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6 Projet associatif stratégique 2019-2023 

Le mot du Président

L'U.D.S.M. est née le 10 novembre 1959 et fêtera donc cette année, ses soixante ans.

La situation financière de notre association peut être qualifiée de solide, ce qui lui confère des marges de
manœuvre qui devraient lui permettre d'envisager l'avenir d’autant plus sereinement, qu’une politique
patrimoniale ambitieuse a été menée depuis près de trente ans et que nous sommes actuellement
propriétaires de la quasi totalité des structures et établissements que nous gérons.

Cela étant posé, les temps changent. Notre environnement sanitaire, médico-social et social a évolué
rapidement ces dernières années et tout indique qu’il va continuer de le faire.
Il n’est donc pas question pour nous, de nous satisfaire du fait que 60 ans après, l’UDSM soit une association
reconnue, ayant une solide connaissance du terrain et qui a su nouer au fil du temps des liens de coopération
solides avec ses partenaires du champ sanitaire (Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Hôpitaux de Saint
Maurice et Centre Hospitalier Les Murets), du champs médico-social (association Le Val Mandé, APSI…) et du
champ social. Nous avons d’ailleurs pu récemment élargir notre périmètre d’action au champ social, en
devenant gestionnaire d’une Résidence Accueil sur la commune de Vincennes.

Nous voulons continuer à aller de l’avant, afin de remplir au mieux les missions qui nous sont confiées, dans
l’intérêt même des patients et des usagers dont nous assurons la prise en charge au quotidien.
Les relations que nous entretenons avec nos autorités de contrôle (ARS et Conseil Départemental) sont
tout à fait satisfaisantes et se sont concrétisées par la signature d’un tout nouveau CPOM médico-social,
qui a pris effet au 1er janvier 2018.
Ce Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens fixe pour les 5 années à venir, les engagements réciproques, au
service de l’évolution de l’offre, de la fluidité des parcours et de la promotion d’une société plus inclusive.
L’UDSM s’attachera aussi à conforter ses liens avec nos deux centres hospitaliers partenaires, le Centre
Hospitalier Intercommunal de Créteil et les Hôpitaux de Saint-Maurice, de manière à optimiser notre
adaptation à l’évolution de la demande de prise en charge.

Le présent plan stratégique fait donc tout naturellement suite à celui que nous avions élaboré pour la
période 2011 / 2015 et conserve les mêmes ambitions :
• Améliorer la nature des réponses apportées aux personnes souffrant d’un handicap psychique en nous

inscrivant délibérément dans la démarche "une Réponse Accompagnée Pour Tous", tout en faisant en
sorte d’éviter les ruptures de parcours,

• Continuer à approfondir nos liens avec nos autorités de contrôle (ARS et Conseil Départemental),
• Réfléchir avec d'autres Associations ayant la même vocation et partageant les mêmes valeurs et

objectifs, aux moyens de travailler ensemble au bénéfice des usagers du territoire et, le cas échéant,
envisager des rapprochements.

L’ U.D.S.M. saura être présente sur le terrain, afin de continuer de répondre du mieux possible aux besoins
des personnes du territoire souffrant d’un handicap psychique ou de troubles psychiatriques, qui feront
appel à elle.

Docteur Bernard MARTIN
Président de l’UDSM
Psychiatre honoraire
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1 INTRODUCTION

Pourquoi un projet
associatif ?
« Un projet au service des usagers » est, ce que
nous avons voulu faire de ce projet stratégique de
l’UDSM pour les années 2019-2023.
Il constitue le socle sur lequel vont pouvoir
s’appuyer les projets d’établissement des différentes
structures de l’association.

Il reflète l’ambition des professionnels de l’UDSM,
tant dans leur volonté d’améliorer l’accompagnement
proposé aux résidents, usagers et patients, que sa
gestion du développement de l’association.

Ce projet a pour vocation de préparer l’avenir de
l’UDSM, de fixer des objectifs clairs et partagés
pour les cinq années à venir. Il définit les grandes
orientations associatives et a pour volonté de
constituer une aide à la décision dans les choix à
opérer face aux situations nouvelles auxquelles
l’association pourrait être confrontée.

Il concerne aussi bien le fonctionnement de la vie
associative que le travail assuré par les
professionnels de chacune des structures de l’UDSM.
Chacun est ainsi acteur et contributeur afin de
faciliter sa réalisation et la mise en œuvre des
orientations identifiées.

Une élaboration selon
une démarche participative
Ce projet stratégique a notamment été élaboré à
partir du bilan du premier et précédent projet
2011-2015. Ce bilan a mis en lumière la réussite de
l’UDSM sur les thématiques suivantes :

- La poursuite d’une collaboration fructueuse
avec les secteurs de psychiatrie ;

- La diversification des dispositifs d’accueil et
d’accompagnement afin de répondre le mieux
possible à l’évolution des besoins des publics ;

- La mise en œuvre d’une démarche qualité formalisée
(évaluations internes et externes, certification).

Le projet a été construit selon une méthodologie
participative ayant permis de prendre en compte à
la fois l’avis des professionnels de l’association
ainsi que celui de ses principaux partenaires
extérieurs.

L’UDSM a été accompagnée pour ce travail, par le
cabinet Mazars Santé, spécialiste du conseil et de
l’accompagnement dans le domaine de la santé, du
médico-social et des solidarités.

