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EXTRAIT DU RAPPORT MORAL DE LA 
PRESIDENTE D’AMAHC - AG SEPTEMBRE 2020 
 

Voici un extrait du rapport moral de Mme PILLON, Présidente d’AMAHC, présenté lors de 

l’assemblée générale du 29 septembre 2020 :  

« Il me faut faire aujourd’hui un exercice compliqué car il s’agit bien du rapport moral de 

l’année 2019.Cela parait si loin !  

D’une part parce que la COVID-19 nous a conduits à revoir de manière permanente nos modes 

d’intervention, nos modes de relations avec une incertitude qui plane sur nous quant aux 

évolutions possibles. Nous sommes tout le temps dans l’adaptation, l’ajustement de nos 

représentations de la situation et de nos comportements sans savoir si ceux-ci sont 

absolument justes et pertinents. Nous sommes tous, responsables politiques, associatifs, 

personnes concernées, acteurs de terrains pris dans cette obligation d’inventer nos réponses 

à une situation qui est loin d’être claire, scientifiquement connue dans tous ses aspects et donc 

maîtrisable. Cela nous donne en permanence une impression de flou et cependant, il nous 

faut agir de la moins mauvaise façon possible entre préservation de notre santé et celle de nos 

proches au regard de la pandémie et nécessité de poursuivre une activité vitale à la fois sur le 

plan moral mais aussi économique. Il y a donc une rupture évidente entre ce que nous avons 

vécu jusqu’en février 2020 et après. Nos parents et grands -parents faisaient souvent référence 

à l’avant et l’après-guerre qui d’ailleurs suivant les générations pouvaient être la guerre de 

14/18 ou celle de 39/45. Je pense que pour nous tous il y aura un avant et un après Covid. 

D’autre part, l’année 2019 nous paraît très loin car beaucoup de choses ont changé ces 

derniers mois à AMAHC.  

Rappelez-vous début 2019 et ce n’est pas sans souffrance pour la plupart d’entre nous : En 

janvier, les cadres qui l’ont déjà fait oralement alertent par écrit le Bureau de l’Association sur 

les graves dysfonctionnements du management du directeur. Durant tout le dernier trimestre 

2018, j’ai eu moi-même une perte de confiance qui s’est peu à peu aggravée avec une 

interrogation du Bureau sur les actions à mettre en œuvre pour dépasser la situation.  Et puis, 

il y a eu, début février, le courrier signé par la quasi-totalité des salariés dénonçant des faits 
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graves dans la relation entre directeur et professionnels de terrain. Le Bureau a 

immédiatement réagi et décidé de se séparer du directeur. Il a été mis fin immédiatement à 

ses fonctions mais son contrat de travail a couru jusqu’en juillet 2019.   

Pendant cette période, avec l’aide du Bureau, j’ai tenté de suppléer à la situation. J’étais 

beaucoup plus présente (Codir, Groupes de travail, Réunions générales, Service Loisirs et 

Vacances adaptées). Le Bureau avait décidé de ne pas abandonner les projets en cours qui 

paraissaient importants pour AMAHC : la réflexion sur les sites, le dispositif « Un logement 

d’abord » et la réponse à l’appel à projet Métropole ARS sur un SAMSAH rétablissement que 

nous avons conduit avec SMC, ORLOGES et l’ADAPT. Nous n’avons malheureusement pas été 

retenus. C’est l’ARHM qui a qui a été confiée la gestion de ce nouveau dispositif.   Il est évident 

qu’en l’absence de directeur, conduire ces projets était illusoire. Mais il ne fallait pas non plus 

tout mettre en sommeil en attendant un nouveau directeur ! Cela a créé des tensions entre le 

Bureau, le CA et  les professionnels  qui ont été illustrés par un certain nombre d’interventions 

lors de notre AG 2019 qui n’ont pas été faciles à vivre, je pense pour personne et à 

l’interpellation des personnes accueillies dans les accueils de jour que je remercie pour leur 

franchise, leur investissement et leur sens des responsabilités. 

Pendant l’été 2019, malgré la période peu propice, le Bureau a pu conduire normalement  le 

recrutement du futur directeur.rice. Katia AMORETTI a été retenue et est arrivée en poste 

début octobre 2019. Cela a permis à AMAHC de retrouver en fin d’année 2019 un 

fonctionnement tout à fait « normal » pour une association avec des responsabilités bien 

définies et claires entre directrice et Bureau.  

Un autre changement important est arrivé dans le dernier trimestre 2019 : le départ d’Hélène 

Forest qui a démarré sa carrière professionnelle avec les débuts de l’ASSAGA. C’était une figure 

d’AMAHC, reconnue par les partenaires associatifs et institutionnels. Elle incarnait le SAVS et 

son histoire. C’est donc à une refondation qu’a été invitée l’équipe du SAVS avec l’arrivée 

d’Aurélie ESCALON. 

Cependant, si une grande partie de l’année 2019 a été sous le signe de dysfonctionnements 

importants, la qualité de l’accueil et des accompagnements n’a pas failli. Le comité des 

personnes concernées a continué à fonctionner avec toujours plus de pouvoir d’agir pour les 

personnes qui participaient à des groupes internes à AMAHC. Je vous remercie du fond du 
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cœur, tous, personnes concernées et professionnels pour avoir continué à « tenir » notre 

association.  

A l’extérieur d’AMAHC, un certain nombre de professionnels et de personnes concernées se 

sont investis aux côtés des coordonnateurs de CLSM et de Coordination 69 pour organiser les 

Etats Généraux des personnes vivant ou ayant vécu des troubles psychiques en avril 2019. Ceux 

qui étaient présents se souviennent sans doute de l’enthousiasme à s’exprimer des 130 

personnes qui ont participé à ces 2 journées. Des professionnels d’AMAHC et des personnes 

concernées continuent à accompagner le collectif issu de ces états généraux « Tous et toutes 

concernéé.es » et c’est une aventure assez exceptionnelle ! 

Et puis, 2020 est arrivé avec les rumeurs de virus qui se rapprochaient de jours en jours pour 

aboutir à la mi-mars au confinement général. Katia AMORETTI, en poste seulement depuis 

quelques mois a dû faire face à une situation sans précédent. Je salue tout particulièrement le 

travail colossal qu’elle a accompli tout au long de cette période. Merci Katia !  

Notre monde associatif, comme le reste de la société en a été bouleversé. AMAHC a su réagir 

extrêmement rapidement afin de ne laisser aucune personne sans réponse et sans lien. Toute 

la période de confinement puis de dé-confinement même si elle a été très difficile pour 

certains d’entre vous professionnels ou personnes concernées, a montré que les acteurs 

d’AMAHC avaient les ressources pour faire face à cette situation inédite et à inventer, 

construire des modes de communication nouveaux afin de garder et même de développer le 

lien. Je vous en remercie tous vivement. 

Le service Vacances et Loisirs Adaptés a été particulièrement impacté par la crise. En effet le 

SAVS et les Accueils de Jour ont pu bénéficier de la subvention intégrale de la Métropole et 

nous les remercions pour son aide. En revanche le Service Vacances est autofinancé comme 

vous le savez.  Il a dû, pour des raisons sanitaires, annuler tous les séjours de l’année 2020 à 

partir d’avril. Une partie de l’équipe a pu être mise en chômage temporaire avec le dispositif 

mis en place par l’état mais un grand nombre de charges a continué à courir sans bien sûr de 

recettes en face. Nous accusons un déficit d’environ 300 000 euros que notre trésorerie sera 

incapable d’absorber. Des séjours alternatifs ont pu être mis en place en août et septembre et 

sans doute cet hiver afin de poursuivre notre mission sans alourdir le déficit.  Nous allons 

contracter un prêt garanti par l’état et faire en sorte que les années prochaines, dès 2021, 

même si les conditions d’accueil sont encore soumises à des règles sanitaires strictes, nous 
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puissions proposer des séjours sécurisés, en nombre équivalent aux années antérieures tout 

en faisant une marge bénéficiaire afin de rembourser le prêt. Le Service Vacances a fait une 

simulation qui paraît raisonnable et je les en remercie vivement. Nous faisons appel à nos 

partenaires pour que les personnes qu’ils accompagnent et qui souhaitent partir en vacances 

avec AMAHC en 2021 puissent faire leur inscription le plus tôt possible après la parution de 

notre offre afin que nous puissions savoir dès février 2021 si nos prévisions sont tenables. Il 

en va de l’avenir du Service Vacances. 

Je ne peux pas terminer ce rapport moral sans évoquer, au-delà des adaptations que nos 

services ont su construire face à la crise sanitaire,  les projets qui ont continué à s’élaborer et 

à s’organiser sous forme de nouveaux services tout au long de l’année 2020 : je citerai « Le 

logement d’abord », dispositif financé par l’état et géré par la Métropole de Lyon,  qui nous a 

conduits à  contractualiser avec le VINATIER  pour permettre à des personnes hospitalisées ou 

dans les Foyers Intra d’accéder à un logement autonome. Je citerai également l’évolution de 

la Formation « Droits, handicap et participation ». Dans le cadre d’un appel à projet de la 

Fondation de France, Coordination 69, en lien avec le Collectif « Tous.tes concerné.es » a été 

retenu. Le volet formation de ce projet a été confié à AMAHC.  

Nous espérons tous que la situation sanitaire nous permettra de poursuivre nos 

accompagnements et nos projets dans les meilleures conditions possibles au bénéfice des 

personnes concernées. » 
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LE SERVICE VACANCES 

 

I. INTRODUCTION  

L’année 2018 fut marquée par les 30 ans du Service Vacances. 30 années qui témoignent de 

l’importance des vacances pour les personnes que nous accompagnons mais aussi de la 

pérennité du service qui a su croitre et s’adapter au fil des années, répondant à l’évolution de 

ce secteur et aux attentes des vacanciers. 

2019 fut également une année pleine d’actions ou certains sujets envisagées les années 

précédentes ont pu se réaliser. Nous pensons à la grille d’application SEMBA du CNLTA, que 

nous avons remodelé et travaillé pour une nouvelle fiche d’inscription prenant encore mieux 

en compte les particularités d’accompagnement de nos vacanciers. 

Nous avons testé cette année une nouvelle formule de préparations des séjours avec nos 

équipes accompagnatrices. 

Nous avons également travaillé le dossier de renouvellement de notre Agrément VAO qui 

arrivera à son terme en avril 2020. 

2019, c’est aussi des séjours, des week-ends, beaucoup de vacanciers, des déceptions et, bien 

sûr, des émotions ! Nous vous proposons de les partager ensemble.  

Vous trouverez ci-dessous un compte-rendu exhaustif de l’année 2019 ou chaque rubrique 

peut se lire indépendamment l’une de l’autre.  
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II. LE RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT TOURISME VAO  

Notre agrément de Vacances Adaptées Organisées prenant fin mi-avril 2020, nous avons 

travaillé sur son renouvellement. Rappelons que cet agrément, délivré par la DJRDJSCS 

(Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) 

autorise AMAHC à proposer des séjours de vacances à ses adhérents, et ce pour une durée de 

5 ans.  

Ce dossier, quelque peu fastidieux à constituer, est à la fois un rendu statistique des 5 dernières 

années, une projection de l’année à venir et un compte rendu détaillé du déroulement des 

séjours en termes de protocoles, de procédures, d’organisation de nos séjours et 

d’accompagnement de nos adhérents. Nous remercions Anaïs ZUCCARI pour son 

investissement dans ce lourd dossier. 

 

III.  UNE NOUVELLE FICHE D’INSCRIPTION / UNE NOUVELLE 

FORMULE DE SEJOURS  

Nous constatons depuis quelques années une moyenne d’âge grandissante de nos vacanciers 

(proche des 50 ans), avec des besoins d’accompagnement du quotidien plus présents, et 

souvent très différents d’une personne à l’autre. 

Les passages infirmiers pour des toilettes ou des soins corporels de vacanciers ont ainsi 

considérablement augmenté. Or les services infirmiers de proximité (souvent en sous-effectif 

aux périodes de séjours et avec des protocoles Sécurité Sociale très différents d’une région à 

l’autre) sont de plus en plus réticents à intervenir pour ces soins. A tel point que certaines 

destinations ne peuvent plus être proposées aux vacanciers.   

Nous souhaitions également affiner nos séjours dans les besoins d’accompagnement 

relationnels de nos vacanciers, besoins là aussi qui peuvent être très différents selon les 

personnes. 

Ces 2 constats, qui auront pour conséquence une meilleure homogénéité des groupes, nous 

ont amené à réfléchir sur un nouveau modèle de fiche d’inscription et proposer à une 

nouvelle formule de séjour.  
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Nous nous sommes aidés pour cela de la SEMBA (Synthèse d’Evaluation de Mes Besoins 

d’Accompagnement) créée par le CNLTA (Conseil National du Loisirs et du Tourisme Adapté). 

La SEMBA est une méthode mise en place pour les vacanciers et pour les personnes qui les 

accompagnent dans leurs projets de vacances adaptées, pour définir au mieux les besoins 

d’accompagnement durant leurs vacances. Le futur vacancier peut ainsi, à partir de phrases 

ciblées à cocher, repérer ses besoins d'accompagnement en s’auto évaluant. 

Afin de les adapter à AMAHC, les phrases ont été retravaillées et la nouvelle fiche d’inscription 

sera opérationnelle en 2020. Les informations transmises s’avèreront précieuses puisqu’elles 

permettront de faciliter le travail d’accompagnement des animateurs en anticipant davantage 

la « prise en compte » du participant. 

Nous avons également réfléchi différemment les pré inscriptions prises par téléphone, 

approfondissant plus particulièrement certains aspects du quotidien du futur participant, 

toujours dans ce souci d’orienter au mieux le vacancier sur un séjour. 

