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21 établissements
EN 2018

et services
Plus de 600 bénéficiaires

124 adhérents
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A l’ALVE, les foyers de vie sont appelés « Maison », en vue de recréer une certaine
ambiance familiale. Insérées au cœur de la cité, elles mettent en œuvre des soutiens médico-sociaux, à destination d’adultes qui disposent d’une certaine autonomie et qui ne relèvent pas d’une admission en Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM)
ou en Maison d’Accueil Spécialisées (MAS), mais qui ne sont pas aptes à vivre seul
ni à exercer un travail productif même en milieu protégé (y compris les Etablissement et Services d’Aide par le Travail) Il s’agit de développer l’autonomie des résidents ou, tout du moins, de prévenir toute forme de régression par la réalisation
d’activités. Ces dernières sont diverses et adaptées aux capacités des résidents.
L’accompagnement concerne aussi l’aide éducative dans tous les actes de la vie
quotidienne.

EN BREF

6 Maisons
102 places

51 ans est la moyenne d’âge 2 595
des résidents

d’accueil permanent

35 376

11 places

journées réalisées
en accueil permanent

journées réalisées en accueil
temporaire

108.5 salariés ETP

d’accueil temporaire
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« Je suis partie en Bretagne, là-bas, ils
savent y faire !! Tout est bon, l’accueil, les
crêpes, sans oublier les glaces » ;
« J’ai bien dansé cette année, j’ai joué du
djembé et poursuivi les écrits. Que de bons
souvenirs » ;
« 2018, était une bonne année » ;
« Cela m’a plus d’aller au Musée Grévin et
de partir au Lavandou ».
Témoignages de résidents

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Danse, atelier « Créatelier », piscine, équitation, « mélody Cap »,
« Juvisy Comestibles », esthétique, écriture, chorale, pique-nique
au Château de Chamarande, visite de Beaubourg, séjour en
Corse, ...

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Six résidents ont bénéficié d’un séjour en Corse ;



Un résident s’est rendu seul au championnat de Judo à Paris ;



Un beau partenariat avec l’association « Juvisy Comestible » (ardin partagé en ville) qui qui procure un réel plaisir
aux six adhérents du foyer et contribue à inscrire la Maison et
ses résidents au cœur de la cité.

Ouverture en

15

2

2001

résidents permanents

places temporaires

56 ans

Les projets pour 2019 :

Moyenne d’âge



Développement du réseau et du partenariat ;

5 190 journées



Vérification et actualisation des différents registres de sécurité et procédures ;

réalisées en accueil
permanent



Optimisation du suivi médial (rdv, circuit du médicament, transmission
entre les équipes pluridisciplinaires, ...) ;

489 journées réalisées



Améliorer la communication auprès des familles.

en accueil temporaire

18 salariés ETP (dont 1
apprenti)

3 formations (individuelles
Foyer Maison des Belles Fontaines
3 Avenue du Général de Gaulle
91 260 JUVISY SUR ORGE
bellesfontaines@alve.fr
01 69 21 39 33

& collectives)

18 stagiaires accueillis
dans l’année
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« J’aime bien le bowling, Chamarande,
fêter les 14 ans de la Pergola, la mosaïque,
la piscine, la bande dessinée, les jeux avec
veilleurs, la gym, la marche et Noël »
« Tout m’a plu »
« Beaucoup d’espoir, bien encadré et j’ai
aimé la piscine »
« Je suis plus gaie »

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Atelier bande dessinée, piscine, bowling, cinéma,
gym, mosaïque, bien-être, pâtisserie théâtre, séjour
dans les Landes , Angoulême, séjour Pêche….

Les faits marquants de 2018 :


Le prix Hippocampe (catégorie hôpitaux psychiatriques) au festival de
la BD d’Angoulême ;



Des évolutions positives : départ d’un résident pour une réorientation
en Maison d’Accueil Spécialisée / un résident acquiert plus d’autonomie en se rendant seul à des sorties ;



Partenariat efficace avec la Mairie d’Etampes pour développer les activités culturelles et sportives ;



Les olympiades en août qui ont permis de réunir d’autres maisons de
l’ALVE.

EN BREF

Ouverture en

2004

17 résidents permanents

2

places temporaires

Les projets pour 2019 :


Moyenne d’âge

Développer les évènements à thèmes en invitant les autres structures
de l’ALVE ;

54 ans

5955 journées



Pérenniser les actions : repas autonomes des résidents, adhésion au
GEM d’Etampes, partenariat, ... ;

réalisées en accueil
permanent



Travaux : rénovation de la cuisine, réaménagement du salon télévision, rénovation du pôle administratif ;

334 journées réalisées



Installation d’un potager aromatique ;



Formation des salariés sur la communication verbale et non verbale.

en accueil temporaire

Foyer Maison La Pergola
29 Rue de Saclas
91 150 ETAMPES
pergola@alve.fr
01 69 78 16 05

18 salariés ETP
et 1 apprentie
5 formations (individuelles
& collectives)

7 stagiaires accueillis dans
l’année
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Qi Gong, ,ludothèque, atelier pâtisserie, peinture, cinéma, sortie à Chamarande, brocantes, marchés, bases de loisirs, séjour à Moliets ….

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Accueil d’un nouveau résident permanent ;



Arrivée de la nouvelle infirmière ;



Résidents et référents : le travail sur les projets personnalisés ;



De nombreuses manifestations très appréciées par les résidents,
familles et partenaires : fête des voisins, fête de la musique, brocante, marché de Noël.

Ouverture en

Les projets pour 2019 :

2005

17 résidents permanents

2 places temporaires
Moyenne d’âge

53 ans

5891 journées



Démarches du plan d’action établi à poursuivre ;



Finalisation du projet d’établissement ;



La sensibilisation à la sécurité auprès des résidents ;

500 journées réalisées en



La formation collective : « la remédiation cognitive » ;

accueil temporaire



Développer la participation des résidents, qui sont demandeurs de
plus de responsabilités.

18 salariés ETP

réalisées en accueil
permanent

5 formations (individuelles &
collectives) soit 228 journées

Foyer Maison du Chêne à 4 Oreilles
57 Avenue Charles de Gaulle
91 220 BRÉTIGNY SUR ORGE
chene@alve.fr
01 60 85 20 40

9 stagiaires accueillis dans
l’année
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« La médication c’est une chose importante
c’est sûr… Mais se sentir compris tel que l’on
est, est le plus important, la vie en foyer représente cela pour moi, et surtout une vie sociale
riche. »
témoigne une personne accueillie à la Maison d’Edma.

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Course à pied/ marche rapide, mosaïque, musique, informatique, dessin,
anglais, rugby, piscine, bowling, cuisine, sorties (brocantes, marchés de
Noël, bateaux mouches, séjour à Saint-Jean de Luz….)

Les faits marquants de 2018 :
EN BREF



Des organisations repensées en lien avec le questionnement des pratiques, et ce, afin d’ajuster l’accompagnement ;



Le départ, à la demande, d’une résidente (présente depuis l’ouverte),
vers une Maison d’Accueil Spécialisée ; l’arrivée de deux nouveaux résidents permanents ;

Ouverture en



Première participation au Festival de la BD d’Angoulême ;



Ouverture de la cafétéria « GM Café » au sein du CH du Grand Mesnil.

