacuation, formation ;  

 L’élaboration d’un projet d’extension du service ; 

 Améliorer la qualité de l’accompagnement par un travail sur le projet 

personnalisé et l’organisation du service. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Activité « Blog », cuisine, relaxation, écoute musicale, 

randonnée, piscine,  séjour à Valloire, …. 
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Ouverture en 2004  

65 places 

Moyenne d’âge  : 44 ans 

23 026  
accompagnements 

 

Taux d’occupation : 96.79 % 

9 salariés ETP  

2 formations (individuelles &    

collectives) 

11 stagiaires accueillis dans  

l’année 

 

 

EN BREF 

SAVS L’Escapal 

4  Rue d’Ardenay 

91 120 PALAISEAU 

escapal@alve.fr 

01 69 31 76 38 

« Une société inclusive est une société 

sans privilèges, sans exclusivités ni exclu-

sions. Sans hiérarchisation. Sans ligne   

Maginot pour se protéger de ceux qui 

font l’épreuve d’un dysfonctionnement de 

leur corps ou de leur esprit, (…) » 

Charles GARDOU 

 

Les faits marquants de 2017 : 

 Amélioration de l’accompagnement individuel des usagers par la 

construction des projets personnalisés : logement ,emploi, vie 

quotidienne, parcours de soin, démarches administratives ; 

 Une liste d’attente croissante avec une trentaine de personnes ; 

  Amélioration des outils de la loi 2002-2. 

Les projets pour 2018 : 

 Mise en place de groupes de travail sur les RBPP ;  

 Démarche continue d’amélioration et développement du         

partenariat ;  

 Réflexion et rédaction d’un projet d’extension de la capacité 

d’accueil du SAVS. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Cuisine, pâtisserie, gym douce, arts plastiques, équitation, 

séjour au Lavandou, en Corse, …. 
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Le SAMSAH a  pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social 

adapté comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation du pro-

jet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté fa-

vorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, 

universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services 

offerts par la collectivité. 

L’intervention vise à mettre en œuvre un processus d’autonomisation progressive 

de l’usager, d’enclencher une dynamique sociale favorisant l’inclusion. En plus de 

son action de soins et d’accompagnement vers le soin (cette aide ne se substitue 

pas au suivi médical des personnes en dehors de la structure), le SAMSAH se fait 

force de conseil, d’aides pratiques pour tout ce qui concerne la vie courante, qu’il 

s’agisse de la santé, de l’alimentation, des démarches administratives, du loge-

ment, du travail, des loisirs, de la gestion budgétaire, ... 

EN BREF 

2 SAMSAH 

80 places 

20 380  
journées théoriques  

 

21 282   

journées réalisées 

108 % de taux d’occupation 

16.83 salariés ETP  
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Ouverture en 2007 

60 places 

75 personnes en file active 

23 % 18-24 ans 

71% 35-59 ans 

6 %  plus de 60 ans 

15 513 journées          

réalisées 

Taux d’occupation : 101 % 

8.9 salarié ETP  

5 formations (individuelles & 

collectives) 

4 stagiaires accueillis dans  

l’année 

2 CDAPH : Commission des Droits de 

l’Autonomie des Personnes Handica-

pées 

EN BREF 

SAMSAH CHARTRES 

53 Rue du Bourgneuf 

28000 CHARTRES 

alve28@alve.fr 

02 37 90 73 36 

Les faits marquants de 2017 : 

 Le travail sur les projets personnalisés, en lien avec les réseaux et 

partenaires a permis de trouver des solutions pour les personnes 

en dehors du dispositif SAMSAH ; 

 Valorisation des parcours par recours aux pairs aidants, par le    

travail avec la famille et l’entourage, l’aide à la parentalité, le     

recours aux droits, ... ; 

 L’accompagnement pour l’accès aux soins se renforce pour aider à 

l’amélioration de la qualité de vie. 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier mime et danse, atelier cuisine, art plastique, 

théâtre, restaurant, cinéma, …. 

