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Liste
des administrateurs
et membres du Bureau

• Jean BALESTAS				Président d’Honneur
• Annie DESCHAMPS			Présidente
• Jacques DURAND			Vice-Président
• Pierre SAVIGNAT			Secrétaire Général
• Marie-Christine THEPAUT

Secrétaire Générale Adjointe

• François MAQUIN			Trésorier
• Luc FOUQUET 				

Président Commission Finance et Patrimoine

• Chantal MEUNIER 			

Présidente Commission Ressources Humaines

• Marie Claire CHATEL
• Martine COMTE
• Joëlle DECHERF
• Geneviève GRAS
• Brigitte LEFEBVRE
• Claude CHARBONNIER
• Bruno MONTANIER

FOCUS 2018

La vision partagée
2022

Notre vision du CODASE de demain en images :
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Enjeux et perspectives

Faut-il rester river sur nos positions ou réinventer de nouvelles réponses ?
C’est par cette interrogation qui a
nourrit nos réflexions tout au long
de la Vision Partagée que j’ouvrirai
le rapport d’activité 2018 en me
retournant sur l’année écoulée et
en me projetant d’ores et déjà dans
la suivante.

dévastateurs de l’indifférenciation
des parties prenantes. Il ne s’agit
pas d’uniformiser les actions mais
bien de donner du sens et de la
cohérence à leur multiplicité et à
leur pluralité et à la façon dont elles
s’articulent les unes aux autres.

Les nouveaux modèles du travail
social
et
médicosocial
nous
amènent à repenser nos projets
autour des concepts de parcours
de la personne et d’appui sur les
ressources de son territoire de vie
et de son environnement humain.

Nous l’avons déjà exprimé, le
contexte dans lequel nous évoluons
depuis
quelques
années
est
instable, changeant et évolutif…
et paradoxalement, nous devons
composer avec cette incertitude
pour produire de la continuité et de
la permanence pour les personnes
que nous accompagnons.

Sans être révolutionnaire car
déjà partiellement à l’œuvre, ces
changements de paradigme nous
amènent à interroger les certitudes
qui ont fondées nos pratiques et
inspirées nos projets ainsi que les
relations partenariales que nous
entretenons avec les différents
acteurs du territoire.
Il nous faut penser dorénavant en
termes de dispositif, de coopération,
de mutualisation, de transversalité
et de complémentarité… tout
en restant vigilant aux effets

Quels que soient nos métiers et nos
fonctions, nous disposons de moins
en moins de temps pour exploiter
les
nécessaires
respirations,
indispensables à la production du
sens et de la compétence et au
développement des postures et des
habiletés nécessaires à nos actions.
C’est dans cette optique de
recherche de sens et cohérence
que le CODASE s’est engagé dans
une démarche participative de

Vision Partagée, dont la première
séquence s’est achevée en avril
2018, sans pour cela constituer une
fin en soi.
Cette démarche a produit à la fois
le socle et le cap qui mettent en
évidence ce qui fait association et
qui sera nécessaire pour articuler,
dans une vision systémique, projet,
évaluation, réglementation et
commande publique.
Dans le cadre d’un séminaire,
administrateurs et directeurs se
sont saisis d’un certain nombre
de propositions émergeant de la
démarche pour les intégrer au
projet stratégique de l’association.
Un document de synthèse que
nous annexons au présent rapport
a été transmis à l’ensemble de nos
salariés.
Dans la continuité de ce travail, le
Conseil d’Administration poursuivra
en 2019, avec le soutien de l’URIOPSS,
la déclinaison de ses orientations
stratégiques réalisables dans le
contexte des politiques publiques et
des réalités territoriales.