En 2015, nous avions proposé la formule des « Slow Séjours » ; des séjours destinés à des 

personnes dont le quotidien se trouve ralenti par une grande fatigabilité et un besoin de repos 

important, impliquant un rythme bien moins soutenu que nos séjours traditionnels. 

Ces séjours connaissent un succès considérable. 

En 2020, nous proposerons les « Slow Séjours renforcés » : Des séjours prévus pour de petits 

groupes de 6 vacanciers et de 3 accompagnateurs.  

Ces séjours seront destinés à des vacanciers qui, d’une part, peuvent avoir des problèmes de 

mobilité à la marche importants et nécessité un accompagnement soutenu dans le quotidien, 

et d’autre part avoir besoin d’un cadre relationnel très présent.  

 

IV.  L’EQUIPE DU SERVICE VACANCES  

En 2019, l’équipe est restée relativement stable, composée des 4 co-responsables : Virginie 

MALLET, Nathalie MELLERAY, Hugo HOUPERT et Fabrice HUMBERT.  

Nathalie MELLERAY, absente 6 mois a été remplacée, avec succès, par Anaïs ZUCCARI, ancienne 

accompagnatrice de séjours, que nous remercions vivement pour son engagement et son sens 

des responsabilités ! 
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N’oublions pas également Peggy CEAUX, agent administratif du Service et Annie HEIZMANN, 

bénévole au Service Vacances depuis de nombreuses années. 

Un poste de renfort en contrat d’engagement éducatif est recruté chaque été dont la mission 

principale est de palier à d’éventuelles défections de dernière minute d’accompagnateurs, de 

défaillance dans une équipe d’animation, ou de difficultés particulières propres à la gestion du 

séjour. Ce salarié participe également au bon déroulement du Service (préparation du matériel 

des séjours, préparation des minibus de location, petites tâches administratives, …). En 2019, 

Mathilde GABANT, animatrice et responsable de séjours de vacances pendant quelques 

années à AMAHC, a occupé ce poste de mi-juin à mi-septembre. Quatre situations délicates 

ont nécessité son déplacement sur les séjours. Nous la remercions pour son engagement, son 

sérieux et son efficacité ! 

 

V.  LE PROJET VALCROS  

Depuis plus de 20 ans, AMAHC louait, pour ses vacanciers, la maison de Valcros à Lalonde les 

Maures dans le Var : Une destination devenue phare au fil des années, très prisée par les 

vacanciers de par sa situation géographique (à quelques kilomètres de Bormes-les-Mimosas 

et de Toulon, tout proche de la mer) et par la qualité d’accueil et de confort de sa maison, 

grande propriété à flanc de colline du massif des Maures, dans un quartier résidentiel très 

calme.  

Après le décès de la propriétaire durant l’été 2018, une dame avec qui nous entretenions des 

liens étroits et qui œuvrait pour des vacances pour tous, ses héritiers ont proposé à la vente 

cette maison à AMAHC, à un prix relativement attractif, considérant ainsi respecter le souhait 

de leur mère.  

Durant plusieurs mois, beaucoup d'énergie a été dépensée autour de ce projet (demandes de 

devis, démarches auprès des banques, visite de la maison en présence de l’équipe de la 

Commission de Sécurité de Lalonde Les Maures, d’un électricien et de l’homme d’entretien). 

Un projet bien avancé puisque nous avons eu comme consigne d’inclure Valcros dans notre 

budget prévisionnel et de le proposer comme une destination de séjours dans notre 

catalogue ! 
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Ce projet a été abandonné très tardivement par le Bureau de l’Association, après le départ de 

notre Directeur. Un abandon à quelques semaines des premiers départs, ne nous permettant 

pas de retrouver une destination de substitution, et qui aura pour conséquence, comme nous 

pourrons le constater dans la rubrique statistique ci-après, une chute des Journées Vacances 

(JV) et une perte financière très importante  

 

VI.  L’INSCRIPTION DU SERVICE VACANCES EN INTERNE ET A 

L’EXTERIEUR d’AMAHC  

VI-A - Participation au sein d’AMAHC : 

Les salariés du Service Vacances ont participé (en fonction de leur disponibilité et des pics 

d’activités) aux différentes instances d’AMAHC (Comité Evènementiel, Comité 

Déménagement, Comité Promotion et Communication, Mise en place de la formation 

« handicap, droits et participation sociale », CCAURA, Journée d’intégration, …). 

Soulignons l’investissement de Peggy CEAUX au niveau du Service Vacances qui a permis 

l’organisation des Etats Généraux des personnes vivant ou ayant vécu des troubles psychiques 

et ainsi recueillir leurs préconisations dans le cadre d’un travail collaboratif autour du Plan 

Territorial de Santé Mentale. 

VI-B - Participation à l’extérieur d’AMAHC : 

 VI-B-1- Salon vacances adaptées  

Comme chaque année, le Service Vacances a participé à différents forums « Vacances 

Adaptées » répondant à l’invitation d’institutions (ALR, ALGED, ADAPEI 01 à Bourg en Bresse). 

 VI-B-2- Lien avec les structures  

D’autres rencontres, généralement à l’initiative du Service Vacances, se sont aussi réalisées 

durant l’année 2019, avec des équipes de différentes institutions, certaines connues, d’autres 

non, concordant ainsi avec notre mission de prospection : La Maison des Usagers de l’Hôpital 

de Saint Cyr au Mont d’Or et La résidence Panoramic dans la Loire. 
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Nous avons également pu faire le point avec des services ayant l’habitude de travailler en 

partenariat avec nous pour travailler de nouveaux projets (Association La Roche), mettre fin à 

d’autres (Foyer Clairefontaine) et faire le point sur des situations de l’été (FAM Les Cabornes). 

VI-B-3- CNLTA 

Cette année nous avons terminé notre mandat d’administrateur au sein du Conseil 

d’Administration du CNLTA et n’avons pas souhaité le renouveler. Nous nous sommes par 

ailleurs engagés à participer au développement régional du CNLTA. 

Hugo HOUPERT a également participé au colloque du CNLTA en partenariat avec l’INSHEA sur 

la question du tourisme adapté de demain. Cela laisse de nombreuses ouvertures et projets à 

construire avec les différents acteurs du tourisme d’aujourd’hui. 

VI-B-4- Salon de recrutement  

Nous avons participé aux différents salons « Jobs d’été » organisés par le CRIJ, les facultés cette 

fois-ci, dans la finalité de recruter de futurs animateurs de séjours : Forum de Villeurbanne, de 

Lyon 3ème (Manufacture des tabacs), Clermont Ferrand, Valence et celui de l'Hôtel de ville de 

Lyon. 

VI-B-5- DRDJSCS 

Cette année, nous avons eu l’honneur d’être invité à une journée organisée pour les différents 

professionnels de la DRDJSCS et des DDCS AuRA et pour aborder brièvement l’organisation de 

séjours VAO pour adultes en situation de handicap. M. TRILLES s’est chargé de l’intervention 

et a également pu aborder la question des visites de séjours. 
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VII. LES PRINCIPAUX CHIFFRES QU’IL FAUT RETENIR EN 2019  

✓ 31 destinations différentes ont été proposées dans le catalogue, dont 5 nouvelles 

destinations. 16 départements sont représentés. Trois séjours se sont déroulés à l’étranger, 

deux au Portugal et un en Belgique. 

 

✓ 891 vacanciers (535 hommes et 356 femmes) ont profité des 120 séjours proposés par 

AMAHC pendant l’année 2019 (113 Séjours de vacances et 7 séjours de week-ends).  

 

 

 

 



 

17 

✓ L’ensemble de ces séjours représente 8420 JV soit 520 JV de moins qu’en 2018. Cette 

différence s’explique par l’annulation tardive des 7 séjours à VALCROS prévus dans notre 

catalogue et dans notre budget prévisionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 36 annulations de séjours de la part des vacanciers ont été enregistrées contre 37 en 2018. 

Beaucoup de vacanciers ayant annulé leurs séjours ont pu être remplacés. 2 vacanciers ont 

dû interrompre leur séjour pour des raisons de santé  

 

✓ 3 de nos séjours ont été contrôlés par des inspecteurs de la DDCS (Direction 

départementale de la Cohésion Sociale) en 2019 lors de visites inopinées. Les comptes rendus 

de ces visites, bien que très satisfaisants, ont fait l’objet de réponses de la part d’AMAHC.  

 

✓ 6 séjours ont été visités par des membres du CNLTA 

 

✓ 109 vacanciers ont bénéficié de l’aide financière au projet vacances SANTE MENTALE 

FRANCE, représentant au total 59140 €, soit le double de l’année 2018 ! Le montant maximal 

de l’aide par vacancier s’élevait à 600 € en 2019, le montant minimal était de 330 € 

Rappelons que depuis 2014, une convention entre AMAHC et la fédération Santé Mentale 

France (ex AGAPSY) permet à AMAHC d’être porteur de projet et de pouvoir faire bénéficier 

les vacanciers d’aides financières.  
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Le programme SANTE MENTALE FRANCE a mis cette année encore, beaucoup de temps à 

démarrer. Les demandes ont afflué dès les premières inscriptions en février alors que les 

dossiers n’ont pu être présentés qu’en juin 2019 (première commission). L’organisation tardive 

de SMF n’a pas facilité le travail du Service Vacances qui a dû faire face à l’arrivée d’un nombre 

conséquent de dossiers durant une période chargée. 

• 61 dossiers traités et présentés à la commission de juin 

• 46 dossiers traités et présentés à la commission de juillet 

• 3 dossiers traités et présentés en commission d’août 

 

✓ En plus des 3 véhicules répertoriés à AMAHC, 31 véhicules ont été loués auprès de la 

société de location CARGO pour assurer l’ensemble des séjours de l’année 2019 : 22 minibus 

et 9 voitures.  

 

VIII. LES ACCOMPAGNATEURS DE SEJOURS  

VIII-A - Recrutement 

En 2019, 113 animateurs ont travaillé au sein du Service Vacances sur les différentes périodes 

que sont le printemps, l’été, l’hiver et les week-ends. 
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Ce chiffre est en forte baisse cette année : 143 animateurs avaient travaillé avec nous en 2018 

soit 30 de moins. Ceci s’explique par un « turn over » moins important donc une fidélisation 

des animateurs. En effet, près de la moitié des accompagnateurs avaient déjà travaillé avec 

AMAHC par le passé. De plus, les animateurs ont accompagné des séjours plus longs : en 

moyenne ils ont travaillé 23 jours pour AMAHC. 

 

Comme chaque année, le réseau le plus porteur en terme de recrutement est Internet. Plus 

de 60 % des nouveaux accompagnateurs passent par les sites d’annonces comme Indeed, 

Rhône Alpes Solidaires ou bien les réseaux sociaux comme Facebook.  

Près de 40 % viennent travailler au Service Vacances d’AMAHC par l’intermédiaire du bouche-

à-oreille. 

Les Forums de recrutement ont du mal à atteindre leurs objectifs. En 2019 nous avons participé 

à 5 journées ou demi-journées de recrutement : Clermont, Valence, Villeurbanne, Lyon et 

l’université de Lyon 3. Seulement 5 personnes ont été embauchées à la suite des forums. 

 

VIII-B - Profil type 

Suite à une analyse statistique de la situation socio-démographique des accompagnateurs 

ayant travaillés avec nous en 2019, nous pouvons dresser un « profil-type » de l’animateur. 

Ceci peut nous être utile pour cibler d’autant plus les lieux ayant un fort potentiel de 

recrutement. 

Sans surprise, 63 % des accompagnateurs ont entre 20 et 29 Ans, 75% sont des femmes et 

près de la moitié sont étudiants ou en formation dans le secteur médico-social. 

En résumé le profil type de l’animateur est une animatrice d’une vingtaine d’année qui fait ses 

études. Elle travaillera avec nous en moyenne 18 Jours. 

 

VIII-C - Formations 

En 2019, nous avons souhaité refondre totalement notre formation initialement intitulée 

« Sensibilisation au handicap psychique ». A deux reprises, les samedi 22 Juin et 20 juillet, nous 

avons rassemblé une cinquantaine d’animateurs autour d’une journée de sensibilisation et 

préparation de nos séjours. En matinée, avec la présence de Patrice MOUYON psychologue et 
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ancien responsable de séjour, nous avons organisé une table ronde pour sensibiliser autour 

des difficultés des personnes qui nous accompagnons et de comment ces difficultés pouvaient 

se manifester dans le cadre d’un séjour de vacances. Les témoignages de responsables et 

d’animateurs expérimentés ont permis aux accompagnateurs « débutants » de répondre à 

leurs questions et se préparer au mieux aux situations qu’ils pouvaient rencontrer. Nous en 

avons profité pour projeter le film « Vacances » réalisé à l’occasion des 30 ans du Service et 

qui illustre le quotidien d’un groupe AMAHC en séjour. 

Un repas convivial a été offert par l’association et l’après-midi s’est orienté autour de la 

préparation de chaque séjour en binôme. 

Outre le côté pratique d’optimiser sur deux journées les préparations de séjour, ces temps ont 

été riches en échange et ont permis de créer une vraie dynamique au sein de l’association. A 

refaire ! 

Du côté des formations externes organisées par le GRAFE, 8 personnes ont pu suivre le week-

end sensibilisation animateur. Malheureusement le GRAFE n’a pu assurer la formation 

Responsable, faute de participants. De notre côté, 4 responsables s’étaient inscrits. Rien n’a 

pu leur être proposé en remplacement. 

Enfin, une session de formation aux Premier Secours Civique Niveau 1 a profité à 7 animateurs 

ainsi qu’a 2 permanents du Service Vacances. 