Les projets pour 2018 : 

 Processus d’amélioration continue de la qualité des prestations 

du SAMSAH ;  

 Intégration d’un ergothérapeute ayant une approche neuroco-

gnitive afin d’améliorer l’efficience du travail ;  

 La mise en place de la grille SERAPHIN-PH permettant de      

faciliter les orientations de la CDAPH 2  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ASSOCIATION ALVE          20 

 

 

 

Ouverture en 2016 

20 places 

Moyenne d’âge : 39 ans 

5 769 journées réalisées 

Taux d’occupation : 115 % 

7.93 ETP   

10 formations (individuelles &    

collectives) 

2 stagiaires accueillis dans  

l’année 

EN BREF 

« Ma curiosité en veut un peu plus » 

«  Agréablement surprise » 

«  Belle exposition, accueil chaleureux, une 

galerie à découvrir. Bravo. Continuez » 

«  De passage j’ai été attiré par les tableaux et 

j’éprouve un grand plaisir » 

Quelques témoignages relatifs à la visite de la Galerie 

ALV’ART 

Les projets pour 2018 : 

 L’amélioration des axes d’accompagnements, de l’aide aux aidants 

et l’éducation thérapeutique ; 

 Développement du bénévolat pour permettre aux usagers le retour 

vers le monde du travail avec moins de pression et d’appréhension.  

SAMSAH ALVE DIEPPE 

30 Bis Rue Thiers 

76200 DIEPPE 

samsahdieppe@alve.fr 

02 32 06 88 93 

Les faits marquants de 2017 : 

 L’inauguration du SAMSAH en novembre 2017 en présence 

d’une centaine de personnes ; 

 Ancrage sur le territoire et développement des partenariats no-

tamment la signature de la Charte Romain Jacob ; 

  Le développement des compétences en intra et avec les parte-

naires ; 

 La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientrai-

tance ; 

 Mise en œuvre de la démarche qualité . 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Galerie ALV’ART, atelier cuisine, musique, atelier projection de film, activités 

sportives, art plastique, musée de Rouen, zoo de Clères, découverte du Havre, ... 
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Le SAMAD a pour objet de fournir une réponse réactive aux personnes hospitali-

sées en psychiatrie et pour qui les professionnels pensent que le succès du retour 

à domicile est sous-tendu par un étayage du soin dans des domaines variés. Ce 

service doit permettre à la personne de retrouver un rythme, une stabilité, des 

repères dans son environnement, éviter les ruptures de soins et garantir le main-

tien dans un environnement extra hospitalier. Ce service (SAMAD) organise au 

domicile de la personne fragilisée par des troubles psychiques, la visite d’auxi-

liaires de soins pour assurer une présence stimulante, un lien permanent et  une 

aide adaptée et régulière pour que la personne puisse réaliser par elle-même les 

actes de la vie courante. 

Ouverture en 2014 

15 bénéficiaires dans l’année 

7.2 personnes accompa-

gnées en moyenne /mois  

1.2 salarié ETP  

1 stagiaire 

 

 

 

 

 

 

 

SAMAD CHARTRES 

53 Rue du Bourgneuf 

28000 CHARTRES 

alve28@alve.fr 

02 37 90 73 36 

Les faits marquants de 2017 : 

 L’expérimentation de 2017 se concrétise en aide pérenne ; 

 Départ de l’infirmière du SSIAD3 et remplacement par la responsable 

de service ; 

 Mise en place des transmissions ciblées sur le dossier informatisé, 

avec formation réalisée par l’infirmière coordinatrice au profit des 

aides-soignantes ; 

 Formation de l’infirmière coordinatrice : prévention, vaccination et 

protocole « vulnérabilité ». 

EN BREF 

Les projets pour 2018 : 

 Le dispositif se poursuit en 2018 ; 

 Un départ prévu avec un remplacement à prévoir. 
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Le GEM est une association de personnes partageant la même problématique 

de santé, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’acti-

vités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les 

adhérents. La fonction première du GEM est de rompre l’isolement et de favo-

riser le lien social, à l’intérieur comme à l’extérieur du GEM, sur un mode de 

fonctionnement fondé sur une coconstruction par les membres fréquentant le 

GEM des décisions relatives au GEM. Cette fonction première vise à favoriser le 

lien social et la citoyenneté des personnes fréquentant le GEM, avec un objec-

tif de « réhabilitation sociale », soit de reprise de confiance de la personne 

dans ses potentialités et capacités. 