Alors quelles sont les perspectives du CODASE pour 2019 ?
Au niveau politique
A l’orée d’une année qui s’apprête à
célébrer les 30 ans de la Convention
Internationale de Droits de l’Enfant,
qui consacre enfin un secrétariat
d’état chargé de la protection de
l’enfance et qui voit se développer
une véritable stratégie nationale
de prévention et de lutte contre
la pauvreté, sur laquelle Mr
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Olivier
NOBLECOURT,
délégué
interministériel est venu échanger
avec nous, le CODASE rappelle et
affirme son engagement en tant
qu’association porteuse d’initiatives.
Le CODASE entend peser auprès
des fédérations nationales pour
apporter son expertise et son

appréciation sur les
publiques à l’œuvre.

politiques

Ses administrateurs et directeurs
sont engagés dans les instances
de la CNAPE, de l’URIOPSS, du
CNLAPS, de Citoyens et Justice, de la
fédération addiction et de l’AIRE.
De la même manière, nous nous
p. 8

sommes mobilisés en 2018 pour
participer aux états généraux de
la Protection de l’enfance initiés
par le Conseil départemental et le
resteront en 2019 pour participer à
la construction du prochain schéma
départemental.
Enfin, notre engagement au sein de

RESEAU 38 restera important. Nous
mesurons que l’inter associatif est
parfois difficile à mettre à déployer,
mais nous gardons la conviction
que c’est la voie à choisir pour faire
valoir le fait associatif et peser dans
l’organisation et la mise en œuvre
des politiques publiques au niveau
local.

Au niveau de notre organisation interne
La dynamique d’une gouvernance
s’appuyant sur le travail de commissions constitue un axe fort de la
politique associative. La commission Ressources Humaines a été
créée en 2018. Elle vient s’ajouter à
la commission « Finances et patrimoine » et à la commission Ethique.
En 2019, une commission prospective, dont le nom reste à définir
devrait voir le jour. Un groupe
travaillant à sa préfiguration est
déjà constitué.
L’autre aspect organisationnel vise
l’optimisation des collaborations
entre les différentes instances
de cadres, à savoir le Conseil de
direction, le Comité technique
des chefs de service et le
Collectif des psychologues. Nous

tentons actuellement de rectifier
progressivement des déficits de
transversalité, de communication
horizontale et circulaire et de
connaissance mutuelle. Cela est loin
d’être évident, mais les intentions,
parfois suivies d’effets, de partage
de réflexion, constituent autant
d’avancées qui œuvrent dans le
sens des décloisonnements.
En 2018, directeurs et chefs de
service éducatifs ont ouvert des
chantiers portant sur les sujets
suivants : le management et la
gestion des équipes, la conduite de
réunion, les coopérations horizontales et le développement de l’interconnaissance et la place donnée à
l’expression des personnes accompagnées.

Au niveau des ressources humaines
Si la qualité de vie au travail reste
un axe central des ressources
humaines, force est de constater
que nous sommes confrontés à des
problématiques d’emploi et de recrutement qui nous fragilisent. L’année
2018 confirme des tendances repérées depuis plusieurs années au
DITEP et dans les structures d’hébergement, à savoir la difficulté à
recruter du personnel expérimenté
et qualifié pour encadrer durablement les groupes de jeunes.
La loi du 5 septembre 2018 pour la

liberté de choisir son avenir professionnel réduit considérablement les
possibilités d’exploitation du plan de
formation pour former le personnel
non diplômé. L’alternance et l’apprentissage deviennent la voie
privilégiée pour la professionnalisation des salariés, et par voie
de conséquence pour le maintien
d’une action éducative de qualité.
La commission RH, nouvellement
constituée, devrait en faire un de
ses axes principaux de travail dans
les années à venir.

Au moment de conclure et d‘amener des éléments de réponse à mon
interrogation introductive, je dirai que nous n’avons pas à opposer
innovation et conservatisme. Notre identité associative peut aussi se
décrire comme la capacité à inventer un collectif qui a fait de belles choses
par le passé et qui ambitionne d’en faire d’autres dans l’avenir.