Comme chaque fin de saison, un temps d’échange autour d’un pot a été organisé en 

septembre. Une vingtaine d’accompagnateurs étaient au rendez-vous. Pour ceux-ci, nous 

ressentons une vraie envie de faire vivre ces moments de séjours hors de l’été et de partager 

des valeurs qui nous sont chères. 

 

IX. CONCLUSION  

2019 fut une année ou certains projets envisagées les années précédentes ont pu se réaliser 

et sera marquée par le renouvellement de notre agrément VAO pour les 5 années à venir. 2019 

restera néanmoins une année en demi-teinte, marquée par l’abandon très tardif du projet 

d’achat de la maison de Valcros ; un abandon aux impacts humains et surtout financiers très 

conséquents. 
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LE SERVICE D’ACCUEIL COLLECTIF DE JOUR 
 

I. INTRODUCTION  

L’année 2018 a été une année singulière. Un gros travail de coordination entre équipe clubs et 

équipe canille, de même que la mise en action des préconisations de l’évaluation externe de 

2017, ont été mis en œuvre. Certains « chantiers » ont pu abouti et d’autres ont dû être 

reportés sur 2019.  

Aussi, pour 2019, nous avons repris les préconisations émises lors de l’évaluation externe de 

2017 (préconisations avec niveaux de priorités 2 à 4), et les objectifs fixés dans le cadre de 

notre CPOM (2019-2021) 

Afin que ce plan d’action soit réaliste et atteignable, l’équipe et la direction d’Amahc se sont 

accordés sur une priorisation des objectifs œuvrant directement à l’amélioration de l’accueil 

et l’accompagnement des personnes accueillies soit : 

- « Répondre à certaines attentes des personnes » (stabilisation de l’organisation, amélioration 

du suivi des questions posées en GEC) 

  → Préconisation de niveau 2 de l’évaluation externe 

- « Renforcer le cadre de l’expression des usagers : mieux formaliser le recueil des avis » 

→ Préconisation de niveau 2 de l’évaluation externe 

- « Augmenter l’accessibilité du dispositif en assurant une meilleure régularité d’ouverture, en 

améliorant l’entrée dans le dispositif des personnes en cours de rétablissement (hausse du 

nombre moyen de personnes par jour, augmentation du nombre de nouvelles personnes) » 

 → Objectif du CPOM 

- « Finaliser une proposition d’agrément unique pour les accueils de jour »  

→ Objectif du CPOM 
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Nous avons fait le choix pour 2019 de traiter ces sujets au travers du travail débuté fin 2018 

sur l’agrément unique. Nous avons ainsi continué d’organiser les groupes de travail mensuels, 

autour de thèmes comme la mise en conformité des outils de la loi 2002-2, la formalisation de 

processus communs aux deux équipes et la reconnaissance des singularités 

d’accompagnement, l’amélioration des réponses apportées aux personnes accueillies. Dans 

les prochaines pages, nous allons expliciter les actions qui ont été menées pour y répondre.  

 

II. Les équipes et les personnes accueillies  en 2019  

II-A L’équipe du SACJ (Clubs et Canille) 

II-A-1 - Organigramme  
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II-A-2 - Mouvements du personnel  

 

- Nous avons eu plusieurs mouvements du personnel sur cette année avec 3 départs et 3 

arrivées de professionnels sur La Canille : 

Un départ au 26.04.19 Une arrivée au 21.10.2019 

Un départ à la retraite au 31.08.19 Une arrivée au 3.12.2019 

Un départ au 30.11.19 Une arrivée au 3.12.2019 

 

Ces départs successifs et à peu d’intervalles, ajoutés à divers arrêts de travail dont un de 

plusieurs mois, sont venus perturber l’organisation du service. Aussi, afin que l’équipe de La 

Canille puisse continuer à proposer un accueil de qualité et à respecter ses engagements 

auprès des personnes, la responsable de service est venue en renfort aux professionnels sur 

plusieurs journées et AMAHC a exceptionnellement complété les effectifs par un remplaçant 

à temps partiel sur les mois d’août, septembre et octobre. Grâce à cela, La Canille a réussi à se 

maintenir et à ne fermer que 4 jours pleins entre octobre et décembre. Les jours les plus 

impactés en termes de fermetures ont été les samedis et les dimanches : arrêt des samedis en 

novembre 2019, que nous avons prévu de compenser par des sorties un mardi après-midi par 

mois (jour habituellement fermé au public) et ouverture de 22 dimanches en 2019 contre 42 

en 2018. Nous avons remédié à ces difficultés fonctionnelles en prenant la décision de ne 

conserver qu’un dimanche sur deux ouvert (contre tous les dimanches auparavant), 

fonctionnement plus raisonnable et correspondant à la réalité de nos ressources et ce, afin de 

stabiliser les ouvertures et ainsi répondre à notre objectif d’assurer une meilleure régularité 

des ouvertures. Ce changement sera à évaluer en 2020. 

L’année 2019 a donc été compliquée en termes de ressources humaines mais la situation a pu 

se stabiliser en fin d’année, laissant présager une année 2020 plus sereine. La nouvelle équipe 

doit à présent apprendre à travailler ensemble, tisser des liens professionnels de confiance 

afin de poursuivre le projet de La Canille.  
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- Les clubs ont, quant à eux, eu peu d’évolution dans leur équipe, ce qui est le cas depuis 

plusieurs années consécutives. L’infirmière détachée du Vinatier depuis avril 2013 a souhaité 

changer de structure. Elle a quitté l’équipe des clubs en juillet 2019. Ce départ a été l’occasion 

de resserrer nos liens avec l’hôpital du Vinatier et de réaffirmer ensemble l’intérêt de ce poste 

mis à disposition sur notre association. Un recrutement interne au Vinatier s’est organisé en 

septembre avec une prise de poste prévue début 2020. L’équipe des clubs a donc poursuivi 

son travail avec 1 ETP en moins entre juillet 2019 et février 2020. Enfin, une bénévole a 

continué son engagement auprès des clubs en venant un mercredi par semaine pour proposer 

un atelier jardin et un atelier Qi-Kong.  

 

Départ de l’infirmière détachée du Vinatier 

au 15.07.19 

Arrivée d’une nouvelle infirmière détachée 

du Vinatier au 03.02.20 

 

Malgré ces changements, les équipes du SACJ ont continué à faire preuve de motivation et à 

s’investir pour que les difficultés de ressources humaines aient le moins d’impact possible sur 

les personnes accueillies sur les trois sites.  

 

II-B - Caractéristiques des personnes accueillies  

II-B-1 - La redéfinition du public  : améliorer l’accessibilité au service  

En 2019, nous avons déterminé divers points d’amélioration, également en lien avec les 

préconisations mises en avant par l’évaluation externe de 2017. Notre objectif premier était 

alors l’uniformisation des outils de la loi 2002-2.  

C’est dans ce cadre que les réunions de travail ont perduré, réunissant ainsi les professionnels 

des deux équipes, une bénévole, la responsable de service, la chef de service en charge des 

projets et de la qualité et, surtout, les personnes accueillies volontaires.  

Le groupe a souhaité repréciser la définition de notre public afin qu’elle corresponde mieux 

aux personnes pouvant être accueillies sur le café animation La Canille et sur les clubs. Ainsi, 

depuis le 1er janvier 2019, il est indiqué sur notre livret d’accueil que :  
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« Le Service d'Accueil Collectif de Jour d'AMAHC accueille des adultes présentant une 

vulnérabilité ou des troubles psychiques, pouvant limiter l’expression de leurs pleines 

capacités et désireuses de :  

· trouver un lieu d'accueil bienveillant, 

· participer à des activités spécifiques afin de recréer du lien social, 

· œuvrer à la construction d’un environnement inclusif dans toutes les dimensions de leur 

vie. 

L’orientation de la MDMPH n’est pas nécessaire pour fréquenter le SACJ. » 

 Cette nouvelle définition du public a retenu l’adhésion de tous les participants et a été 

adoptée à l’unanimité.  

 

II-B-2 - Le public accueilli sur les clubs  

CLUBS 2018 2019 

File active 160 151 

Personnes inscrites 97 98 

Dont les nouvelles personnes inscrites 18 24 

 

Le nombre d’inscrits sur Les clubs reste stable par rapport à 2018 avec une légère hausse de 

nouvelles personnes. Notre file active cependant est passée de 160 personnes reçues en 2018 

à 151 personnes en 2019 

 

 Le profil des personnes accueillies  

Répartition et âge : Le profil des personnes accueillies sur les clubs a peu changé depuis 

l’année précédente. Nous accueillons autant d’hommes que de femmes, célibataires pour la 

plupart, avec une moyenne d’âge de 49 ans. La majorité des personnes que nous accueillons 

a entre 41 et 60 ans. Deux groupes d’âge restent minoritaires : les moins de 30 ans et les plus 

de 70 ans.  
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Moyenne d’âge = 49.16 ans    

Plus âgé : 84 ans    

Plus jeune : 21 ans 

 

 

Hébergement et lieu de vie : Une grande partie des personnes qui fréquentent notre accueil 

de jour vit dans un logement individuel. Entre 2018 et 2019, nous avons également reçu plus 

de personnes hébergées en hôpitaux ou cliniques spécialisées (hausse de 4 % par rapport à 

2018) et moins de personnes vivant en résidences ou foyers d’hébergement (baisse de 7 % par 

rapport à 2018). L’équipe a en effet constaté l’augmentation des temps de groupes ou 

d’activités proposés par les logements collectifs à leurs résidents, ce qui pourrait laisser penser 

que les personnes bénéficiant d’un accompagnement éducatif dans leur lieu de vie aient moins 

besoin de nourrir leur lien à l’autre sur l’accueil de jour. Nos liens professionnels avec les 

éducateurs référents de ces structures se sont renforcés en conséquence, afin que le travail 

réalisé avec les personnes soit complémentaire et aille dans le même sens.  
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Ensuite, comme c’est le cas depuis 

plusieurs années, nous touchons plus 

de personnes résidant dans le centre 

de Lyon, avec une majorité de 

personnes des 3ème et 9ème 

arrondissements ou ceux limitrophes 

de nos deux sites. 

 

 

Autres : Amplepuis, Bron, l'Arbresle, Champagne au Mont D’or, Charbonnières, Ecully, Francheville, St 

Genis les Ollières, St Priest, Ste Consorce, Ste Foy les Lyon, Vaugneray, Vénissieux et Villie Morgon 

 

Accompagnement spécialisé : Enfin, les personnes accueillies bénéficient pour leur grande 

majorité d’un suivi psychiatrique (89 % d’entre elles). Seulement 8 % des personnes ne sont 

pas ou plus suivies et 2 % ont déclaré être accompagnées régulièrement par un praticien hors 

psychiatrie (souvent un médecin généraliste ou un spécialiste lié à une pathologie associée de 

type neurologue). Enfin, nous avons constaté une baisse des personnes bénéficiant d’une 

mesure de protection (37 % contre 41 % en 2018) et une stabilité dans les mesures de curatelle 

qui représentent 49 % des personnes accueillies.  
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28 

    

 La fréquentation 

Deux groupes de personnes accueillies se distinguent en termes d’ancienneté. Les personnes 

accueillies fréquentant l’accueil de jour pour 28 % d’entre elles depuis 10 ans et plus, et 52 % 

d’entre elles depuis moins de 4 ans. Ces pourcentages sont représentatifs du type de 

personnes que nous recevons : nous avons en effet un « noyau dur » de personnes avec 

beaucoup d’ancienneté, pour lesquelles les clubs font partie intégrante de leur quotidien et 

de leur équilibre de vie. Elles continuent à trouver sur les clubs les ressources nécessaires en 

termes de lien social, de point d’ancrage et de confiance. Pour ces personnes, il est difficile de 

les orienter vers un autre lieu car le changement est trop angoissant : nous travaillons donc 

plus dans une accroche avec un lieu complémentaire ou dans le maintien du mouvement à 

l’intérieur, en accentuant leur participation aux sorties et/ou à de nouvelles activités par 

exemple. Nous avons également une majorité de personnes qui fréquentent le lieu depuis 

moins de 4 ans : pour eux, il nous est indispensable de ne pas créer de dépendance et de 

proposer un lieu à la fois rassurant mais ouvert sur l’extérieur, pour rendre ce dernier moins 

anxiogène et plus accessible.  

Ancienneté sur les clubs des personnes inscrites en 2019 

 

28%

4%
1%

3%
7%

4%

10%

4% 4%

10%

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

50%

100%

55%

11%
23%

8% 2%

Suivi psychiatrique

37%

25%

24%

14%

Protection juridique

Sans

Curatelle

Curatelle
renforcée

Tutelle



 

29 

D’une manière plus générale, la fréquentation de nos sites de Vaise et Voltaire reste stable 

avec tout de même un site légèrement plus fréquenté, le club Voltaire, du fait de son 

accessibilité accrue (Métro, Tram et Bus) et de sa localisation (3ème arrondissement, proche de 

la Part-Dieu, de la place Guichard et de Saxe-Gambetta qui est un des axes de circulation 

lyonnais majeur). 

Nous accueillons en moyenne 22 personnes par jour, les deux clubs confondus, avec une nette 

préférence pour le matin. Les activités sont, quant à elles, également plus plébiscitées en 

matinée.  