Des entretiens ont été menés avec l’ensemble des
parties prenantes :

Enfin, cette élaboration s’est appuyée à la fois sur
le contexte réglementaire, les documents de
planification élaborés par les autorités de
tarification et de contrôle ainsi que sur les
différentes démarches menées par l’association et
les structures qui la composent.

Direction générale

4 entretiens réalisés

▪ Présidence et Direction générale

▪ Direction des services comptables et financiers

▪ Direction des ressources humaines

▪ Direction des affaires économiques et qualité

Partenaires

Direction des établissements et services

5 entretiens réalisés

▪ EMP, EMPRO, CMPP, SESSAD

▪ CSAPA La Corde Raide

▪ SAMSAH, Résidence Accueil Henri Bonnemain,
FOYER E-H Cateland

▪ ESAT Pierre Souweine

▪ CSAPA Meltem (Pôle addictologie)

3 entretiens réalisés

▪ Hôpitaux de Saint-Maurice

▪ Centre hospitalier intercommunal de Créteil

▪ Délégation départementale 94 de l’ARS
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2 L’UDSM, AU SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE

2.1. Missions

« Rechercher, créer, organiser »

L’UDSM a pour but de rechercher et de mettre en
œuvre tous les moyens propres à améliorer, du
point de vue psychique et psychologique, les
conditions d’existence des personnes domiciliées
ou résidant dans le département du Val-de-Marne
et dans les départements limitrophes.

Pour ce faire, elle assure la promotion, l’animation
et la gestion de structures de prévention, de
diagnostic et/ou de soins dans le cadre de
l’accompagnement d’enfants, d’adolescents et
d’adultes souffrant de maladies mentales.

Son action s’adresse donc aussi bien aux populations
adultes qu’aux enfants et est menée en collaboration
avec les dispositifs des secteurs adulte et inter-
secteurs infanto-juvénile de psychiatrie .
Les établissements et services gérés par l’UDSM
relèvent tant du champ sanitaire que de celui du
médico-social et du social.

2.2. Une association
ancrée territorialement
Soixante ans d’action

L’UDSM a été fondée le 10 novembre 1959 à
l’initiative d’Henri Duchêne, psychiatre responsable
du service d’hygiène mentale de la Seine et de Guy
Rivière, directeur de l’hygiène sociale de la Seine,
afin de développer l’action de la consultation pour
adultes, fonctionnant depuis novembre 1955 sur la
commune de Vincennes. En 1959, l’équipe assurait
près de 3000 consultations pour 1000 patients
répartis sur un secteur géographique de 12 communes.

Grâce à son dynamisme et sa souplesse de
fonctionnement, l’UDSM a créé successivement,
sous l’impulsion du Docteur E-H Cateland,
neuropsychiatre, et de ses successeurs, différents
types de prise en charge des adultes et des enfants
atteints de troubles psychiatriques et/ou de
handicap psychique.

En 1972, l’UDSM a été reconnue d’utilité publique.

La prise en compte de l’environnement externe

Dès 2009, à travers la création des Agences
Régionales de Santé (ARS), la loi portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients à la santé et
aux territoires (« loi HPST »), avait pour objectif de
décloisonner l’ambulatoire, l’hospitalier et le
médico-social.

Régulés par l’ARS Île-de-France, les établissements
et services de l’UDSM se doivent de prendre en
compte les orientations du Projet Régional de
Santé et du schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap (voir ci-après).

Si la loi HPST avait introduit la possibilité de constituer
des communautés hospitalières de territoire, la loi
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé est allée plus loin en instaurant
l’obligation pour les établissements publics de
santé d’un même territoire de définir les modalités
d’une collaboration renforcée à travers les
groupements hospitaliers de territoire (GHT).

L’UDSM a anticipé ce mode de fonctionnement et
s’insère ainsi depuis de nombreuses années dans
une logique de développement de la coopération
entre le secteur médico-social et le secteur
sanitaire, par la mise en place de partenariats
public/privé faisant l’objet de conventions.

Les unités intégrées au dispositif de soins du
secteur 94i01 de psychiatrie infanto-juvénile sont
ainsi gérées en partenariat avec le Centre
Hospitalier Intercommunal de Créteil, celles
implantées sur le pôle 94i02/CCASA de psychiatrie
infanto-juvénile sont gérées en partenariat avec les
Hôpitaux de Saint-Maurice.

Les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
(CPOM), ont été créés par la loi du 2 janvier 2002
et généralisés par les lois de financement de la
sécurité sociale 2016 et 2017, à tous les
établissements et services du secteur Handicap.
Le CPOM signé en 2018 entre l’ARS et l’UDSM, fixe
pour les 5 années à venir, les engagements réciproques,
au service de l’évolution de l’offre, de la fluidité
des parcours et de la promotion d’une société plus
inclusive.
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En adéquation avec les axes issus du Projet régional de santé Île-de-France
2018-2022, l’UDSM a pour mission de mettre en œuvre les actions suivantes :

Thématiques Axes

Jeunesse : du 
dépistage aux 
dispositifs 
d’intervention

- Développer les passerelles entre les dispositifs médico-sociaux pour les enfants et les
jeunes en situation de handicap

- Faire mieux connaître et mettre en cohérence les dispositifs de formation ouverts aux
jeunes en situation de handicap

Bien-vivre dans la Cité
- Accompagner les personnes en situation de handicap dans leur accès au logement
- Fluidifier le parcours d’insertion socio-professionnelle aux périodes charnières

En adéquation avec les axes issus du Schéma départemental en faveur des
personnes en situation de handicap (Val-de-Marne) – 2016-2020, l’UDSM a pour
mission de mettre en œuvre les actions suivantes :

2 L’UDSM, AU SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE

Axes

Périnatalité
- Soutenir les efforts déployés par les équipes de pédopsychiatrie, dans la détection

précoce des troubles de la relation mère-enfant et le développement du soutien à la
parentalité.

