
II. Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

INDICATEURS 2016 2017 2018
- Il y a eu davantage de fins
de prise en charge et une
augmentation des "perdus de
vue". Cela pourrait s’expliquer
par le renouvellement des
consultants (3 étaient partis
fin 2017).

NB. D’ACTES
THÉORIQUES

NB. D’ACTES
PRÉVISIONNELS

NB. D’ACTES
REALISÉS

TAUX D’ACTIVITÉ

CMPP

Origine des demandes d’admission :

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION/DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE
DEMANDE D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018

La personne elle même 0 0

La famille 48 75

Le médecin libéral 31 25

Profession paramédicale 10 10

Éducation nationale 144 117

Secteur petite enfance 21 22

Réseau sanitaire 16 13

Secteur social (EDS ASE) 0 2

Institution médico sociale (CAMPS, IME, etc.) 13 13

Autres 6 10

CMPP
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TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUIVIS
NOMBRE

2017 2018
Demandes de suivis 284 287

Rencontre de la famille et de l’enfant lors d’un premier RDV 100 110

Admissions réalisées (signature d'un DIPEC ou d’un projet personnalisé) 229 220

Dont nombre d'admissions dans le cadre d'un GOS1 0 0

Profil des enfants accueillis :
- La file active est renouvelée d’1/3 chaque année. Cela
semble lié au fait que les consultants sont à temps partiel.

CMPP

AGE DES
ENFANTS SUIVIS

2017 2018

< 3ans 7 6

De 3 à 5 ans 27 29

De 6 à 10 ans 154 141

De 11 à 15 ans 82 92

De 16 à 17 ans 11 13

18 ans et + 3 6

Total 284 287

- Il y avait 93 filles (contre 79 en 2017) 
et 194 garçons (contre 205).

- L’âge de la majorité des enfants
correspond à celle des troubles des
apprentissages scolaires.

(1) : Réunion à l’initiative de la MDPH invitant des
partenaires du secteur pour décider de l’orientation
d’une personne concernée par le dispositif Réponse
Accompagnée Pour Tous

Profil des enfants accueillis (suite) :

CMPP

- La file active est composée pour moitié d’enfants résidant en
dehors de la commune.

- L’âge de la majorité des enfants correspond à celle des troubles
des apprentissages scolaires.

- L’activité du CMPP est toujours basée sur les consultations
familiales, mais les soins de groupe sont en recul du fait
du renouvellement de l’équipe soignante.

ORIGINE
GEOGRAPHIQUE

2017
(en %)

2018
(en %)

Commune de
L’Haÿ les Roses 58,45% 56,44%

Autres villes du
Val de Marne 34,89% 37,28%

Autres villes IDF 5,98% 5,57%

Hors IDF 0,70% 0,70%

NIVEAU SCOLAIRE 2017
(en %)

2018
(en %)

Crèche/non scolarisé 0,70% 1,74%
Maternelle 13,28% 13,59%
Primaire 58,45% 55,05%
Collège 22,53% 21,95%
Lycée 4,57% 6,27%
Secteur médico social 0,,35% 0,35%
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TYPE DE CONSULTATION AU 31/12
2017 2018

Nombre % Nombre %
1er entretien 100 2,49% 111 2,84%
Réouverture 6 0,14% 17 0,43%
Psychothérapies psychodrames relaxations
individuelles

644 16 ,07% 513 13,13%

Consultations parents/ enfants 1803 45% 1918 49,09%
Groupes 405 10,10% 231 5,91%
Rééducation orthophonique et psychomotricité 1033 25,77% 1094 28%
Bilans : orthophoniques, psychologies et
psychomoteurs

16 0,39% 23 0,58%

Consultations proposées :

FRÉQUENCE DES
CONSULTATIONS AU 31/12

2017 2018

Nb. % Nb. %

1 fois par mois 194 68,30 207 72,12

2 fois par mois 41 14,43 39 14,28

3 fois et plus 49 17,25 41 17,07

CMPP

DURÉE
D'ACCOMPAGNEMENT

AU 31/12

NOMBRE
D’ENFANTS

< à un an 110
de 1 à 2 ans 90
de 3 à 5 ans 54
de 6 à 9 ans 22
> ou = à 10 ans 5

Motifs de clôture des dossiers :
MOTIF DE CLÔTURE DES DOSSIERS DE L'ANNÉE

(TOUTES LES FINS D'ACCOMPAGNEMENT
INTERVIENNENT APRÈS AVIS DE LA CDAPH)

2017
(en %)

2018
(en %)

Déménagement 5,00% 4,48%

Fin de suivi 65% 52,23%

Sans nouvelle malgré un courrier 3,75% 17,91%

Orientation 5% 5,22%

Foyer ASE 0% 0,74%

Médico sociale 2,5% 0%

Autre 18,75% 20,15%

Total 100% 100%

- Plus d’un enfant sur 2 présente une fin de suivi sans
nécessité de réorientation.
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II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« L’éducation nationale reste le premier interlocuteur du CMPP,
avec un nombre important de réunions pédagogiques. La
coopération avec les PMI et le secteur de la protection de
l’enfance nous mobilise également. On note que les liens avec
le secteur sanitaire sont aussi très présents, témoignant de
pathologies difficiles. »

CMPP

III. Faits marquants :
- Renouvellement conséquent de l’équipe soignante qui n’a
pu être au complet qu’à partir de juillet 2018, d’où une
nécessité d’adaptation importante du groupe avec la mise
en place de nouvelles modalités de travail en commun,
- Une analyse institutionnelle a débuté afin d’aider le nouveau
groupe dans sa dynamique de travail.
- Poursuite des travaux des nouveaux locaux du CMPP. Le
personnel s’est mobilisé également autour du projet de
déménagement dans ces nouveaux locaux.

CMPP
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IV. Projets :
Projets concrétisés :

- Analyse institutionnelle,
- Formation en informatique : (CEGI- Alfa),
- Mise en place du DUERP.

Projets en cours :
- Constitution de nouveaux groupes, en particulier autour des
petits et des adolescents,
- Etude et réflexions autour des plans et aménagements
des futurs locaux.

Projets en préparation :
- Déménagement dans les nouveaux locaux en 2019,
- Réactualisation et élargissement du réseau de partenaires,
- Préparation de l’évaluation interne,
- Projet de formations du personnel en individuel.

CMPP

V. Démarche qualité et gestion des risques :

- Aucune plainte mais 2 réclamations de dossiers en 2018,
- Les événements indésirables étaient liés aux intempéries
(neige) qui ont entrainé la fermeture de l’établissement, ainsi
qu’aux problèmes récurrents de chauffage des locaux.
- L’évaluation interne permettra de réfléchir aux critères de
qualité afin de mieux répondre aux demandes des usagers.
VI. Prospectives :
- Les actions proposées en vue d’une réduction des écarts éventuels
constatés (concernant l’activité, la démarche qualité, les ressources
et les dépenses financières ainsi que les ressources humaines) :

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de plaintes et réclamations 1 2

Nombre d’événements indésirables 3 4

Nombre d’événements indésirables graves 0 0

CMPP
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L’activité dépendant du temps horaire du personnel et ne
peut être majorée du fait du budget contraint du CMPP. Le
temps de secrétariat devrait pouvoir être augmenté,
Améliorer les modalités d’échanges avec les partenaires suppose

que le personnel soignant puisse y consacrer plus de temps.

- Les orientations stratégiques pour l’année à venir :
Accueil groupal de petits dans les nouveaux locaux compte

tenude lademandedespartenairespetiteenfance (crèches,PMI),
Accueil d’adolescents en rupture scolaire autour de

groupe à médiations thérapeutiques.
Développer une stratégie avec les partenaires autour des

institutions médico-sociales et de la prise en charge de l’autisme
compte tenu du manque de places.
Renforcer la coopération avec l’Aide Sociale à l’Enfance.

CMPP

VII. Conclusion :
« L’équipe nouvelle a permis une activité satisfaisante
malgré les aléas des départs de consultants.
- Elle devra travailler à la nouvelle évaluation interne, occasion
de réfléchir aux pratiques de travail en commun.
- Elle proposera de nouvelles perspectives de soins
notamment en étoffant l’offre des groupes.
- Elle est de plus en plus sollicitée par le réseau car les
structures avoisinantes ont des temps d’attente longs ou
très peu de places disponibles pour nos populations locales.
- Notre déménagement permettra de mieux répondre
à la demande de notre bassin de population grâce à
des locaux plus adaptés. »

CMPP
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LE SAMSAH DU PARC

Cadre :
-LeSAMSAHestuneéquipemobilequiapourvocationd’accompagner
des adultes présentant des troubles psychiques.
-Ilaccompagne5jourssur7,26personnesdomiciliéessur9communes:
Saint Maur des Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne,
Ormesson,Villiers-sur-Marne,LePlessis-Trévise,Noiseau,LaQueue-
en-Brie et Créteil par dérogation.

Missions imparties à l’établissement :
- Identification de l’accompagnement à mettre en œuvre,
- Suivi et coordination avec les différents intervenants sociaux
et de soins,
- Assistance, étayage et accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne.
- Soutien des relations avec l'environnement familial et social,

I. Présentation de la structure :
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- Suivi psychologique et éducatif,
- Coordination de soins médicaux et paramédicaux à domicile et/ou
accompagnement favorisant l'accès aux soins et l'effectivité de leur
mise en œuvre,
- Appui et accompagnement à l’insertion professionnelle et à la
formation, ou favorisant leur maintien,
- Contribution au maintien d’une continuité dans le parcours de soin
global de l’usager.

Missions imparties à l’établissement :
Au terme de l’année 2017, le SAMSAH restait mobilisé sur :
- La nécessité de bénéficier d’une augmentation d’un tiers de
la capacité d’accueil initiale, à moyen constant (du fait de délais
d’admission trop longs, donc d’une liste d’attente).
- La redéfinition pertinente de la sectorisation du SAMSAH,
afin d’adapter les capacités d’interventions géographiques
aux besoins identifiés (illustrés par l’origine des demandes),

LE SAMSAH DU PARC

- La validation du travail, abouti durant l’année 2017, de
réactualisation du Projet de Service qui installe le dispositif
d’élaborationde l’accompagnementà l’appuide l’orientationclinique.
- La poursuite du travail visant la concrétisation du projet
"Café du Partage".
- L’agrandissement des locaux du service.
II. Présentation et analyse de l’activité :

Évolution de la file active et optimisation de l’activité :

LE SAMSAH DU PARC
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2018
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la capacité d’accueil initiale à moyen constant (du fait de délaisla capacité d’accueil initiale à moyen constant (du fait de délaisla capacité d’accueil initiale à moyen constant (du fait de délaisla capacité d’accueil initiale, à moyen constant (du fait de délais
d’admission trop longs, donc d’une liste d’attente).
- La redéfinition pertinente de la sectorisation du SAMSAH,
afin d’adapter les capacités d’interventions géographiques
aux besoins identifiés (illustrés par l’origine des demandes),
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- La validation du travail, abouti durant l’année 2017, de
réactualisation du Projet de Service qui installe le dispositifréactualisation du Projet de Service qui installe le dispositiféactua sat o du ojet de Se ce qu sta e e d spos t
d’élaborationde l’accompagnementà l’appuide l’orientationclinique.
- La poursuite du travail visant la concrétisation du projet
"Café du Partage".
- L’agrandissement des locaux du service.
II Présentation et analyse de l activité :II Présentation et analyse de l’activité :II Présentation et analyse de l activité :II. Présentation et analyse de l activité :

Évolution de la file active et optimisation de l’activité :

LE SAMSAH DU PARC

NB. DE PERSONNES
ACCUEILLIES THÉORIQUE 2018

NB. DE PERSONNES ACCUEILLIES
PRÉVISIONNEL 2018

NB. DE PERSONNES
ACCUEILLIES REALISÉ 2018

TAUX D’ACTIVITÉ
2018

- Stabilité de l’activité du SAMSAH. Le taux d’activité global
reste supérieur à la norme attendue, ce qui illustre et étaye la
pertinence de la demande d’augmentation de la capacité
d’accueil à moyen constant.
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Évolution de la file active et optimisation de l’activité :
- La diminution significative du nombre dossiers sur liste
d’attente souligne l’efficience du travail de gestion de celle-ci.
- Le départ du Médecin-Responsable du service des orientations
adultes de la MDPH est une perte significative vis-à-vis
du partenariat actuel avec cette institution dans la gestion des
demandes de renouvellement ou de fin d’accompagnement.

LE SAMSAH DU PARC

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de personnes accompagnées (file active) 29 27

Nombre d’admissions 2 6

Nombre de fins d’accompagnement 9 2

Nombre de personnes « perdues de vue » (ont arrêté
volontairement de bénéficier des prestations de
l’établissement sans se concerter avec l’établissement)

0 0

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 25 8 68%

Coordination des professionnels :
- Aucun intervenant extérieur n’exerce au SAMSAH.
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TYPES DE RÉUNIONS
FRÉQUENCE (QUOTIDIENNE, DEUX FOIS PAR SEMAINE, HEBDOMADAIRE,
BIMENSUELLE, MENSUELLE, TRIMESTRIELLE, SEMESTRIELLE, ANNUELLE)

2017 2018
Transmissions Quotidienne Quotidienne

Synthèses Cliniques Hebdomadaire Hebdomadaire

Réunions Institutionnelles Hebdomadaire Hebdomadaire

Cliniques & Pratiques Hebdomadaire

Points planning Hebdomadaire Hebdomadaire

Réunions d’actualisation du DIPEC (Point Etape) en présence
de l’usager et des aidants si nécessaire et pertinent.

Les Points Etape sont positionnés en fonction des besoins
évalués de l'accompagnement au minimum 1 fois par an.