2 places temporaires

2006

17 résidents permanents
44 ans

Les projets pour 2019 :

Moyenne d’âge



Finaliser le projet d’établissement ;

5751 journées



Poursuivre le travail sur le projet personnalisé et le guide d’entretien ;



Améliorer l’accompagnement des personnes en accueil temporaire ;



Consolider le travail avec les familles afin d’améliorer l’accompagnement
des résidents ;



Travailler sur la transmission des informations entre les professionnels ;



Départ d’un résident vers son ancien appartement.

réalisées en accueil
permanent

578 journées réalisées
en accueil temporaire

18.5 salariés ETP
5 formations (individuelles
& collectives)

Foyer Maison d’Edma
64 Rue de Longjumeau
91 300 MASSY
edma@alve.fr
01 69 53 09 60

12 stagiaires accueillis
dans l’année
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« J’aime l’activité mémoire et je veux continuer à y participer » ;
« J’ai bien aimé, je voudrais recommencer. Petit à petit,
l’oiseau fait son nid » ;
« J’ai aimé partir en séjour (…). Ce que j’ai le plus apprécié, c’est de découvrir les décorations et illuminations de
Noël » ;
« J’ai passé un agréable moment au Périgord dans cette
maison conviviale (…). C’est ce que nous sommes devant nous mais pas devant vous ».
Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Aquagym, écoute musicale, atelier mémoire, activité « photo langage »,
jardins partagés , atelier « Jeux de société », tennis, sortie Musée du
parfum Fragonard Paris, séjour à Colmar, séjour dans le Périgord noir,
séjour randonnée, ….

Les faits marquants de 2018 :

EN BREF



L’ensemble des places permanentes sont comblées ;



Baisse des hospitalisations ;



Mise en place d’un nouveau règlement de fonctionnement ;



Poursuite du travail engagé dans le cadre de l’évaluation externe ;



Concours « Coupe du Monde de la FIFA 2018 » ;



Des séjours fédérateurs et révélateurs.

Ouverture en

2009

18 résidents permanents

1 place temporaire
Moyenne d’âge

49 ans

Les projets pour 2019 :

6 162 journées



Rédaction du projet d’établissement ;



réalisées en accueil
permanent

Début de l’évaluation interne ;



Demande d’extension ;



En 2019, la Maison fêtera ses 10 ans .

122 journées réalisées
en accueil temporaire

18 salariés ETP
Seine et Marne

6 formations (individuelles
Foyer Le Ginkgo
32 Rue du Laiton
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
ginkgo@alve.fr
01 64 19 12 71

& collectives)

4 stagiaires accueillis dans
l’année
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« Je suis très content de découvrir la
forêt de Fontainebleau tout en travaillant », témoigne un résident à l’occasion d’un
chantier environnemental avec l’association
Trampoline

« C’est bien, ils nous protègent, ils ne
sont pas méchants en vérité. Heureusement qu’ils existent », commente une
résidente à l’issue de la rencontre avec la
police municipale.

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Ecriture, ateliers artistiques, visite du Château de Fontainebleau, parcours
de santé dans le jardin, séjour à Moliets et à Souston, ...

Les faits marquants de 2018 :




EN BREF

Mise en place d’un groupe de pilotage relatif à l’évaluation interne ;
De nombreuses activités en lien avec des bénévoles, associations
partenaires ou artistes locaux : mosaïque, peinture, sculpture sur
bois, chantiers environnementaux ; ...



Rencontre entre le résidents et la police municipale avec pour objectifs : mieux se connaître, ne plus se craindre ;



Formation des résidents : écho-gestes, vie affective;



La fête de la Maison du Coudray qui a rassemblée 300 personnes :
familles, proches, partenaires ont pu se réunir et échanger lors
d’un moment convivial.

Ouverture en

2015

18 résidents permanents

2

places temporaires

Moyenne d’âge

Les projets pour 2019 :

50.5 ans

6427 journées
réalisées en accueil
permanent

562 journées réalisées en



Présentation du projet d’extension ;



Développement des actions de partenariat en lien avec l’écologie, la
citoyenneté mais aussi la santé et le sport.

accueil temporaire

18 salariés ETP
13 formations (individuelles
& collectives)

Foyer Maison du Coudray
8 Rue du Bas Coudray
91 100 CORBEIL-ESSONNES
coudray@alve.fr
01 83 35 07 40

10 stagiaires accueillis dans
l’année
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La spécificité de la Résidence Accueil est d’offrir aux résidents la garantie d’un accompagnement
sanitaire et social, organisé dans le cadre de partenariats formalisés par des conventions, d’une
part, avec le secteur psychiatrique, et d’autre part, avec un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ou un service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH).

La résidence d’accueil est destinée à l’accueil de personnes :
- fragilisées et handicapées par des troubles psychiques liés à une pathologie mentale
au long cours, dont l’état est suffisamment stabilisé pour respecter et bénéficier des
règles de vie semi-collective ;
- suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dès lors qu’un accompagnement et des soins sont garantis ;
- dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale à faible niveau de revenus, sans
critère d’âge.
Elle est ouverte à des personnes présentant des profils et des parcours variés, qui peuvent avoir
connu des périodes d’hospitalisation prolongées, des épisodes d’errance, ou être restées à charge
de leur famille.

EN BREF

4 RA
87 locataires

42 ans est la moyenne
d’âge des locataires

8 salariés ETP
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Atelier mime et danse, atelier cuisine, art plastique,
théâtre, restaurant, cinéma, ….

EN BREF

2010

Les faits marquants de 2018 :

Ouverture en



Formation d’un hôte, nécessitant une forte disponibilité de son
binôme et des autres membres de l’équipe de l’ALVE 28 ;

25 locataires



Cas de punaises de lit ;



Des liens professionnels pérennes avec le CMP.

3 femmes 21 hommes
446.21€ : redevance
toutes charges comprises

Les projets pour 2019 :
Astreinte :



Renforcement de la prise en charge du vieillissement de la population ;



Développer le partenariat de proximité.

24h/24h
7j/7j

Moyenne d’âge :

45 ans

2 salariés ETP
Résidence Accueil
Martial Taugourdeau
86 Rue François Foreau
28110 LUCÉ
residencetaugourdeau-luce@alve.fr
02 37 21 28 75
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Sortie à la mer, brunch, repas des locataires, activités avec
la résidence accueil d’Etampes ….

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Ouverture en

Partenariat établi entre la résidence accueil de Pussay et une
autre résidence à d’Etampes, permettant un échange des pratiques propre à ce type d’établissement ;



Révision du règlement de fonctionnement ;



Sortie d’été avec le SAVS l’Appr’Hoche de Juvisy-sur-Orge.

Poursuite de la dynamique partenariale ;



Investir les espaces verts de la résidence ;



Organiser des portes ouvertes ;



Installation des boîtes aux lettres.