EN BREF 

2 GEM (et 3 GEM parrainés) 

85 adhérents 

Moyenne d’âge 45 ans 

7 367 passages 

3 salariés ETP 
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Ouverture en 2007 

34 adhérents 

10 non adhérents 

24 premières visites 

8 professionnels 

Moyenne d’âge :  42 ans 

2503 passages  

(moyenne de 9 passages/jour) 

1.5 salarié ETP  

 

EN BREF 

GEM CLUB 

8 Ter Rue Joliot Curie 

28100 DREUX 

gemsclubdreux@alve.fr 

09 52 24 91 76 

Les faits marquants de 2017 : 

 Finalisation de l’installation du GEM dans son nouveau local ; 

 Réalisation de formations pour les adhérents afin de créer 

l’association des adhérents ; 

 Mise en place d’un atelier lecture par un membre adhérent ;   

  Développement du partenariat et de l’ouverture du GEM vers 

l’extérieur. 

Les projets pour 2018 : 

 Création de l’association de dépôt des statuts ;  

 Partenariat avec les Restos du Cœur pour la collecte 2018 ;  

 Poursuivre la cohésion du groupe ; 

 Ouvrir le GEM à de nouveaux adhérents ; 

 Développer le blog et la page Facebook du GEM ; 

 Mise en place d’actions : loto, foire, projets de séjour, … 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier musique, cuisine, sorties culturelles et loisirs :     

cinéma, restaurants, spectacle, ... 
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Ouverture en 2007 

51  adhérents 

11 nouveaux adhérents 

Moyenne d’âge :  47.9 ans 

4 864 passages  

(moyenne de 19.15    

passages/jour) 

1.5 salarié ETP  

 

EN BREF 

GEM EVASION 28 

29 Rue Pierre Brossolette 

28000 CHARTRES 

gemevasion@alve.fr 

02 37 35 17 36 

Les faits marquants de 2017 : 

 Préparation de l’association en vue de l’officialisation des        

démarches déjà accomplies et en soutenant les adhérents prêts 

à s’investir ; 

 Participation aux formations liées à la gestion associative ; 

 Mise en place de nouvelles activités assurés par les adhérents 

(ex : chorale). 

Les projets pour 2018 : 

 Création de l’association de dépôt des statuts ;  

 Continuer à développer la mise en place de nouvelles activités ;  

 Continuer l’ouverture sur l’extérieur ; 

 Maintenir la cohésion du groupe tout en préservant les                 

individualités. 

 

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :   

Atelier musique, cuisine, sorties culturelles et loisirs :     

cinéma, restaurants, spectacle, ... 
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La Direction Générale comprend :  

 Le siège, 

 Un directeur projet, 

 Un directeur qualité, 

 L’apport des directeurs des établissements et services lors des Comités 

de Direction (CODIR) mensuels ou en réunions thématiques « qualité ». 

EN BREF 

La cohésion d’équipe, les besoins, les ressources                     
et la stratégie de l’ALVE 

Le CODIR est une organisation d’équipe qui permet, à travers 
un management participatif de : 

S’arrêter pour faire remonter les réflexions des équipes, 
murir et formaliser une parole commune ; 

S’informer des difficultés de chacun pour partager et se 
soutenir, développer des compétences, la transver-
salité faisant partie de l’histoire de l’ALVE. Chaque 
salarié est une ressource importante pour l’associa-
tion, chacun devant s’impliquer pour pouvoir pro-
duire ensemble ; 

Prendre des décisions après avoir débattu de sujets con-
cernant l’ensemble des établissements et services ; 

Définir des priorités d’actions, une stratégie pour l’asso-
ciation afin d’être en capacité d’anticiper les évolu-
tions de notre secteur ; 

Etre force de proposition pour aider le Conseil d’adminis-
tration à décider des orientations. 

Cette organisation demande un état d’esprit basé sur la    
transparence, une confiance réciproque mais également une 
confiance en soi (croire qu’on peut apporter quelque chose à 
l’ALVE).  