Comparatif par Club de la Fréquentation journalière – moyennes mensuelles 2019 

 

 Jan Fev Ma Avr Mai Jui Juil Ao Sep Oct Nov Dec 

Fréquentation haute 34 37 38 34 35 32 33 26 33 36 37 31 

Fréquentation basse 21 22 25 22 16 21 18 17 15 13 20 12 

 

  

Répartition des usagers selon le nombre de passages mensuels 
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II-B-3 L’activité chiffrée de La Canille 

CANILLE 2018 2019 

File active 247 238 

Personnes inscrites 72 74 

Dont les nouvelles personnes inscrites 18 11 

 

Sur La Canille nous faisons le même constat que sur les clubs : le nombre d’inscrits est stable 

mais avec une légère baisse de file active. Cependant, La Canille reçoit plus de personnes que 

les clubs (238 personnes contre 151 personnes sur les clubs) ce qui peut s’expliquer par des 

conditions d’accès élargies (pas d’obligation de s’inscrire pour profiter du lieu, pas d’obligation 

d’informer sur son parcours en soin psychiatrique …) mais aussi par une ouverture à des 

personnes n’ayant aucun lien avec le milieu soignant (habitants du quartier, personnes de 

passage …).  

 

 Le profil des personnes accueillies  

Répartition et âge :  La Canille accueille nettement une majorité d’hommes, 68% des 

personnes accueillies, contrairement aux clubs où la différence de répartition hommes / 

femmes est peu significative. La moyenne d’âge est de 51 ans. Les personnes accueillies sont 

pour la plupart célibataires.  

La majorité des personnes accueillies sur La canille ont entre 51 et 60 ans. Comme sur les clubs, 

deux types de populations sont moins représentés : les moins de 30 ans (8 %) et les plus de 70 

ans (3 %).  
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Moyenne d’âge = 52 ans 

Plus âgé : 78 ans 

Plus jeune : 26 ans 

 

 

 

Hébergement et lieu de vie : la provenance géographique des personnes fréquentant La 

Canille est plus éparse que pour les clubs. Même si 43 % des personnes viennent de Lyon intra-

muros, leur provenance est bien répartie entre les neufs arrondissements lyonnais ainsi 

qu’entre les communes environnantes. La provenance des personnes accueillies sur La Canille 

est donc moins ciblée que sur les clubs.  

 

Autres : Collonges, Saint Priest, Saint Genis les Ollières, Ecully, Sathonay Camp, Vaulx en Velin, 

Jonage et Saint Genis Laval 
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Quant au type d’hébergement, c’est le logement individuel qui est le plus représenté avec 69% 

des personnes accueillies. Le type d’hébergement reste stable depuis plusieurs années.  

 

 

Accompagnement spécialisé : Plus de la moitié des personnes accueillies sur La Canille n’ont 

pas de mesures de protection (54%), et les personnes pour lesquelles c’est le cas (le plus 

souvent une mesure de curatelle), ne représentent que 38 % des personnes accueillies contre 

49 % sur les clubs.  

De même, il y a pratiquement autant de personnes déclarant un suivi en CMP que de 

personnes suivies par un médecin généraliste. En effet, pendant longtemps, les clubs ont 

spécifié leur accueil pour les personnes en situation de handicap psychique ET suivies par un 

médecin psychiatre, contrairement à La Canille qui, malgré un projet de service dédié aux 

personnes en situation de handicap psychique, a dès le début souhaité mettre l’accent sur la 

mixité et donc une ouverture à tous, sans déclaration de suivi psychiatrique. Aussi, même si 

nous avons élargi l’accès sur les clubs, la spécificité « handicap psychique » reste bien plus 

marquée que pour La Canille.  
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La fréquentation : Enfin, concernant la fréquentation, La Canille accueille en moyenne 22 

personnes par jour. Il n’y pas de grande différence entre la fréquentation du matin et celle de 

l’après-midi, même si la matinée reste privilégiée par les personnes accueillies.  

 

 

II-B-4 - Le profil type des personnes accueillies  

 

        

                                                                                                              

 

 

            Sur les clubs …         Sur La Canille ….  

En résumé, le profil des personnes accueillies sur les trois sites est assez similaire. C’est plutôt 

leur manière de fréquenter les sites et leurs demandes qui sont différentes et ce, 

vraisemblablement du fait du cadre de l’accueil et du type d’accompagnement proposé par 

les deux équipes. Il s’agit d’ailleurs d’une des raisons pour lesquelles il est important pour 

AMAHC de conserver ces deux manières d’accueillir, ces activités différentes et ces sites 

distincts. Ces différences sont notre force, élargissent nos propositions de service et rendent 

le SACJ accessible au plus grand nombre.  
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III. L’activité de notre accueil de jour  : finalité, organisation, 

fonctionnement et évaluation  

 III-A - La finalité du service  

Les clubs d’activités et le café animation La Canille s’inscrivent dans le parcours de la personne 

concernée. 

Le Service d’Accueil Collectif de Jour représente un dispositif de prévention. Il offre une réelle 

amélioration de la qualité de vie des adultes fragilisés. Il encourage de multiples rencontres, 

évite l’isolement, prévient les hospitalisations et les ruptures possibles. Les clubs d’activités 

Vaise et Voltaire ainsi que La Canille sont activement inscrits dans le parcours de la personne 

concernée et participent à son rétablissement, son inclusion dans la cité. 

Ces trois lieux sont des espaces atypiques, chaleureux, conviviaux avec une culture commune 

de l’accueil « portes ouvertes », favorisant une socialisation certaine.  

A partir du projet de la personne, ses besoins pourraient se développer en 6 objectifs :  

 

Développer les capacités des personnes à : 

✓ Agir pour être acteur.trice de leur vie quotidienne (se loger, se nourrir, se déplacer, …), 

✓ Agir pour leur/la santé psychique, 

✓ Partager et/ou développer leurs compétences dans la cité (emploi, bénévolat, 

formation), 

✓ Agir pour leur vie sociale, relationnelle et affective. 

✓ Connaître et faire valoir leurs droits, prendre et porter la parole et développer une vie 

citoyenne, 

✓ Développer leur accès à la vie culturelle et encourager l’expression personnelle. 
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III-A-1 - Les 6 champs d’actions du SACJ  

Au cours de cette année, nous avons également précisé les champs d’action du SACJ. Ils sont 

au nombre de six et viennent spécifier les types de propositions que les personnes pourraient 

trouver en venant à notre rencontre. Pour les définir, nous avons travaillé à partir des besoins 

exprimés par les personnes fréquentant le service, ainsi que des besoins repérés par les 

professionnels qui les accompagnent au quotidien, ou encore par les retours des personnes 

visitant nos sites et / ou leurs accompagnants.  

Synthèse du recueil des besoins – Agrément unique1 

 

 

C’est à partir de ces champs d’action que nous pouvons réfléchir et proposer des activités, sur 

place et à l’extérieur, permettant d’y répondre. Nous essayons de proposer un panel varié 

d’activités et d’animations offrant la possibilité aux personnes accueillies qui le souhaitent de 

mettre au travail, de manière ludique, sereine et avec l’appui du groupe et d’un professionnel 

qualifié, leurs difficultés et / ou les savoir-faire qu’ils souhaitent améliorer et / ou réveiller.  

 

                                                      
1 Les besoins des personnes et les champs d’actions sont développés sur 6 axes (thématiques générales et non 
hiérarchisées)  
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III-A-2 - L’expression des attentes et des besoins des personnes 

accueillies  

 

Depuis quelques années déjà, AMAHC a placé la personne accueillie, accompagnée, au centre 

de ses pratiques professionnelles. Nous avons donc, suite à une formation sur la participation 

des personnes concernées par la maladie psychique, amélioré nos outils dans ce sens.  

* GEC : les Groupes d’Expression Collective ont été recentrés sur la parole des personnes 

accueillies. Traditionnellement, ce temps était également l’occasion d’aborder des thèmes 

associatifs et de donner des informations générales. Cependant, une grande part des 

personnes interrogées déploraient le fait que le temps qui restait pour aborder les questions 

et problématiques du quotidien était trop court. Nous avons donc modifié l’organisation de 

ces groupes : affichage de l’ordre du jour 15 jours avant la rencontre (sur lequel ils peuvent 

rajouter des points), préparation des thèmes abordés par les personnes avec le soutien des 

professionnels et séances centrées sur les paroles des personnes. Si le temps restant le 

permet, quelques annonces peuvent être faites. Dans le cas contraire, les professionnels s’en 

chargent en dehors du GEC. Cette nouvelle organisation semble convenir. Il existe toujours 

trois GEC par an.  

CLUBS 2018 2019 

GEC 1 (en 2019, le 27.03.19) 18 participants 16 participants 

GEC 2 (en 2019, le 19.06.20) 26 participants 14 participants 

GEC 3 (en 2019, le 28.11.19) 21 participants 25 participants 

 

CANILLE 2018 2019 

GEC 1 (en 2019, le 28.03.19) 11 participants 11 participants 

GEC 2 (en 2019, le 12.06.20) 10 participants 10 participants 

GEC 3 (en 2019, le 04.12.19) 12 participants 17 participants 
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*La Canille conserve toujours sa boîte idée, mise en place depuis de nombreuses années. Elle 

a toujours autant de succès auprès des personnes et est leur moyen d’expression privilégié. 

Elle sert de base aux échanges lors du GEC. 

* Poursuite de la révision des outils de la loi 2002-2 : lors des réunions de travail sur la révision 

et l’uniformisation des outils de la loi 2002-2, les personnes accueillies participantes ont pu 

s’exprimer quant à leurs attentes, leurs besoins spécifiques, les manques. Ces retours ont fait 

l’objet de comptes rendus qui ont été repris et utilisés lorsque nous avons amélioré notre 

règlement de fonctionnement, notre livret d’accueil ainsi que notre mode d’affichage. Il nous 

reste à réviser notre planning d’activités, mettre à jour notre DIPEC et réfléchir à la 

construction d’un outil qui formaliserait les actions individuelles ponctuellement menées avec 

les personnes au sein du service. Une réflexion globale est en tous les cas menés au sujet du 

recueil, de la formalisation et du suivi des besoins et avis des personnes.  

D’une manière générale, la notion de participation est au centre des pratiques 

professionnelles du SACJ. Les équipes sont vigilantes à prendre en compte les besoins, les 

envies, puis, dans un deuxième temps, les impressions, les retours des personnes. Le niveau 

suivant sera de proposer aux personnes volontaires de participer encore plus à ce qui leur est 

proposé, comme par exemple la création même du planning d’activités trimestriel. L’équipe 

réfléchit sérieusement aux possibles.  

 

III-B- L’accueil 

III-B-1 - La procédure d’admission des nouvelles personnes accueillies  

 

Une procédure d’admission était en place sur les clubs et La Canille. Avec le travail sur 

l’uniformisation des outils, une nouvelle procédure, commune et écrite en collaboration avec 

les personnes accueillies, a été rédigée. Les principaux changements opérés sont les suivants :  

*Jusqu’en 2019, les personnes qui souhaitaient s’inscrire sur les clubs devaient fournir les 

coordonnées d’un médecin psychiatre référent. Suite à la redéfinition du public accueilli, nous 
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avons facilité l’accès aux SACJ en allégeant cette condition d’accès. Ainsi, depuis le 1er janvier 

2019, il est indiqué sur notre procédure d’admission que « Les coordonnées d’un référent de 

soin pourraient être demandées : médecin traitant, médecin psychiatre, équipe de soin 

spécialisée ». Le caractère obligatoire a été supprimé et le type de référence médicale ouvert 

à d’autres spécialités que la psychiatrie. Cela a permis aux personnes qui ne sont plus suivies 

par un médecin psychiatre ou aux personnes qui n’ont pas encore complètement entamé le 

processus de soin d’accéder à notre service. Dans ce dernier cas, nous sommes une bonne 

passerelle vers le soin lorsqu’il s’avère nécessaire. La Canille accueillant déjà des personnes 

isolées mais pas obligatoirement « déclarées » en situation de handicap psychique, n’a pas eu 

à modifier sa pratique.  

*Nous avons allégé le nombre de visites obligatoires pour pouvoir s’inscrire sur les clubs. De 

trois voir quatre visites obligatoires avant inscription, nous indiquons dorénavant « quelques 

visites nécessaires ». Ainsi, l’équipe, en concertation avec la personne désireuse de participer 

au groupe, décide de ce qui est le plus adapté à sa situation. Une personne à l’aise, sûre de 

son besoin et de son souhait peut ainsi s’inscrire plus rapidement et profiter de la globalité du 

service. A contrario, une personne plus réservée, qui a besoin de plus de temps pour participer, 

peut à présent prendre le temps nécessaire et ne pas entrer dans la démarche d’inscription 

trop rapidement. L’accessibilité au service s’en trouve encore une fois renforcée.  

*Un bilan venait auparavant conditionner l’inscription : il était proposé sur les clubs au bout 

d’un mois de découverte. Depuis 2019, le bilan est non obligatoire mais proposé dans le 

trimestre suivant l’inscription, et offre surtout à la nouvelle personne accueillie la possibilité 

d’exprimer son ressenti, poser des questions, mettre des mots sur ses difficultés éventuelles. 

L’équipe peut se saisir ainsi de ce temps d’échange pour proposer un accueil aménagé, dans 

lequel les venues de la personne sont fixes, précisées par écrit et choisies ensemble. Un tel 

accueil permet souvent de donner un « cadre » aux personnes ayant besoin d’être 

accompagnées dans leur participation aux activités ou encore, de clarifier et d’organiser la 

présence pour les personnes qui ont le plus de mal à s’organiser dans leur vie quotidienne. Il 

s’agit ici de la personnalisation principale de l’accueil, prémices au travail qu’il nous reste à 

faire au niveau des projets personnalisés qui n’existent pas sur le service. Cette pratique a été 

également adoptée sur La Canille.  
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III-B-2 - L’accueil « portes ouvertes »  

 

Au travers de la mise en place d’une procédure d’admission et d’un livret d’accueil commun, 

nous avons également souhaité renforcer la notion de parcours sur nos sites et entre services, 

lorsque besoin il y a. Ce changement, après avoir amené de nombreuses questions et 

inquiétudes chez les personnes accueillies, a fédéré et a permis plus de souplesse dans 

l’accueil des nouveaux arrivants.  