19 locataires
12 locataires accompagnés par
le SAVS de Juvisy-sur-Orge

8 réunions locataires
13 repas collectifs

Les projets pour 2019 :


2014

Moyenne d’âge :

42.9 ans

2 salariés ETP

Résidence Accueil de Pussay
19 Rue Etienne Laurent
91 740 PUSSAY
residence-accueil-pussay@alve.fr
01 83 35 07 48
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Création d’un potager, entretien des espaces verts, sorties
culturelles et loisirs, piscine, randonnée, cinéma, ….

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Formation d’un hôte, nécessitant une forte disponibilité de son
binôme et des autres membres de l’équipe de l’ALVE 28 ;



Participation à de nombreuses manifestations inter ALVE
(création de lien social pour les résidents et échanges entre
professionnels), fêtes communes avec la deuxième résidence
de l’ALVE 28 à Lucé ;



Un partenariat bien développé : SAMSAH Chartres, IME dans le
cadre de la création d’une bande dessinée, GEM, partenariat
externe ( assistants sociaux, services de protection des majeurs, CMP, mairies, etc…).

Les projets pour 2019 :

Ouverture en

2016

20 locataires
1 personne en liste d’attente
6 femmes 14 hommes
Moyenne d’âge :

43 ans

424.74€ : redevance
toutes charges comprises



Reconduire l’ensemble des activités ;



Participer aux semaines d’information à la santé mentale ;



Maintenir et accroître le partenariat.

Astreinte :

24h/24h
7j/7j

2 salariés ETP
Le Clos du Renouveau
8 Bis Rue Frédéric Joliot-Curie
28100 DREUX
alve28@alve.fr
02 37 55 87 96
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Balade en forêt et plage, Festival du cerf-volant
2018 à Dieppe, visite du Marché de Noël
d’Amiens, repas barbecues, ateliers cuisine, ateliers pâtisserie, ateliers art plastique, pétanque,
atelier prévention lié à la canicule, foot, jardinpotager, jeux de société, film, ...

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Ouverture de la résidence accueil en mars 2018 ;

Ouverture en



Ancrage sur le territoire : campagne d’information ;



Le développement des partenariats ;

21 places



Développement des compétences en intra et avec les partenaires et locataires.

Les projets pour 2019 :




Un projet de jardin thérapeutique (Jardin’Alve) en commun avec le
SAMSAH va être mis en place en 2019.
Mise en place de « visites de courtoisie » auprès des locataires. Ces
visites se tiendront sur rendez-vous à compter du mois de Mars
pour faire le point « fonction habiter », de manière à entretenir les
liens avec les locataires et favoriser leur intégration,



Inscription dans la démarche qualité de l’ALVE ;



Inauguration de la résidence accueil.

2018

Moyenne d’âge :

37 ans

3 046 journées réalisées
Taux d’occupation : 100 %
2 salariés ETP
5 formations (individuelles &
collectives)

RESIDENCE ACCUEIL ALVE DIEPPE
2 Rue Hubert Vain
76200 DIEPPE
residencedieppe@alve.fr
09 62 61 16 07
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Les Services d'Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par
un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de
leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité.
Leur mission implique :
- Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie des
actes essentiels de l'existence ;
- Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentissage à
l'autonomie.

EN BREF

3 SAVS

65 512

155 places

journées réalisées

d’accueil

108 %

45.3 ans

de taux d’occupation

21.41 salariés ETP

est la moyenne d’âge des
usagers

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 ASSOCIATION ALVE

16

- Recherche d’emploi,
- Accompagnement médical,
- Créer du lien,
- Aide à trouver un logement,
- Aide à la vie collective,
- Parler,
- Soutien psychologique,
- Suivi avec un référent pour avancer dans la vie, pour
aller dans un foyer de vie à long terme,
- Activités pour moins angoisser et se distraire,
- Redonner confiance,
- Des activités pour communiquer ensemble,
- Se réadapter à la vie en commun,
Les missions du SAVS vues par certains « savésiens »

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Activité « Blog », cuisine, relaxation, esthétique, écoute
musicale, dessin-manga, tennis de table, randonnée, piscine, ludothèque, ...

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Des salariés en partie mutualisés, qui interviennent aussi bien
pour le SAVS que pour la Résidence Accueil de Pussay ;



Année de transition car 1/3 de l’équipe éducative à été renouvelée : une nouvelle dynamique de travail est créée ;



Achat des locaux du SAVS et lots supplémentaires attenant aux
bureaux actuels.

Ouverture en

2004

65 places
Moyenne d’âge :

37 ans

29 918
journées
Taux d’occupation :

Les projets pour 2019 :

126.11 %



Accentuer le partenariat ;



Rédaction du projet d’établissement ;



Projet d’extension du service.

8 salariés ETP
3 formations (individuelles &
collectives)

0 stagiaire accueilli dans
SAVS L’Appr’Hoche

l’année

25 Rue Hoche
91 260 JUVISY SUR ORGE
apprhoche@alve.fr
01 69 21 39 33

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 ASSOCIATION ALVE

17

« Il faudrait en finir avec cette idée d'une
personne handicapée protégée, prise en
compte ou prise en charge, mais qui ne
possèderait pas, en elle -même les clés de
son évolution émancipatrice »
Charles GARDOU

Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Cuisine, pâtisserie, gym douce, arts plastiques, équitation, randonnée
séjour à Moliets, au Portugal, en Bretagne, au Lavandou, ….

Les faits marquants de 2018 :


Une nouvelle activité mise en place : atelier Bien-être;



Préparation de la sortie du dispositif début 2019 d’un usager vers
un logement en pension de famille ;



Développement de l’habitat inclusif ;



Accompagnement des personnes accueillies vers l’emploi et la
formation.

EN BREF

2004

65 places
Moyenne d’âge :

Les projets pour 2019 :


Ouverture en

Le travail sur l’hébergement, notamment via le Service d’Accueil
et d’Orientation Départementale (SIAO) et l’hébergement d’urgence ;

51 ans

23 504
journées réalisées

99.07 %



Soutenir et accompagner les usagers pour le retour à l’emploi ;

Taux d’occupation :



Travail sur les démarches administratives mais aussi sur l’acceptation des mesures de protection ;

10.21 salariés ETP



Poursuivre le partenariat avec les CMP ;



Travailler la formation des salariés et l’adaptée à l’évolution du
service.

3 formations (individuelles &
collectives)

8 stagiaires accueillis dans
l’année

SAVS L’Escapal
4 Rue d’Ardenay
91 120 PALAISEAU
escapal@alve.fr
01 69 31 76 38
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Exemples d’ateliers mais pas que :
« Prends ton panier », Théâtre, « Mets tes baskets », jardin participatif,
atelier Bricol’Arts, tournoi de football, repas et fêtes : galette des rois,
fête de fin d’année,

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :

Ouverture en

2009



La fusion absorption d’Espoir Vallée du Loir par l’ALVE au 1er
juillet 2018 qui marque un tournant pour EVL ;

25 places



Temps forts de la vie institutionnelle : la Bourse aux Plantes en
avril et l’anniversaire des 10 ans du GEM en septembre.