Traitement des demandes d’admission :
ADMISSIONS RÉALSÉES DANS L’ANNÉE

NOMBRE
2017 2018

Demandes d’admission 7 14

Admissions réalisées (signature d'un DIPEC ou d’un projet personnalisé) 2 6

Dont nombre d'admissions dans le cadre d'un GOS1 Nc Nc

Évolution de la file active et optimisation de l’activité :
- La diminution significative du nombre dossiers sur listea d ut o s g cat e du o b e doss e s su stea d ut o sig cat e du o b e doss e s su ste
d’attente souligne l’efficience du travail de gestion de celle-ci.
- Le départ du Médecin-Responsable du service des orientations
adultes de la MDPH est une perte significative vis-à-vis
du partenariat actuel avec cette institution dans la gestion des
demandes de renouvellement ou de fin daccompagnementdemandes de renouvellement ou de fin d’accompagnementdemandes de renouvellement ou de fin daccompagnementdemandes de renouvellement ou de fin daccompagnement.
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INDICATEURS 2017 2018

Nombre de personnes accompagnées (file active) 29 27

Nombre d’admissions 2 6

N bN bN bNombre dddde fi d’ tfi d’ tfi d’ tfins d’accompagnement 9 29 29 29 2

Nombre de personnes « perdues de vue » (ont arrêté
volontairement de bénéficier des prestations de
l’établissement sans se concerter avec l’établissement)

0 0

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 25 8 68%

Coordination des professionnels :
- Aucun intervenant extérieur n’exerce au SAMSAH.Aucun intervenant extérieur n exerce au SAMSAH.ucu te e a t e té eu e e ce au S S
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TYPES DE RÉUNIONS
FRÉQUENCE (QUOTIDIENNE, DEUX FOIS PAR SEMAINE, HEBDOMADAIRE,
BIMENSUELLE, MENSUELLE, TRIMESTRIELLE, SEMESTRIELLE, ANNUELLE)

2017 2018
Transmissions Quotidienne Quotidienne

Synthèses Cliniques Hebdomadaire Hebdomadaire

Réunions Institutionnelles Hebdomadaire Hebdomadaire

Cliniques & Pratiques bd dbbd dHebdomadaire

Points planning Hebdomadaire Hebdomadaire

Réunions d’actualisation du DIPEC (Point Etape) en présence
de l’usager et des aidants si nécessaire et pertinent.

Les Points Etape sont positionnés en fonction des besoins
évalués de l'accompagnement au minimum 1 fois par an.

Traitement des demandes d’admission :
ADMISSIONS RÉALSÉES DANS L’ANNÉE

NOMBRE
2017 2018

Demandes d’admission 7 14

Admissions réalisées (signature d'un DIPEC ou d’un projet personnalisé) 2 6

Dont nombre d'admissions dans le cadre d'un GOS1 Nc Nc

Origine des demandes :
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ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION/DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018

La personne elle même 0 1

La famille 0 2

Le représentant légal 2 1

La MDPH 1 0

Secteur social 2 3

Secteur sanitaire 2 5

Secteur associatif (associations d'usagers) 0 0

Secteur médico social 0 2

Autres 0 0

TOTAL 7 19

Motifs des non-admissions :
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MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne 1 25 % 0 0 %

Pas de suites données par la personne 2 50 % 1 25 %

Troubles jugés incompatibles avec l’accompagnement proposé 0 0 % 0 0 %

État de santé 0 0 % 0 0 %

Non adéquation de l'orientation 1 25 % 2 50 %

Non conformité avec l'agrément 0 0 % 1 25 %

Saturation du service 0 0 % 0 0 %

Autres 0 0 % 0 0 %

TOTAL 4 100 % 4 100 %

Origine des demandes :

LE SAMSAH DU PARC

ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION/DE
CONSULTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018

La personne elle même 0 1

La famille 0 2

Le représentant légal 2 1

La MDPH 1 0

Secteur social 2 3

Secteur sanitaire 2 5

SecteurSecteurSecteurSecteur associatifassociatifassociatifassociatif (associations(associations(associations(associations d usagers)d'usagers)d usagers)d usagers) 0000 0000

Secteur médico social 0 2

Autres 0 0

TOTAL 7 19

Motifs des non-admissions :
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MOTIFS DES NON ADMISSIONS
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne 1 25 % 0 0 %

Pas de suites données par la personne 2 50 % 1 25 %

Troubles jugés incompatibles avec l’accompagnement proposé 0 0000 %%%% 0000 0 %0 %0 %0 %

État de santé 0 0 % 0 0 %

Non adéquation de l'orientation 1 25 % 2 50 %

Non conformité avec l'agrément 0 0 % 1 25 %

Saturation du service 0 0 % 0 0 %

Autres 0 0 % 0 0 %

TOTAL 4 100 % 4 100 %
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Profil des personnes accompagnées :

LE SAMSAH DU PARC

ÂGE DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

2017 2018

Moins de 20 ans 0 0

[21 30] 8 7

[31 40] 4 4

[41 50] 6 7

[51 60] 10 9

[61 et plus 1 0

Total 29 27

RÉPARTITION EN FONCTION DES TYPES DE
DÉFICIENCE NOMBRE

Déficiences intellectuelles 0
TSA 0
Troubles psychiques 27
Troubles du langage et des apprentissages 0
Déficiences visuelles 0
Déficiences motrices 0
Polyhandicap 0
Cérébro lésés 0
Déficiences auditives 0
Troublesducomportementetdelacommunication 0
Autre 0

Total 27

- La moyenne d’âge des usagers a légèrement augmenté,
pour se situer à 45 ans (contre 43 ans en 2017),
-Ilyavait10hommeset17femmes(dont1avec1enfantàcharge),
- 14 usagers bénéficiaient d’une mesure de protection,
- 9 étaient hébergés par un proche et 18 vivaient dans un
logement privatif (6 propriétaires et 12 locataires).

Profil des personnes accompagnées (suite) :
- La majorité des usagers bénéficiait d’un suivi ou de soins
d’acteurs du secteur sanitaire avant l’admission.
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MODE D’ACCOMPAGNEMENT AVANT
L’ADMISSION AU SAMSAH

NOMBRE

Domicile sans accompagnement 0
Domicile avec accompagnement en libéral 2
Accompagnement secteur médico social 2
Accompagnement secteur sanitaire 15
Accompagnement modulaire 8
Éducation Nationale 0
Belgique 0
Accompagnement social 0
Autre 0

TOTAL 27

DURÉE
D'ACCOMPAGNEMENT AU

31/12
NOMBRE

< à un an 6

de 1 à 2 ans 6
de 3 à 5 ans 13
de 6 à 9 ans 2

> ou = à 10 ans 0
TOTAL 27

- La durée des 2 accompagnements dépassant 6 années n’est
pas à prendre en compte. Pour ces situations, une suspension de
la prise en charge a été observée (de 2 ans pour l’une et
l’autre) mais n’a pu être validée administrativement.

Profil des personnes accompagnées :

LE SAMSAH DU PARC

ÂGE DES PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

2017 2018

Moins de 20 ans 0 0

[21 30] 8 7

[31 40] 4 4

[41[41[41[41 50]50]50]50] 6 76 76 76 7

[51 60] 10 9

[61 et plus 1 0

Total 29 27

RÉPARTITION EN FONCTION DES TYPES DE
DÉFICIENCE NOMBRE

Déficiences intellectuelles 0
TSA 0
Troubles psychiques 27
Troubles du langage et des apprentissages 0
Déficiences visuelles 0
Déficiences motrices 0

y pPolyhandicapy py p 0
Cérébro lésés 0
Déficiences auditives 0
Troublesducomportementetdelacommunication 0
Autre 0

Total 27

- La moyenne d’âge des usagers a légèrement augmenté,
pour se situer à 45 ans (contre 43 ans en 2017)pour se situer à 45 ans (contre 43 ans en 2017)pour se situer à 45 ans (contre 43 ans en 2017)pour se situer à 45 ans (contre 43 ans en 2017),
-Ilyavait10hommeset17femmes(dont1avec1enfantàcharge),
- 14 usagers bénéficiaient d’une mesure de protection,
- 9 étaient hébergés par un proche et 18 vivaient dans un
logement privatif (6 propriétaires et 12 locataires).

Profil des personnes accompagnées (suite) :
- La majorité des usagers bénéficiait d’un suivi ou de soinsj gj g
d’acteurs du secteur sanitaire avant l’admission.
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MODE D’ACCOMPAGNEMENT AVANT
L’ADMISSION AU SAMSAH

NOMBRE

Domicile sans accompagnement 0
Domicile avec accompagnement en libéral 2
AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnement secteursecteursecteursecteursecteur médicomédicomédicomédicomédico socialsocialsocialsocialsocial 22222
Accompagnement secteur sanitaire 15
Accompagnement modulaire 8
Éducation Nationale 0
Belgique 0
Accompagnement social 0
Autre 0

TOTAL 27

DURÉE
D'ACCOMPAGNEMENT AU

31/12
NOMBRE

àààà< à un an 66666

de 1 à 2 ans 6
de 3 à 5 ans 13
de 6 à 9 ans 2

> ou = à 10 ans 0
TOTAL 27

- La durée des 2 accompagnements dépassant 6 années n’est
pas à prendre en compte. Pour ces situations, une suspension de
la prise en charge a été observée (de 2 ans pour l’une et
l’autre) mais n’a pu être validée administrativement.

Présentationdesactesparcatégoriesdeprofessionnels :
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TYPE D’ACTES
PERSONNEL

SOCIO
ÉDUCATIFS1

PERSONNEL
PARAMÉDICAL

PERSONNEL
MÉDICAL

PSYCHO
LOGUE TOTAL

Entretiens téléphoniques s'apparentant aux
entretiens en vis à vis 1 051 471 25 32 1 579

44%

Entretiens au bureau 36 50 72 76 234

Visites à domicile 120 225 13 8 366

Accompagnements de la personne à
l'extérieur avec un objectif d'autonomisation
(accompagnement dans les transports, pour les courses)

79 100 0 0 179

RDV partenaires avec la personne 16 15 4 8 43

RDV partenaires en lien avec la personne
accompagnée (hors présence de la personne) 11 21 11 4 47

Réunions de synthèse 26 25 11 14 76

Actions de coordinations à destination des
partenaires (professionnels et aidants) 504 329 100 150 1 083

30%

Total 1 843 1 236 236 292 3 607

1 Professionnels socio éducatifs : éducateur spécialisé, moniteur éducateur, AMP, chargé d'insertion, assistant social.

Présentationdesactes(suite) :
- Une trentaine d’activités collectives
de 2 à 3 participants ont été
organisées en 2018.

LE SAMSAH DU PARC

TYPES D'ACTIVITÉS
COLLECTIVES ORGANISÉES AU

COURS DE L'ANNÉE
NOMBRE NOMBRE DE

PARTICIPANTS

Travail autour du corps à
travers un atelier d'activité
physique

25 2

Atelier de socialisation
autour de la médiation du
jeux de société

12 3
Finsd’accompagnement:

Sur les 5 demandes de fin d’accompagnement adressées à la
CDAPH en 2018, seules 2 sont passées en commission.

NOMBRE DE FINS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANNÉE PAR MOTIF
(TOUTES LES FINS D'ACCOMPAGNEMENT INTERVIENNENT APRÈS AVIS DE LA CDAPH)

NOMBRE

Projet abouti, objectifs atteints 2

A la demande de la personne 0

A la demande de la structure (non adhésion, rupture, absence…) 0

Raisons majeures (décès, déménagement) 0

État de santé 0

Réorientation 0

Autre 0

Présentationdesactesparcatégoriesdeprofessionnels :
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TYPE D’ACTES
PERSONNEL

SOCIO
ÉDUCATIFS1

PERSONNEL
PARAMÉDICAL

PERSONNEL
MÉDICAL

PSYCHO
LOGUE TOTAL

Entretiens téléphoniques s'apparentant aux
entretiens en vis à vis 1 051 471 25 32 1 579

44%

Entretiens au bureau 36 50 72 76 234

Visites à domicile 120 225 13 8 366

Accompagnements de la personne à
l'extérieur avec un objectif d'autonomisation
(accompagnement dans les transports, pour les courses)

79 100 0 0 179

RDV partenaires avec la personne 16 15 4 8 43

RDV partenaires en lien avec la personne
accompagnée (hors présence de la personne) 11 21 11 4 47

Réunions de synthèse 26 25 11 14 76

Actions de coordinations à destination des
partenaires (professionnels et aidants) 504 329 100 150 1 083

30%

Total 1 843 1 236 236 292 3 607

1 Professionnels socio éducatifs : éducateur spécialisé, moniteur éducateur, AMP, chargé d'insertion, assistant social.

Présentationdesactes(suite) :
Une trentaine d’activités collectivesUne trentaine d’activités collectives- Une trentaine d’activités collectives

de 2 à 3 participants ont été
organisées en 2018.
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TYPES D'ACTIVITÉS
COLLECTIVES ORGANISÉES AU

COURS DE L'ANNÉE
NOMBRE NOMBRE DE

PARTICIPANTS

Travail autour du corps à
travers un atelier d'activité
physique

25 2

Atelier de socialisation
autour de la médiation du
jeux de société

12 3
Finsd’accompagnement:

Sur les 5 demandes de fin d’accompagnement adressées à la
CDAPH en 2018, seules 2 sont passées en commission.

NOMBRE DE FINS D'ACCOMPAGNEMENT DE L'ANNÉE PAR MOTIF
(TOUTES LES FINS D'ACCOMPAGNEMENT INTERVIENNENT APRÈS AVIS DE LA CDAPH)

NOMBRE

Projet abouti, objectifs atteints 2

AAAA lalalala demandedemandedemandedemande dededede lalalala personnepersonnepersonnepersonne 0000

A la demande de la structure (non adhésion, rupture, absence…) 0

Raisons majeures (décès, déménagement) 0

État de santé 0

Réorientation 0

Autre 0
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Partenariats :
- Les partenariats se tissent et évoluent en fonction des besoins
de l’accompagnement.

LE SAMSAH DU PARC

PARTENAIRES NOMBRE

Professionnels de santé libéraux Ponctuel, en fonction de
l’accompagnement

Services hospitaliers 12
Établissements et services médico sociaux 3

Centre ressource, centre de référence, équipe relais Ponctuel, en fonction de
l’accompagnement

Mandataires judiciaires 3
Autre secteur social 2

Associations de représentants des usagers Ponctuel, en fonction de
l’accompagnement

Autres partenariats Les aidants, prestataires
extérieurs non spécialisés

- Ce tableau ne recense que les partenariats "réguliers" et n’est
donc pas exhaustif.
- Aucun d’entre eux n’est formalisé par convention.