En venant sur l’accueil de jour, les personnes peuvent participer si elles le souhaitent à divers 

temps de groupe.  

*La Canille propose une ouverture les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et un dimanche sur 

deux. Une soirée, autour d’un repas à thème, est également proposée deux jeudis par mois. 

Enfin, une sortie peut être organisée deux mardis après-midi par mois selon le nombre de 

professionnels disponibles et selon les évènements de la ville.  

*Les clubs sont, eux, ouverts en alternance entre le site de Vaise et le site de Voltaire : mardi 

et mercredi sur Vaise, jeudi et vendredi sur Voltaire. Ils proposent également deux sorties par 

mois en soirées (les sorties culturelles du mercredi) ainsi qu’une soirée festive par trimestre le 

vendredi soir.  

Aussi, entre les clubs et La Canille, nous offrons la possibilité de partager un moment, une 

journée en groupe 5 à 6 jours par semaine.  

Pour résumer l’activité sur 2019, La canille a été ouverte : 

CANILLE 2018 2019 Avec en Moyenne 

Nbr de jours d’ouverture en 

semaine (lundi, mercredi, jeudi, 

vendredi) 

178 180 22 personnes 

Nbr de dimanches 42 22 28 personnes 

Nbr de samedis 7 2 5 personnes 

Nbr de jours du séjour Annuel 2 2 7 personnes 

Nbr de repas 4177 3839 19 repas servis 
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Et les clubs : 

CLUBS 2018 2019 Avec en Moyenne 

Nbr de jours d’ouverture en 

semaine (mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi) 

195 192 22 personnes 

Nbr de jours du séjour annuel 3 3 12 personnes 

Nbr de repas 3907 4670 20 repas servis 

 

III-C - Les animations  

Dans notre CPOM2, nous nous sommes engagés à proposer des activités abordant la capacité 

d’agir des personnes dans les 6 champs d’actions que nous avons spécifiés plus haut.  

Les activités proposées sur La Canille et les clubs sont présentés sous la forme d’un planning 

d’activité. Celui-ci est trimestriel et construit par les équipes à partir des souhaits et besoins 

exprimés par les personnes. Les équipes travaillent également avec des prestataires qui 

proposent des activités que les professionnels, faute de compétences spécifiques, ne 

pourraient pas proposer, ou alors à un moindre niveau.  

Sur 2019, La Canille a ainsi organisé deux activités culinaires (un atelier cuisine avec la 

diététicienne de la banque alimentaire et un atelier pâtisserie avec la pâtisserie Tonka sur la 

croix -rousse), un atelier science et art sous forme de balades découvertes, un atelier beauté 

avec l’institut de beauté du quartier, un atelier jeux avec la ludothèque Quai des ludes et un 

atelier musical avec l’association Lethé Musical, soit 6 prestataires sur l’année.  

Les clubs ont, quant à eux, travaillé avec deux prestataires : une danseuse / coach sportive 

venue proposer un atelier danse sur un premier trimestre et un atelier sport cardio et Pilates 

sur un deuxième, ainsi qu’une danse-thérapeute avec un atelier « Sons et Mouvements » en 

coanimation avec un professionnel clubs.  

                                                      
2 CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens entre la Métropole de Lyon et l’association AMAHC 2019 
/ 2022.  
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Le SACJ peut classifier ses activités comme suit* :  

 
Ateliers proposés  

sur La Canille 

Ateliers  proposés  

sur les Clubs 

VIE QUOTIDIENNE 

Bien-être, Thé-tricot, La 

culture vous balade, Créatif et 

expressif, Jardin, Musique, 

Pâtisserie, Cuisine, 

Informatique, Piscine, 

Bibliothèque, Randonnées 

Forum société, Revue de 

presse, Cuisine créative, 

Parole libre, Do it Yourself, 

Jardin, Informatique 

SANTE 

Bien-être, Chanson, La culture 

vous balade, Créatif et 

expressif, Jardin, Musique, 

Pâtisserie, Cuisine, Calicéo, 

Piscine, Randonnées, Jeux, 

Pétanque, Bowling 

Forum société, Cuisine 

créative, Relaxation, Sons et 

mouvements, Parole libre, 

Danse, Qi Kong, Remise en 

forme, Piscine  

VIE RELATIONNELLE 

AFFECTIVE ET FAMILIALE 

Théâtre, Bien-être, Cinéma, 

Thé-tricot, La culture vous 

balade, Musique, Cuisine, 

Créatif et expressif 

Forum société, Relaxation, 

Collage, Parole libre, Vidéo, 

Assistance numérique, 

Chansons 

DEVELOPPEMENT 

PERSONNEL ET VIE 

CULTURELLE 

Théâtre, Bien-être, Cinéma, La 

culture vous balade, créatif et 

expressif, Musique, Balades 

découverte sciences et arts, 

Informatique 

Sorties culturelles, Forum 

société, Revue de presse, 

Cinéma, Relaxation, Sons et 

mouvements, Collage, Parole 

libre, Danse, Qi Kong, Remise 

en forme, Culture pour tous, 

Assistance informatique, 

Chansons, Jeux et chansons, 

Jeux du dictionnaire 

HABITAT Informatique Parole libre 
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EMPLOI ET ACTIVITES 
La culture vous balade, Jardin, 

Informatique 

Assistance informatique, 

Informatique, Culture pour 

tous, Revue de presse 

Ainsi que … 

Les expositions trimestrielles 

de La Canille (œuvres de 

personnes accueillies ou 

d’artistes lyonnais), Le séjour 

annuel, Les sorties à la 

journée l’été, Les sorties du 

samedi, les soirées du jeudi 

Les expositions des clubs 

(personnes accueillies), Le 

séjour annuel, Les sorties à la 

journée de l’été, Les espaces 

participatifs 

 

*Certaines activités intègrent plusieurs champs car elles peuvent répondre à plusieurs objectifs 

et champs d’actions, selon le thème abordé, les liens partenariaux / intervenants ponctuels ou 

encore le médium utilisé. Les différentes activités proposées sur 2019 sont mises en évidence 

en gras dans le tableau.  

 

Enfin, en termes de fréquentation, nous avons proposé : 

 

sur La Canille 

28 activités différentes sur 2019 

Pour un total de 319 séances dispensées 

Avec en moyenne 7 personnes par séances 

 

Et  sur les clubs :  

22 activités différentes sur 2019 

Pour un total de 185 séances dispensées 

Avec une moyenne de 8 personnes par séances 
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III-D - Les temps forts / Les projets 

III-D-1 - Les soirées 

Bon outil de sociabilisation, les soirées amènent une dimension festive très appréciée par les 

participants. 

- La Canille travaille sur les notions de partage, d’équilibre entre le faire et le participer, 

l’entraide. Le groupe des soirées du jeudi (de 17h à 20h30), appelées « tablées de La Canille » 

est volontairement plus petit, ce qui améliore la convivialité et tend à encourager les échanges 

entre personnes. Ces soirées sont à thèmes, décidés à l’avance avec les participants. Une 

partie des courses se fait avec les personnes, et la cuisine est collaborative (contrairement aux 

repas en semaine qui sont livrés sur site par notre partenaire Messidor). Les soirées sont 

également coanimées avec deux professionnelles du SAVS. Cette transversalité et cette 

collaboration entre services est riche et offre l’occasion de diversifier les discussions, les sujets 

abordés. Elles sont enfin planifiées à l’année et évaluées deux fois par an.  

CANILLE 2018 2019 Avec en moyenne 

Nbr de soirées sur La canille 11 5 10 personnes 

 

- Les clubs ont fait le choix inverse, c’est à dire de centrer ce temps sur la fête. Jusqu’à 40 

personnes peuvent participer par soirées. Les thèmes sont variés et choisis parmi les 

propositions des personnes en GEC. Souvent sous forme de buffet, elles sont appréciées par 

les personnes grâce au repas qui sort de l’ordinaire, à la musique qui rythme le temps et 

surtout à la multitude des participants. Tous les professionnels sont réunis pour faire en sorte 

que la soirée soit animée et que chacun ose danser, discuter avec des personnes qu’il n’aborde 

pas forcément en journée, en tout cas, sortir de leurs habitudes et de leur petit groupe 

habituel. Elles ont lieu un vendredi soir par trimestre de 17h à 22h environ.  

CLUBS 2018 2019 Avec en moyenne 

Nbr de soirées sur les clubs 4 5 40 personnes 

 

Sur les deux sites, les soirées sont devenues des temps forts du service, très attendues par les 

personnes accueillies 
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III-D-2 - Les séjours annuels  

 

Depuis quelques années déjà, les clubs proposent un « séjour annuel » de deux à trois jours. 

En lien avec l’axe 2, 2.1 du projet de service de l’accueil de jour, « Favoriser l’épanouissement 

physique et psychique des usagers », les séjours annuels ont pour objectif principal d’aider 

les personnes à développer leurs capacités d’autonomie au sein d’un environnement inconnu, 

loin de leurs repères familiers rassurants en les aidant à : 

➢ Développer leurs capacités de repérage,  

➢ S’ajuster au changement d’environnement, aux règles de vie, au groupe qui se crée 

dans cet ailleurs,  

➢ Evoluer en petits groupes (autonomie guidée et semi-guidée) : prendre plaisir à 

voyager en groupe et faire émerger l’envie de découvrir d’autres cultures, et ce, 

accompagnés par les salariés ou en autonomie entre participants, 

➢ Être en lien avec l’extérieur, 

➢ Renforcer le sentiment d’estime de soi et développer leur confiance. 

Le projet de séjour annuel s’inscrit dans une dimension évolutive en termes de lieu (passage 

du national à l’étranger francophone, puis de l’étranger francophone à l’étranger allophone) 

et de durée (d’une nuitée pour Marseille en 2016 et 2017, deux nuitées pour Bruxelles en 2018 

et trois nuitées pour Madrid en 2019).  

Ainsi, 12 personnes sont parties à Madrid en 2019 accompagnées par trois professionnels 

dont 7 personnes pour lesquelles il s’agissait du premier séjour avec AMAHC. Ils ont tous été 

très satisfaits de ces trois jours. L’alternance entre les temps en groupe complet et en petits 

groupes a été fluide et simple, la présence de trois professionnels rassurante. Les participants 

ont également pu dire que les temps sans accompagnateurs ont été très bien préparés et se 

sont bien passés : ils ont apprécié le sentiment de liberté, d’autonomie que cela leur a procuré, 

sans angoisse ni stress puisque les professionnels pouvaient être joints en cas de besoin. A 

l’unanimité, les personnes accueillies souhaitent que le projet de séjour annuel soit reconduit 

sur 2020.  
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L’organisation de séjours annuels est plus récente sur La Canille mais pas moins pertinente au 

regard des bienfaits ressentis par les personnes accueillies et des nombreux souhaits de 

reconduction exprimés chaque année. Le projet de départ, tel qu’il a été pensé sur La Canille, 

a une dimension plus « nationale » que celui des clubs et en plus petit groupe. Construit sur 

une alternance entre un séjour à la montagne et un séjour à la mer ou à la campagne, le projet 

de La Canille propose un temps « hors du temps », en dehors des préoccupations quotidiennes 

qui occupent et envahissent l’esprit des personnes en situation de handicap psychique. 

Véritable moment de repos et de distanciation du quotidien, le séjour met au travail les 

objectifs cités ci-dessus, de manière douce, paisible. La taille du groupe (entre 6 et 7 personnes 

accompagnées par deux professionnels) permet de se poser dans un ailleurs, de libérer ses 

tensions et de partager une tranche de vie sereinement et avec l’assurance que les autres 

participants et les deux professionnels seront présents pour soutenir ce lâcher-prise.  

A la suite du séjour de deux jours à Marseille en 2018, le choix du groupe s’est donc 

naturellement porté sur Autrans, dans le Vercors, en janvier 2019 pour un groupe de 7 

personnes sur 3 jours et 2 nuits. Encore un beau moment, très apprécié et, comme pour les 

clubs, fortement plébiscité par les personnes accueillies. 

 

III-D-3 - La fête de La Canille  

 

La « fête de La Canille » est un « temps fort » historique. Elle est organisée annuellement au 

mois de juillet et rassemble les personnes accueillies, les professionnels du site, tous les 

professionnels d’AMAHC qui le souhaitent, ainsi que les prestataires et partenaires de l‘année 

précédente. Elle dure une journée entière, marque la fin d’une saison et permet de lancer l’été 

de manière festive et joyeuse. Cette année, les professionnels ont choisi de proposer une 

journée déguisée autour d’un buffet et d’un DJ, à laquelle ont participé 32 personnes 

accueillies, une ancienne stagiaire et une dizaine de professionnels AMAHC.  

Beau moment de partage qui dépasse le cadre du SACJ et est devenu associatif.  

 

 



 
46 

III-D-4 - Les espaces participatifs  

 

Le projet des espaces participatifs s’est mis en place sur 2019. A l’origine, les espaces 

participatifs ont pour objectifs principaux d’associer les personnes accueillies à la construction 

d’espaces de transferts de savoirs et d’expériences mais aussi de faciliter l’accès à un espace 

d’échange et d’entraide au travers de préoccupations et d’intérêts communs (notion de pair-

aidance et de partage des savoirs). Ces espaces ont aussi été créés afin d’inscrire les personnes 

accueillies dans un réseau de proximité pour qu’elles puissent s’approprier les territoires où 

elles résident. 

Le premier espace participatif relève du champ d’action « vie relationnelle, affective et 

familiale ». De nombreuses personnes ont en effet émis le souhait d’avoir un temps 

d’échange, d’information sur la question de la vie affective et sexuelle, sujet sensible et donc 

trop peu abordé dans les lieux fréquentés par les personnes en situation de handicap 

psychique.  