Moyenne d’âge :

Les projets pour 2019 :


Le rapprochement avec le SAMSAH et la complémentarités des
services sont à poursuivre ;



Bilan des actions du SAVS, à l’occasion de ses 10 ans d’existence ;



Le travail sur les écrits professionnels et méthodes de travail à
approfondir ;



Un rassemblement des équipes en un lieu unique.

48 ans

33 accompagnements
9 090 journées réalisées
Taux d’occupation : 99.62 %
46 personnes en liste d’attente
3.20 salariés ETP
9 formations (individuelles &

SAVS Espoir Vallée du Loir
10 Rue des Quatre Huyes
41 000 VENDOME
savs.evl@free.fr
02 54 82 61 91

collectives)

3 stagiaires accueillis dans
l’année
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Le SAMSAH a pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social
adapté comportant des prestations de soins, de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services
offerts par la collectivité.
L’intervention vise à mettre en œuvre un processus d’autonomisation progressive
de l’usager, d’enclencher une dynamique sociale favorisant l’inclusion. En plus de
son action de soins et d’accompagnement vers le soin (cette aide ne se substitue
pas au suivi médical des personnes en dehors de la structure), le SAMSAH se fait
force de conseil, d’aides pratiques pour tout ce qui concerne la vie courante, qu’il
s’agisse de la santé, de l’alimentation, des démarches administratives, du logement, du travail, des loisirs, de la gestion budgétaire, ...

3 SAMSAH
EN BREF

116 % de taux d’occupation
moyen des 3 SAMSAH

90 places
17 251

journées réalisées

20.43 salariés ETP
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Atelier mime et danse, atelier cuisine, art plastique, atelier culturel, multi sport,
restaurant, cinéma, séjour à Dieppe, séjour culturel en Touraine, ….

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :


Représentation de l’atelier « Mime et danse » ouverte aux partenaires ;



Un renforcement de la participation au temps partenarial ;



Dynamique de prestations d’accompagnements collectifs ;



Réévaluation du projet d’établissement ;



De nombreuses formations en lien avec la qualité, la sécurité et
l’accompagnement.

Les projets pour 2019 :


Déploiement du projet d’extension du SAMSAH ;



Déploiement du logiciel usager informatisé ;



Evaluation interne ;



Développement du travail en réseau.

Ouverture en

2007

60 places
80 personnes en file active
19 % 18-24 ans
74 % 35-59 ans
7 % plus de 60 ans
17 251 journées
réalisées
Taux d’occupation :

114 %

8.80 salariés ETP
12 formations (individuelles
SAMSAH CHARTRES
53 Rue du Bourgneuf
28000 CHARTRES
alve28@alve.fr
02 37 90 73 36

& collectives)

7 stagiaires accueillis dans
l’année
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Galerie ALV’ART, atelier « bijoux », atelier cuisine, musique, atelier projection de film,
atelier « esthétique et bien-être », activités sportives, art plastique, musée historial
Jeanne d’Arc, Etretat, festival international du cerf-volant, marché de Noël d’Amiens, ...

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :
Ouverture en

2016



Un service à plus de 100 % de sa capacité autorisée ;



Une nouvelle activité a vu le jour , l’Atelier « Bijoux » ;

20 places



Participation à la conférence-débat « Etre parent en situation de
souffrance psychique », par deux professionnelles et deux personnes accompagnées ;

Moyenne d’âge :



Le développement des compétences et connaissances grâce aux
nombreuses formations collectives ;



Des actions partenariales pérennes.

38 ans

5804 journées réalisées
Taux d’occupation : 115 %
8 salariés ETP

Les projets pour 2019:

16 formations (individuelles &



Améliorer : les axes d’accompagnements, l’aide aux aidants, l’éducation thérapeutique en proposant de nouveaux supports et de
nouvelles méthodes ;

collectives)

Développer le bénévolat auprès des personnes accueillies.

l’année



1 stagiaire accueilli dans

SAMSAH ALVE DIEPPE
30 Bis Rue Thiers
76200 DIEPPE
samsahdieppe@alve.fr
02 32 06 88 93
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Atelier Bricol’Arts, « prends ton panier », « remets tes baskets »,
jardin participatif, sorties culturelles et de loisirs, ...

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :

Ouverture en

2015



La fusion absorption d’Espoir Vallée du Loir par l’ALVE au 1er
juillet 2018 qui marque un tournant pour EVL ;

10 places



Un dialogue de soin établi et affiné avec le secteur privé et la
médecine libérale.

Moyenne d’âge :

49 ans

17 personnes accueillies sur
l’année

Les projets pour 2019 :

2 992 journées réalisées



Le rapprochement des dispositifs ALVE EVL ;



La formalisation des protocoles et les formations de sécurité ;

34 personnes en liste d’attente



Préparation en 2019 de l’évaluation interne prévue en 2020.

Taux d’occupation :

119.20 %

3.63 salariés ETP
SAMSAH Vendôme
8 Rue des Quatre Huyes
41 000 VENDOME
samsah.evl@free.fr
02 54 82 61 91

9 formations (individuelles &
collectives)

3 stagiaires accueillis dans
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Le SAMAD a pour objet de fournir une réponse réactive aux personnes hospitalisées en psychiatrie et pour qui les professionnels pensent que le succès du retour
à domicile est sous-tendu par un étayage du soin dans des domaines variés. Ce
service doit permettre à la personne de retrouver un rythme, une stabilité, des
repères dans son environnement, éviter les ruptures de soins et garantir le maintien dans un environnement extra hospitalier. Ce service (SAMAD) organise au
domicile de la personne fragilisée par des troubles psychiques, la visite d’auxiliaires de soins pour assurer une présence stimulante, un lien permanent et une
aide adaptée et régulière pour que la personne puisse réaliser par elle-même les
actes de la vie courante.

Les faits marquants de 2018:


Les services de psychiatrie ont intégré l’existence du SAMAD ;



Augmentation des demandes des services de psychiatrie ;



Renforcement des missions de prévention (vaccination, suivi médical
somatique, équilibre alimentaire, dépistage, plan canicule).

Les projets pour 2019 :


Mettre en place des temps commun aux 2 accompagnatrices ;



Communication à améliorer avec le secteur psychiatrique ;



Demander des moyens supplémentaires pour répondre aux demandes et éviter les listes d’attentes ;



Signer une convention avec le CH Henri Ey pour mettre en place un
stage en milieu psychiatrique pour les accompagnatrices.

EN BREF

Ouverture en

2014

xx bénéficiaires dans l’année
xx personnes accompagnées
en moyenne /mois

2.2 salariés ETP
4 formations
x stagiaire

SAMAD CHARTRES
53 Rue du Bourgneuf
28000 CHARTRES
alve28@alve.fr
02 37 90 73 36
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« La définition de travail mise en pratique dans la structure SAJ EVL , recouvre
tout ce qui, pour les personnes accompagnées, semble donner du sens à leur
vie, malgré l’asthénie et l’apragmatisme caractéristiques des maladies psychiques (…) On peut donc regrouper sous ce terme de travail toutes les activités proposées par le SAJ ».
Extrait du rapport d’activité d’ALVE EVL

Le Service d’Accueil de Jour accueille pendant la journée, des
personnes adultes handicapées qui ne peuvent plus se soumettre au rythme de travail dans le cadre protégé des ESAT mais
disposant d’une relative autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Il propose des activités individuelles et collectives permettant le maintien des acquis, des possibilités d’apprentissages
pratiques, d’animation sociale et de loisirs.
Le SAJ s’adresse à des personnes qui pourront développer des
capacité d’indépendance et (re)socialisation grâce à un accompagnement adapté, nécessitant des interventions sanitaires et
sociales complémentaires.