La direction générale a parfaitement conscience des difficul-
tés rencontrées sur le terrain par chaque responsable.  
Le CODIR est une instance d’échanges et de partage devant 

permettre d’exprimer les problématiques rencontrées par       
chacun, pour trouver ensemble les solutions adaptées. Cette 
démarche favoriser la dynamique de cohésion.  
Partager les valeurs fortes de l’ALVE et faire cohésion est     
important pour que l’équipe de direction traverse ensemble 
les difficultés conjoncturelles et structurelles que l’association 
est amenée à rencontrer. Chacun s’accorde à dire que l’asso-
ciation a besoin de formalisme, les évaluations le démon-
trant.  
Une culture de l’écrit est à développer notamment pour    
préciser la spécificité de l’ALVE et mobiliser les ressources 
internes, conserver et développer les sens du travail autour 
de valeurs communes. 

 

En parallèle, une instance plus restreinte, le CODG
(Comité de Direction Générale) a été mise en place 
avec les directeurs de service, la Responsable adminis-
trative et financière/ressources humaines et le Direc-
teur Général et se réunit au siège chaque lundi après-
midi pour préparer les CODIR et débriefer afin de pro-
poser les priorités de travail en commun.  
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Par arrêté du 16 décembre 2004 le Conseil Départemen-
tal de l’Essonne a accordé à l’ALVE l’autorisation de 
créer un siège. Cette autorisation a été renouvelée en 
2010 puis en 2015 pour cinq ans. 

L’arrêté du 8 janvier 2015 rappelle les prestations  ren-
dues par le siège de l’ALVE : 

Comptabilité : Travaux comptables quotidiens et de syn-
thèse (budgets prévisionnels, comptes administra-
tifs, bilan). 

Finance : Contrôle de gestion, placements et investisse-
ments, suivi de trésorerie. 

Ressources humaines et juridiques : Gestion des paies, 
gestion des recrutements (pour les responsables et 
cadres), conseil juridique et gestion des  conten-
tieux. 

Développement : Projet d’investissement, projet étude 
de faisabilité, projet d’établissement, extension, 
création,  démarche qualité. 

Coordination : Rencontres, colloques extérieurs, réu-
nions de direction, réunions des instances représen-
tatives du personnel. 

Communication : interne et    externe, participation aux 
conseils d’administration de l’ALVE, représentation 
de l’ALVE dans les instances externes, documenta-
tion, secrétariat général. 

Autres services : Formation (plan,  suivi), plans adaptés 
(canicule, crues,…), prestations informatiques. 

Les faits marquants de 2017 : 

 Passage de la comptabilité analytique à la comptabilité par établissement. 

Cette opération permet d’affiner les demandes d’affectation de résultat en 

fonction de la situation financière de chaque établissement ; 

 Externalisation de la paie. Ce service permet une véritable sécurisation du 

processus de paie. 

Les perspectives d’avenir et les projets : 

 Investir dans un système informatique de gestion de données des usagers, 

facilitant le travail des professionnels au quotidien, aussi bien sur la partie 

administrative que la planification de  l’accompagnement ;  

 Réduire le nombre d’organismes bancaires ;  

 Le rapprochement avec Espoir Vallée du Loir va permettre à l’ALVE de       

travailler avec une nouvelle collaboratrice au service comptabilité ; 

 Maintenir la cohésion du groupe tout en préservant les  individualités. 

Siège Social  

8 Rue du Bas Coudray 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

siege@alve.fr 

01 60 85 04 00 
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 La gratification des stagiaires ; 

 Les remboursements de frais ; 

 Procédure en cas de décès de l’usager ; 

 Adhésion au groupement d’achat UNADERE ; 

 Sécurité et sauvegarde des données ; 

 Déclaration des coordonnées du conducteur en cas d’infraction routière ; 

 Le différentiel de temps de transport est du temps de  travail ; 

 Mise en place d’un registre d’accessibilité ; 

 Mise en place d’une fiche signalement d’évènements  indésirables graves ; 

 La prise en charge psychologique des salariés en cas de traumatisme ; 

 Affichage obligatoire ; 

 La formation pour les tuteurs et maîtres d’apprentissage ; 

 Le remboursement d’UNIFAF au regard des heures de formation effectuées ; 

EXEMPLES DE SUJETS AYANT DONNÉ LIEU A UNE 

DÉCISION DE LA DIRECTION GENERALE : 

 Identification des travailleurs handicapés ; 

 La diffusion des offres d’emploi en interne ; 

 L’accueil d’un nouveau salarié ; 

 Le recrutement des hôtes ; 