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« Le plan bleu1 a été réalisé par le service et transmis pour
validation à la Direction Générale en décembre 2018. Il a été
signée par la Direction générale en 2019. »
1 Elaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement médico-social, le "Plan bleu"
est un plan d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens
indispensables permettant de faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit la nature.

LE SAMSAH DU PARC

Partenariats :
- Les partenariats se tissent et évoluent en fonction des besoinspp
de l’accompagnement.

LE SAMSAH DU PARC

PARTENAIRES NOMBRE

Professionnels de santé libéraux Ponctuel, en fonction de
l’accompagnement

Services hospitaliers 12
ÉtablissementsÉtablissementsÉtablissementsÉtablissements etetetet servicesservicesservicesservices médicomédicomédicomédico sociauxsociauxsociauxsociaux 3333

Centre ressource, centre de référence, équipe relais Ponctuel, en fonction de
l’accompagnement

Mandataires judiciaires 3
Autre secteur social 2

Associations de représentants des usagers Ponctuel, en fonction de
l’accompagnement

Autres ppartenariatspp Les aidants, prestataires
té ité ité iextérieurs non é i li éé i li éé i li éspécialisés

- Ce tableau ne recense que les partenariats "réguliers" et n’est
donc pas exhaustif.
- Aucun d’entre eux n’est formalisé par convention.

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, quip g pp , qp g pp , q
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres nont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« Le plan bleu1 a été réalisé par le service et transmis pour
validation à la Direction Générale en décembre 2018. Il a été
signée par la Direction générale en 2019. »
1 Elaboré sous la responsabilité du directeur de l'établissement médico-social, le "Plan bleu"
est un plan d’organisation permettant la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens
indispensables permettant de faire face efficacement à une crise quelle qu'en soit la nature.
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III. Faits marquants :
Mouvements de personnel :

- Départ définitif du psychologue du SAMSAH fin 2018,
après un congé sabbatique de 1 an. Une psychologue
avait été recrutée, en CDD, du mois de mars au mois de
décembre, son contrat n’a pas été reconduit.
- Départ d’une éducatrice spécialisée en mars 2018,
remplacée fin août.
- Vacance d’un poste infirmier depuis juillet 2017, pourvu
seulement début juin, du fait des difficultés de recrutement.

Fonctionnement et orientation du service :
- Validation de la réactualisation du Projet de Service du
SAMSAH en avril 2018.
- Validation officieuse, fin 2018, de l’augmentation de la capacité
d’accompagnement, officialisée le 1er janvier 2019. Cela
permettra de réduire significativement les délais d’admission.

LE SAMSAH DU PARC

IV. Projets :
Projets concrétisés :

- Augmentation de la capacité d’accompagnement du SAMSAH.

Projets en cours :
- Redéfinition des secteurs d’intervention du service.

Projets en préparation :
- Le Café du Partage,
- L’agrandissement des locaux du SAMSAH.
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III. Faits marquants :
pMouvements de personnel :

- Départ définitif du psychologue du SAMSAH fin 2018,
après un congé sabbatique de 1 an. Une psychologue
avait été recrutée, en CDD, du mois de mars au mois de
décembre, son contrat n’a pas été reconduit.

Départ d une éducatrice spécialisée en mars 2018- Départ d’une éducatrice spécialisée en mars 2018Départ d une éducatrice spécialisée en mars 2018Départ d une éducatrice spécialisée en mars 2018,
remplacée fin août.
- Vacance d’un poste infirmier depuis juillet 2017, pourvu
seulement début juin, du fait des difficultés de recrutement.

Fonctionnement et orientation du service :
V lid ti d l é t li ti d P j t d S i dV lid ti d l é t li ti d P j t d S i dV lid ti d l é t li ti d P j t d S i d- Validation de la réactualisation du Projet de Service du

SAMSAH en avril 2018.
- Validation officieuse, fin 2018, de l’augmentation de la capacité
d’accompagnement, officialisée le 1er janvier 2019. Cela
permettra de réduire significativement les délais d’admission.
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IV. Projets :
jProjets concrétisésProjets concrétisésProjets concrétisés :::

- Augmentation de la capacité d’accompagnement du SAMSAH.

Projets en cours :
- Redéfinition des secteurs d’intervention du service.

Projets en préparation :Projets en préparation :Projets en préparation :Projets en préparation :
- Le Café du Partage,
- L’agrandissement des locaux du SAMSAH.
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V. Démarche qualité et gestion des risques :
- Aucune plainte, ni réclamation enregistrée cette année.
- Un formulaire de déclaration des évènements indésirables,
communàl’ensembledesétablissements,estencoursdevalidation,
- Projet d’établissement validé au 2ème trimestre 2018,
- Livret d’accueil en cours de rédaction.

VI.Prospectives :
Actions à mener :

- Recrutement d’un(e) psychologue,
- Poursuite et développement des partenariats,
- Evaluation interne.

Orientations stratégiques :
- Pérennisation et développement des partenariats,
- Réajustement si besoin, des secteurs d’intervention,
- Poursuite de l’expérimentation du projet du Café du partage.

LE SAMSAH DU PARC

Commentaires :
Les hospitalisations en cours d’accompagnement :

- Le nombre d’hospitalisations somatiques (2), reste stable,
- Le nombre et le temps des hospitalisations psychiatriques
a faiblement diminué.

LE SAMSAH DU PARC

L’accompagnement en si-besoin :
- Le "si-besoin" représente 24% des accompagnements.
C’est accompagnement plus ponctuel mais nécessaire, dans
le cadre de la préparation d’une fin de suivi notamment mais
aussi, lorsque l’accompagnement peut nécessiter une pause.
- C’est un outil intéressant, qui permet d’accompagner par 
ailleurs un nombre plus important d’usagers.
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V. Démarche qualité et gestion des risques :
- Aucune plainte, ni réclamation enregistrée cette année.p gp g
- Un formulaire de déclaration des évènements indésirables,
communàl’ensembledesétablissements,estencoursdevalidation,
- Projet d’établissement validé au 2ème trimestre 2018,
- Livret d’accueil en cours de rédaction.

VI.Prospectives :
Actions à mener :

- Recrutement d’un(e) psychologue,
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- Poursuite de l’expérimentation du projet du Café du partage.
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ailleurs un nombre plus important d’usagers.
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Commentaires (suite) :
Gestion des dossiers d’admission :

- Les demandes d’admission se sont réparties d’une manière
équilibrée au cours de l’année écoulée.

- Sur les 14 dossiers reçus durant en 2018, 4 ont été classés
sans suite dès la premièreévaluation, en informant immédiatement
les équipes à l’origine des demandes et/ou avec les intéressés.

- 1 admission a été prononcée et 9 dossiers ont été placés sur
liste d’attente.

- Plusieurs de ces dossiers sont depuis lors en cours
d’admission, ou ont même donné lieu à des admissions, grâce
à l’augmentation de la capacité d’accompagnement du SAMSAH.

LE SAMSAH DU PARC

V. Conclusion :
« - L’année 2018 s’inscrit dans la continuité tant au niveau
de la file active qu’au niveau du nombre des dossiers
d’admission reçus.

- Le départ de plusieurs professionnels a eu un impact
direct sur la capacité d’admission du SAMSAH.

- Le départ du psychologue en particulier, a déséquilibré le
dispositif d’orientation et d’élaboration clinique, le temps de
présence de la Psychiatre du SAMSAH étant réduit.

- Le fait que l’équipe soit à présent au complet, ajouté à la
validation de la demande d’augmentation de la capacité
d’accompagnement, permettra de mieux répondre aux
besoins des usagers dans des délais satisfaisants. »

LE SAMSAH DU PARC
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LE CSAPA "MELTEM"

I. Présentation de la structure :
Cadre :

Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie"Meltem",spécialiséendrogues illicites,met disposition:
- Un Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR), qui est un lieu
d'hébergement collectif, lieu de transition de 10 places qui prend
en charge des sujets dépendants qui souhaitent vivre sans
produit toxique,
- Un Accueil de Jour et service d’accompagnement,
- Un Service d’Appartements Thérapeutiques Relais (ATR) de 11
appartements, qui propose un hébergement individuel visant à
l'autonomisation des patients en toute responsabilité,
- Un Centre de Soins en Addictologie (CéSAM), qui propose une
prise en charge de la dépendance aux opiacés par la Méthadone,
- La Consultation, qui propose des consultations médicales,
psychiatriques,psychologiques(individuelles,decoupleoufamiliales).

LE CSAPA "MELTEM"
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Missions imparties à l’établissement :
- Accueil, information, évaluation médicale, psychologique et
sociale et orientation de la personne ou de son entourage.
- Consultations de proximité en vue d’assurer le repérage
précoce des usages nocifs,
- Réduction des risques associés à la consommation de
substances psychoactives,
- Prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative,
comprenant diagnostic, prestations de soins, accès aux droits
sociaux, aide à l’insertion ou à la réinsertion,
- Le sevrage et son accompagnement, la prescription et le
suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements
de substitution aux opiacés.

LE CSAPA "MELTEM"

Principales activités de l’établissement :
- Consultations,
- Centre méthadone,
- Appartements Thérapeutiques (AT),
- Appartements Thérapeutiques de Transition (ATT),
- Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR),
- Accueil de Jour.

Situation au départ de l’année écoulée :
- Nécessité de déménager du site Marx Dormoy pour accueillir
les patients dans les meilleures conditions d’accès et de sécurité.

LE CSAPA "MELTEM"
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- Accueil information évaluation médicale psychologique et- Accueil information évaluation médicale psychologique et- Accueil, information, évaluation médicale, psychologique et
sociale et orientation de la personne ou de son entourage.
- Consultations de proximité en vue d’assurer le repérage
précoce des usages nocifs,
- Réduction des risques associés à la consommation de- Réduction des risques associés à la consommation de- Réduction des risques associés à la consommation de- Réduction des risques associés à la consommation de
substances psychoactives,
- Prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative,
comprenant diagnostic, prestations de soins, accès aux droits

, ,sociaux, aide à l’insertion ou à la réinsertion,, ,, ,
- Le sevrage et son accompagnement, la prescription et le
suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements
de substitution aux opiacés.

LE CSAPA "MELTEM"

Principales activités de l’établissement :
- Consultations- Consultations- Consultations- Consultations,
- Centre méthadone,
- Appartements Thérapeutiques (AT),
- Appartements Thérapeutiques de Transition (ATT),
- Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR),
- Accueil de Jour.

Situation au départ de l’année écoulée :
Nécessité de déménager du site Marx Dormoy pour accueillirNécessité de déménager du site Marx Dormoy pour accueillirNécessité de déménager du site Marx Dormoy pour accueillir- Nécessité de déménager du site Marx Dormoy pour accueillir

les patients dans les meilleures conditions d’accès et de sécurité.
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II. Présentation et analyse de l’activité :
Activité du Centre Thérapeutique Résidentiel :

- Le CTR accueille 10 patients toxicomanes et propose une prise
en charge globale pluridisciplinaire : psychiatrique, médicale,
psychologique, éducative et sociale.

LE CSAPA "MELTEM"

INDICATEURS 2017 2018
Nombre de patients hébergés 21 17
Nombre de journées théoriques 3650 3650
Nombre de journées prévisionnelles 3400 3400
Nombre de journées réalisées 3526 3553
Taux d’occupation 97% 97%

- Certaines durées de séjour peuvent être longues en raison
des difficultés rencontrées à trouver des solutions d’aval chez
despatients stabilisés présentant des comorbidités psychiatriques.

Activité du Centre Thérapeutique Résidentiel (suite) :
- Traitement des admissions et actes par catégories de personnel :

LE CSAPA "MELTEM"

INDICATEURS 2017 2018
Nombre de demandes d’admission 85 73

Nombre de patients reçus en entretiens d’admission NC NC

Entrée dans le processus d'admission (formalisée par un premier RDV entraînant
l'inscription dans la file active) 21 31

Admissions réalisées : signature d'un PAP 14 8
Nombre de personnes sur liste d’attente au 31/12 7 11
Nombre d’entrées 14 8
Nombre de sorties 13 7
Durée moyenne de séjour des personnes sorties (en mois) 13,5 8,5 *

* Ce chiffre ne met pas en évidence la durée de
certaines prises en charge longues et nécessaires
pour une stabilisation des patients. Il est faussé par
ailleurs par des fins de contrats après la période
d'observation.

** Ces actes (soit : 18538) ne sont pas pris en compte
dansl'activitéduCSAPAMeltem.

ACTES ** 2017 2018
Médecins 131 194

Psychiatres 358 423

Infirmiers 426 683

Psychologues 347 264
Assistants sociaux 226 159
Educateurs spécialisés 15131 16723
Animateurs NC 18
Autres (Pédicure…) 21 74
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Infirmiers 426 683
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Activité du Centre Thérapeutique Résidentiel (suite) :
- Motifs de sortie :

LE CSAPA "MELTEM"

MOTIFS DE SORTIE DU CTR 2017 2018
Contrat thérapeutique mené à terme NC NC
Fin de contrat avec suivi ambulatoire 13 7
Réorientation vers une structure plus adaptée 7 2
Exclusion par le centre 1 3
Hospitalisation durable 0 0
Rupture à l’initiative du résident 5 2
Décès 0 0
Autre 0 0

Activité de l’accueilde jour :
- L’ADJ est une unité qui permet de recevoir des patients au CTR
en journée. Ce dispositif est proposé aux patients fragilisés
aucoursde lapriseenchargeenATetpermetd’éviter lesrechutes.

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de patients accueillis dans l’année 16 15

Nombre d’entrées 11 6

Nombre de sorties 4 5

Le nombre d'actes effectués et la nature de l'accueil (activités
de groupe, repas, activités éducatives, groupe RDR) n'apparaît
pas ici. Ces actes ne sont pas pris en compte dans l'activité
du CSAPA Meltem.