Des activités sous l’éclairage de
la « valeur travail » réparties en
2 domaines : activités dites
« prestations de services », les
activités « médiations culturelles et de loisirs » :
Economat
Café DSAJ
Bricolage/chantiers
Multi média
Jardins
Atelier café
Atelier de Noël
« Jour de lessive »
« Fait maison »
Labo cuisine
Ciné-club « Silence ça tourne »
Chant, théâtre, bricol’Arts,
« Remets tes baskets »

Les faits marquants de 2018:
EN BREF



La fusion absorption d’Espoir Vallée du Loir par l’ALVE au 1er juillet
2018 qui marque un tournant pour EVL ;



Le réseau de collaboration est consolidé et étendu.

Ouverture en

2000

14 places

Les projets pour 2019 :


Faire connaître et reconnaître le SAJ ;

88.22% de taux



Un lieu unique pour les structures d’ALVE EVL à l’étude : consolider et vivifier le dispositif.

d’occupation
Moyenne d’âge :

45 ans

4.75 salariés ETP

SAJ Vendôme
37 Rue du Gripperay
41 000 VENDOME
samsah.evl@free.fr
02 54 82 61 91

9 formations (individuelles et
collectives)

3 stagiaires
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Le GEM est une association de personnes partageant la même problématique
de santé, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les
adhérents. La fonction première du GEM est de rompre l’isolement et de favoriser le lien social, à l’intérieur comme à l’extérieur du GEM, sur un mode de
fonctionnement fondé sur une coconstruction par les membres fréquentant le
GEM des décisions relatives au GEM. Cette fonction première vise à favoriser le
lien social et la citoyenneté des personnes fréquentant le GEM, avec un objectif de « réhabilitation sociale », soit de reprise de confiance de la personne
dans ses potentialités et capacités.

EN BREF

3 GEM (et 3 GEM parrainés)

Moyenne d’âge

46

101 adhérents

4.35 salariés ETP

ans
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Ateliers esthétique, marche yoga , l’accueil café, musique, sorties culturelles et
loisirs : expositions, accrobranche, bowling ...

EN BREF

Les faits marquants de 2018 :

Ouverture en

2007



Année de la concrétisation officielle de la création de
l’association d’adhérents « La Maison des Rêves »;

29 adhérents



Forte mobilisation des adhérents ;



Des activités partagées avec des partenaires ;

12
17

hommes
femmes

Moyenne d’âge :

Les projets pour 2019 :


Dynamisme à consolider ;



Poursuite des activités.

43 ans

xxx passages
(moyenne de

xx passages/

jour)

1.5 salariés ETP

GEM MAISON DE RÊVES
8 Ter Rue Joliot Curie
28100 DREUX
gemsclubdreux@alve.fr
09 52 24 91 76
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Atelier musique, cuisine, accueil café, sorties culturelles et
loisirs : cinéma, restaurants, spectacle, ...

Les faits marquants de 2018 :


EN BREF

Concrétisation officielle de la création de l’association d’adhérents « GEM Evasion » ;



Un groupe d’adhérents soudés ;



Pérennité des activités internes mais aussi externes ;



Des activités partagées avec des partenaires ;



Renouvellement du groupe d’adhérents de 20 % ;



Evolution des habitudes : plus de passages, présence plus longue
au GEM, etc...

27 premières visites

Maintien du dynamisme notamment grâce à la mise en place
d’une nouvelle activité (atelier crochet), le renouvellement des
Portes Ouvertes ;



Organisation du Marché de Noël ;



Exposer sur un marché à l’extérieur ;



Séjour au zoo de Beauval.

2007

47 adhérents

Les projets pour 2019 :


Ouverture en

Moyenne d’âge :

43.9 ans

4 570 passages
(moyenne de

17.92 pas-

sages/jour)

1.5 salariés ETP

GEM EVASION
29 Rue Pierre Brossolette
28000 CHARTRES
gemevasion@alve.fr
02 37 35 17 36
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Quelques exemples d’activités, sorties, séjours :
Atelier musique, cuisine, sorties culturelles et loisirs :
cinéma, restaurants, spectacle, ...

Les faits marquants de 2018 :


La fusion absorption d’Espoir Vallée du Loir par l’ALVE au 1er juillet
2018 qui marque un tournant pour EVL ;



Restitution de l'étude sur les GEM ARS Centre à Orléans ;



Signature des conventions de parrainage (Club de La Chesnaie) et
de gestion (ALVE) ;



Nouvel Atelier Solidaire/signature de convention avec Entreprise
Phenix pour récupération et redistribution de denrées alimentaires ;



Anniversaire des 10 Ans du GEM ;



Trois concerts du groupe musique "Pourquoi Pas" et mutualisation
de l'atelier Musique avec celui de La Chesnaie.

EN BREF

Ouverture en

2007

25 adhérents

10 nouveaux adhérents en
2018
Moyenne d’âge :

50 ans

54 personnes sur l’année

Les projets pour 2019 :


Questionnaire « d’évaluation » interne afin de faire ressortir les
points de satisfaction et axes d’amélioration éventuels ;



Election des membres du conseil d’administration du GEM ;



Réécriture du protocole avec la Caisse de Solidarité, qui va permettre d’étendre l’action de gestion des dons de nourriture issus de
l’Atelier Solidaire pour les adhérents dans le besoin.

1.35 salariés ETP

GEM Vendôme
37 Rue du Gripperay
41 000 VENDOME
samsah.evl@free.fr
02 54 82 61 91

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 ASSOCIATION ALVE

29

La Direction Générale comprend :


Le siège,



Un directeur projet,



Un directeur qualité,



L’apport des directeurs des établissements et services lors des Comités
de Direction (CODIR) mensuels ou en réunions thématiques « qualité ».

EN BREF

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

les

besoins,

les

ressources permettre d’exprimer les problématiques rencontrées par
chacun, pour trouver ensemble les solutions adaptées. Cette
démarche favoriser la dynamique de cohésion.
Le CODIR est une organisation d’équipe qui permet, à travers
Partager les valeurs fortes de l’ALVE et faire cohésion est
un management participatif de :
important pour que l’équipe de direction traverse ensemble
S’arrêter pour faire remonter les réflexions des équipes, les difficultés conjoncturelles et structurelles que l’association
murir et formaliser une parole commune ;
est amenée à rencontrer. Chacun s’accorde à dire que l’association a besoin de formalisme, les évaluations le démonS’informer des difficultés de chacun pour partager et se
trant.
soutenir, développer des compétences, la transverUne culture de l’écrit est à développer notamment pour
salité faisant partie de l’histoire de l’ALVE. Chaque
préciser la spécificité de l’ALVE et mobiliser les ressources
salarié est une ressource importante pour l’associainternes, conserver et développer les sens du travail autour
tion, chacun devant s’impliquer pour pouvoir prode valeurs communes.
duire ensemble ;
Prendre des décisions après avoir débattu de sujets concernant l’ensemble des établissements et services ;
Définir des priorités d’actions, une stratégie pour l’association afin d’être en capacité d’anticiper les évolutions de notre secteur ;
Etre force de proposition pour aider le Conseil d’administration à décider des orientations.