Santé des adolescents 
et des jeunes adultes

- Renforcer le repérage précoce des jeunes en situation de vulnérabilité
- Favoriser l’accès à la prévention

Santé et autonomie 
des personnes 
présentant un 
handicap

- Favoriser les dispositifs inclusifs (notamment en milieu scolaire)
- Organiser le dépistage précoce et l’accompagnent des jeunes en situation de handicap
- Développer des stratégies pour éviter les ruptures de parcours lors des périodes de transition
- Favoriser l’insertion et la formation professionnelle
- Améliorer la coordination entre secteurs sanitaire et médico-social
- Favoriser le maintien à domicile

Santé mentale
- Faire de l’intervention précoce le fil conducteur des organisations
- Faire de la continuité des parcours le critère premier d’évaluation des organisations et

des pratiques

Conduites addictives

- Développer la prévention de l’entrée dans les pratiques addictives
- Poursuivre et développer la politique de réduction des risques et des dommages
- Positionner le premier recours comme entrée dans le parcours de santé, le CSAPA

comme « centre ressources » et la CJC comme « centre ressources pour les jeunes ayant
des conduites addictives et leur entourage »

- Poursuivre la construction de dispositifs de repérage précoce

Lutte contre les 
addictions

- Accompagner l’évolution des CSAPA : développement de leur capacité à répondre au plus
près des besoins (« aller vers ») et de leur rôle comme « centre ressources »

- Renforcement des consultations de tabacologie
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Une implantation historique au cœur du Val-de-
Marne

Situé dans le sud-est de la région Ile-de-France, le
département du Val-de-Marne comptait en 2015
1 372 389 habitants. Les communes les plus peuplées
étaient Vitry-sur-Seine (92 531 habitants), Créteil
(90 739 habitants), Champigny-sur-Marne (76 508
habitants) et Saint-Maur-des-Fossés (75 168 habitants).

La densité de population est de 5 600,9 hab./km²
dans le Val-de-Marne.

Entre 2010 et 2015, on observe une variation
annuelle moyenne de population positive (+ 0,7 %)
due à un solde naturel positif, mais à un solde
migratoire cependant négatif. Le département
connaît ainsi une augmentation constante de
population depuis 1968.

Si la croissance démographique du département a
été plus faible que celle de la région et de la France
métropolitaine depuis 1968, on observe une
croissance particulièrement importante depuis la
fin des années 1990. Cette dynamique
démographique importante est principalement
due à un taux de natalité élevé (15,3 ‰). Le taux
de mortalité du territoire est inférieur à la
moyenne nationale.

Selon les projections de l’INSEE pour le
département, l’évolution de la population ira dans
le sens d’un vieillissement plus marqué : la part de
la population de plus de 75 ans augmente
fortement en passant de 7.1% à 11.5%, la part de
la population de 60 à 74 ans augmente de 1.6
points et la part de la population appartenant aux
autres tranches d’âges diminue.

Variation annuelle 
de la population 

(2011-2016)

due au 
solde 

migratoire

due au 
solde

naturel

Vision globale
de la 

variation

Val de Marne - 0.3 % + 0.9 % + 0.6 %

Ile-de-France - 0,5 % + 0,9 % + 0,4 %

France 
métropolitaine

+ 0,1 % + 0,4 % + 0,5 %

1000000

1200000

1400000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Augmentation de la population du Val-de-Marne 
depuis 1968

Source : INSEE – RP 2015 ; Réalisation : Mazars

100

110
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1968* 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2015

Evolution de la population de 1968 à 2015
(en indice : base 100 en 1968) 

Val de Marne Ile-de-France France métropolitaine

Source : INSEE – RP 2015 ; Réalisation : Mazars

Source : INSEE – RP 2015 ; Réalisation : Mazars

Source : INSEE, scenario central, OMPHAL. Réalisation : Mazars

2015 Taux de mortalité Taux de natalité

Val de Marne 5 ‰ 15.3 ‰

Ile-de-France 6 ‰ 14,9 ‰

France
métropolitaine

8,9 ‰ 11,4 ‰

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus

Projection de l’évolution de la population du Val-de-
Marne selon l’outils de projection Omphale de l’INSEE

2040 2015
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2.3. Une double vocation sanitaire et médico-sociale

Etablissements médico-sociaux pour enfants et adolescents

Externat Médico-Pédagogique (EMP) de Fontenay-sous-Bois :
110 enfants de 3 à 16 ans,

Externat Médico-Professionnel (EMPRO) de Fontenay-sous-
Bois : 50 adolescents de 16 à 20 ans,

Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) de l’Hay-les-
Roses : consultations et soins,

Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile
(SESSAD) de Nogent-sur-Marne : 20 enfants de 3 à 16 ans,

Etablissements médico-sociaux pour adultes

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Pierre
Souweine de Champigny-sur-Marne : 75 travailleurs,

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes
Handicapées(SAMSAH)du Parcde Saint-Maur-des-Fossés: 26 places,

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) Meltem de Champigny-sur-Marne,
comprenant :
• Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) : 10 lits,
• Appartements Thérapeutiques Relais (ATR) : 10 logements,
• Centre de Soins en Addictologie (CESAM) : qui associe une aide

psychologique et sociale à la prise en charge médicale,
• Consultations,

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) La Corde Raide de Paris, comprenant :
• Consultations adultes,
• Consultations jeunes consommateurs,
• Unité prévention,

Logement accompagné

Résidence Accueil Henri Bonnemain de Vincennes : 30
logements autonomes durables,
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Secteur 94i01 de psychiatrie infanto-juvénile du Val-de-Marne

Centres Médico-Psychologiques (CMP) : Nogent-sur-Marne/Le-
Perreux-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Le
Plessis-Trévise

Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de
Champigny-sur-Marne

Hôpital de jour du Perreux-sur-Marne : 20 enfants à partir de 3
ans

Pôle 94i02 / CCASA de 
psychiatrie infanto-juvénile du 

Val-de-Marne

Centres Médico-Psychologiques
(CMP) : Vincennes, Fontenay-
sous-Bois, Joinville-le-Pont,
Saint-Maur-des-Fossés

Polysectoriel

Foyer de post-cure
Emile-Henri Cateland
de Saint-Maur-des-
Fossés : 17 lits
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2.4. La défense de la santé
mentale, au cœur des valeurs
fondatrices
L’éthique et les valeurs concernent tant les
professionnels des établissements médico-sociaux que
sanitaires. Après soixante ans d’existence, le sigle
UDSM porte aujourd’hui encore l’originalité et les
ambitions de l’association :

Union…

Il faut s’unir pour entreprendre et faire vivre des
services ou des idées. L’UDSM conserve cette
conviction que l’union fait la force.

… pour la Défense…

Pour défendre une idée, un concept, un projet, il est
nécessaire de s’armer pour s’attaquer aux problèmes,
car l’attaque est la meilleure défense.

Les moyens et leviers sont :

• les financements qu’il faut obtenir et conserver,

• les compétences techniques toujours actualisées et
réactualisées par les avancées médicales,
psychanalytiques et pédagogiques,

• les convictions éthiques et professionnelles au sein
de l’association et en lien avec les partenaires
extérieurs,

• l’engagement de tous les professionnels : thérapeutes,
travailleurs socio-éducatifs, enseignants, personnels de
direction et administratifs, etc.

politique des secteurs inventée par le Docteur
Bonnafé et les autres "pères fondateurs" du secteur
(dont le Dr Duchêne), psychothérapie institutionnelle
initiée par le Docteur François Tosquelles et ses
équipes, psychothérapie pédagogique (Dr Montessori,
Célestin Freinet, Fernand Deligny, Ovide Decroly),
psychanalyse (Dr Freud, Dr Lacan, Dr Dolto, Dr
Winnicott, Mélanie Klein). Elle prend aussi en compte
les dernières avancées de la recherche en psychiatrie,
tout en se défiant des prises de position scientistes
encore trop fréquentes.

L’UDSM continuera de se référer à ces différents
courants de pensée en veillant à ne pas tomber dans
quelques dérives dogmatiques que ce soit.

2.5.L’éthiqued’accompagnement

Chaque établissement et service de l’association
développe une éthique particulière, élaborée et
développée dans leur projet d’établissement ou de
service. Celle-ci s’insère cependant dans une base
commune renvoyant à la volonté de mettre en œuvre
un accompagnement individualisé garant du respect
des droits des usagers et soucieux de promouvoir la
bientraitance.

La bientraitance peut être définie comme une culture
inspirant les actions individuelles et les relations
collectives au sein d’un établissement ou d’un service.
Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en
gardant présent à l’esprit le risque de maltraitance.
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… de la Santé Mentale

Les moyens de favoriser l’accès à la meilleure santé
possible, tant psychique que mentale, seront pensés
pour permettre à chacun d’exister et de participer
comme citoyen à part entière, et de participer selon
ses moyens à la communauté humaine dont il est un
sujet singulier, unique et indispensable.

Depuis soixante ans, les différents projets, types de
prise en charge et construction d’établissements se
sont diversifiés sur la base de ces principes afin de
répondre au mieux aux besoins des populations.

L’action menée par l’association s’inscrit dans les
grands courants de pensée psychiatrique :

Elle renvoie à un mouvement permanent
d’individualisation et de personnalisation de la
prestation.(1)

L’UDSM, par son action, s’efforce de promouvoir le
respect des cinq fondamentaux de la bientraitance :

• une culture du respect de la personne et de son
histoire, de sa dignité et de sa singularité,

• une manière d’être des professionnels au-delà des
actes qu’ils dispensent,

• une valorisation de l’expression des usagers,

• un aller-retour permanent entre penser et agir,

• une démarche continue d’adaptation aux situations
qui se présentent.
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3 UNE ORGANISATION EN APPUI DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

3.1. La vie associative

L’association est gérée par un organe délibérant (Assemblée générale) et des organes exécutifs (Conseil
d’administration et Bureau du Conseil d’administration).