LE CSAPA "MELTEM"

Activité des appartements thérapeutiques :
- Les AT proposent un hébergement pour des patients qui ont
pris une distance authentique avec les pratiques addictives.
Une autonomie en appartement est requise.

- Réalisation d’un second Appartement Thérapeutique de
Transition (ATT) accueillant 2 personnes et projet d’un 3ème

Appartement Thérapeutique deTransition (ATT)pour 3personnes.

INDICATEURS 2018

Nombre de journées d’accueil 819

Nombre de participations aux activités 365

Appels téléphoniques 819

Activité du Centre Thérapeutique Résidentiel (suite) :
- Motifs de sortie :
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Activité des appartements thérapeutiques :
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INDICATEURS APPARTEMENTS THÉRAPEUTIQUES 2017 2018
Nombre de patients hébergés 18 17

Nombre de journées
Nombre de journées théoriques 3650 3650
Nombre de journées prévisionnelles
Nombre de journées réalisées 3643 3764
Taux d’occupation 99,80 102%
Nombre de demandes d’admission 79 86
Nombre de patients reçus en entretiens d’admission NC NC
Entrée dans le processus d'admission (formalisée par un premier RDV entraînant l'inscription dans la file active) 25 29
Admissions réalisées (signature d'un PAP) 18 17
Nombre de personnes sur liste d’attente au 31/12/2018 8 9
Nombre d’entrées 3 7
Nombre de sorties 7 7
Durée moyenne de séjour des personnes sorties (en mois) 26 mois 30 mois

Motifs de sortie
Contrat thérapeutique mené à terme NC NC
Fin de contrat avec suivi ambulatoire 7 7
Réorientation vers structure plus adaptée 2 3
Exclusion par le centre 1 1
Hospitalisation durable 0 0
Rupture à l’initiative du résident 1 2
Décès 0 0
Autre 0 0

LE CSAPA "MELTEM"

LE CSAPA "MELTEM"

Activité des appartements thérapeutiques (suite) :
ENTRETIENS ** 2018

Médecins 62
Psychiatres 105
Infirmières 43
Psychologues 319
Assistants sociaux 87
Educateurs et VAD 629

** Ces actes (soit : 1245 au total) ne sont pas pris en
comptedansl'activitéduCSAPAMeltem.

Activité du Centre Méthadone :
- Le Centre Méthadone accueille des personnes dépendantes
aux opiacés essentiellement, qui peuvent bénéficier d’une prise
en charge médicale, infirmière, psychologique et sociale.

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de patients reçus 73 64

Nombre de nouveaux patients 8 5

Nombre de patients ayant arrêté le suivi 18 11

Nombre de personnes sur liste d’attente au 31/12 0 0

Nombre d’actes (médecins – infirmiers as psychiatre psychologue) 3184 2391

- Il n’y a pas d’attente, les rendez-vous sont donnés sous quinzaine.
25%
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- La baisse des chiffres de la Consultation Méthadone est à
mettre en lien avec la baisse constatée au niveau national de
la consommation d’héroïne.
- La file active des consommateurs d’autres produits (alcool,
cocaïne, cannabis, tabac, etc…), non comptabilisés dans le
tableau précédent, est quant à elle en augmentation constante.

Activité de la consultation :
INDICATEURS 2017 2018

Nombre de patients vus au moins une fois dans l’année 271 264

Dont nouveaux patients entourage 73 27

Nombre de nouveaux patients 133 181

Nombre de patients ayant arrêté le suivi 166 80

Nombre de patients "perdus de vue" (ont arrêté volontairement de bénéficier des
prestations de l’établissement sans concertation)

99 48

Nombre de personnes venues une fois 51 40

Nombre de personnes de l’entourage venues au moins une fois 47 27

Nombres d’actes 2117 2682

LE CSAPA "MELTEM"

Activité de la consultation (suite) :
- La consultation est une unité qui regroupe l’ensemble des
activités des psychologues et des médecins : pour des suivis
individuels, des rendez-vous d’admission pour les services
d’hébergement, et les consultations d’accueil pour toute
demande de soins.

- Ne sont pas comptabilisés dans le tableau précédent, les
19 783 actes (18 538 du CTR + 1 245 des AT et ATT) rattachés
aux structures d’hébergement.

- Augmentation des actes addictologie (alcool, tabac, cannabis).

- Augmentation des actes de psychiatre lié à l’absence d’une
psychologue sur l’année 2018pour les rendez-vous d’admissions.

LE CSAPA "MELTEM"
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INDICATEURS 2017 2018

Nombre de patients vus au moins une fois dans l’année 271 264

Dont nouveaux patients entourage 73 27

Nombre de nouveaux patients 133 181

Nombre de ppatientspp yayant arrêté leyy suivi 166 80

Nombre de patients "perdus de vue" (ont arrêté volontairement de bénéficier des
prestations de l’établissement sans concertation)

99 48

Nombre de personnes venues une fois 51 40

Nombre de personnes de l’entourage venues au moins une fois 47 27

Nombres d’actes 2117 2682

LE CSAPA "MELTEM"

Activité de la consultation (suite) :
- La consultation est une unité qui regroupe l’ensemble des- La consultation est une unité qui regroupe l ensemble des- La consultation est une unité qui regroupe l ensemble des- La consultation est une unité qui regroupe l ensemble des
activités des psychologues et des médecins : pour des suivis
individuels, des rendez-vous d’admission pour les services
d’hébergement, et les consultations d’accueil pour toute
demande de soins.

- Ne sont pas comptabilisés dans le tableau précédent, les
19 783 actes (18 538 du CTR + 1 245 des AT et ATT) rattachés
aux structures d’hébergement.

- Augmentation des actes addictologie (alcool, tabac, cannabis).

- Augmentation des actes de psychiatre lié à l’absence d’une
psychologue sur l’année 2018pour les rendez-vous d’admissions.
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Origine des demandes d’admission :
ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION / D’ORIENTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
La personne elle même 65 78

Les proches 20 25

Le représentant légal NC NC

Les structures spécialisées (Médecin généraliste + PROGDIS) 171 170

Les partenaires extérieurs sociaux 5 4

Mesures judiciaires 49 67

Non précisé 13 8

Profildespersonnesaccompagnées:
AGE DES PERSONNES

ACCOMPAGNÉES 2017 2018

Moins de 20 ans 3 4

[21 30] 48 49

[31 40] 72 93

[41 50] 126 120

[51 60] 64 75

[61 et plus 10 11

Total 323 352

TYPES D’ADDICTION NOMBRE

Opiacés 66
Alcool 148
Tabac 5
Amphétamines 2
Psychotropes détournés 6
Cannabis 46
Cocaïne/Crack 30
Sans produit 11
Jeux /Cyber addictions 2
Autres/non renseigné 36

Total 352

274
hommes

&
78 femmes

LE CSAPA "MELTEM"

Profildespersonnesaccompagnées:
- Figurent dans le tableau précédent les produits à l’origine de
la demande mais tous les patients sont en fait polytoxicomanes.

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de l’ARS, avec : un "Volet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« Un bilan somatique, des contrôles et des actions de prévention
sont systématiques pour les patients suivis au CTR - AT -
ATT - Consultations de l’Addictologue. »
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Origine des demandes d’admission :
ORIGINE DE LA DEMANDE D’ADMISSION / D’ORIENTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
La personne elle même 65 78

Les proches 20 25

Le représentant légal NC NC

Les structures spécialisées (Médecin généraliste + PROGDIS) 171 170

Les partenaires extérieurs sociaux 5 4

Mesures judiciaires 49 67

Non précisé 13 8

Profildespersonnesaccompagnées:
AGE DES PERSONNES

ACCOMPAGNÉES 2017 2018

Moins deMoins deMoins deMoins de 20202020 ansansansans 3333 4444
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Total 323 352
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Profildespersonnesaccompagnées:
- Figurent dans le tableau précédent les produits à l’origine degu e t da s e tabeau p écéde t es p odu ts à o g e degu e t da s e tabeau p écéde t es p odu ts à o g e degu e t da s e tabeau p écéde t es p odu ts à o g e de
la demande mais tous les patients sont en fait polytoxicomanes.

II. Présentation et analyse de l’activité (suite) :
- Plusieurs pages du Rapport viennent ensuite, qui
concernent l’ "Etat de réalisation des objectifs du CPOM",
demande spécifique de lARS avec : undemande spécifique de lARS avec : undemande spécifique de l’ARS avec : undemande spécifique de lARS avec : undemande spécifique de lARS, avec : un Volet coopérationVolet coopération"Volet coopérationVolet coopérationVolet coopération
territoriale" et un "Volet accompagnement à la qualité
de la prise en charge".
- Mais 2018 était une année de transition et les chiffres n’ont
pu être relevés de manière exhaustive.
- A noter que :
« Un bilan somatique, des contrôles et des actions de prévention
sont systématiques pour les patients suivis au CTR - AT -
ATT - Consultations de l’Addictologue. »

III. Faits marquants de l’année :
- Projet de déménagement du site Marx Dormoy,
- Au niveau du personnel : Création de la fonction d’Adjoint de
Direction, arrêt maladie d’une Psychologue toute l’année 2018,
congés maternité de l’Assistante Sociale et d’une Educatrice,
-Formalisationde l’AccueildeJour:contratdesoinset livretd’accueil,
-Créationd’undeuxièmeAppartementThérapeutiquedeTransition,
- Mise en place de nouveaux ateliers : Atelier d’expression et
création d’un site internet avec le Docteur SIDON, Atelier Piscine,
AtelierMarche(enpartenariatavec lavilledeChampigny-sur-Marne),
- Partenariat avec le Musée d’Orsay : projet culturel en lien avec
le "Tea Time" du CTR.
- Poursuite des Ateliers Réduction Des Risques : de re-
consommation, hygiène, prévention, nutrition, alcool, tabac.

LE CSAPA "MELTEM"

III. Faits marquants de l’année (suite) :
- Mise en place de deux référentes Infirmières du CSAPA
Meltem : alcool et tabac.
- En novembre participation à la campagne arrêt du tabac :
création d’affiche, mise en place des applications sur les
téléphones, suivi par l’Infirmière référente du CSAPA Meltem.
- Présence Infirmières au CTR en lien avec la RDR : participation
aux activités sportives, RDR et repas avec les résidents.
- Accueil de nuit au CTR : prévention de rechutes graves et
mise en sécurité.
- Développement et maintien du partenariat avec l’ESAT
Pierre Souweine / la Résidence Accueil H. Bonnemain / le
SAMSAH du Val mandé / le Foyer Cateland / JET 94 / VISA 94
/ la Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
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- Mise en place de nouveaux ateliers : Atelier d’expression et
création d’un site internet avec le Docteur SIDON, Atelier Piscine,
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le "Tea Time" du CTR.
- Poursuite des Ateliers Réduction Des Risques : de re-
consommation, hygiène, prévention, nutrition, alcool, tabac.
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III. Faits marquants de l’année (suite) :
- Mise en place de deux référentes Infirmières du CSAPAMise en place de deux référentes Infirmières du CSAPAMise en place de deux référentes Infirmières du CSAPAMise en place de deux référentes Infirmières du CSAPA
Meltem : alcool et tabac.
- En novembre participation à la campagne arrêt du tabac :
création d’affiche, mise en place des applications sur les
téléphones, suivi par l’Infirmière référente du CSAPA Meltem.
P é I fi iè CTR li l RDR i i iP é I fi iè CTR li l RDR i i iP é I fi iè CTR li l RDR i i iP é I fi iè CTR li l RDR i i i- Présence Infirmières au CTR en lien avec la RDR : participation

aux activités sportives, RDR et repas avec les résidents.
- Accueil de nuit au CTR : prévention de rechutes graves et
mise en sécurité.

Développement et maintien du partenariat avec l ESAT- Développement et maintien du partenariat avec l’ESATDéveloppement et maintien du partenariat avec l ESATDéveloppement et maintien du partenariat avec l ESAT
Pierre Souweine / la Résidence Accueil H. Bonnemain / le
SAMSAH du Val mandé / le Foyer Cateland / JET 94 / VISA 94
/ la Mairie de CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
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IV. Projets :
Projets concrétisés :

- Restructuration de l’équipe de Direction,
- 2ème ATT,
- Amélioration du relevé des actes d’activités de groupes,
- Poursuite de la conversation qualité :Bientraitance/ Maltraitance,
- Partenariat avec le musée d’Orsay,
- Mise en place de l’atelier marche et piscine,
- Participation à des colloques et publications.

Projets en cours :
- Déménagement du site MD,
- Recherche d’un 3ème ATT,
- Réactualisation du règlement intérieur du CTR et des AT,
- Supervision de l’équipe éducative,

LE CSAPA "MELTEM"

IV. Projets (suite) :
…
- Renforcement du partenariat avec l’ESAT (repas pris en commun)
pour faciliter le retour au travail,
- Contrat de soins de l’ADJ,
-Modificationdesmodalitésdepaiementsdesforfaitsd’hébergement,
- Mise en place de la procédure entre le Siège Social et le CSAPA
Meltem pour la gestion des appartements,
- Création d’un pôle de formation en lien avec l’Université
Paris VII, Dr Pierre SIDON.

Projets en préparation :
- Déménagement du Site MD,
- Réactualisation du projet d’établissement,
- Contrat de soins de la consultation,
- Evaluation interne.
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IV. Projets :
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IV. Projets (suite) :
…
- Renforcement du partenariat avec l’ESAT (repas pris en commun)
pour faciliter le retour au travail,
- Contrat de soins de l’ADJ,
-Modificationdesmodalitésdepaiementsdesforfaitsd’hébergement,
- Mise en place de la procédure entre le Siège Social et le CSAPA- Mise en place de la procédure entre le Siège Social et le CSAPA- Mise en place de la procédure entre le Siège Social et le CSAPA- Mise en place de la procédure entre le Siège Social et le CSAPA
Meltem pour la gestion des appartements,
- Création d’un pôle de formation en lien avec l’Université
Paris VII, Dr Pierre SIDON.