En parallèle, une instance plus restreinte, le CODG
(Comité de Direction Générale) a été mise en place
avec les directeurs de service, la Responsable administrative et financière/ressources humaines et le Directeur Général et se réunit au siège chaque lundi aprèsmidi pour préparer les CODIR et débriefer afin de proposer les priorités de travail en commun.

Cette organisation demande un état d’esprit basé sur la
transparence, une confiance réciproque mais également une
confiance en soi (croire qu’on peut apporter quelque chose à
l’ALVE).
La direction générale a parfaitement conscience des difficultés rencontrées sur le terrain par chaque responsable.
Le CODIR est une instance d’échanges et de partage devant
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EXEMPLES DE SUJETS TRAITÉS EN CODIR (Comité de Direction) :


L’analyse des pratiques ;



Les échéances règlementaires d’évaluation;



Le manuel de procédures ;



Les fiches de postes et fiches de fonctions ;



Les accidents du travail ;



Le DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels) ;



Les risques psycho-sociaux ; la qualité de vie au travail ;


La formation ;



L’accompagnement ;



La campagne d’adhésion;



Les indicateurs ANAP ;



Les conventions ANCV et Vacances Solidaires ;



La sécurité dans les établissements ;



Les projets personnalisés ;



Le site internet de l’ALVE ;



Le poste d’infirmier ;



Les procédures d’admissions dans les foyers ;



L’informatique / le RGPD / la charte graphique/ le logiciel usagers ;



Le recours aux CDD ;



Les salariés à temps partiels ;



La participation de l’ALVE au CEAPSY ;



La vidéo-surveillance ;



Les consignes en matière de denrées alimentaires ;



Les bons de délégations ;



La gestion des caisses ;



L’accueil temporaire lors de situation d’urgence ;



Les relations avec le secteur hospitalier ;



Les addictions ;



Le refus d’hospitalisation ;



L’utilisation des véhicules de services ; les infractions au
code de la route ;



Le prélèvement à la source.
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Par arrêté du 16 décembre 2004 le
ments, suivi de trésorerie.
personnel.
Conseil Départemental de l’EsRessources humaines et juri- Communication : interne et exsonne a accordé à l’ALVE l’autoridiques : Gestion des paies,
terne, participation aux consation de créer un siège. Cette
gestion des recrutements
seils d’administration de
autorisation a été renouvelée en
(pour les responsables et
l’ALVE, représentation de
2010 puis en 2015 pour cinq ans.
cadres), conseil juridique et
l’ALVE dans les instances exL’arrêté du 8 janvier 2015 rappelle
gestion des contentieux.
ternes, documentation, secréles prestations rendues par le
tariat général.
Développement : Projet d’invessiège de l’ALVE :
tissement, projet étude de Autres services : Formation (plan,
Comptabilité : Travaux compfaisabilité, projet d’établissesuivi),
plans
adaptés
tables quotidiens et de synment, extension, création,
(canicule, crues,…), prestathèse (budgets prévisionnels,
démarche qualité.
tions informatiques.
comptes administratifs, biCoordination : Rencontres, collan).
loques extérieurs, réunions
Finance : Contrôle de gestion,
de direction, réunions des
placements et investisseinstances représentatives du

Les faits marquants de 2018 :


Réalisation du projet associatif de l’ALVE ;



L’ARS confie à l’ALVE l’expérimentation de
l’Habitat Inclusif ;



Au 1er juillet, la fusion par absorption de
l’ALVE et l’association Vendômoise Espoir
Vallée du Loir (EVL) est rendue effective,
intégrant 18 salariés et une cinquantaine
d’usagers ;



L’ALVE devient gestionnaire des 2 GEM
d’Eure et Loir (Chartres et Dreux) ;



L’ALVE s’est positionnée pour l’achat de
5 000 m² de terrain dans la zone sociale et
médico-sociale du site de Perray-Vaucluse,
dans l’Essonne, afin d’y construire un Foyer
de vie et une Résidence Accueil ;



L’ALVE fait une offre d’achat pour les locaux du SAVS l’APPR’HOCHE de Juvisy-surOrge et de lots mitoyens.



L’ALVE signe une convention de partenariat
pour la mise en place d’une cafétéria thérapeutique dans l’hôpital psychiatrique du
Grand Mesnil, avec le Centre Hospitalier
Nord-Essonne et ARCAME.



L’ALVE fait la demande de renouvellement
d’autorisation de fonctionnement des 2
SAVS Essonniens et ainsi une demande
d’augmentation de leur nombre de places ;



Développement des interventions extérieures notamment avec l’ARS, le CEAPSY.

Siège Social
8 Rue du Bas Coudray
91100 CORBEIL-ESSONNES
siege@alve.fr
01 60 85 04 00
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ANALYSES ET REFLEXIONS ISSUES DES RAPPORTS
D’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES :

Éthique et droits


La protection des majeures , une mesure non négligeable
« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison
d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses
facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique » L'article 425 du code civil.

« L’acceptation d’une mesure de protection peut être un long cheminement autant pour
les personnes elle-même que pour les familles. On observe qu’une partie non négligeable
des adultes accompagnés bénéficie officieusement d’une protection par les proches ».
SAMSAH CHARTRES

« Environ 18 % des personnes accompagnées ne bénéficient pas d’une mesure de protection. Le niveau de protection est en lien étroit avec leurs ressources et leur vulnérabilité ». du secteur de l’emploi et de la formation. Tout cela afin d’assurer une meilleure inclusion dans la cité ». SAMSAH ALVE DIEPPE

 Les personnes accueillies au centre des dispositifs
Si la loi du 2 janvier 2002 rénove l’action sociale par notamment la
mise en place des projets individuels, elle invite à prendre en compte
leurs attentes et leurs besoins.

« Le responsable et ses collaborateurs doivent adapter les tâches éducatives aux possibilités et à la personnalité de chaque résident ». Maison du
Coudray

« La fréquentation du SAVS a repris une légère croissance (…) notamment
dû à une sollicitation importante des personnes accompagnées».
SAVS l’Escapal

« Les actions menées à la résidence, au service des résidents. (…) Pour les
résidents, elles permettent de faire des choix. Ils deviennent ainsi les acteurs de leurs décisions ». Résidence Accueil Martial Taugourdeau
« La résidence accueil favorise la libre expression des locataires (….). Les
activités sont adaptées à leurs envies, leurs demandes et leurs besoins
sur le principe de la libre adhésion, même si les professionnels encouragent à la participation ». Le Chêne à 4 Oreilles
« Le projet personnalisé est élaboré dans un travail de co-construction
avec le résident et ses référents et précise la mise en œuvre concrète des
actions à réaliser pour atteindre les objectifs qui ont été fixés ». La Maison
d’Edma
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La qualité, un processus d’amélioration continue
Inscrit dans le projet associatif et donc au cœur des établissements et services de l’ALVE, la
démarche qualité est un processus pérenne qui évolue.