3.2. La Direction générale
et son organisation

La Direction générale assure des missions de
pilotage global et d’appui technique auprès des
établissements et services de l’association. Elle
assure également une mission de représentation
des différents établissements et services auprès
des autorités de tarification et de contrôle et de
ses différents partenaires.

L’action de la Direction générale est complémentaire
de la gestion des structures réalisée par les
Directeurs. Ceux-ci disposent d’une autonomie en
matière de gestion budgétaire et financière, de

gestion des ressources humaines ou d’organisation
de l’accompagnement afin de conduire les projets,
dans le cadre dans le cadre des délégations qui
leur sont dévolues.

Le Directeur général exécute les délibérations du
Conseil d’administration à qui il rend compte
périodiquement.

Par délégation du Président, le Directeur général
assure la responsabilité de la gestion
administrative et financière des structures de
l’association, ainsi que la gestion des personnels.
En lien avec la présidence, il assure une mission de
pilotage stratégique et de représentation de
l’association à l’égard des tiers.
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La Direction générale, à travers la Direction des
affaires économiques, veille à accompagner les
structures sur différents projets transversaux
(réponse à des appels à projet ou à manifestation
d’intérêt, contractualisation avec les autorités de
tarification et de contrôle, démarches évaluatives,
prévention des risques psycho-sociaux, etc.)

Le partage des expériences et des savoir-faire est
toutefois à poursuivre et à développer à travers la
mise en place de davantage de temps de
coordination entre Directeurs et services de la
Direction générale (que le CPOM rend encore plus
indispensable).
Ces temps devront permettre d’optimiser le
fonctionnement associatif et d’assurer une
meilleure complémentarité entre les différents
dispositifs d’accompagnement.

3.3. La gestion des ressources
humaines

L’UDSM dispose de professionnels salariés de droit
privé (convention de 1966). Des agents de droit public
(fonction publique hospitalière) exercent notamment
dans les structures relevant du secteur 94i01 et du
pôle 94i02/CCASA de psychiatrie infanto-juvénile.

La Direction générale intervient en appui des
établissements et services sur différentes thématiques :
le recrutement, la promotion et la qualité de vie au
travail, l’élaboration du DUERP, la formation
professionnelle, les relations avec les instances
représentatives du personnel.

La promotion interne est une valeur forte de
l’UDSM et permet de fidéliser les professionnels
investis et motivés. Les opportunités de promotion
font toujours l’objet d’une attention particulière.

3 UNE ORGANISATION EN APPUI DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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3 UNE ORGANISATION EN APPUI DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

L’UDSM entend développer à terme une politique
de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC). L’harmonisation des
modalités de réalisation des entretiens
professionnels est également à prévoir.

3.4. L’amélioration continue
de la qualité
Les structures sanitaires et médico-sociales se sont
engagées depuis plusieurs années dans la
démarche d’amélioration continue de la qualité :

- Les établissements sanitaires s’insèrent dans la
démarche de certification qui vise à vérifier tous
les 4 à 6 ans l’adéquation de la qualité de la
prise en charge par rapport à un référentiel
défini par la Haute Autorité de Santé (HAS) ;

- Les établissements et services médico-sociaux
sont soumis à une obligation d’évaluation
interne tous les 5 ans et d’évaluation externe
tous les 7 ans.

La certification

Les CMP et l’hôpital de jour du secteur 94i01 ainsi
que le Foyer E-H Cateland sont concernés par une
démarche de certification propre à l’UDSM, la
dernière ayant eu lieu en 2017 avec in fine une
certification de niveau « B » traduisant la bonne
politique qualité mise en œuvre.

Le plan d’actions construit dans le cadre de la
certification et les outils de qualité sont réévalués
chaque année. Des actions sont mises en place
avec les partenaires pour fluidifier la transmission
d’informations intra et inter-structures de l’UDSM.

Les CMP du pôle 94i02/CSAPA sont également
concernés par les démarches de certification réalisées
par les Hôpitaux de Saint-Maurice, dans le cadre
d’une certification dite « intégrée » (l’UDSM est
partenaire dans le cadre de la certification).

Les évaluations internes et externes

Tous les établissements et services médico-sociaux

ont réalisé leur première évaluation interne avant
le 31 décembre 2014. La date butoir de la
deuxième évaluation interne est fixée au 31
décembre 2019. L’évaluation externe des
différentes structures sera réalisée en 2021.

Les axes d’amélioration en cours

L’UDSM accompagne les structures médico-
sociales sur différents biais :

- L’actualisation du plan d’actions issu de
l’évaluation interne tous les ans ;

- La réalisation et l’actualisation d’outils
d’amélioration de la qualité ;

- Le renforcement de l’inclusion des personnes
dans la cité par leur implication dans la
définition de projets de développement d’autres
services et prestations (partant de la demande
de terrain constatée) ;

- L’harmonisation de la politique de gestion de
crise au sein des établissements, l’écriture du
plan bleu et la sécurisation des lieux d’accueil et
d’accompagnement ;

- La dématérialisation des supports.