 Les demandes de congés sabbatiques ; 

 Le CDD de remplacement supérieur à 15 jours ; 

 Les récupérations des RTT et 40ème heure non  pris sur la période  de référence ; 

 La formation hors région ; 

 La définition du poste d’assistante social du siège ; 

 La définition du temps de travail des cadres ; 

 Le personnel habilité à faire des astreintes ; 

 Les jours enfants malades ; 

 Institution des binômes de direction ; 

 Les demandes de ruptures conventionnelles. 
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 Demande de congés et         
régularisation d’absence : 
- Formulaire congés 2018 
-  Procédures de demande 
ou régularisation d’absence 
 

 Droit à l’information de la   
personne de  confiance : 
- Code de Santé Publique 
relative à la personne de 
confiance 
- Fiche action droit à l’infor-
mation d’avoir une per-
sonne de confiance 
- Missions principales de la 
personne de confiance 
- Notice de désignation de la 
personne de confiance 
- Attestation relative à 
l’information de la personne 
de confiance 
- Formulaire de désignation 
de la personne de confiance 
- Formulaire de révocation 
de la personne de confiance 
 

 Entretiens professionnels : 
- Support de l’entretien        
professionnel pour la forma-
tion 
- Fiche d’entretien profes-
sionnel après absence 
longue durée 
- Présentation des entre-
tiens professionnels pour la 
formation 
 

 

 

 Fiches de fonction : 
- Fiche de fonction directeur 
technique ALVE 
- Fiche de mission coordon-
nateur 
- Projet de fiche de fonction 
assistante sociale 

 

 Formation : 
- Formulaire demande de     
formation 
- Formations prioritaires 
2018 
- Guide d’utilisation du CPF 
- Procédure pour prise en 
charge des formations 
 

 Evènements Indésirables 
Graves (EIG) : 
- Notice EIG 2017 
- Formulaire de signalement 
aux autorités administra-
tives 
- Signalement interne EIG 

 

 Contravention : 
- Procédure en cas d’infrac-
tion au Code de la route 

 

 Rapports d’activités et       
stratégie d’orientations : 
- Stratégie de développe-
ment de l’ALVE (CA de juillet 
2017) 
- Trame du rapport d’activi-
tés des établissements et 
services 

 Trame d’une fiche action 
type : 
- Fiche d’action 
- Fiche d’action d’expéri-
mentation d’autonomie à 
Pussay 
 

  Formulaire Droit à l’image 

 

 Conventions de bénévolat 
 

 Cadrage pour mise en 
place d’un groupe de      
travail 

 

 Déclaration d’accident du    
travail 

 

 Modèles des contrats de 
travail à utiliser à l’ALVE 

 

 Procédures d’admission en 
foyer de vie : 
- Procédure d’admission      
accueil temporaire 
- Procédure d’admission       
accueil permanent 

 

OUTILS & PROCEDURES REALISES : 
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ANALYSES ET REFLEXIONS ISSUES DES RAPPORTS 

D’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES : 

 

 Les USAGERS AU CENTRE des activités : 
« Les personnes concernées sont mises au centre du dispositif et  leur participa-
tion est constamment recherchée, afin de favoriser leur intégration dans la socié-
té, valoriser leur potentialité et leur rôle ». L’Escapal 

Exemples d’objectifs d’activités collectives : 

« L’atelier équitation : le développement dans la vie de la cité, de l’autonomie, de la 
confiance en soi et la prise d’initiative ». L’Escapal 

«  Futuroscope : le Futur soulève plusieurs questions tout au long de notre vie, c’est 
pourquoi l’approche atypique de ce parc permet de s’apercevoir des bienfaits de la 
technologie pour allier plaisir et sensations. ». Maison d’Edma 

« Atelier cuisine :  Dans le cadre du projet individuel de certains usagers (insertion en 
logement autonome), cet atelier  permet de reprendre confiance en leur capacité de 
cuisiner chez eux.  La notion de ”plaisir” et ”d’envie” fait partie  intégrante de l’atelier, 
au travers  des partages et de l’aspect convivial mais également dans la transmission 
du savoir. Lors du partage du plat constitué durant l’atelier, les personnes y ayant par-
ticipé sont nommées dans un but de valorisation ». L’Appr’Hoche 

 Des ÉQUIPES ANCREÉS  dans un processus d’analyse continue : 
Cette réflexion continue est source d’interrogations, qui permet d’enrichir 

les réflexions et d’ajuster les pratiques. 