« Le processus d’amélioration continue de la qualité des prestations de service du SAMSAH ALVE
28 est inscrit dans une démarche pérenne, intégrée au rythme du service et aux besoins repérés ».
SAMSAH CHARTRES

« Cet axe est inscrit dans notre projet de service et fait l’objet d’une attention particulière. (…). La
démarche qualité est en cours au sein de l’ALVE, nous nous inscrivons pleinement dans celle-ci ».
SAMSAH Dieppe

« La continuité de la démarche qualité met avant des axes de travail sur lesquels nous travaillons
». Maison du Chêne à 4 Oreilles
« Sa mission est l’accompagnement et la mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002.
Deux aspects fondamentaux sont à prendre en compte : les outils de la loi et la mise en œuvre
d’une démarche d’évaluation interne de ses prestations ». Maison du Coudray

Accompagnement
 Un public vieillissant, un accompagnement à repenser
Le vieillissement des personnes accueillies est à prendre en considération
dans le fonctionnement des accompagnements qu’il faut penser au regard
de cette perte de capacités, d’autonomie.

« Les résidents de la Maison des Belles Fontaines est un public vieillissant qui
demande de plus en plus d’accompagnements médicaux ». SAMSAH Dieppe
« La perte d’autonomie des personnes accompagnées fait partie intégrante des
préoccupations soulevées lors du réajustement des projets d’accompagnement
personnalisé. Cette démarche peut impliquer la famille lorsqu’elle est présente,
le mandataire judiciaire, les aidants professionnels et les professionnels de santé. Cette perte d’autonomie n’est pas forcément liée au vieillissement physiologique comme on l’entend dans la population générale ». SAMSAH CHARTRES
« L’accompagnement dans leur quotidien demande plus de soutien du fait de
leur fatigabilité. Un accompagnement spécifique est donc fait (…)». Maison La
Pergola

« Les activités et les séjours sont organisées en fonction du rythme de chacun
et l’accompagnement proposé prend en compte l’évolution des résidents ». La
Maison d’Edma

« Sans vouloir généraliser, l’impact de l’âge sur l’autonomie et les capacités
cognitives est bien réel ». Résidence Accueil Lucé
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Les limites de l’accompagnement
Le questionnement des pratiques et le processus d’amélioration de la qualité favorisent la mise en place d’un accompagnement au plus proche des besoins de la personne accueillie, mais il arrive que l’accompagnement atteint parfois ses limites.

« Le risque de dépendance au système et de chronicisation qui est le pendant de toute
forme d’assistance doit être pris en compte (…). Nous devons continuer à rechercher des
modalités de compensation du handicap qui ne dépendent pas systématiquement de
notre service au risque de saturer le service et empêcher la fluidité des entrées et sorties,
« Pour notre fonctionnement, nos limites sont atteintes quand l’usager est trop en
souffrance, il n’entend plus notre discours, un relais est alors nécessaire ». SAVS L’Escapal
« L’accueil temporaire ne permet pas de proposer une solution durable, ce peut déstabili-

ser certaines personnes qui se sentent bien dans une structure adaptée à leurs besoins et
à leurs attentes ». Maison d’Edma



Les hospitalisations : logique de soin ou un moment traumatisant ?
Si l’hospitalisation est nécessaire en période de décompensation ou quand les professionnels ont « porter des situations » sans amélioration, elle n’en reste pas moins traumatisante
pour les personnes accueillies, et peut être perçue comme une punition, un échec.
« Nous essayons d’éviter que l’hospitalisation ne soit vécue comme une « punition » par le résident mais plutôt comme une façon de prendre soin de lui et de faciliter un retour dans les meilleures conditions (…). Dans tous les cas, l’hospitalisation doit rester un dispositif de « prendre
soin » et non un dispositif vécu comme l’exclusion du résident ». Maison du Ginkgo
« L’hospitalisation est vécue par les usagers comme une possibilité de traiter la crise avant qu’elle
ne s’aggrave et ils peuvent être pris en charge dans ce contexte sur des temps courts ». SAMSAH de
Chartres

« Quand les limites de nos interventions sont atteintes, il faut alerter les différentes partenaires
du soin. Inciter et favoriser l’hospitalisation, tenter cette décision si l’usager est dans une démarche de soin ». SAVS l’Escapal

Les salariés


Des parcours professionnels variés qui amènent de la richesse
Les équipes pluridisciplinaires apportent une complémentarité des fonctions
dans les accompagnements au quotidien.

« Les membres de l’équipe viennent d’horizons divers avec des parcours professionnels variés. Cette richesse permet un échange des savoirs et des savoir-faire au
bénéfice du résident ». Maison du Ginkgo
« Nous veillons au mixage des expériences ». Maison du Coudray
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Le développement des compétences des salariés
Accompagner les professionnels par la connaissance des pathologies cliniques mais également
soutenir la prise d’initiatives et l’innovation des équipes sont des axes que l’ALVE plébiscite.
« Dans la continuité de la démarche entreprise depuis plusieurs années et dans un souci constant
d’amélioration de la qualité de service, le SAVS s’attache à maintenir un niveau élevé de formation
pour l’équipe de professionnels ». SAVS l’Escapal
« La formation est un processus en cohérence avec le projet institutionnel de l’association, de son projet stratégique et du projet d’établissement. Sa mise en œuvre suppose la réalisation d’un ensemble
d’étapes : connaissance des compétences du personnel, indentification des besoins, définition des objectifs d’évolution des compétences ». Maison du Coudray
« mobiliser au plus près des ressources internes afin de maintenir une dynamique active ». SAMSAH
Espoir Vallée du Loir

« Les formations réalisées sont nombreuses, elles permettent de développer des compétences collectives et d’amener l’équipe à une culture professionnelle partagée ». SAMSAH de Dieppe

Le partenariat et le développement


Le travail partenarial
Les actions et le développement du partenariat est primordial pour garantir l’accompagnement global des personnes accueillies.
Les équipes des établissements et services de l’ALVE œuvrent, à la fois, pour maintenir des relations (parfois précaires), nécessaires avec certains partenaires de soin, mais
aussi pour développer des liens avec d’autres professionnels notamment pour des
échanges de pratiques et la mise en place d’activités.