La gestion des risques

De manière générale, il apparait nécessaire de
renforcer les démarches d’identification et de
gestion des risques. Les premiers travaux autour
du plan blanc et du plan bleu doivent ainsi
permettre d’initier cette démarche

3.5. La gestion comptable
et financière

La Direction des services comptables et financiers
accompagne les structures dans leur gestion
comptable et financière et veille au bon respect
des exigences demandées par les autorités de
tarification et de contrôle.
Elle établit les comptes annuels consolidés de l’UDSM.
Elle conseille les directeurs d’établissement au plan
de la gestion de leur budget.
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3 UNE ORGANISATION EN APPUI DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
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L’UDSM veille à décharger les établissements et
services de certaines tâches administratives (ex :
établissement des contrats de travail, gestion de la
paie, traitement comptable, etc.) afin de leur
permettre de se concentrer sur l’accompagnement
des usagers et patients.

3.6. Les achats et
investissements
L’UDSM mène des projets de mutualisation pour
l’ensemble de ses établissements (ex : déploiement
d’une prestation de restauration commune à
l’ensemble des établissements, réalisée sur place avec
des produits locaux depuis juin 2017, permettant la
mutualisation des achats). Ces projets sont à
poursuivre sur l’ensemble des achats courants
actuellement réalisés par les établissements et
services.

Par ailleurs, l’adhésion de l’UDSM à ASIA,
association regroupant plusieurs associations,
permet de mutualiser les ressources humaines
(médecin DIM) et les moyens matériels (DPI) dans
le cadre de la gestion des dossiers patients

Propriétaire de la quasi-totalité des locaux qu’elle
gère, l’UDSM veille également à assurer un
entretien régulier des différents bâtiments, à
répondre aux nouvelles exigences (économie
d’énergie, développement durable, climatisation,
achats écoresponsables, etc.) et à sécuriser ces
différents locaux.

3.7. Les systèmes
d’informations
Les structures de l’UDSM disposent d’une certaine
autonomie sur le sujet des systèmes d’information
(gestion de leur parc informatique, de leur logiciel
de gestion du dossier de l’usager, etc.).

Afin de faciliter la communication Direction
générale/établissements et services, une
expérimentation de Gestion Electronique des
Documents (GED) est en cours au foyer E-H Cateland,
qui aura vocation à être déployée sur les autres
structures de l’association.

Afin de répondre notamment aux nouveaux enjeux
introduits par le règlement général sur la
protection des données et de professionnaliser les
systèmes d’information, différents travaux sont à
déployer sur le sujet (ex : élaboration d’une charte
informatique utilisateur, formalisation d’un schéma
directeur des systèmes d’information, intégration
dans le programme Hôpital numérique, etc.)
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4 DES PROJETS AU SERVICE DES USAGERS

4.1. Une coopération
territoriale renforcée
Les partenariats existants

L’UDSM est inscrite dans un réseau de partenariat
avec des acteurs pertinents du territoire, tant au
niveau du champ sanitaire que du champ médico-
social.

Au niveau sanitaire, l’association a noué des
partenariats avec plusieurs hôpitaux implantés
dans le Val-de-Marne :

- Le Centre hospitalier intercommunal de Créteil
(CHIC) ;

- Les Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) ;
- Le Centre hospitalier « Les Murets » (CHM), de

La Queue-en-Brie.

Ces liens de partenariat concernent la cogestion
des CMP avec le CHIC pour le secteur 94i01 (ainsi
qu’un hôpital de jour) et avec les Hôpitaux de
Saint-Maurice pour le pôle 94i02/CCASA.
L’ensemble des personnels de l’UDSM affectés au
dispositif de soins du secteur et du pôle sont
placés sous la responsabilité médicotechnique des
praticiens hospitaliers chef de service et/ou chef
de pôle, et d’un cadre supérieur de santé.

La prise en compte des GHT

En lien avec les partenaires évoqués ci-dessus,
l’UDSM prévoit de s’inscrire dans les actions mises
en œuvre par les Groupements Hospitaliers de
Territoire (GHT), notamment afin de mutualiser
des coûts et des fonctions supports (achats,
logistique, systèmes d’informations, etc.), et de
prendre en compte les axes stratégiques des
projets médicaux partagés.

Il est ainsi prévu que l’UDSM devienne membre
associé des GHT 94 Nord et 94 Est.

4.2. Les démarches de
contractualisation

Pour l’ensemble de ses structures médico-sociales,
l’UDSM s’est engagée à atteindre plusieurs objectifs,
auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-
de-France, dans le cadre d’un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM), pour la période
2018-2022 :

- Renforcer la coopération territoriale avec des
acteurs spécialisés (Education Nationale, structures
sociales, médico-sociales et sanitaires, UMI,
USIDATU, PMI, secteur de la protection de
l’enfance) ;

- Favoriser l’inclusion des travailleurs présentant
un handicap vers le milieu ordinaire ;

- Disposer pour chaque structure d’un taux
d’activité conforme aux capacités d’accueil ;

- Soutenir l’accompagnement des travailleurs
handicapés vieillissants ;

- Améliorer la prise en charge des enfants
présentant des troubles du spectre autistique ;

- Répondre aux besoins identifiés dans le cadre
de la réponse accompagnée pour tous (RAPT) ;

- Améliorer l’accès aux soins des personnes
accompagnées ;

- Formaliser et harmoniser la politique de gestion
de crise au sein des établissements et services ;

- Réduire l’impact des postes vacants sur la prise
en charge des usagers et sur l’activité et
pourvoir ces postes dans les meilleurs délais ;

- Atténuer l’impact de l’absentéisme sur la prise en
charge des usagers et réduire cet absentéisme.