Projets en préparation :
Dé é t d Sit MDDé é t d Sit MDDé é t d Sit MD- Déménagement du Site MD,

- Réactualisation du projet d’établissement,
- Contrat de soins de la consultation,
- Evaluation interne.
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V. Démarche qualité et gestion des risques :
- Il n’yapaseudeplaintesnide réclamationsdesusagersen2018,
- Il n’y paseunonplusd’évènements indésirables,

Il y a eu:
- 52 Conseils de la Vie Sociale (réunissant les résidents des AT,
ATT et du CTR),
-44groupesdeparole(Ateliersd’expressionanimésparleDrSIDON),
-5Conseils d’établissement,
-3Commissions repaset
-4 réunionspour l’aménagementdes locauxduCTR.

Actions majeures réalisées:
-FormationRDR,
- Formation à l’intervention spécifique des éducateurs au domicile
despatients (VAD),
-InformationsetprocéduresdelaGrippe,GastroentériteetTuberculose.

LE CSAPA "MELTEM"

V. Prospectives :
Actions proposées dans la perspective d’une réduction des

des écarts éventuels constatés (concernant l’activité, la
démarche qualité, les ressources et les dépenses financières
ainsi que les ressources humaines) :
- Déménagement du Site Marx Dormoy sur le CTR,
- Réactualisation du projet d’établissement,
- Financement des repas de l’Accueil de Jour,
- Augmentation du budget Alimentation,
- Création d’un troisième Appartement Thérapeutique de Transition
pour trois patients.

Orientations stratégiques pour 2019 :
Journée d’étude dédiée à la pratique singulière du CSAPA Meltem
tenant lieu de rapport d’activité ancienne manière disparu.
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V. Démarche qualité et gestion des risques :
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V. Prospectives :
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V. Conclusion :

« Malgré la multiplicité des personnels et des formations,
malgré la multiplicité des dispositifs mis en place, il y a une
seule orientation et une seule Institution, à un moment
donné, pour chaque patient : cette cohérence est assurée
par les quatre réunions pluri professionnelle qui ont lieu
chaque semaine pour parler des patients, ainsi que par le
travail théorico clinique effectué tout au long de l’année par
les cliniciens dans les dispositifs qualités et d’étude à
l’intérieur de l’Institution et dans ses entours. »

LE CSAPA "MELTEM"

LE CSAPA "LA CORDE RAIDE"
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I. Présentation de la structure :
Cadre :

- Le Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en
Addictologie "La Corde Raide", est un CSAPA généraliste,
accueillant des adultes et des jeunes à partir de 14 ans,
présentant une addiction avec ou sans produit,
- Son autorisation a été renouvelée en 2010,
- Il est situé à Paris, dans le XIIème.

Missions imparties à l’établissement :
- L’accueil,
- L’information,
- L’évaluation médicale, psychologique et sociale,
- L’orientation,
- La prévention par la RDRD1 et la prévention collective.
1 Réduction Des Risques et des Dommages liés aux conduites addictives.

Les principales activités de l’établissement :
- Consultations adultes, y compris les ateliers thérapeutiques
(écriture, partage culture, ressources en action…),
- Unité médicale pour la délivrance des TSO,
- Consultations Jeunes Consommateurs y compris "Le Passage"
espace d’échanges et d’informations destiné aux jeunes de 14
à25ans, accessible sans rendez-vous lesmercredi de15hà17h.
- Préventiondes conduitesà risqueset addictives "hors lesmurs".

La situation au départ de l’année écoulée :
- Assurer l’accès aux soins de toute personne présentant des
conduites addictives, quelle que soit sa demande initiale
(spontanée ou sous contrainte).
- Favoriser le "mieux-être" psychologique et physique des jeunes,
mineurs et majeurs, et des personnes adultes présentant
des conduites addictives de toute nature, consommatrices
ou non de substances psychoactives, licites ou illicites.

I. Présentation de la structure :de la structure
Cadre :
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II. Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

- On note une augmentation de 5% de la file active gloale.
INDICATEURS 2017 2018

File active adulte 552 580

Nombre d’entrées 218 226

Nombre de sorties 229 295

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 0 0

File active jeunes consommateurs 424 416

Dont mineurs 132 140

Nombre d’entrées 306 302

Nombre de sorties 283 277

Nombre de patients 424 416

Total membres de la famille, proches 72 107

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 0 0

Total file active 1048 1103

* Pour la plupart, il s’agit de sorties sans motif, le patient mettant fin sans concertation à la prise
en charge.

*

+ 5 %

+ 29 %

+ 49 %

+ 5 %

- 2 %

Evolution de la file active et optimisation de l’activité :
INDICATEURS 2017 2018

ACTES PATIENTS
Consultations psychologiques individuelles 5103 4921
Consultations psychologiques thérapie familiale 118 142
Consultations psychologiques thérapie de couple 27 36
Entretiens familiaux psychologique 7 0

Total actes psychologiques 5255 5099
Consultations - médecin addictologue 1157 1080
Consultations psychiatriques 885 1013
Consultations - médecin hépatologue 211 204

Total actes médicaux 2253 2297
Entretiens service social 795 789
Actes infirmiers 2601 2531

Total actes patients 10904 10716
ACTES PROCHES

Thérapies familiales 64 87
Thérapies couple 15 10
Entretiens familiaux 7 7
Accompagnement parental 53 82
Accompagnement éducatif 16 27
Accompagnement autres 6 9

Total actes proches 161 222
Total actes patients et proches 11033 10938
Actes groupes 329 386

Total actes 11394 11324

-4%
20%
33%

-100%
-3%
-7%
14%
-3%
2%
-1%
-3%
-2%

36%
-33%
0%

55%
69%
50%
38%
-1%
17%
-1%

II. Présentation et analyse de l’activvité :y
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Consultations psychologiques thérapie de couple 27 36
Entretiens familiaux psychologique 7 0

Total actes psychologiques 5255 5099
Consultations - médecin addictologue 1157 1080
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Total actes médicaux 2253 2297
Entretiens service social 795 789
Actes infirmiers 2601 2531

Total actes patients 10904 10716
ACTES PROCHES

Thérapies familiales 64 87
Thérapies couple 15 10
Entretiens familiaux 7 7
Accompagnement parental 53 82
Accompagnement éducatifAccompagnement éducatif 1616 27
Accompagnement autres 6 9

Total actes proches 161 222
Total actes patients et proches 11033 10938
Actes groupes 329 386

Total actes 11394 11324

-4%
20%
33%

-100%
-3%
-7%
14%
-3%
2%
-1%
-3%
-2%

36%
-33%
0%

55%
69%
50%
38%
-1%
17%
-1%

Evolution de la file active et optimisation de l’activité :
-L’évaluation initialecomporte1à3entretiensavecunepsychologue
ou un médecin selon la situation. A noter que cette évaluation n’a
été réalisée par un médecin que pour seulement 27 nouveaux
usagers (sur les 528 nouveaux en 2018),

- Poursuite de l’augmentation des actes médicaux (avec un temps
médical stable) qui correspond à un réel besoin pour les usagers,

- Augmentation de 38% des actes concernant les proches, au
bénéfice essentiellement des parents des jeunes consommateurs,

-Diminution de3%des actespsychologiques, liée àdes formations
liées à la montée des compétences, l’arrêt maladie d’un mois
d’une psychologue et à l’augmentation des mandats d’élus
de deux salariées à temps plein, à moyens constants (Comité
d’entreprise, déléguées syndicales, conseillèreauxprud'homme…)

CONSULTATIONS ADULTES 2017 2018

ACTES PATIENTS
Consultations psychologiques individuelles 3456 3487
Consultations psychologiques thérapie familiale 82 53
Consultations psychologiques thérapie de couple 27 36
Entretiens familiaux psychologique 3 0

Total actes psychologiques 3568 3576
Consultations - médecin addictologue 1119 1042
Consultations psychiatriques 738 783
Consultations - médecin hépatologue 205 202

Total actes médicaux 2062 2027
Entretiens service social 770 752
Actes infirmiers 2590 2449

Total actes patients 8990 8804
ACTES PROCHES

Thérapies familiales 55 27
Thérapies couple 15 10
Entretiens familiaux 4 3
Accompagnement parental 8 6
Accompagnement éducatif 4 20
Accompagnement autres 1 3

Total actes proches 87 69
Total actes patients et proches 9077 8942
Actes groupes 329 374

1%
-35%
33%

-100%
0%
-7%
6%
-1%
-2%
-2%
-5%
-2%

-51%
-33%
-25%
-25%
400%
200%
-21%
-1%
14%
-2%

Evolution de la file active et optimisaation de l’activité :p
-L’évaluation initialecomporte1à3entretiensavecunepsychologue
ou un médecin selon la situation. A noter quue cette évaluation n’a
été réalisée par un médecin que pour seullement 27 nouveaux
usagers (sur les 528 nouveaux en 2018),

- Poursuite de l’augmentation des actes méddicaux (avec un temps
médical stable) qui correspond à un réel bessoin pour les usagers,

- Augmentation de 38% des actes concerrnant les proches, au
bénéfice essentiellement des parents des jeuunes consommateurs,

-Diminution de3%des actespsychologiquess, liée àdes formations
liées à la montée des compétences, l’arrêêt maladie d’un mois
d’ h l t à l’ t ti ddes mandats d’élusd’une psychologue et à l’augmentation d

s constants (Comitéde deux salariées à temps plein, à moyen
eauxprud'homme…)d’entreprise, déléguées syndicales, conseillère

CONSULTATIONS ADULTES 2017 2018

ACTES PATIENTS
Consultations psychologiques individuelles 3456 3487
Consultations psychologiques thérapie familiale 82 53
Consultations psychologiques thérapie de couple 27 36
Entretiens familiaux psychologique 3 0

Total actes psychologiques 3568 3576
Consultations - médecin addictologue 1119 1042
Consultations psychiatriques 738 783
Consultations - médecin hépatologue 205 202

Total actes médicaux 2062 2027
Entretiens service social 770 752
Actes infirmiers 2590 2449

Total actes patients 8990 8804
ACTES PROCHES

Thérapies familiales 55 27
Thérapies couple 15 10
Entretiens familiaux 4 3
Accompagnement parentalp g p 8 6
Accompagnement éducatif 4 20
Accompagnement autres 1 3

Total actes proches 87 69
Total actes patients et proches 9077 8942
Actes groupes 329 374
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Consultation adultes (suite) :
- Activité stable (-2 %),
- Diminution de 5% des actes infirmiers après le départ à la
retraite d’une infirmière (poste resté vacant plusieurs mois),
- Légèrediminutiondesactes "proches"dans le cadrede laThérapie
familiale (thérapie familiale développée cette année à la CJC).

Consultation jeunes consommateurs :
INDICATEURS 2017 2018

File active 424 416

Dont mineurs 132 140

Nombre d’entrées 306 302

Nombre de sorties 283 277

Nombre d’actes patients 1914 1912

Nombre de personnes venues 1 fois 158 166

Nombre de personnes de l’entourage venues au moins 1 fois 72 107

Nombres d’actes entourage 74 153

-2%
6%
-1%
-2%
0%
5%
49%
107%

Consultation jeunes consommateurs (suite) :
- La CJC s’adresse, en priorité, aux jeunes y compris les mineurs,
qui ressentent des difficultés en lien avec leur consommation de
substances psychoactives. L’objectif est d’agir dès les premiers
stades de la consommation (usage simple, usage nocif).
- L’entourage est également accueilli afin d’être écouté et
soutenu dans les difficultés qu’il ressent vis-à-vis des
consommations ou comportements addictifs de leur jeune :

Facilitation de l’accueil des familles qui peuvent bénéficier
de rencontres individuelles avec des professionnels de la
CJC afin d’évaluer la situation et proposer des aides pour
inciter leur jeune à accepter une venue à la CJC
Implication des familles dans la prise en charge des

jeunes avec entretiens familiaux à tout moment de la
prise en charge du jeune, avec son accord et en sa
présence, orientation vers une thérapie familiale si besoin

Consultation adultes (suite) :
- Activité stable (-2 %),
- Diminution de 5% des actes infirmiers après le départ à la
retraite d’une infirmière (poste resté vacaant plusieurs mois),
- Légèrediminutiondesactes "proches"dans lle cadrede laThérapie
familiale (thérapie familiale développée cette année à la CJC).

Consultation jeunes consommateurss :j
INDICATEURS 2017 2018

File active 4424 416

Dont mineurs 132 140

Nombre d’entrées 306 302

Nombre de sorties 2283 277

Nombre d’actes patients 19914 1912

Nombre de personnes venues 1 fois 581 166

Nombre de personnes de l’entourage venues au moins 1 fois 727 107

Nombres d’actes entourage 747 153

-2%
6%
-1%
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49%
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Consultation jeunes consommateurss (suite) :j
- La CJC s’adresse, en priorité, aux jeunes y compris les mineurs,
qui ressentent des difficultés en lien avec leur consommation de
substances psychoactives. L’objectif est d’aagir dès les premiers
stades de la consommation (usage simple, usage nocif).
- L’entourage est également accueilli affin d’être écouté et
soutenu dans les difficultés qu’il ressent vis-à-vis des
consommations ou comportements addictiffs de leur jeune :

Facilitation de l’accueil des familles quii peuvent bénéficier
de rencontres individuelles avec des pprofessionnels de la
CJC afin d’évaluer la situation et propooser des aides pour
inciter leur jeune à accepter une venue à la CJC
Implication des familles dans la priise en charge desImplication des familles dans la pri

out moment de lajeunes avec entretiens familiaux à to
n accord et en saprise en charge du jeune, avec son

pprésence,, orientation vers une thérapp familiale si besoinie

Unité de Prévention :
- Elle est centrée sur les conduites à risques à l’adolescence et
base son action sur des interventions collectives de prévention-
promotion de la santé, sur site, en milieu scolaire ou spécifique.
- Accueil de jeunes de 14 à 25 ans dans le cadre du "Passage",
lieu d’informations et d’échanges ouvert le mercredi de 15h
à 17h, véritable passerelle entre prévention et soins.
- L’équipe de prévention a été renforcée, permettant une
augmentation significative des projets réalisés auprès des
jeunes (+ 49,9 % du nombre des bénéficiaires rencontrés).
-51%desséancesportaient sur le renforcementdescompétences
psychosociales, approche désormais privilégiée par l’U.P.
- Un professionnel de l’Unité de Prévention et un psychologue
de la CJC ont accueilli 67 jeunes dans le cadre du "Passage"
(42 dans le cadre de travaux scolaires et 25 en rapport à
une problématique personnelle).