Ainsi, en octobre 2019, a débuté ce premier espace participatif. Il y a eu 5 séances regroupant 

10 personnes différentes avec 5 personnes en moyenne par atelier. Au travers, à la fois 

d’échanges sur site, de visites au local LGBTI3 à la rencontre du collectif March’hand rêves ou 

encore à la rencontre de l’association FRISSE4, le groupe a ainsi abordé la question des 

relations amoureuses, de la différence, de la sexualité et de la prévention entre autres. Cet 

espace participatif doit être évalué avec les personnes début 2020 et éventuellement 

reconduit si besoin.  

Enfin, d’autres espaces participatifs ont été demandés : informatique, éco-citoyenneté / 

comment accéder au zéro-déchet, l’équilibre alimentaire, savoir prendre la parole / exprimer 

clairement sa pensée.  Il reste maintenant à voir comment tous ces besoins exprimés par les 

personnes peuvent être mis en action sous forme d’espaces participatifs.  

 

 

                                                      
3LGBTI : (Lesbiennes Gays Bisexuels Transsexuels) association dont la mission est l’accueil, l’entraide et la lutte 
contre les discriminations. 
4Association FRISSE : (Femme, Réduction des risques et Sexualité), association luttant pour réduire les dommages 
en matière de santé pour tout.e.s : inégalités sociales, d’accès aux soins, discriminations, effets des psychotropes 
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III-D-5 La personnalisation de l ’accueil 

Axe d’amélioration important suite à l’évaluation externe de 2017, les équipes ont travaillé sur 

les préconisations de l’évaluateur externe. Nous avons ainsi engagé en 2019, la formalisation 

des accompagnements individuels ponctuels (fiche type, enregistrement prévu dans les 

serveurs...). Les équipes se sont également accordées sur les demandes auxquelles ils 

pouvaient répondre et sur les types de demandes qui n’étaient pas de leur compétence et 

n’entraient pas dans le cadre du projet de service. Reste maintenant à travailler l’amélioration 

du suivi individuel et la question des projets personnalisés. 

Ainsi, sur 2019, les clubs ont accompagné 22 personnes sur des questions individuelles et ont 

procédé à 8 accueils aménagés avec les personnes les plus en difficultés. Les équipes ont 

répertorié 4 types de demandes : 

-Administratives : montage de dossier, demande de CNI, demande de cartes illico solidarité, 

aide à la rédaction d’un courrier, soutien dans les dossiers MDMPH pour une demande de 

SAVS, …) 

-Soutien à la vie quotidienne : aide pour passer un coup de fil, recherche et prise de rdv avec 

des spécialistes, des artisans, recherche puis lien avec les associations d’aide à domicile… 

-Soutien à la relation avec le soin, les partenaires sociaux et les proches : lien avec les 

soignants, lien avec les mandataires judiciaires pour aider à formuler des demandes ou besoins 

financiers, échanges et soutiens autour de la vie intime (conseils et orientation pour prises de 

rdv : mammographie et consultation gynécologique) … 

-Aide aux vacances : dossier de financement SMF pour départ en vacances (contacts mutuelle, 

mandataires, soutien à la rédaction du bilan du séjour), recherche et orientation vers des 

services de vacances adaptées, organisation d’un court séjour en vacances pour un couple : 

réservation de l’hôtel par téléphone, confirmation par mail, contact avec le mandataire pour 

soutenir la demande, contact avec le soin pour accord, recherche des billets de TGV et 

transmission au mandataire, soutien au départ et à la concrétisation … 
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IV. CONCLUSION  

Les objectifs fixés en 2019 ont été partiellement atteints. En effet, les objectifs 2 et 3, détaillés 

en introduction du présent rapport n’ont pas totalement aboutis cette année : le recueil des 

avis s’est amélioré et est devenu plus systématique mais doit encore être mieux formalisé et 

les concrétisations faire l’objet d’un meilleur suivi (amélioration du suivi des plaintes et 

réclamations, taux de concrétisation des projets et demandes des personnes …).  

En ce qui concerne, l’agrément unique, le travail s’est poursuivi et une proposition a été 

rédigée, cependant, elle n’a pas encore été soumise à validation à la Métropole de Lyon : La 

Canille et les clubs ont donc à ce jour toujours deux agréments distincts.  

Toutefois, grâce à l’effort collectif, le remaniement des horaires et des organisations de 

journée, nous sommes parvenus à stabiliser les ouvertures et les horaires et à renforcer 

l’accessibilité au service grâce à la redéfinition du public accueilli, à l’assouplissement des 

conditions d’accès et à l’uniformisation choisie de certaines pratiques professionnelles entre 

La Canille et les clubs. 

Pour 2020, des projets doivent se concrétiser comme les espaces participatifs, le projet de 

déménagement de La Canille ou encore le travail sur la question de la personnalisation de 

l’accueil. Nous avons également pour ambition de répondre aux besoins visés par les champs 

d’action encore peu explorés sur le SACJ tels que la santé et pourquoi pas l’habitat. Bien 

évidemment, cela ne vient pas au détriment des animations et projets qui fonctionnent et que 

les personnes accueillies souhaitent poursuivre (le séjour annuel, les soirées et certaines 

animations par exemple). Le principal frein repéré pour répondre à ces ambitions est la 

question des moyens. En effet, nous faisons le constat qu’à moyens constants, il difficile 

d’étendre nos propositions et de répondre à l’objectif du CPOM concernant les jours 

d’ouvertures. De même, l’équipe est très réticente à utiliser le budget de projets et animations 

qui ont fait leurs preuves en termes d’utilité et de bienfaits, au risque de perdre en qualité 

d’accueil et d’accompagnement. Toutefois, nous emmétrons le souhait que la mise en travail 

de ces questions et l’évaluation interne prévue en 2020 permettront d’apaiser les craintes et 

de remettre à la mémoire de toutes les améliorations indispensables pour la pérennité du 

service.  
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Quoiqu’il en soit, afin de concrétiser les projets lancés en 2019 et répondre pleinement aux 

objectifs de notre CPOM, les équipes ont besoin de temps d’échanges et de travail réguliers, 

d’une révision de l’organisation afin de pouvoir dégager des plages horaires dédiées à la 

recherche et / ou au maintien des partenariats, ainsi que d’une augmentation des ressources 

humaines.  

Pour finir, nous nous sommes fixés comme principaux objectifs 2020 de : 

• Réaliser, en collaboration avec les personnes accueillies, l’évaluation interne, 

• Établir et classifier clairement une démarche d’amélioration de la qualité du service 

ainsi que son suivi  

• Mieux répondre à l’objectif 1 fixé par notre CPOM en améliorant la capacité d’agir des 

personnes accueillies en lien avec nos champs d’action (espaces participatifs, 

recherche de nouvelles relations partenariales, amélioration du recueil et du suivi des 

avis …) 

• Améliorer certains de nos indicateurs précisés dans le CPOM (file active et nouvelles 

personnes inscrites)  

• Faire aboutir notre démarche d’agrément unique 

• Poursuivre le travail de collaboration et de coordination entre les équipes clubs et 

Canille afin de fortifier à la fois les pratiques professionnelles (mises à mal par les divers 

mouvements de personnels sur 2019) et les différences entre les sites qui permettent 

de diversifier de manière positive notre offre de service. 
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LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE 
SOCIALE 
 

I. INTRODUCTION  

Le SAVS AMAHC, financé par La Métropole de Lyon, a une file active de 114 personnes. Il a 

obtenu son agrément le 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans. Il relève de la loi 2002.02 du 

2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale complétée par :  

La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées »,  

Le décret du 11 mars 2005 qui définit les conditions d’organisation et de fonctionnement des 

SAVS en précisant le champ et l’étendue de leurs missions,  

La circulaire du 31 décembre 2013 relative aux évaluations des activités et de la qualité des 

prestations délivrées par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.  

II. Le service et le travail de l ’équipe du SAVS  

I-A - Les professionnelles 

L’équipe de travailleurs sociaux se répartit sur deux sites Voltaire et Croix Rousse et se 

compose de 6,8 ETP avec Mesdames Sophie Agar, Mimeline Bastien, Valérie Declerck, Maryline 

Guillier, Clémence Lichtig, Audrey Liotard, Evelyne Pellet, Catherine Perrin et Julie Zerbib. 

L’équipe se compose, pour la partie support, d’une directrice Mme Katia Amoretti arrivée en 

septembre 2019, une cheffe de service Mme Hélène Forest qui quittera le service le 1er 

novembre 2019, une cheffe de service qualité et projet Mme Géraldine Sanchez, un chef de 

service administratif et financier M. Éric Rosset et une secrétaire Mme Mélanie Higuero.  

L’équipe a connu l’arrivée et le départ de trois professionnelles : Renaud David Trabut est entré 

dans l’association le 27/05/2019 et l’a quittée le 04/07/2019 ; Julie Zerbib a quitté l’association 

le 19/07/2019 et le 02/09/2019 Magali Boulet, assistante de service social a pris ses fonctions 

d’accompagnatrice sociale. 
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I-A-1 - L’accueil des stagiaires  

L’équipe a accueilli deux stagiaires sur le site de la Croix rousse : Olivia Pardessus, stagiaire 

éducatrice spécialisée 3ème année du 10/12/2018 au 22/02/2019 et Laura Méjanel stagiaire 

assistante de service social en 3ème année du 03/09/2019 au 31/01/2020.  

Rachida Berrou, stagiaire assistante de service social en 2e année de formation, a été accueillie 

sur le site de Voltaire du 09/09/2019 au 13/03/2020. 

I-A-2 - Les instances de réunion et de formation  

La responsable de service Hélène FOREST anime une réunion hebdomadaire sur chaque site 

abordant les situations individuelles et des points divers (à raison de 2h par semaine sur 

chaque site.).  

Toutes les 3 semaines, elle a organisé avec Géraldine SANCHEZ (chef de service de la qualité 

et des projets) une réunion d’équipe de 4h divisée en 3 temps : une partie consacrée à 

l’évaluation interne du service, une deuxième partie accordée à un point informations sur 

l’actualité du service, de l’association et sur le réseau partenarial et une troisième partie 

réservée à la commission d’admission. 

A partir du premier novembre 2019, les réunions d’équipe se sont déroulées avec l’ensemble 

des professionnelles des deux sites et la nouvelle directrice dans l’attente du recrutement de 

la cheffe de service. Ce qui a permis de poursuivre un travail d’harmonisation de la mise en 

pratique éducative d’équipe. 

Les professionnelles de chaque site bénéficient d’une analyse de la pratique (10 séances par 

an).  

L’année 2019 a été l’occasion pour les professionnelles de participer à diverses formations : 

• L’ensemble des salariés d’AMAHC a bénéficié d’une formation sur la participation à 

raison de 5 journées ½ sur l’année. 

• Des professionnelles du SAVS ont participé aux journées intégration qui existent sur 

AMAHC à raison de 2 journées dans l’année ; 

• Ainsi qu’une formation « premiers secours ». 
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• Trois salariées ont assisté à la journée d’étude « Logement d’abord, 

accompagnement social et santé mentale », organisée par l’ORSPERE SAMDARRA, 

Observatoire en santé mentale, vulnérabilités, société le 28 mai 2019. 

• Deux salariées ont participé au colloque organisé par l’UCLY (Université catholique de 

Lyon) sur le thème : « Quel pouvoir d’agir aujourd’hui dans nos institutions ? ». Le 

27/09/019, 

• Deux salariées ont participé à la formation : 5èmes rencontres soignantes en 

psychiatre, à l’Institut Pasteur de Paris. Le thème : « Il faut le recadrer ! » : quelles 

limites pour quels soins ? Le 17/10/2019 

• Une salariée a participé à la journée d’étude de l’ARFRIPS sur le thème : « Pouvoir 

d’agir, savoirs d’expérience. Quelles pratiques pour la paire-aisance ? » Le 18/10/19 

 

I-B - Le profil des personnes accompagnées  

Nous avons accompagné, sur l’année 2019, une file active de 140 personnes pour 114 places. 

(Statistiques détaillées en annexes) 

 

 

 

 

SAVS 2019 2018 2017 2016 2015 

Nombre de places 114 114 114 114 114 

File active 140 141 134 144 133 
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Il en ressort pour notre file active, un équilibre quantitatif entre les hommes et les femmes. 

On note toutefois une inversion de majorité entre les hommes et les femmes. 

La moyenne d’âge, 47.3 ans, de notre file active a baissé cette année. Cela peut s’expliquer 

notamment par des accompagnements de personnes de plus en plus jeunes et par l’arrêt 

d’accompagnement de personnes âgées.  

Ce sont des personnes, pour une grande majorité, célibataires (80%), sans enfant (77%) qui 

vivent seules à domicile (74%), qui perçoivent l’AAH (73%) et qui sont sans mesure de 

protection (60%). Elles bénéficient d’un suivi psychiatrique majoritairement en CMP. Elles 

résident en logement autonome sur Lyon : principalement Lyon 9ème et Lyon 3ème ainsi que 

sur Villeurbanne.  

 

I-B-1 - Les entrées et sorties sur le SAVS  :  

Cette année encore notre service a enregistré un mouvement important des personnes 

accompagnées. 31 personnes ont ainsi quitté notre service en 2019. 