4.3. La dynamique de
regroupement

Dans le cadre de la signature du CPOM, l’UDSM
s’est engagée, le cas échéant et avec le soutien de
l’ARS, à organiser des opérations de rapprochement
avec d’autres acteurs médico-sociaux et sociaux.
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4 DES PROJETS AU SERVICE DES USAGERS

L’UDSM se tient ainsi prête à mettre en œuvre tout
projet de rapprochement avec des associations ou
structures œuvrant dans le champ de la santé
mentale et du handicap psychique et partageant
les mêmes valeurs et objectifs, et ce au bénéfice
des usagers du territoire.

L’intégration réussie du CSAPA La Corde Raide au
sein de l’UDSM depuis 2013 témoigne de la
capacité de l’association à déployer et
accompagner des projets de regroupement.

4.4. L’adaptation et la
diversification de l’offre
Les projets de création de structures

L’UDSM assure une veille en matière de
publication d’appels à projets portant sur la
création de structures afin d’y répondre lorsqu’elle
dispose des capacités et de l’expérience
nécessaires. L’objectif est ainsi de rester en veille
permanente sur les mouvements qui s’opèrent
dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux et
sociaux afin de mieux répondre aux besoins des
personnes présentant des difficultés psychiques et
de leur proposer des dispositifs complémentaires.

L’association accompagne les différentes structures
dans la mise en œuvre de leurs projets
d’adaptation de l’offre. A ce titre, l’UDSM a entre
autres projets de soutenir la création d’un Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM), passerelle vers la
réinsertion sociale, lieu ouvert dans lequel les
usagers puissent se retrouver autour d'un projet
commun porté par eux et susceptible de venir
compléter les dispositifs sanitaires, sociaux et
médico-sociaux existants. L’UDSM mettra à disposition
de ce GEM, son réseau de partenaires (commune
du lieu d'implantation, autres associations
s'occupant de santé mentale, CMP, organismes
HLM, organismes de formation…)

Une augmentation du nombre de places du
SAMSAH de Saint-Maur a été validée et un projet

identique est en cours pour le SESSAD de Nogent,

Une réponse aux difficultés de logement des
personnes en situation de handicap

Par le biais de l’ouverture de la Résidence Accueil
Henri Bonnemain à Vincennes en 2017, l’UDSM a
développé une nouvelle offre en matière de
logement social durable suite au constat de
l’insuffisance de lieux d’hébergement pour les
adultes en situation de handicap psychique.

Ce nouveau dispositif concourt ainsi au parcours
de vie des personnes et permet une diversification
de l’activité de l’UDSM, en même temps qu’une
nouvelle complémentarité entre les dispositifs
qu’elle gère. Ce projet ayant été repéré et validé
par les bailleurs sociaux, les collectivités et les élus,
ce type d’offre a vocation à être renouvelé à l’avenir.

Une réflexion est par ailleurs en cours, afin de

compléter le dispositif du foyer E-H Cateland (ex :

appartements relais).

L’articulation entre les différents dispositifs

La collaboration entre plusieurs dispositifs de

l’UDSM (ex : Résidence Accueil/CSAPA/SAMSAH/

ESAT/Foyer E.H Cateland, etc.) constitue un point

fort du dispositif mis en place. L’amélioration du

parcours de l’usager entre les dispositifs médico-

sociaux et sanitaires reste cependant encore à travailler.

Le renforcement de l’insertion professionnelle et

de l’inclusion sociale

L’insertion professionnelle dans des dispositifs de

droit commun (que ce soit en EMPRO ou en ESAT

ou même en CSAPA) est à poursuivre.

De même, les projets d’inclusion en milieu

ordinaire sont à poursuivre, afin de permettre aux

usagers d’exercer pleinement leur citoyenneté en

favorisant le plus souvent possible leur accès aux

dispositifs de droit commun (scolarité, apprentissages,

soins, etc.). Davantage de conventionnements avec

les partenaires existants et des partenaires nouveaux,

seront nécessaires pour atteindre cet objectif.
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5 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

5.1. Diffuser les valeurs
associatives

Constats

Les différentes valeurs portées par l’UDSM

(prise en charge des souffrances

psychiatriques, respect du patient et de

l’usager, inscription dans le courant de la

psychothérapie institutionnelle, bien-être

professionnel, prise en compte du sujet dans

sa globalité, approche pluridisciplinaire, etc.)

sont connues des professionnels.

26

Enjeux

• Mettre à profit la signature du CPOM médico-social pour instituer davantage de temps d’échange

collectifs et de partage entre les Directeurs et Directrices des structures (ex : comité technique,

commissions transversales, réunion des Directeurs, groupes de travail Direction générale/Directeurs, etc.)

• Renforcer les temps de partage associatif afin de faire profiter les structures des compétences et du

savoir-faire de chacun (ex : petits déjeuners à thème, site intranet, etc.)