Unité de Prévention (suite) :
INDICATEURS 2017 2018

Nombre de bénéficiaires 1889 2831

Nombre de structures concernées 25 31

Nombre de séances 210 302

49,9%

24,0%

43,8%

OrganisationO ggggggggga sat on deee réunionsss partenariales permettant la co-
construction de projet adaptés, participation à des groupes
de travail et mise en œuvre d’actions de sensibilisation et
de formation auprès des professionnels "jeunesse".

TYPES D’ACTES
Nombre de structures 

concernées
Nombre de 

séances
Nombre de 

bénéficiaires

2017 2018 2017 2018 2017 2018

TOTAL PROFESSIONNELS JEUNESSE 39 47 (+21%) 108 113 591 532

Réunions 37 47 85 80 365 330

Groupes de travail et de réflexion (hors colloques) 3 4 6 15 110 62

Actions de sensibilisation 4 5 4 12 74 115

Groupes d’échanges sur les pratiques professionnelles 3 1 13 5 42 17

Unité de Prévention :
- Elle est centrée sur les conduites à risquees à l’adolescence et
base son action sur des interventions collecctives de prévention-
promotion de la santé, sur site, en milieu scoolaire ou spécifique.
- Accueil de jeunes de 14 à 25 ans dans le cadre du "Passage",
lieu d’informations et d’échanges ouvert le mercredi de 15h
à 17h, véritable passerelle entre préventtion et soins.
- L’équipe de prévention a été renforcéée, permettant une
augmentation significative des projets rréalisés auprès des
jeunes (+ 49,9 % du nombre des bénéficiaires rencontrés).
-51%desséancesportaient sur le renforcemmentdescompétences
psychosociales, approche désormais privvilégiée par l’U.P.
- Un professionnel de l’Unité de Préventionn et un psychologueUn professionnel de lUnité de Prévention

cadre du "Passage"de la CJC ont accueilli 67 jeunes dans le
et 25 en rapport à(42 dans le cadre de travaux scolaires

une pproblématiqque ppersonnelle)).

Unité de Prévention (suite) :
INDICATEURS 2017 2018

Nombre de bénéficiaires 1889 2831

Nombre de structures concernées 25 31

Nombre de séances 210 302

49,9%

24,0%

43,8%

OrganisationO gggggggggggggga sat on deddedee rréunionséu o sr ss permettant la co-partenariales ppa te a a espppp
co ation à des groupesonstruction de projet adaptés, participaonstruction de pre p et adaproj és participatiopté
de de sensibilisation ete travail et mise en œuvre d’actions d
de "jeunesse".e formation auprès des professionnels "

TYPES D’ACTES
Nombre de structures 

concernées
Nombre de 

séances
Nombre de

bénéficiaires

2017 2018 2017 2018 2017 2018

TOTAL PROFESSIONNELS JEUNESSE 39 47 (+21%) 108 113 591 532

Réunions 37 47 85 80 365 330

Grouupes de travail et de réflexion (hors colloques) 3 4 6 15 110 62

Actions de sensibilisation 4 5 4 12 74 115

Grouupes d’échanges sur les pratiques professionnelles 3 1 13 5 42 17

145 147

146 148



Unité de Prévention (suite) :
- L’UP cherche à développer une culture et une pratique de
réseau visant à soutenir les partenaires dans le repérage,
l’accompagnement et l’orientation de jeunes aux prises
avec des conduites à risques et addictives.
- Le nombre global de professionnels bénéficiaires a diminué
de 10% en raison :

de l’arrêt des groupes d’analyse des pratiques professionnelles
auprès des infirmières et des A.S. de l’Académie de Paris,
demandé par la DAFOR1 et,
de la réduction du nombre de réunions en faveur de la

coordination téléphonique (non comptabilisée). Cette baisse
est toutefois contenue par la hausse de 55% des actions
de sensibilisation auprès de ces mêmes partenaires.

1 Délégation Académique à la FORmation continue, rattachée à la DRH de l’académie de Paris.

Unité de Prévention (suite) :
I
Unité deU

Information
Pré

ono ,
éventionéPré

,,, soutien
non

n et
suite) :n (s

tt accompagnementtt desss parentsss :
- Atelier "Parents d’ados en crise", organisé au CSAPA un
mercredi par mois de 18h à 20h, pour les parents d’adolescents
ou de jeunes adultes présentant des difficultés en lien avec
la consommation de substance ou l’usage excessif des écrans,
- Conférences/débats sur site (scolaire principalement), dont
la thématique est préalablement définie avec la structure
organisatrice, animées par les professionnels de la prévention.

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de bénéficiaires 116 355

Nombre de structures concernées 3 8

Nombre de séances 12 18

+ 206 %

- 8 conférences-débats ont été organisées (contre 3 en 2017),
7 sur l’utilisation des écrans à l’adolescence et 1 sur les
conduites addictives.

Unité de Prévention (suite) :
- L’UP cherche à développer une culture et une pratique de
réseau visant à soutenir les partenairess dans le repérage,
l’accompagnement et l’orientation de jeunes aux prises
avec des conduites à risques et addictivees.
- Le nombre global de professionnels bénnéficiaires a diminué
de 10% en raison :

de l’arrêt des groupes d’analyse des pratiqques professionnelles
auprès des infirmières et des A.S. de l’’Académie de Paris,
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INDICATEURS 2017 2018

Nombre de ciairese bénéfic 116 355

Nombre de res concernéese structu 3 8

Nombre de se séances 12 18

+ 206 %

- 8 conférences bats ont été organisées (contre 3 en 2017),s-déb
7 sur l’utilisati des écrans à l’adolescence et 1 sur lesion d
conduites addic s.ctives

Unité de Prévention (suite) :
Préventioné e t on desss conduitesss addictivesss enn milieuuu duuu travailil :

- Il s’agit "d’aller vers" le milieu professionnel afin de prévenir,
accompagner et/ou former les différents acteurs des
entreprises aux risques de la consommation des substances
psychoactive dans milieu du travail.
- La diminution de nombres de professionnels rencontrés
témoigne de la difficulté à lever le tabou sur la consommation
des produits psychoactifs en milieu de travail.

TYPES D’ACTES
Nombre de professionnels 

rencontrés

2017 2018

Réunions 35 25

Actions de sensibilisation 14 8

Origine des demandes de suivi :
ORIGINE DE LA DEMANDE 

D’ADMISSION / D’ORIENTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE 
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
La personne elle-même / famille et amis 269 315

Institution et service sociaux 71 54

Médecin de ville 43 61

Secteur médico social ( CSAPA CAARUD) 40 40

Justice 285 252

Secteur sanitaire , hôpital 34 39

Milieu scolaire 190 197

Internet / N° Vert 16 10

Autres 28 28

- Les trois principaux organismes et personnes à l’origine des
demandes sont les personnes elles-mêmes, la justice et le
milieu scolaire.

+ 17 %

Unité de Prévention (suite) :
Pré entionPréventioné e t on desddesd ss conduitesco du tescc ss daddictivesadd ct esaa ss eneeeneeen milieueum uu dddududduu ilttravaia att ill :

- Il s’agit "d’aller vers" le milieu professionnnel afin de prévenir,Il ’ it "d’ ll " l i fli i l fi dd é i
accompagner et/ou former les différrents acteurs des
entreprises aux risques de la consommattion des substances
psychoactive dans milieu du travail.
- La diminution de nombres de professsionnels rencontrés
témoigne de la difficulté à lever le tabou ssur la consommation
des produits psychoactifs en milieu de travvail.

TYPES D’ACTES
Nombre de professionnels 

rencontrés

2017 2018

Réunions 35 25

Actions de sensibilisation 14 8

Origine des demandes de suivi :
ORIGINE DE LA DEMANDE 

D’ADMISSION / D’ORIENTATION

NOMBRE DE PERSONNES AYANT FAIT UNE DEMANDE
D’ADMISSION DANS L’ANNÉE

2017 2018
La personne elle-même / famille et amis 269 315

Institution et service sociaux 71 54

Médecin de ville 43 61

Secteur médico social ( CSAPA CAARUD) 40 40

Justice 285 252

Secteur sanitaire , hôpital 34 39

Milieu scolaire 190 197

Internet / N° Vert 16 10

Autres 28 28

- Les trois principaux organismes et persoonnes à l’origine des
demandes sont les personnes elles mêmmes, la justice et ledemandes sont les personnes elles-mêm
milieu scolaire.

+ 17 %
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Profil des personnes suivies :

RÉPARTITION EN FONCTION 
DES TYPES D’ADDICTION

ADULTES CJC 

2017 2018 2017 2018

Alcool 38 % 38 % 5 % 5,5 % 
Tabac 0,5 % 1 % 5 % 5 % 
Cannabis 24 % 25,5 % 49 % 41 % 
Opiacés 7 % 4 % 0,5 % 1 % 
Cocaine / Crack 14 % 12  % 2,5 % 4 % 
Ectasy / Amphétamines 1 % 1 % 1 % 1,5 % 
Médicaments 
psychotropes détournés 1% 4 % / 1 % 

Traitements de 
substitutions détournés 9% 8 % 0,5% / 

Addictions sans substance 1% 0,5 % 0,5% 0,5 % 
Jeux d’argent et de hasard 1% 2 % 2 % 4 % 
Cyberaddiction / 0,5 % 2,5 % 4,5 % 
Autres produits 0,5% 1 % 0,5% 1 % 
Pas de produits 3% 2,5  % 31 % 31 % 

Total 100% 100% 100% 100 % 

AGE DES 
PERSONNES SUIVIES

2017 2018

Moins de 20 ans 203 256

[21-30] 316 246

[31-40] 169 190

[41-50] 140 161

[51-60] 121 118

[61 et plus 27 25

Total 976 996

NOMBRE DE PERSONNES 
SELON LE SEXE

2018

Homme 687

Femme 309

Total 996

III. Faits marquants :
- Une réflexion commune, avec un intervenant extérieur, a
été mise en place concernant les pratiques, l’activité et
l’évolution du public reçu, afin de définir un référentiel
commun à tous (approches, pratiques, méthodes…).
- L’année 2018 a été marquée par le renforcement de l’équipe
de prévention avec l’arrivée en CDD, d’une intervenante en
prévention et l’accueil, d’une personne en service civique à
qui il a été proposé, à l’issue de ce dernier, un CDD au sein
de l’équipe pour l’année scolaire 2018-2019.
- L’Académie Nationale de Médecine a invité le 4 décembre
2018 les professionnels de la CJC à présenter aux
membres de la sous commission Addictions chargée de la
thématique "Drogues et adolescence" le travail effectué auprès
des adolescents et jeunes adultes au sein du CSAPA :…

Profil des personnes suivies :p

RÉPARTITION EN FONCTION
DES TYPES D’ADDICTION

ADULTES CJC

2017 2018 2017 2018

Alcool 38 % 38 % 5 % 5,5 % 
Tabac 0,5 % 1 % 5 % 5 % 
Cannabis 24 % 25,5 % 49 % 41 % 
Opiacés 7 % 4 % 0,5 % 1 % 
Cocaine / Crack 14 % 12  % 2,5 % 4 % 
Ectasy / Amphétamines 1 % 1 % 1 % 1,5 % 
Médicaments 
psychotropes détournés 1% 4 % / 1 % 

Traitements de 
substitutions détournés 9% 8 % 0,5% / 

Addictions sans substance 1% 0,5 % 0,5% 0,5 % 
Jeux d’argent et de hasard 1% 2 % 2 % 4 % 
Cyberaddiction / 0,5 % 2,5 % 4,5 % 
A d i 0 5%Autres produits 0,5% 1 %1 % 0 5%0,5% 1 %1 % 
Pas de produits 3% 2,5  % 31 % 31 % 

Total 100% 100% 100% 100 % 

AGE DES 
PERSONNES SUIVIES

2017 2018

Moins de 20 ans 203 256

[21-30] 316 246

[31-400] 169 190

[41-500] 140 161

[51-600] 121 118

[61 ett plus 27 25

Total 976 996

NOMBRE DE PERSONNES
SELON LE SEXE

2018

Hommme 687

meFemm 309

Total 996

III. Faits marquants :q
- Une réflexion commune, avec un interrvenant extérieur, a
été mise en place concernant les prattiques, l’activité et
l’évolution du public reçu, afin de dééfinir un référentiel
commun à tous (approches, pratiques, mméthodes…).
- L’année 2018 a été marquée par le renfoorcement de l’équipe
de prévention avec l’arrivée en CDD, d’uune intervenante en
prévention et l’accueil, d’une personne een service civique à
qui il a été proposé, à l’issue de ce derniier, un CDD au sein
de l’équipe pour l’année scolaire 2018-20019.
- L’Académie Nationale de Médecine a innvité le 4 décembre
2018 les professionnels de la CJC à présenter aux
membres de la sous commission Addicttions chargée de lamembres de la sous commission Addict

avail effectué auprèsthématique "Drogues et adolescence" le tra
sein du CSAPA :…des adolescents et jeunes adultes au

III. Faits marquants (suite):
… approche clinique, dispositif écoute jeunes, thérapie
familiale, mais aussi par l'unité de prévention et les actions
auprès des adolescents.
- Afin d’augmenter l’accès au dépistage du VIH et du VHC pour
tous les usagers se présentant au CSAPA, une permanence
hebdomadaire d’une demi-journée, a été mise en place
pour la réalisation des TROD, permanence assurée par une
psychologue formée.
- Le CSAPA a été partenaire pour la troisième année du "Mois
sans tabac" avec une mobilisation de l’équipe sur la sensibilisation
auprès du public du CSAPA à l’arrêt du tabac.
- L’activité à la Maison d’arrêt à Fleury Mérogis a pris fin en
octobre 2018, en accord avec les délégations départementales
de Paris, de l’Essonne et du siège de l’ARS.