« L’équipe sait se questionner et s’adapter au fur et à mesures des change-
ments et en les anticipant ». SAMSAH Dieppe 

« L’équipe se questionne ». L’Appr’Hoche 

« Le partage, la confrontation des expériences permettent d’apporter une ré-
ponse aux questionnements, nous renvoyant sans cesse à notre pratique,(..), et 

c’est en ce sens que l’analyse des pratiques a toute sa place ». Le Chêne à 4 Oreilles 

«  Cette richesse permet un échange des savoirs et des savoir-faire au bénéfice 
du résident ». La  Maison du Ginkgo 

 La TRACABILITE DES SOINS, une priorité : 
La mise en place de protocole de traçabilité tant sur la prise de traitements que 
pour l’accompagnement médical, permet d’assurer un suivi régulier. 

« Le classeur de soins : Afin d’assurer un accompagnement individuel sur le plan médi-
cal, les classeurs sont mis en place pour chaque résident dans lesquels sont retracés les 
dates de rendez-vous ». Maison d’Edma 

«  Un classeur « bobologie » est crée par l’infirmière du foyer afin de regrouper les in-
formations nécessaires aux traitements ainsi qu’à leur traçabilité. ». Maison du Coudray 
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 Le RÉFÉRENT, un repère indispensable   
La référence est une pratique, une relation personnalisée, un dispositif per-
mettant la confiance, un repère de plus en plus utilisé. 

« Notion de référent :  Identifier un professionnel référent permet de donner des re-
pères aux personnes accompagnées et de garantir la bonne continuité et la cohérence 
de l’activité  ». SAMSAH Dieppe 

«  Trois professionnels de l’équipe sont référents pour les questions liées au logement, 
au développement du partenariat avec les professionnels du soin, et le développement 
du secteur de l’emploi et de la formation. Tout cela afin d’assurer une meilleure inclu-
sion dans la cité». L’Escapal 

 S’investir auprès des STAGIAIRES : une démarche de transmission  
Rencontre entre la théorie et la pratique, pour permettre aux acteurs 

d’échanger et d’être plus performants. 

« Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un référent de stage. 
Le stage est un temps fort d’apprentissage. Le tuteur permet d’aider le sta-

giaire à structurer harmonieusement ses compétences professionnelles et 
à les évaluer, afin d’assurer un accompagnement de qualité ». La Maison du 

Coudray 

« Cette démarche  permet d’une part  de s’investir dans une démarche de 
transmission des savoirs et d’autre part au SAVS de bénéficier d’expérience 

multiples et diverses, au profit des personnes que nous accompagnons». 
L’Escapal 

 Un ACCOMPAGNEMENT personnalisé  
L’accompagnement est diversifié et doit répondre aux attentes d’un public hétérogène. 

« Les projets d’accompagnement nécessitent une approche particulière visant à créer, main-
tenir ou médiatiser des relations avec des personnes souvent en rupture de lien. (…) Chaque 
usager investit un projet qui correspond à ses priorités : accueil libre sans rendez-vous, vi-
sites à domicile, appels téléphoniques, entretiens individuels, repas au sein du service ».  
L’Appr’Hoche 

«  Les accompagnements favorisent l’accès aux dispositifs de droit commun, tant sur le plan 
du soin que du social, en favorisant l’inscription citoyenne des personnes accompagnées ». 
SAMSAH Dieppe 

« L’accompagnement auprès des résidents se fait dans un réel échange.  
Ces derniers apportent leurs connaissances et richesses ». Maison des Belles Fontaines 
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 Des OUTILS communs dans un plan d’action mutualisé  
Dans une volonté de partage des compétences, des procédures de mutualisation de 
documents a été mise en place en 2017. Cette démarche se poursuivra au fur et à 
mesure de la création des actions afin de créer des outils propre à l’ALVE. 