 2017 2018 2019 

Entrées 26 30 26 

Sorties 23 26 31 

  Entrées File active Sorties TENDANCE 

File active   2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Ratio 

homme 

femme 

Homme 77% 50% 54% 47% 65% 42%  

Femme 23% 50% 46% 53% 35% 58%  

Age 

Age 

moyen 
41.4 47.3 47.3 48.1 49.5 50.3  

+ jeune 25 34 25 27 32 30  

+ âgé 59 65 68 67 63 62  
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2019 File active Sorties 

Durée moyenne 

d’accompagnement 
3.4 ans 3.5 ans 

Durée max 17.8 ans 13.2 ans 

Durée min 
Moins      

d’1 mois 
4 mois 

 

La durée moyenne d’accompagnement en 2019 est de 3.4 ans. Cette durée est sensiblement 

en baisse par rapport à 2018 (3,8 ans).  Ceci peut s’expliquer notamment par le fait que 3 

personnes ont fait leur entrée et leur sortie la même année sur notre service. 

 

I-B-2Les motifs des sorties.  

Attardons-nous sur les situations des 31 personnes qui ont quitté le SAVS.  

• Pour la majorité d’entre elles soit 16 personnes, la fin du SAVS a été accompagnée et 

préparée en amont et décidée d’un commun accord. Les personnes ont ainsi acquis 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

File active

Sorties

21%

8%

20%

19%

35%

38%

21%

35%

3%

0%

Durée moyenne d'accompagnement 

Moins de 1 an De 1 an à 2 ans de 2 ans à 5 ans Plus de 5 ans plus de 10 ans
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l’autonomie suffisante pour ne plus à avoir besoin d’être accompagnées par notre 

service et/ou que les objectifs d’accompagnement ont été atteints. 

• Notre service a été particulièrement endeuillé cette année puisque nous 

comptabilisons, 4 décès chez nos personnes accompagnées. 

• 6 personnes ont été à l’initiative de la fin de leur accompagnement (retour au domicile 

familial ou souhait de ne plus être accompagné) 

• 2 accompagnements ont pris fin suite à l’installation dans un foyer de vie ou une 

pension de famille (relais) 

• 2 accompagnements ont pris fin à notre initiative suite à une rupture de lien avec le 

service (rdv non honorés, absence de contacts téléphoniques malgré de nombreuses 

relances) 

• Pour 1 personne, nous avons été à l’initiative de la fin de son accompagnement 

considérant avec lui avoir atteint les objectifs poursuivis à l’issue de 13 années 

d’accompagnement. 

I-C - La gestion des notifications MDMPH  

Comme chaque année, le nombre de notifications reçues a augmenté. 175 personnes ont ainsi 

été orientées vers notre SAVS en 2019. 

78% des notifications reçues ont pourtant été traitées cette année par notre service. Le reste 

ayant été pris en charge par 2 autres SAVS de Lyon. En effet avec les SAVS GRIM et ATMP nous 

avons poursuivi sur 2019 notre coordination à savoir proposer à tour de rôle une réunion de 

présentation du SAVS et ainsi tenter de réduire nos délais d’admission. 
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2016 2017 2018 2019 

Nombre 152 158 172 175 

Origine 

47% MDR LYON 

1 -Villeurbanne 

2- Lyon 9 

3- Lyon 3, 6 et 8 

52 % MDR LYON 

1- Villeurbanne 

2-Lyon 8, 2 

3- Lyon 3, 9 

49% MDR LYON 

1- Lyon 8 

2- Villeurbanne 

3- Lyon 3 

46% MDR LYON 

1- Lyon 3 

2- Lyon 4 

3- Villeurbanne 

Ratio 

hommes 

femmes 

54% 

46% 

57% 

43% 

57% 

43% 

55% 

45% 

Age moyen 

+ âgé 

+ jeune 

45 ans 

63 ans 

23 ans 

44 ans 

65 ans 

19 ans 

42 ans 

61 ans 

19 ans 

41 ans 

70 ans 

20 ans 

Notifications 

communes 

ATMP / 

GRIM - 

% traité par 

AMAHC 

71% 73% 70% 78% 

Rdv fixés 94% 98% 96% 82% 

Rdv venus 47% 60% 46% 38% 

 

En 2019, nous avons continué d’utiliser notre procédure d’admission interne à notre SAVS.  

En effet, dès que nous recevons une notification de la MDMPH, nous invitons chaque personne 

concernée à une réunion de présentation du SAVS ou à un rendez-vous individuel (Rendez-

vous proposé à titre exceptionnel par la responsable de service Hélène FOREST, pour des 
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personnes dans l’impossibilité de se rendre à la rencontre collective). En 2019, 18 personnes 

ont été concernées par ces rendez-vous. 

Ce premier contact permet à la personne, en connaissance de cause de faire le choix de donner 

suite ou non à sa notification MDMPH l’orientant vers un SAVS.  

Ainsi, pour AMAHC, nous avons programmé 4 réunions collectives, animées par Géraldine 

SANCHEZ dans nos locaux à Voltaire. Ces rencontres sont ouvertes à toutes les personnes 

directement concernées mais également aux professionnels, familles et proches. Sur l’année 

2019, 1/3 des personnes convoquées ont participé activement à cet espace d’information. En 

effet, nous notons une évolution quant à la richesse des échanges, la finesse des questions et 

la mobilisation certaine des participants pour obtenir un soutien dans leur quotidien. 

 

Suite au travail de réflexion mené sur la procédure d’admission du service, la réunion de 

décembre a été co-animée pour la 1ère première fois par Myriam ELKHARRAZ (personne 

accompagnée par le SAVS AMAHC depuis 2016) et Géraldine SANCHEZ. 

Témoignage de Mme ELKHARAZ : « Suite aux réflexions menées dans le cadre de l’évaluation 

interne, à laquelle j’ai participé régulièrement, nous avons constitué un petit groupe de travail 

(3 personnes concernées, 1 stagiaire, 1 professionnelle) pour améliorer le déroulement des 

réunions collectives. Il nous est apparu comme une évidence que les personnes déjà 

accompagnées avaient toute leur place dans cet espace ! 
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Aussi, en décembre, quelque peu stressée… je me suis lancée ! Observatrice en début de 

réunion, Géraldine SANCHEZ m’a rapidement proposé de prendre la parole. J’ai répondu aux 

questions de tous les participants en illustrant mes réponses avec des exemples concrets 

d’accompagnements possibles par un SAVS. J’espère ainsi avoir pu éclairer chacun avec mes 

mots et mon vécu ». 

Cette « expérimentation » sera à reprendre en 2020 et fera partie de la réflexion globale 

menée sur la procédure d’admission.  

 

A l’issue de ce premier contact (réunion collective ou rdv individuel), une fiche de candidature 

(F.C) est remise aux personnes souhaitant poursuivre leur procédure d’admission. 

Dès réception par notre service de cette fiche complétée, le candidat est reçu en rdv individuel 

par la personne en charge des admissions : Mme PERRIN en binôme avec une 

accompagnatrice sociale du service. 

Enfin, la candidature est présentée en commission d’admission puis le candidat est enregistré 

sur notre liste d’attente. 

 

Nous avons cette année commencé une étude sur nos délais d’admission. 

Délai de prise en charge des 26 personnes admises en 2019 (en mois) 

 

Entre réception 

notification et 

réception F.C 

entre réception F.C 

et commission 

(liste d’attente) 

Délai liste 

d’attente 

entre réception 

notification et 

admission SAVS 

Moyenne 6 15.1 3.8 
21.8 

16.9 (2018) 

+ 26 20 12 
46 

43 (2018) 

- 1 3 0 
10 

2(2018) 
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Pour les 26 personnes admises sur notre SAVS en 2019, la durée moyenne entre la réception 

de la notification et le démarrage d’accompagnement par notre SAVS, est presque de 2 ans. 

Si ce délai de prise ne charge n’est pas totalement imputable à notre service (nombre 

d’orientations vers notre SAVS en constante augmentation pour un nombre 

d’accompagnements financés identiques), le service souhaite diminuer ce délai difficilement 

acceptable par le service et les personnes en attente d’accompagnement. 

C’est pourquoi, le service conscient de la lourdeur de sa procédure d’admission a entamé en 

2019, une réflexion en vue d’assouplir cette dernière.  

 

III. Les objectifs de l ’accompagnements au SAVS  :  

 

III-A - Les objectifs du CPOM 

Les professionnelles s’attachent avec conviction, à personnaliser l’accompagnement de 

chaque personne concernée et à encourager sa place de citoyenne à part entière en vue d’une 

meilleure autonomie et qualité de vie au quotidien. La perceptive d’un mieux-être recouvre au 

sens large la dimension prendre soin de soi à travers un logement décent, des soins adaptés, 

des droits ouverts et actualisés, une éventuelle activité professionnelle, un possible accès aux 

loisirs, à la culture, au sport, des relations équilibrées avec son entourage… Elle s’applique dans 

une dynamique de rétablissement de la personne accompagnée à partir de ses compétences 

et habilités sociales, son potentiel « ressources internes » et son contexte environnemental.  

Les accompagnatrices sociales s’appuient sur ce qu’est la personne, sur ce vers quoi elle veut 

aller pour faciliter et co-construire son parcours au SAVS.  

Dans le cadre de notre accompagnement nous poursuivons les objectifs suivants :  

• Répondre aux besoins et aux attentes de chaque personne par un accompagnement 

individuel et personnalisé en renforçant le pouvoir d'agir 

• Favoriser une meilleure autonomie dans sa vie quotidienne 

• Veiller à sa qualité de vie  
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Pour répondre à sa mission et aux besoins de chaque personne concernée, le SAVS met en 

place un accompagnement individuel, des instances collectives et s’inscrit dans un important 

travail de réseau partenarial. 

Nous illustrerons le travail d’accompagnement individuel par deux témoignages : 

• D’une professionnelle 

« Depuis 4 ans le SAVS intervient auprès de Monsieur J, à la suite d’une hospitalisation de 

plusieurs mois. C’est une personne au départ, très introvertie, peu loquace, exprimant peu de 

désirs et de besoins et qui reste sur la réserve. Le SAVS rencontre Monsieur à son domicile tous 

les 15 jours, d’abord ce sont des visites de quelques minutes où Monsieur aborde peu de choses. 

Au fil des mois, Monsieur apprend à faire confiance, il s’ouvre à la discussion, s’avère sensible 

à l’humour, un lien se crée… Les échanges sont plus longs, Monsieur se ressaisit de certaines 

propositions, il devient demandeur d’accompagnements dans diverses démarches et achats.  

Un nettoyage complet de son appartement est réalisé, il se rachète des vêtements. 

L’intervention d’un service d’aide à domicile et un portage de repas sont mis en place. Il 

consulte un généraliste qui devient son médecin traitant.  

Il accueille désormais son accompagnatrice avec impatience tous les 15 jours et accepte même 

la présence de stagiaires. Ses liens se resserrent avec sa mère, se renouent avec sa voisine et 

un lien de confiance s’est également instauré avec son nouveau curateur. Monsieur exprime 

des besoins d’amélioration de son lieu de vie et de son quotidien.  

Une nouvelle literie est achetée, puis un lave- linge, une cafetière, des travaux de rénovation 

sont réalisés dans le logement (cuisine, couloir et salle de bains), installation d’une cuisinière à 

induction, achat de vaisselle et d’équipement pour la maison.  

Monsieur fait l’acquisition d’un téléphone portable (smartphone) et d’un abonnement internet. 

Il a désormais aussi des liens avec d’autres personnes rencontrées sur des temps d’accueil au 

centre sportif du Vinatier, liens facilités par le portable. Il prend des photos avec son téléphone 

et participe à un projet d’exposition collective sur la Canille. Il manie de mieux en mieux l’outil 

internet et notamment les mails, ce qui lui permet d’être dans un lien facilité avec son curateur 

par exemple et de faire certaines démarches, seul. Il s’essaye avec plaisir à des recettes de 

cuisine et découvre avec jubilation les magasins de décoration.  
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Il apprend aussi le plaisir d’offrir de petits cadeaux à sa famille, qu’il choisit avec soin. 

Monsieur a su tirer profit de l’accompagnement du SAVS, de celui du curateur et des liens 

précieux qu’il a su rétablir avec sa voisine et sa mère, et maintenir un lien avec le soin. 

Aujourd’hui, Monsieur a appris à faire de nouveau confiance en lui et aux autres. Il est sur le 

chemin du rétablissement et de l’autonomie. Il peut de nouveau exprimer des désirs et ré 

apprendre à se faire plaisir. En témoignent tout ce qu’il a pu mettre en place depuis 4 ans, pour 

améliorer sa qualité de vie dans son logement et dans son rapport aux autres. » 

 

• D’une personne concernée 

« Grace au SAVS, j’ai pu expérimenter la vie en solo par le biais d’Orloges. Le SAVS m’a permis 

de me mettre en rapport avec cette association. Après cet essai en appartement, mes 

convictions par rapport à ce projet se sont plus affirmées. Les membres de l’équipe AMAHC 

sont très efficaces et hyper bienveillants. Ils savent se mettre dans la peau des usagers et savent 

répondre aux besoins. Je me sens écouté, aidé et compris. Par le biais de mon assistante sociale 

(SAVS), j’ai découvert l’existence du collectif des Etats Généraux dans lequel je suis très actif 

aujourd’hui. » 

 

III-B - Les instances collectives 2019 

III-B-1 – Les cafés liaisons  

Les cafés liaisons, tous les premiers jeudis du mois, ont continué cette année d’être animés 

par les professionnelles et stagiaires du SAVS. Ils ont accueilli 5 personnes en moyenne. Le café 

liaison de février s’est composé de 12 personnes accompagnées ! Celui du mois d’août s’est 

organisé en extérieur, sur une terrasse de la place Voltaire, à côté des locaux du 3e 

arrondissement. Un changement d’ambiance ponctuel a été apprécié par tous. Une majorité 

des personnes présentes au cours de l’année sont des personnes en cours d’accompagnement, 

mais nous avons eu le plaisir de revoir des personnes anciennement accompagnées et nous 

avons aussi rencontré des personnes en attente d’admission. Certaines personnes ne sont 

venues qu’une seule fois, pendant des congés pour les personnes qui travaillent par exemple, 

et d’autres sont des habitués, qui sont un vrai soutien dans l’animation de ce temps collectif. 
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III-B-2 - Les réunions collectives d’admission 

Les réunions collectives d’admission sont animées et organisées par G. Sanchez. Cheffe de 

service qualité et projet. (Confère paragraphe dans la partie précédente) 

III-B-3 – Les instances collectives de parole  

Les instances collectives de parole : Le SAVS a organisé une instance collective de parole (ICP) 

le 28 mars 2019 sur la thématique : les conditions de logement, les estimez-vous favorables ? 