IV. Projets :
Projets concrétisés :

- Formation premiers secours pour l’équipe,
- Formation TROD pour 3 salariés,
- Sensibilisation de l’équipe à l’utilisation du Nalscue®, traitement
d’urgence des surdosages aux opioïdes,
- Réflexion sur les ateliers thérapeutiques et leur place dans
la prise en charge,
- Réflexion sur l’accueil de l’entourage.

Projets en cours :
- Ateliers "jeux vidéo" pour les jeunes,
- Atelier "escalade" en partenariat avec le Club "Vertical 12",
-Obtention du label "MonCSAPAsanshépatite C", qui récompense
la démarche globale d’information, de prévention et de suivi
autour de l’hépatite C,
- Réactualisation du Projet d’établissement.

III. Faits marquants (suite):q
… approche clinique, dispositif écoutee jeunes, thérapie
familiale, mais aussi par l'unité de préveention et les actions
auprès des adolescents.
- Afin d’augmenter l’accès au dépistage du VIH et du VHC pour
tous les usagers se présentant au CSAPAA, une permanence
hebdomadaire d’une demi-journée, a été mise en place
pour la réalisation des TROD, permanence assurée par une
psychologue formée.
- Le CSAPA a été partenaire pour la troisièème année du "Mois
sans tabac" avec une mobilisation de l’équipee sur la sensibilisation
auprès du public du CSAPA à l’arrêt du taabac.
- L’activité à la Maison d’arrêt à Fleury MMérogis a pris fin enLactivité à la Maison d arrêt à Fleury M

ons départementalesoctobre 2018, en accord avec les délégatio
RS.de Paris, de l’Essonne et du siège de l’AR

IV. Projets :
Projets concrétisés :

- Formation premiers secours pour l’équiipe,
- Formation TROD pour 3 salariés,
- Sensibilisation de l’équipe à l’utilisation du Nalscue®, traitement
d’urgence des surdosages aux opioïdes,
- Réflexion sur les ateliers thérapeutiquess et leur place dans
la prise en charge,
- Réflexion sur l’accueil de l’entourage.

Projets en cours :
- Ateliers "jeux vidéo" pour les jeunes,
- Atelier "escalade" en partenariat avec lee Club "Vertical 12",
-Obtention du label "MonCSAPAsanshépatitte C", qui récompenseObtention du label MonCSAPAsanshépatit
la démarche globale d’informa évention et de suivition, de pré
autour de l’hépatite C,
- Réactualisation du Projo ent.et d’établisseme
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Projets en cours :
- Formation tabac,
- Formation TROD pour 3 psychologues,
- Convention avec "La Vape du Cœur".

V. Démarche Qualité et gestion des risques :
INDICATEURS 2017 2018

Nombre de plaintes et réclamations 2 1

Nombre d’évènements indésirables 2 0

Nombre d’évènements indésirables graves 3 0

- Un questionnaire de satisfaction est proposé une fois par an aux usagers.
- La première campagne d’évaluation conduite en 2014 a permis
d’élaborer le premier plan d’amélioration de la qualité (PAQ 2014/2018).
Celui-ci s’est achevé fin 2018 par la refonte du projet d’établissement (PE),
véritable outil de pilotage.

VI. Prospectives :
Actions proposées dans la perspective d’une réduction des
écarts éventuels constatés (concernant l’activité, la démarche
qualité, les ressources et les dépenses financières ainsi
que les ressources humaines) :

- Renforcer les prises en charge des familles et de l’entourage,
- Développer et consolider les ateliers thérapeutiques (écriture,
partage culture, ressources en action, jeux vidéo…),
- Préserver la dynamique de l’équipe de prévention en consolidant
les postes par la pérennisation des financements.

Orientations stratégiques pour l’année à venir :
- Former les professionnels afin de développer la diversification
de l’offre de soins, notamment dans le domaine de la réduction
des risques et des dommages (TROD, tabac…),
- Renforcer notre action dans le dépistage VHC-VIH, la prise en
charge sevrage tabagique par l’augmentation du temps infirmier,

Projets en cours :
- Formation tabac,
- Formation TROD pour 3 psychologues,
- Convention avec "La Vape du Cœur".

V. Démarche Qualité et gestion des risquess :Qualité et gestion des risques
INDICATEURS 2017 2018

Nombre de plaintes et réclamations 2 1

Nombre d’évènements indésirables 2 0

Nombre d’évènements indésirables graves 3 0

- Un questionnaire de satisfaction est proposé unee fois par an aux usagers.
- La première campagne d’évaluation conduuite en 2014 a permis
d’élaborer le premier plan d’amélioration de la qqualité (PAQ 2014/2018).p p q
Celui-ci s’est achevé fin 2018 par la ref ojet d’établissement (PE),onte du proff
véritable outil de pilotage.

VI. Prospectives :
Actions proposéesp p dans la perspectivee d’une réduction des
écarts éventuels constatés (concernant l’aactivité, la démarche
qualité, les ressources et les dépensees financières ainsi
que les ressources humaines) :

- Renforcer les prises en charge des famillees et de l’entourage,
- Développer et consolider les ateliers théraapeutiques (écriture,
partage culture, ressources en action, jeux vidéo…),
- Préserver la dynamique de l’équipe de prévvention en consolidant
les postes par la pérennisation des financcements.

Orientations stratégiques pour l’annnée à venir :g q p
- Former les professionnels afin de développper la diversification
de l’offre de soins, notamment dans le dommaine de la réductionde loffre de soins, notamment dans le dom

ac…),des risques et des dommages (TROD, taba
VHC-VIH, la prise en- Renforcer notre action dans le dépistage V

charggrr e sevragge tabaggiqque ppar l’augg n du temmentation pps infirmier,,rr

- Continuer à s’inscrire dans le plan national de lutte contre le
tabagisme.
- Poursuivre et développer les actionsdeprévention, depromotion
de la santé et de formation, en lien avec le tissu socio-éducatif
environnant (milieu scolaire,milieu spécifique,milieudu travail…).

VIII.Conclusion :
« L’année 2018 a été une année riche de projets pensés et
souhaités par la direction, soutenus par l’ensemble des
professionnels et visant toujours l’amélioration la prise en
charge du public.
- La plupart de ces projets se poursuivront, s’ajusteront
aux besoins et aux évaluations réalisées durant l’année
2019 et d’autres verront le jour.
- Dans une volonté affirmée de soutenir et valoriser cette
dynamique, il est nécessaire que les moyens humains soient…

… en cohérence avec les actions menées. Pour cela, nous allons
engager une réflexion pour que ces projets soient poursuivis
et mis en place en cohérence avec les objectifs à atteindre.
- De plus, courant 2018, le nouveau plan national de mobilisation
contre les addictions 2018-2022 a été achevé et après
plusieurs reports, il a été publié le 8 janvier 2019. Nous nous
félicitons car les priorités du plan portent sur le "public jeune",
en implantant des programmes de prévention validés, mobilisant
les familles et la communauté adulte. Il soutient aussi les
démarches d’intervention précoce et la réponse de proximité,
telles qu’œuvrées par les professionnels de notre CJC. Il poursuit
également le déploiement des réponses de réduction des
risques, notamment dans le monde du travail. Ces priorités
sont entièrement en adéquation avec le travail mené par
nos professionnels et nous encouragent à poursuivre nos actions
dans le soin et la prévention auprès de nos différents publics…

- Continuer à s’inscrire dans le plan nationnal de lutte contre le
tabagisme.
- Poursuivre et développer les actionsdeprévvention, depromotion
de la santé et de formation, en lien avec lee tissu socio-éducatif
environnant (milieu scolaire,milieu spécifiquee,milieudu travail…).

VIII.Conclusion :
« L’année 2018 a été une année riche dde projets pensés et
souhaités par la direction, soutenus ppar l’ensemble des
professionnels et visant toujours l’améliioration la prise en
charge du public.
- La plupart de ces projets se poursuiivront, s’ajusteront
aux besoins et aux évaluations réaliséées durant l’année
2019 et d’autres verront le jour2019 et d’autres verront le jour.

ir et valoriser cette- Dans une volonté affirmée de souteni
ns humains soient…dynamique, il est nécessaire que les moyen

… en cohérence avec les actions menées. PPour cela, nous allons
engager une réflexion pour que ces projeets soient poursuivis
et mis en place en cohérence avec les obbjectifs à atteindre.
- De plus, courant 2018, le nouveau plan naational de mobilisation
contre les addictions 2018-2022 a étéé achevé et après
plusieurs reports, il a été publié le 8 janviier 2019. Nous nous
félicitons car les priorités du plan portent ssur le "public jeune",
en implantant des programmes de préventioon validés, mobilisant
les familles et la communauté adulte. IIl soutient aussi les
démarches d’intervention précoce et la répéponse de proximité,
telles qu’œuvrées par les professionnels de nnotre CJC. Il poursuitii
également le déploiement des réponsess de réduction des
risques, notamment dans le monde du ttravail. Ces prioritésrisques, notamment dans le monde du t

e travail mené parsont entièrement en adéquation avec le
oursuivre nos actionsnos professionnels et nous encouragent à po

dans le soin et la pprévention auppuu s différentsrès de nos ppublics…
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- Toutefois, nous regrettons qu’aucune mesure concrète ne
soit prévue pour lutter contre l'alcool, étant donné qu’avec le
tabac, il demeure la première cause de mortalité en France. La
faute peut-être à un manque de volonté politique sur ce sujet.

- In fine, un rapport plus détaillé sera élaboré afin de retracer
notre activité sur une vision plus qualitative, telle qu’attendue
par nos partenaires opérationnels et financiers. Il sera mis en
ligne sur notre site : lacorderaide.org à partir du 1er mai 2019.

- Toutefois, nous regrettons qu’aucune mmesure concrète ne
soit prévue pour lutter contre l'alcool, étaant donné qu’avec le
tabac, il demeure la première cause de moortalité en France. La
faute peut-être à un manque de volonté poolitique sur ce sujet.

- In fine, un rapport plus détaillé sera élabboré afin de retracer
notre activité sur une vision plus qualitativve, telle qu’attendue
par nos partenaires opérationnels et finannciers. Il sera mis en
ligne sur notre site : lacorderaide.org à parrtir du 1er mai 2019.

I. Présentation de la structure :
Cadre :

- La Maison de Santé psychiatrique H. E. Cateland, dite "Foyer de
post-cure", est établissement sanitaire à vocation poly-sectorielle,
qui offre une capacité d’accueil de 17 lits et propose des soins
psychiatriques à des patients adultes, 24h/24 et 365 jours/an.

Missions imparties à l’établissement :
- Il assure le prolongement des soins actifs après la phase aigüe
de la maladie, et l’administration de traitements nécessaires
à la réadaptation en vue d’un retour à l’autonomie sociale.
- Il facilite la réinsertion sociale et professionnelle des patients
et ce, dans la continuité des soins.
- Il permet aux patients de construire, poursuivre ou encore
finaliser leurs projets en étroite collaboration avec l’équipe
soignante du Foyer et l’équipe référente (prescriptrice).

Principales activités de l’établissement :
- Gestion quotidienne du collectif et suivi individualisé (prise
de traitement, gestion des angoisses…)
- Coordination avec les équipes référentes afin de garantir la
continuité des soins et le travail autour des projets (logement,
insertion ou réinsertion professionnelle…)

Situation au départ de l’année écoulée :
- Le Foyer a connu un début d’année impacté par le départ
de 6 personnes fin 2017 (intégration à la Résidence Accueil
Henri Bonnemain). Cela a demandé un travail important pour
la reconstitution d’un groupe.
- Dès le début de l’année, l’équipe de Direction du Foyer E. H.
Cateland a, approfondi sa réflexion sur un projet d’appartements
associatifs et a ainsi répondu à un Appel à Manifestation d’Intérêt
lancé par l’Agence Régionale de Santé.

I. Présentation de la structure :de la structure
Cadre :

- La Maison de Santé psychiatrique H. E. Catteland, dite "Foyer de
post-cure", est établissement sanitaire à voccation poly-sectorielle,"
qui offre une capacité d’accueil de 17 lits eet propose des soins
psychiatriques à des patients adultes, 24h//24 et 365 jours/an.

Missions imparties à l’établissemment :p
- Il assure le prolongement des soins actifs après la phase aigüe
de la maladie, et l’administration de traittements nécessaires
à la réadaptation en vue d’un retour à l’auttonomie sociale.
- Il facilite la réinsertion sociale et professiionnelle des patients
et ce, dans la continuité des soins.
- Il permet aux patients de construire, pooursuivre ou encoreIl permet aux patients de construire, po

ration avec l’équipefinaliser leurs projets en étroite collabor
(prescriptrice).soignante du Foyer et l’équipe référente

Principales activités de l’établissemment :
- Gestion quotidienne du collectif et suivii individualisé (prise
de traitement, gestion des angoisses…)
- Coordination avec les équipes référentees afin de garantir la
continuité des soins et le travail autour dess projets (logement,
insertion ou réinsertion professionnelle…)

Situation au départ de l’année écouulée :p
- Le Foyer a connu un début d’année immpacté par le départ
de 6 personnes fin 2017 (intégration à laa Résidence Accueil
Henri Bonnemain). Cela a demandé un traavail important pour
la reconstitution d’un groupe.
- Dès le début de l’année, l’équipe de Direection du Foyer E. H.
Cateland a, approfondi sa réflexion sur un pprojet d’appartementsCateland a, approfondi sa réflexion sur un p
associatifs et a ainsi répondu à u Manifestation d’Intérêtn Appel à M
lancé par l’Agence Régionale de Santé.
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II.Présentation et analyse de l’activité :
Evolution de la file active et optimisation de l’activité :

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de personnes accueillies (file active) 24 22

Nombre d’entrées 10 10

Nombre de sorties 10 12

Nombre de jours de permission 330 448

Nombre de jours d’hospitalisation hors Foyer 52 325

Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 0 1

NOMBRE DE JOURNÉES
THÉORIQUES 2018

NOMBRE DE JOURNEES
PREVISIONNELLES 2018

NOMBRE DE JOURNEES
REALISÉES 2018 TAUX D’ACTIVITÉ

12 patients (au lieu de 17) ont donc été suivis en moyenne pendant 365 jours en 2018.