« Présentation de la dynamique de l’Association : des outils communs à toutes les     
structures sont mis en place ». Maison du Chêne à 4 Oreilles 

« Nous travaillons avec ce que nous sommes et pour ce que nous sommes, soit en concor-
dance avec la mission à assurer. Il faut évidemment se doter de compétences  et d’outils 
adaptés qui portent en eux, comme une caractéristique intrinsèque, les possibilités d’évo-
lution ». Maison du Coudray  

« Un plan d’action précis et dynamique par thématique : respect et droits des usagers, 
participation des usagers, personnalisation de l’intervention, la sécurité des usagers et la 
gestion des risques, ... ». Maison La Pergola 

 L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE, un processus fondamental  
Elle vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec leur mala-
die. C’est un processus continu, qui fait partie intégrante et de façon 

permanente de la prise en charge. Elle associe aussi bien les  per-
sonnes en situation de handicap psychique, que leurs proches et 

l’équipe pluridisciplinaire. 

« Les professionnels sont amenés à faire des accompagnements (…) par 
l’éducation thérapeutique, qui vise à aider les personnes à acquérir ou à 
maintenir les compétences dont elles ont besoin pour gérer leur vie avec 

leur maladie (prise de conscience des troubles, acceptation de la maladie, 
informations sur la maladie, les traitements,…)  » 

« Cela permettra à chacun de partager ses connaissances afin d’optimiser 
la dynamique d’équipe ainsi que les accompagnement».  

SAMSAH de DIEPPE 

 La reconnaissance du handicap et mise en place de mesure de protection :                             
un long  cheminement  
Les démarches d’obtention de la Prestation Compensatoire du Handicap et mesure de      
protection ne sont que trop peu souvent réalisées. Pourtant ces aides sont indispensables 
pour accompagner et protéger au mieux les personnes qui sont fragilisées par leur maladie. 

« Ce handicap particulier bute sur la nécessité de réaliser une évaluation adaptée pour ouvrir 
droit à compensation en obtenant des aides humaines par la PCH (Prestation Compensatoire du 
Handicap), car la grille d’évaluation du déficit  ne tient pas compte de l’incapacité psychique à se 
mobiliser ou à faire ». 

«  L’acceptation de mesure de protection peut être un long cheminement autant pour les per-
sonnes elle-même que pour les familles. On observe qu’une partie non négligeable des adultes 
accompagnés bénéficie officieusement d’une protection par les proches. Cette situation contribue 
parfois à maintenir le majeur dans une position d’enfant et peut freiner sa prise d’autonomie et 
sa capacité à développer ses compétences. Cette situation peut également rendre plus longue et 
plus complexe l’obtention d’aides ».  
SAMSAH Chartres 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 ASSOCIATION ALVE          32 

 

 Le SPORT : des vertus thérapeutiques  
L’activité sportive est proposée dans tous les établissements de l’ALVE, que ce soit au sein 
même des structures, en lien avec les associations sportives des villes ou par le biais des 
GEM. Cette activité est réalisée en collectif ou en individuel. 

« Le sport sur ordonnance. Cette action est à l’initiative du Dr BARRIOS, médecin généraliste, qui 
souhaite monter un projet de grande échelle en partenariat avec la municipalité, l’université de 
Paris/Saclay, le Centre Médico de Corbeil-Essonnes, la Maison du Coudray et les associations 
sportives de la commune, (…). L’objectif est de réduire la quantité de traitement et d’apporter un 
bien-être et une diminution de leurs troubles psychiques grâce aux bénéfices du sport. En effet, 
après la séance de sport, les résidents se sentent mieux, plus détendus, moins douloureux. Ils res-
sentent une fatigue saine qui leur permet de mieux dormir, d’un sommeil réparateur » Maison du 

Coudray 

« Nous avons pu constater que les activités sportives étaient régulièrement citées par les personnes 

que nous accompagnons lors des entretiens pour formaliser le DIPC ou le PPA. 