« Travailler avec les partenaires est une nécessité pour assurer un accompagnement de
qualité ». SAMSAH ALVE-DIEPPE
« Une meilleure communication auprès des professionnels des territoires, facilitant la connaissance des missions de notre service, devrait permettre à terme de prendre la juste
place que devrait avoir l’accompagnement de notre service(…). ». SAMSAH CHARTRES
« Création et entretien d’un réseau partenarial pour favoriser la réinsertion sociale et citoyenne des locataires ». Résidence Accueil ALVE DIEPPE

 Les aides à domicile, un partenariat parfois nécessaire
Si l’apprentissage du ménage est dispensé par nos équipes, il est difficilement
conciliable avec la contrainte réelle liée à la nécessité d’entretien régulier du logement pour garantir la salubrité.

« L’entretien du logement est un défi au quotidien, et parfois il faudrait pouvoir accéder à des services d’aides ménagères sur certaines tâches, le temps de l’apprentissage
et de la ritualisation des gestes (….). Il parait nécessaire de reconnaitre au-delà des
textes la particularité du handicap psychique en permettant l’accès à des auxiliaires de
vie dont le financement serait pris en charge par la collectivité, du fait d’une impossibilité d’autofinancement lié aux très faibles ressources (la grande majorité a pour
seuls revenus l’AAH) ». SAMSAH CHARTRES
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LES GRANDES ORIENTATIONS 2019 :
Les axes de formations prioritaires
Si le projet associatif de l’ALVE indique que l’association souhaite renforcer les compétences des salariés par le biais de formations spécifiques et collectives, et ce, afin
d’accompagner les professionnels par la connaissance des pathologies cliniques, le
Comité de Direction, a mis en exergue, en 2019, des thématiques prioritaires pour le
plan de développement de compétences pour 2020.
Exemples d’orientations :
- La gestion de problématiques addictives ;
- Les techniques d’entretien et l’adaptation à la personne ;
- La notion de projet dans l’accompagnement ;
- La « pratique avancée » pour les infirmiers ;
- L’intégration, l’implication de l’entourage aidant ;
- La réhabilitation psychosociale ;
- La sensibilisation au handicap psychique ;
Sans oublier, les formations obligatoires : sécurité, incendie, électricité.

L’habitat inclusif
Débutée en 2018, l’expérimentation est reconduite en 2019.
Ce sont donc aujourd’hui 16 personnes accueillies dans les SAVS de l’Essonne (dont 2
couples) qui ce sont ou sont investis dans cette expérimentation :
- 3 personnes louent un appartement via le dispositif (2 attributions en partenariat avec Essonne Habitat, 1 via France Habitation,
- 1 attribution est à venir début 2019,100personnes bénéficient d’un accompagnement personnalisé sur l’axe Habitat Inclusif,
- 3 personnes ont été redirigées vers une structure plus adaptée à leurs besoins : Pension de famille, Résidence Accueil.
Le partenariat enclenché se développe, notamment avec le bailleur Efidis de Montigny-Le-Bretonneux.
A terme, les bénéfices sont réels : projet d’insertion professionnelle, reprise d’un parcours de soins, estime de soi, insertion sociale et citoyenne, investissement/
appropriation dans le logement actuel, ambition de mobilité (projet d’achat de voiture), lutte contre la stigmatisation.
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LES GRANDES ORIENTATIONS 2019 :
Les projets d’extension
Hébergement « passerelle » :
Deux Maisons ALVE ont travaillé un projet de construction : la Maison du Coudray
pour une extension de 6 places sur le terrain existant, et la Maison du Ginkgo, pour
la création d’une unité de 5 places, dans une parcelle accolée à la maison.
Dans une démarche d’accompagnement progressif, l’objectif de ces extensions est
de proposer une solution qui permet une vie collective, sécurisée, mais dans un
logement ordinaire. Il s’agirait de créer des « appartements pédagogiques » ou
« logements accompagnés de transition », un intermédiaire entre l’hébergement
collectif et le logement individuel. Cette formule permettrait aux futurs résidents
de vivre de façon autonome tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une
équipe éducative sur place. Un mode de vie « chez soi » dont l’essentiel est de favoriser l’autonomie.
Augmenter les capacité d’accueil :
Avec l’autorisation de fonctionnement renouvelée, les SAVS Essonniens ont pu faire
la demande d’extension de 19 places supplémentaires.
Un partenariat exemplaire avec l’ARS d’Eure et Loire :
L’ARS a décidé d’augmenter considérablement la subvention du SAMSAH de
chartres, ce qui témoigne de la relation de confiance avec l’ALVE et de leur satisfaction quant aux actions conduites jusqu’à présent. L’équipe travaille actuellement à
la construction du projet qui devrait démarrer en septembre 2019. La nouvelle organisation devrait permettre de diminuer la liste d’attentes et de développer les
prestations dans les territoires ruraux les moins desservis.

1er secours en santé mentale
« La Fédération organise 2 formations de 15 personnes aux Premiers Secours en Santé
Mentale (PSSM) à Paris les 2 et 3 juillet ainsi que les 4 et 5 juillet à Paris.
L’adaptation à la France du programme international Mental Health First Aid (MHFA),
destiné au grand public et qui est mis en œuvre dans 25 pays, a été réalisée avec
l’INFIPP1, qui en a découvert l’existence et qui a alerté Santé Mentale France et avec
l’UNAFAM que nous avons très rapidement associée à notre démarche. Notre ambition
commune est de former 500 000 personnes d’ici 2030. »
Sollicitée par Santé Mentale France, l’ALVE souhaite être associer en formant certains
salariés, qui deviendront eux-mêmes formateur.

1

Organisme de formation continue en santé mentale
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LES GRANDES ORIENTATIONS 2019 :

La démarche d’évaluation interne

Renouvellement des frais de siège
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OUTILS & PROCÉDURES RÉALISÉS EN 2018 :


Demande de congés et
régularisation d’absence :
- Formulaire congés 2018
- Formulaire congés 2019
- Procédures de demande
ou régularisation d’absence



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



Entretiens professionnels :
- Support de l’entretien
professionnel pour la formation
- Fiche d’entretien professionnel après absence
longue durée
- Présentation des entretiens professionnels pour la
formation









Fiches de fonction :
- Fiche de fonction directeur
technique ALVE
- Fiche de mission coordonnateur
- Projet de fiche de fonction
assistante sociale
- Projet de fiches de fonction suivantes : AES, ASI, ES–
CESF, Hôte des RA, ME Nim
2, ouvrier qualifié, secrétaire, aide-soignant, agent
technique, surveillant de
nuit
Formation :
- Formulaire demande de
formation
- Formations prioritaires
2018
- Guide d’utilisation du CPF
- Procédure pour prise en
charge des formations
- Formulaire note de frais
formation
Evènements Indésirables
Graves (EIG) :
- Notice EIG 2017
- Formulaire de signalement
aux autorités administratives
- Signalement interne EIG
Contravention :
- Procédure en cas d’infraction au Code de la route



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



Trame d’une fiche action
type :
- Fiche d’action
- Fiche d’action d’expérimentation d’autonomie à
Pussay
- Fiche ATD
- Note de retrait
- Circuit du médicament



Formulaire Droit à l’image



Conventions de bénévolat



Cadrage pour mise en
place d’un groupe de
travail



Déclaration d’accident du
travail



Modèles des contrats de
travail à utiliser à l’ALVE



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