- Evolution du nombre de personnes accueillies sur l’année.

- Il est à noter que les admissions se sont faites de façon échelonnées
sur l’annéeafindepréserverl’équilibredugroupe(depatientsprésents)

SERVICE DEMANDEUR
NOMBRE DE 
DEMANDES

NOMBRE 
D’ADMISSIONS

NOMBRE DE DEMANDES 
VALIDÉES NON SUIVIES 

D’UNE ADMISSION

DEMANDES 
RÉCUSÉES

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
La personne elle-même 1 0 0 0 0 0 1 0

Secteur addiction 1 0 0 0 0 0 1 0
Centre de soins Jet 94 1 0 0 0 0 0 1 0

SECTEUR SANITAIRE 21 31 9 11 2 6 9 14
Maison de Santé de Nogent 0 1 0 0 0 0 0 1
CH Les Murets 10 18 7 11 0 1 3 6
CH St Maurice 5 6 2 0 1 0 2 6
CH Paul Brousse 1 0 0 0 0 0 1 0
CH Paul Guiraud 1 2 0 0 0 2 1 0
CH Albert Chenevier 1 1 0 0 1 1 0 0
CH Maison Blanche 1 0 0 0 0 0 1 0
CH Ville-Evrard 1 0 0 0 0 0 1 0
CH Villeneuve St Georges 0 1 0 0 0 1 0 0
CH Sainte ANNE secteur 15 0 1 0 0 0 0 0 1
CH Erasme 92 0 1 0 0 0 1 0 0
CH Gauguin 1 0 1 0 0 0 0 0g
SECTEUR MÉDICOO-O-SOCIAL 3 0 1 0 0 0 1 0
SAMSAH Val-Mandé 1 0 1 0 0 0 0
EMPRO UDSM 1 0 0 0 0 0 1 0
CMP Jean Moulin 1 0 0 0 0 0 1 0
ASM 13 0 1 0 0 0 0 0 1
Rencontre 93 0 1 0 0 0 0 0 1

TOTAL 27 33 11 11 2 6 13 16

Demandes d’admission (origine) :

II.Présentation et analyse de l’acttivité :et analyse de l activité
Evolution de la file active et optimisaation de l’activité :p

INDICATEURS 2017 2018

Nombre de personnes accueillies (file active) 24 22

Nombre d’entrées 10 10

Nombre de sorties 10 12

Nombre de jours de permission 3330 448

Nombre de jours d’hospitalisation hors Foyer 52 325

/Nombre de personnes sur liste d'attente au 31/12 00 1

NOMBRE DE JOURNÉES
THÉORIQUES 2018

NOMBRE DE JOURNEES
PREVISIONNELLES 2018

NOMBRE DE JOURNEES
REALISÉES 2018 TAUX D’ACTIVITÉ

12 patients (au lieu de 17) ont donc été suivis en moyenne pendaant 365 jours en 2018.

- Evolution du nombre de personnes acccueillies sur l’année.

s de façon échelonnées- Il est à noter que les admissions se sont faites
e(depatientsprésents)sur l’annéeafindepréserverl’équilibredugroupe

SERVICE DEMANDEUR
NOMBRE DE 
DEMANDES

NOMBRE
D’ADMISSIONS

NOMBRE DE DEMANDES
VALIDÉES NON SUIVIES 

D’UNE ADMISSION

DEMANDES 
RÉCUSÉES

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
La personne elle-même 1 0 0 0 0 0 1 0

Secteur addiction 1 0 0 0 0 0 1 0
Centre de soins Jet 94 1 0 0 0 0 0 1 0

SECTEUR SANITAIRE 21 31 9 11 2 6 9 14
Maison de Santé de NogentMaison de Santé de Nogent 00 11 00 00 00 00 00 11
CH Les Murets 10 18 7 11 0 1 3 6
CH St Maurice 5 6 2 0 1 0 2 6
CH Paul Brousse 1 0 0 0 0 0 1 0
CH Paul Guiraud 1 2 0 0 0 2 1 0
CH Albert Chenevier 1 1 0 0 1 1 0 0
CH Maison Blanche 1 0 0 0 0 0 1 0
CH Ville-Evrard 1 0 0 0 0 0 1 0
CH Villeneuve St Georges 0 1 0 0 0 1 0 0
CH Sainte ANNE secteur 15 0 1 0 0 0 0 0 1
CH Erasme 92 0 1 0 0 0 1 0 0
CH GauguinCH Gauguin 11 00 1 00 00 00 00 00g

EUR MÉDICOSECTEUR MÉDICOOO- OCIALSOS 3 0 1 0 0 0 1 0
SAMSAH Val-MandéSAMSAH Val MandéSAMSAH Val Mannddé 111 000 111 000 000 0 00 0
EMPRO UDSM 1 0 0 0 0 0 1 0
CMP Jean Moulin 1 0 0 0 0 0 1 0
ASM 13 0 1 0 0 0 0 0 1
Rencontre 93 0 1 0 0 0 0 0 1

TOTAL 27 33 11 11 2 6 13 16

( g ))Demandes d’admission (origine)) :

Demandes d’admission (traitement) :
- Les demandes d’admission ont augmenté de 21% en 2018,
mais si 11 ont été effectuées (contre 12 sorties), il y a eu au final
835 journées de réalisées en moins qu’en 2017,
- Des temps de travail et de coordination ont été consacrés à
une meilleure anticipation des fins d’hospitalisation,
- Un travail s’est engagé auprès des équipes prescriptrices sur la
communication des "vacances de lits à venir", ce qui a permis
une meilleure gestion de la liste d’attente,
- Dès qu’une fin de prise en charge est envisagée (d’un commun
accord avec le patient et l’équipe référente), l’équipe du Foyer
s’atèle à relancer les dossiers en attente ou incomplets et se
charge également de communiquer l’information aux équipes,
en précisant la vacance à venir et son délai estimé.

Motifs des non admissions :

CANDIDATURES
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne 1 6,66 % 2 9,09 %

Pas de suites données par la personne 1 6,66 % 6 27,27 %

Troubles jugés incompatibles avec la prise en charge offerte 0 0 % 0 0 %

État de santé 0 0 % 0 0 %

Non adéquation de l'orientation 13 86,67 % 14 63,63 %

Non-conformité avec l'agrément 0 0 % 0 0 %

Saturation du service 0 0 % 0 0 %

Autres 0 0 % 0 0 %

TOTAL 15 100 % 22 100 %

- Une part importante de dossiers ne représentant pas de
"bonnes indications" pour le Foyer (14 sur 22), un travail de
"précisions de nos missions" auprès des équipes prescriptrices
a été effectué.

Demandes d’admission (traitemennt) :( )
- Les demandes d’admission ont augmentté de 21% en 2018,
mais si 11 ont été effectuées (contre 12 sortties), il y a eu au final
835 journées de réalisées en moins qu’en 2017,
- Des temps de travail et de coordination ont été consacrés à
une meilleure anticipation des fins d’hosppitalisation,
- Un travail s’est engagé auprès des équipess prescriptrices sur la
communication des "vacances de lits à venir", ce qui a permis
une meilleure gestion de la liste d’attentee,
- Dès qu’une fin de prise en charge est envissagée (d’un commun
accord avec le patient et l’équipe référentee), l’équipe du Foyer
s’atèle à relancer les dossiers en attente ou incomplets et se
charge également de communiqu mation aux équipes,er l’inform

ai estimé.en précisant la vacance à venir et son dél

Motifs des non admissions :

CANDIDATURES
2017 2018

Nb. % Nb. %

Refus exprimé par la personne 1 6,66 % 2 9,09 %

Pas de suites données par la personne 1 6,66 % 6 27,27 %

Troubles jugés incompatibles avec la prise en charge offerte 0 0 % 0 0 %

État de santé 0 0 % 0 0 %

Non adéquation de l'orientation 13 86,67 % 14 63,63 %

Non-conformité avec l'agrément 0 0 % 0 0 %

Saturation du service 0 0 % 0 0 %

Autres 0 0 % 0 0 %

TOTAL 15 100 % 22 100 %

- Une part importante de dossiers ne reeprésentant pas de
"bonnes indications"bonnes indications pour le Foyer (14 suur 22), un travail depour le Foyer (14 su
"précisions de nos missions" quipes prescriptricesauprès des éq
a été effectué.
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Profil des patients :
AGE DES PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES 2017 2018

Moins de 20 ans 1 0

[21-30] 11 10

[31-40] 6 9

[41-50] 6 4

[51-60] 0 1

[61 et plus 0 0

Total 24 24

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE 2017 2018

Val-de-Marne 21 19
Dont Saint-Maur-
des-Fossés 7 7

Autres départements d’Ile-
de-France 3 5

Dont Paris 3 3
Total 24 24

-La moyenne d’âge des patients était de 33 ans.
-Sur la file active de 24 patients, il y avait 8 femmes et 16 hommes.

Fins de prise en charge:
- L’année 2018 a été marquée par la réussite des projets
des patients. Sur 12 sorties, une seule a correspondu à une
réhospitalisation.

Fins de prise en charge :

- Concernant les 11 autres sorties : 6 patients sont retournés
dans leur environnement familial. Pour certains, cela
correspondait au projet initial (avec d’autres projets aboutis sur
le plan professionnel ou social), pour d’autres, il s’est agi d’une
période dite "tremplin" dans l’attente de la concrétisation d’un
projet de logement autonome.

MOTIFS DES FINS 
D'ACCOMPAGNEMENT NOMBRE

Projet abouti-objectifs atteints 4

A la demande de la personne 5
A la demande de la structure (non 
adhésion, rupture, absence..) 0

Raisons majeures (décès, 
déménagement) 0

État de santé 1

Réorientation 0

Autre 1

Total 11

RELAIS MIS EN PLACE NOMBRE

Aucun relais nécessaire 0

Service social 0

Appartements associatifs 2

Logement d’accueil 0

Hospitalisation 1

Autre lien social (famille, GEM…) 6
Services hospitaliers et professionnels de 
santé 0

Autre ESMS 1

Total 10
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MOTIFS DES FINS 
D'ACCOMPAGNEMENT NOMBRE

Projet abouti-objectifs atteints 4

A la demande de la personne 5
A la demande de la structure (non 
adhésion, rupture, absence..) 0

Raisons majeures (décès, 
déménagement) 0

État de santé 1

Réorientation 0

Autre 1

Total 11

RELAIS MIS EN PLACE NOMBRE

Aucun relais nécesssaire 0

Service social 0

Appartements assoociatifs 2

Logement d’accueil 0

Hospitalisation 1

Autre lien social (famille, GEM…) 6
Services hospitalierrs et professionnels de
santé 0

Autre ESMS 1

Total 10

III. Faits marquants :
Mouvements en personnel :

- L’un des 2 infirmiers titulaires de nuit a fait valoir ses droits à
la retraite en mai. Le poste a été pourvu en juillet, mais la période
d’essai du "successeur" n’a pas été validée. Le poste n’est toujours
pas pourvu à ce jour et il a été fait appel au pôle de vacataires,
bien que 2 d’entre eux aient été moins disponibles cette année.
- L’Assistante de Direction a été nommée au poste d’Adjointe
de Direction, cela afin de mieux structurer l’équipe du Foyer.
Elle a également été nommée Référente qualité de la structure.

Formations des personnels :
- Un infirmier a suivi une formation d’une semaine, intitulée
"Les différents traumatismes et leurs accompagnements".
- La Secrétaire de Direction a suivi une formation de 2 jours,
intitulée "optimiser son organisation professionnelle".

III. Faits marquants (suite) :
Travail autour de l’autonomisation des patients :

- Mise en place au foyer d’un créneau "expérimental" durant
lequel il n’y a pasnécessairement depersonnel infirmier présent, à
savoir : le mardi de 13h30 à 16h30.

- Cette organisation a été pensée pour favoriser l’autonomisation
des patients, qui doivent s’organiser durant cette demi-journée
(hôpital de jour, activité professionnelle, loisirs…)

Reconstitution d’un groupe :
- Turn-over important de patients, lié à l’ouverture de la Résidence
accueil Henri Bonnemain, qui a demandé du temps pour la
reconstitution d’un groupe.

III. Faits marquants :marquants
Mouvements en personnel :

- L’un des 2 infirmiers titulaires de nuit a faait valoir ses droits à
la retraite en mai. Le poste a été pourvu en jjuillet, mais la période
d’essai du "successeur" n’a pas été validée. LeLe poste n’est toujours
pas pourvu à ce jour et il a été fait appel auu pôle de vacataires,
bien que 2 d’entre eux aient été moins dispoonibles cette année.
- L’Assistante de Direction a été nommée au poste d’Adjointe
de Direction, cela afin de mieux structureer l’équipe du Foyer.
Elle a également été nommée Référente quualité de la structure.

Formations des personnels :p
- Un infirmier a suivi une formation d’unee semaine, intitulée
"Les différents traumatismes et leurs acccompagnements"Les différents traumatismes et leurs acc .

ormation de 2 jours,- La Secrétaire de Direction a suivi une fo
intitulée fessionnelle""optimiser son organisation prof .

III. Faits marquants (suite) :marquants
Travail autour de l’autonomisationn des patients :p

- Mise en place au foyer d’un créneau "eexpérimental" durant
lequel il n’y apasnécessairement depersonnnel infirmier présent, à
savoir : le mardi de 13h30 à 16h30.

- Cette organisation a été pensée pour favorriser l’autonomisation
des patients, qui doivent s’organiser durantt cette demi-journée
(hôpital de jour, activité professionnelle, loisirs…)

Reconstitution d’un groupe :g p
- Turn-over important de patients, lié à l’ouveerture de la Résidence
accueil Henri Bonnemain qui a demandéé du temps pour laaccueil Henri Bonnemain, qui a demandé
reconstitution d’un groupe.
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