De plus, le sport est une thématique de santé publique : il est communément admis que pour toute 

personne, pratiquer une activité sportive régulièrement permet d’améliorer l’état d’esprit (estime et 

confiance de soi) et a des bienfaits sur le corps en permettant de se réapproprier celui-ci, des éléments 

difficiles à concevoir pour des personnes en souffrance psychique. L’activité physique permet égale-

ment d’agir contre certains effets indésirables des médicaments prescrits aux personnes que l’on ac-

compagne (surtout des neuroleptiques) de types risques cardio-vasculaires, prise de poids et ralentis-

sement de leur motricité. Enfin, l’intérêt des pratiques sportives, lorsqu’elles ont lieu hors du SAMSAH, 

permettent un début de réinsertion sociale pour les personnes isolées ». SAMSAH de Dieppe  

 Des commissions, les CVS et enquêtes pour l’amélioration des prestations: 
Les commissions : restauration, séjour et l’enquête de satisfaction sont autant d’ou-
tils qui permettent de consulter les usagers afin d’ajuster, améliorer les prestations  

en tenant compte de leurs besoins. 

« Une nouvelle instance s’est mise en place afin de répondre au mieux aux besoins des ré-
sidents concernant les séjours. Elle est constituée par deux résidents et un salarié qui ont 
établi un questionnaire remis à chaque résident. Cette consultation a pu définir les desti-

nations, les modalités d’hébergement et les périodes souhaitées. Cette démarche a pu ai-
der à l’organisation des deux séjours que l’établissement propose chaque année  ». Maison 

du Coudray 

« Nouvelle dynamique pour une personnalisation de l’intervention ». Maison La Pergola 

« Le Conseil des Personnes Accompagnées (CPA a été mis en place en juin 2017 conformé-
ment au Décret n°2004-287 du 25/03/2004 relatif au Conseil de la Vie Sociale (CVS) et aux 

autres formes de participation. Ce groupe d’expression permet la consultation de l’en-
semble des personnes accompagnées et de leurs aidants sur toutes questions concernant 

l’organisation, le fonctionnement et la communication du service ». SAMSAH Dieppe 
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 Tenir compte des limites  
« Le risque de dépendance au système et de chronicisation, qui est le pendant de 
toute forme d’assistance, doit être pris en compte ». SAMSAH Chartres 

« Nous devons continuer à rechercher des modalités de compensation du handicap qui 
ne dépendent pas systématiquement de notre service au risque de le saturer et empê-
cher la fluidité des entrées et des sorties, laissant ainsi des personnes sans solution. 
Ainsi nous continuerons à accompagner les relais avec d’autres services de droit com-
mun (aides ménagères, associations diverses,…) ». SAMSAH Chartres 

«  L’idée des arrêt d’accompagnement, même ponctuel, permet à la personne de déve-
lopper ses propres ressources qui sont souvent inhibées par une intervention trop 
longue du SAMSAH » SAMSAH Chartres 

 La FORMATION, une démarche cohérente 
L’association met en place un plan de formation ciblé, qui permet aux salariés 
d’acquérir de nouvelles compétences ou d’améliorer leur savoir-faire. 

« La formation est un processus en cohérence avec le projet institutionnel de l’associa-
tion, de son projet stratégique et du projet d’établissement ». Maison du Coudray 

« les formations réalisées sont nombreuses (…) et permettent der développer des com-
pétences collectives et d’amener l’équipe sur une culture de groupe ». SAMSAH Dieppe 

 

«  La réalisation d’un plan de formation était une priorité pour l’ensemble de 
l’équipe. » Maison du Ginkgo 

 L’aide aux aidants : un soutien propice à un bon accompagnement 
Il est important de considérer le proche comme un maillon dans l’accompa-

gnement cependant ce dernier peut souvent se sentir seul, démuni, incompris 
mais parfois il est bien trop présent voire infantilisant. 
L’aidant a besoin de trouver sa place, la bonne place. 

« L’équipe accompagne les personnes autour de cinq axes : éducation thérapeu-
tique, l’accompagnement médical, les habilités sociales, l’insertion profession-

nelles et l’aide aux aidants ». SAMSAH de Dieppe 

 Le projet PERSONNALISÉ : colonne vertébrale de la mission                                
d’accompagnement 

 
« Le projet personnalisé met en avant les attentes de la personne, ses aspira-

tions, ses besoins en terme d’accompagnement. Il définit également les objectifs 
réalisables et les actions mises en œuvre pour parvenir à l’objectif fixé ». Maison 

d’Edma 
 

« Un travail sur les projets personnalisés, en lien avec le réseau et les partenaires 
a permis de trouver des solutions pour les personnes en dehors du dispositif 

SAMSAH ». SAMSAH de Chartres  

 