• Organiser des journées d’immersion entre structures (notamment entre structures sanitaires et médico-sociales)

• Poursuivre les échanges réguliers avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile et de psychiatrie adulte.

5.2. Renforcer les temps
d’échanges associatifs

Constats

L’UDSM a toujours veillé à un équilibre entre :

autonomie laissée aux établissements et

accompagnement à distance par la Direction

générale. L’animation associative et les travaux

transversaux pourraient toutefois être

renforcés.

Enjeux

• Mettre davantage en avant la notion de pluridisciplinarité

• Renforcer la diffusion des valeurs associatives afin d’être dans une démarche de transmission (savoirs

professionnels, histoire de l’association et des établissements, culture associative, etc.)
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5 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

5.3. Accompagner les
établissements et services

Constats

La Direction générale est positionnée comme

une structure ressource au service des

établissements et services. La création récente

d’un poste de responsable qualité/ développement

/coopération territoriale illustre la volonté de

professionnalisation de l’accompagnement

proposé aux structures associatives.
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Enjeux

• Encourager la mobilité interne, dans la mesure du possible, entre les différents dispositifs,

• Harmoniser et réactualiser les fiches de poste,

• Structurer davantage le processus d’accueil des nouveaux salariés (ex : organisation d’une demi-journée

annuelle d’accueil des nouveaux salariés, élaboration d’un livret d’accueil des nouveaux salariés, etc.)

• Harmoniser les modalités d’organisation et de réalisation des entretiens professionnels.

5.4. Poursuivre la structuration
de la politique RH

Constats

Différents travaux d’harmonisation des pratiques

RH sont identifiés afin de disposer de davantage

d’outils communs. La mobilité interne apparaît

peu mise en œuvre aujourd’hui malgré la volonté

exprimée de la favoriser.

Enjeux

• Poursuivre l’accompagnement des structures dans les réponses aux appels à projets et les appels à

manifestation d’intérêt (ex : actions de prévention pour les CSAPA)

• Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information pour poursuivre la mutualisation des dispositifs,

• Poursuivre les mutualisations mises en œuvre en matière d’achat.



5 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

5.5. Poursuivre le
déploiement de la démarche
qualité et gestion des risques

Constats

Plusieurs démarches sont portées par la

Direction générale (DUERP, évaluations, etc.).

La démarche qualité permet de fixer une feuille

de route, aide à orienter le travail des équipes

et constitue un levier permettant d’adapter

l’organisation des structures aux besoins des

usagers et patients.

Enjeux

• Déployer des projets de rapprochement avec des opérateurs sanitaires et/ou médico-sociaux (intégration

de structures en difficultés, fusion, etc.)

5.6. Encourager les projets
de rapprochement associatif

Constats

En lien avec le CPOM, l’UDSM se tient prête à

mettre en œuvre des projets de rapprochement

avec d’autres acteurs associatifs partageant les

mêmes valeurs et objectifs, au service des

usagers du territoire.

Enjeux

• Poursuivre l’accompagnement des structures en matière de démarche qualité (évaluation interne et

externe, etc.)

• Renforcer la coordination avec les structures hospitalières en matière de certification en travaillant à

déployer une certification dite intégrée avec le CHIC et en anticipant la mise en place de comptes qualité

uniques au sein des GHT,

• Poursuivre l’élaboration des procédures associatives communes aux différentes structures
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5 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

5.7. Adapter et diversifier
l’offre proposée

Constats

L’UDSM a toujours eu pour volonté d’adapter

et de faire évoluer son offre en fonction des

besoins des populations accompagnées. A

l’image de la création du pôle logement social,

les travaux autour des réponses aux besoins

non pourvus sont à poursuivre.
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Enjeux

• Accompagner davantage l’insertion professionnelle,

• Renforcer l’accès aux dispositifs de droit commun,

• Travailler et formaliser des conventionnements avec les différents dispositifs de droit commun,

• Renforcer le travail éducatif sur la préparation des retraites (pour les travailleurs en ESAT).

5.8. Favoriser l’inclusion sociale
et l’insertion professionnelle

Constats

Partageant les objectifs d’une société plus

inclusive, l’UDSM souhaite renforcer l’insertion

professionnelle et permettre aux usagers de

pouvoir assumer pleinement leur citoyenneté

dans la société.

Enjeux

• Poursuivre les projets menés en matière de logement (à destination des travailleurs handicapés

vieillissants, des enfants en situation de handicap, etc.)

• Déployer de nouveaux dispositifs expérimentaux d’accueil et d’accompagnement (GEM, café du partage

SAMSAH, appartements relais, unité ARIAS en ESAT, groupe d’accompagnement pour enfants scolarisés

en situation de handicap, etc.)

• Adapter l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes (notamment celles travaillant en ESAT),

• Désengorger les files actives pour les services (ex : SAMSAH)



5 LES PRINCIPALES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

5.9. Renforcer l’articulation
entre les différents dispositifs

Constats

Plusieurs dispositifs de l’UDSM ont mis en

œuvre des collaborations au bénéfice des

usagers. L’amélioration du parcours entre les

structures sanitaires et médico-sociales reste

toutefois à poursuivre.

Enjeux

• Poursuivre le maillage des différents dispositifs et renforcer la complémentarité des accompagnements

réalisés.
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