En quoi le SAVS peut-il vous aider à les améliorer ? Neuf personnes accompagnées, un 

représentant du comité des personnes concernées et huit professionnelles du SAVS étaient 

présents. Le 7/11/19 trois représentants du comité des personnes concernées sont venus nous 

présenter le fonctionnement et les missions du comité. Au cours de cette instance, Mme 

Lichtig et Mme Declerck ont présenté la formation « Droits, Handicap et participation sociale » 

proposée par AMAHC aux personnes qui fréquentent ses services. Cette formation vise à 

restaurer le pouvoir d’agir des personnes accueillies en situation de handicap liée à des 

troubles psychiques par une meilleure compréhension de la notion de handicap et de 

participation dans une approche basée sur les droits humains.   

III-B-4 – Les forums 

Un forum a eu lieu en juillet 2019 sur le matériel numérique avec l’intervention d’Emmaüs 

Connect.  

 

III-B-5 - Les instances collectives s’inscrivent aussi dans une 

transversalité associative.  

 

- Trois professionnelles du SAVS participent à des temps d’animation collective proposés dans 

le cadre de la Canille en collaboration avec les salariés de ce service : 

-Les tablées de la Canille 

-La Culture Vous Balade 
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- La formation « Droits, Handicap, Participation sociale », dont une session a eu lieu du 

12/03/2019 au 09/04/2019 a été co-animée par une professionnelle du SAVS avec une 

personne concernée « formateur-facilitateur » et des collègues d’autres services. Une 

collaboration avec le collectif des Etats Généraux a permis de répondre à un appel à projet 

auprès de la Fondation de France, dont la réponse positive va permettre le déploiement de 

cette formation.  

- Une professionnelle participe à l’organisation et l’animation de la journée d’intégration avec 

d’autres collègues et personnes concernées. 2 journées se sont déroulées en 2019. 

 

Par ailleurs les professionnelles du SAVS avec les professionnels des accueils de jour proposent 

une permanence administrative et d’orientation une fois par mois environ assurées 

notamment par des professionnelles du SAVS.  

La gestion de la documentation et de la bibliothèque est assurée par une professionnelle du 

SAVS avec un autre salarié d’Amahc. 

 

III-C - Les instances partenariales 

Au niveau national et métropolitain 

- Plusieurs professionnelles du SAVS ont participé activement à l’étude d’IREIS sur une 

recherche-action « triptyque » sur la co construction de projets réunissant des professionnels 

du SAVS AMAHC & GRIM, des personnes accompagnées et des familles. Plusieurs temps de 

rencontres collectifs et individuels ont eu lieu au cours de cette année 2019. Nous avons 

accueilli à plusieurs reprises Marine Maurin, sociologue à IREIS dans le cadre de cette étude. 

Elle a pu assister à des temps collectifs, des réunions d’équipe et des entretiens individuels.  

 

- Des rencontres inter-SAVS ont lieu régulièrement, sur différentes thématiques. 

 

- Les professionnelles sont partie prenante de différents  
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 * Conseil Locaux de Santé Mental (CLSM) notamment celui du 8e, 3e commission 

« logement-hébergement », Vaulx en Velin et celui de Caluire avec notamment l’inscription 

une fois par mois au groupe accès aux soins. 

* Groupes de travail du Projet territorial en Santé mental (PTSM) sur la promotion des 

droits des personnes, renforcement de leur pouvoir de décider et d’agir et lutte contre la 

stigmatisation.  

* Ateliers Santé, de Lyon 3 

 

- Deux professionnelles ont collaboré avec d’autres salariés d’AMAHC, les coordinateur.trices 

de CLSM, Coordination69 et des personnes concernées à l’élaboration et la réalisation des 

« Etats généraux des personnes qui vivent ou ont vécu des troubles psychiques ». Ces Etats 

généraux se sont tenus les 4 et 5 avril 2019. Depuis, un collectif s’est créé et la dynamique 

perdure pour porter les 66 préconisations nées en avril.  

 

- Une fois par mois, des professionnelles s’inscrivent dans un groupe de travail de la 

Coordination 69 « Participations croisées ». Ce groupe, composé de professionnels 

d’associations membres de la Coordination 69 et de personnes concernées, a mené une 

réflexion sur comment sensibiliser la société autour des discriminations que vivent les 

personnes concernées au quotidien. Il en est ressorti un projet de sensibilisation sur la 

discrimination dans le cadre de la Semaine d’information en santé mentale (SISM) 2020, 

autour d’échanges et d’animation dans une bibliothèque de l’Arbresle le 21 mars 2020 et à la 

bibliothèque de Bachut (Lyon 8), le 28 mars 2020, sur le thème : « Tous ressemblants, tous 

différents. Que peut-on faire, pour bien vivre ensemble ? » Malheureusement, la crise sanitaire 

n’a pas permis la mise en œuvre de ces manifestations. 

 

- Les professionnelles ont aussi été invitées aux Portes ouvertes du Club House. 

 

- Une professionnelle a été interviewée par une bénéficiaire du SAMSAH de L’ADAPT en 

décembre 2019. Son article qui éclaire ce qu’est un SAVS est paru dans « La Gazette » du 

SAMSAH.  



 

65 

IV. 2019 Evènements marquant, Bilan et Perspectives 2020  

IV-A - L’évaluation interne : 

L’évaluation interne du service, obligatoire tous les 5 ans, a pris fin en 2019 donnant lieu à un 

rapport concluant sur un plan d’amélioration 2019-2021. L’évaluation interne est un outil de 

réflexion qui donne une légitimité au SAVS AMAHC. Elle est synonyme d’une dynamique 

d’amélioration continue, d’évolution et de changement. Elle vient valider la cohérence de 

notre travail en lien avec les besoins des personnes concernées. Elle permet ainsi de revisiter 

nos pratiques professionnelles. Elle favorise le changement sur une base objective. Ce travail, 

débuté en 2018, a été conséquent sur l’année 2019 et a nécessité plusieurs séances de travail 

en journées ou demi-journées. Cette démarche collective de réflexion implique la participation 

de tous les « acteurs » du SAVS c’est-à-dire les personnes accompagnées, administrateurs, 

stagiaires et salariées. Ainsi, et pour la première fois, des personnes accompagnées ont été 

invitées à participer au COPIL et à réfléchir ensemble sur les pratiques professionnelles. Une à 

six personnes accompagnées étaient présentes lors de ces temps de réflexion ainsi que des 

personnes du comité des personnes concernées d’AMAHC. Leur retour d’expérience du SAVS 

et leur regard sur nos pratiques nous ont confirmé la nécessité de les inclure dans nos 

démarches d’évaluation. Leurs interrogations ont été riches d’enseignement même pour une 

équipe aguerrie comme la nôtre ! Ces réflexions exigent du temps de co-construction entre 

acteurs mais c’est autant de temps gagné pour l’avenir.   

 

Au regard des préconisations de cette évaluation interne, nous pouvons d’ores et déjà indiquer 

qu’: 

- Un important travail sur la procédure d’admission a été fait par l’équipe tout au long de 

l’année, pour une mise en place en 2020. Cela nous permet de répondre à un certain nombre 

de priorités comme l’amélioration des outils quant aux non recours au SAVS des personnes 

concernées, l’amélioration des instances collectives en terme d’équité dans la diffusion de 

l’information. 
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- Les délais de la file d’attente d’entrée au SAVS ont été largement diminués dès la fin de 

l’année 2018, grâce à une nouvelle organisation de la procédure d’admission et la gestion de 

cette liste. 

- Autant que possible dans l’accompagnement proposé, les personnes concernées ont été 

remises en centre de leur projet. 

 

IV-B - Départ de la cheffe de service 

Les professionnelles du SAVS ont tenu à témoigner de son engagement au SAVS : 

« L’année 2019 a été marquée par le départ fin octobre d’Hélène Forest salariée depuis 30 ans. 

Elle est arrivée comme stagiaire à l’association Assaga en 1988 dans le cadre de ses études, et 

embauchée à l’été 1989 pour animer des séjours vacances. Dès septembre 1989 elle travaille 

au SAVS en tant qu’accompagnatrice sociale, et deviendra responsable du service en 2002. 

Lors de la fusion avec l’association Firmament en juillet 2014, elle devient alors cheffe des 2 

services qui réunis, forment désormais le SAVS Amahc.  

Hélène encadre alors une équipe de 10 professionnelles avec bienveillance et humanité. Elle 

fait preuve de capacités d’écoute, de soutien et d’adaptabilité. Elle est soucieuse du bien-être 

de l’équipe et des personnes accompagnées. Elle défend la place et la parole des personnes en 

situation de handicap avec vigueur et conviction. 

Elle quitte l’association pour d’autres horizons professionnels toujours en lien avec la santé 

mentale. Elle fut une figure marquante pour Assaga puis Amahc. » 

 

IV-C - Le dispositif logement d’abord 

En 2018, AMAHC a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt de la Métropole car l’inclusion 

des personnes et les changements de paradigmes qu’implique « le logement d’abord » est au 

cœur des préoccupations et des engagements de l’association. 
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Le dispositif proposé a pour but de permettre à des personnes hospitalisées en psychiatrie et 

sans logement d’accéder à un logement de droit commun. Le logement est en effet un 

préalable nécessaire au processus d’inclusion et de rétablissement.  

 

En 2019, Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les professionnels opérationnels et 

administratifs du CHS du Vinatier. Cela a permis de :  

- Définir le périmètre d’intervention pour la mise en œuvre du projet,  

- Etablir une convention de partenariat  

- Recueillir les besoins en interne  

Le projet « le logement d’abord » a été initié en septembre 2019 pour des raisons 

conjoncturelles. En effet, le retard de mise en œuvre est lié à l’absence de directeur sur une 

longue période (du mois de février au mois d’aout). Les professionnels du SAVS ont concouru 

activement au démarrage du dispositif, sans pour autant avoir le temps nécessaire pour initier 

un accompagnement. 

Un chargé de mission a été recruté. Par contre, le recrutement du poste pour le « facilitateur 

de parcours » n’a pas été réalisé en 2019.  

Les perspectives pour l’année 2020 sont le recrutement du facilitateur de parcours, et la mise 

en œuvre du dispositif en terme de : 

- Production des outils d’accompagnement 

- Rencontre avec le réseau partenarial 

- Accueil et accompagnement des premières situations 

IV– D - Les perspectives 2020 

Pour conclure l’équipe du SAVS s’engage sur l’année 2020 à poursuivre le travail 

d’harmonisation des pratiques éducatives, en poursuivant des réunions communes et en 

mettant en place une nouvelle procédure d’admission. D’autres points sont encore à mettre 

au travail tel que le travail en binôme, l’harmonisation des horaires, de certains outils. Enfin, 

la réflexion sur certains projets se poursuit tel que le déménagement. 
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LE COMITE DES PERSONNES CONCERNEES 
 

Le comité des personnes concernées est composé de 7 personnes. 

 

 

Pour rappel voici les objectifs de ce comité : 

• Comprendre le fonctionnement d’AMAHC   

• Représenter, porter la parole des personnes concernées en interne et en externe  

• S’assurer que la parole des personnes concernées soit entendue au sein des 

instances dirigeantes d'AMAHC et prendre part au vote le cas échéant  

• Transmettre les besoins, les questions, les remarques des personnes concernées  

• Donner son avis sur les différents projets d’AMAHC, participer activement  

Ce qui caractérise ce comité en 2019 c’est : la 

solidarité entre tous les « membres du comité », 

son engagement et les convictions que le 

membres partagent avec tous les acteurs 

d’AMAHC.  
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Pour 2021, l’ambition du comité est de poursuivre son implication au sein d’AMAHC, avec 4 

personnes qui se présentent à nouveau pour être élues au CA d’AMAHC et développer 

activement l’autonomie du comité. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE 1 – Statistiques détaillées - SAVS 

Le profil des personnes accompagnées : la file active – admis - sortis 
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LES ADMISSIONS ET LES SORTIES 
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2019 File active Sorties 

Durée moyenne 

d’accompagnement 
3.4 ans 3.5 ans 

Durée max 17.8 ans 13.2 ans 

Durée min 
Moins      

d’1 mois 
4 mois 

 

 

 

Année de la notification pour 26 personnes admises en 2019 :   
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2017 13 

2018 12 
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 Entre réception 

notification et 

réception FC 

entre réception FC  

et commission 

(liste d’attente) 

Délai liste 

d’attente  

entre réception 

notification et 

admission SAVS 

Moyenne 6 15.1 3.8 21.8 
16.9 (2018) 

+ 26 20 12 46 
43 (2018) 

- 1 3 0 
10 

2(2018) 

 

Les notifications reçues en 2019 
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 Les partenaires : Samsah Paul Balevet, CH le Vinatier, MDMPH Rillieux, Hôpital de jour Paul 

Cézanne, SAVS APF, CHRS slea, foyer Notre Dame des sans-abris et forum réfugiés. 

 

 
Rdv indv Réunion collec. 

Nbr de personnes concernées 18 135 

Rdv proposés 20 198 

rdv venus 12 56  
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