Certaines problématiques sociales
émergentes telles que la prévention
de la radicalisation, l’hébergement
et l’accompagnement social des
mineurs non accompagnés, la
justice des mineurs nous ont
mobilisées et ont pu donner lieu à
des développements de projets et/
ou d’actions.

Au niveau du
dialogue social
Dans la continuité des ordonnances
MACRON du 22 septembre 2017,
l’année 2018 a été principalement
consacrée à l’élaboration du futur
Conseil Social et Economique,
entité qui fusionnera les 3 instances
représentatives du personnel (CE,
CHSCT, DP) et à la construction
d’un accord d’entreprise portant
sur l’harmonisation des différents
cycles de congés. Le climat social
actuel, propice à l’échange et à la
construction, a facilité l’élaboration
de deux accords d’entreprise.
La place des personnes
accompagnées
La personne accompagnée est au
centre du dispositif, elle est à la fois
auteure et actrice de son projet. Cette
affirmation est une notion centrale
des lois récentes qui organisent
notre secteur. Sa transcription sur
le terrain est parfois complexe à
mettre en œuvre.
Le projet de film documentaire
sur le travail social en milieu
ouvert vise à donner la parole aux
personnes ayant bénéficié d’un
accompagnement éducatif pour
rendre visibles et perceptibles les
effets de nos actions.
Démarré en 2017, le tournage a
mobilisé les équipes du pôle milieu
ouvert pendant presque 2 années.
Le film devrait être présenté en
avant-première en 2019 dans le
cadre d’une journée associative qui
consacrerait les 60 ans de notre
association.

Hervé TERNANT
Directeur Général
p. 9
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L’année 2018

L’année a été marquée par la finalisation de la démarche de Vision Partagée initiée
en 2017.
Outre la forte dynamique collective et participative qui a présidé au document
présenté et débattu lors d’une rencontre réunissant administrateurs et près
de cent cinquante salariés, le 24 avril, ce travail va nourrir nos réflexions, notre
stratégie et nos cadres d’action pour cinq ans (2018-2022).
Ses premiers effets ont porté sur
la gouvernance de l’Association.
Le bureau, qui s’est réuni 17 fois,
a développé ses commissions (voir
Annexe). A coté de la commission
« Ethique », la commission « finances
– patrimoine » a trouvé son rythme
de croisière, une commission
« Ressources humaines » a été
constituée à l’automne et un groupe
de préfiguration de ce qui deviendra
en 2019 le pôle « pensée/prospective/innovation » s’est mis en place.
Parallèlement, le bureau a voulu
renforcer ses liens avec les différentes structures : premier séminaire administrateurs / directeurs
en octobre ; invitation périodique
des équipes de directions au
bureau ; meilleure structuration de
la réflexion stratégique dont une
synthèse à été transmise, à tous les
salariés.
Cette recherche d’une meilleure
transversalité s’est aussi traduite
par le renforcement des liens entre
le Comité Technique des Chefs de
service (CTSE) et le Conseil de direction (Codir) : participations croisées ; temps de travail communs,
etc.). Ceci devra être poursuivi pour
assurer aux chefs de service une
meilleure reconnaissance de leur
rôle en renforçant, notamment, leur
implication dans le fonctionnement
de l’Association.
Rapport d’activité 2018

Il en va de même pour le collectif des
psychologues qui travaille régulièrement, en lien avec la Direction
générale, mais dont les réflexions
mériteraient d’être mieux intégrées
aux travaux associatifs.

l’on constate une prévalence croissante des problématiques de soins
dont la prise en charge se heurte à
des carences plus ou moins fortes
de l’offre, notamment en pédopsychiatrie, mais pas seulement.

Le travail du Siège et sa place dans
le fonctionnement général se sont
accrus mais à moyens constants.
Ceci a révélé sa relative fragilité au
regard de nos ambitions et doit nous
conduire à réévaluer ses moyens
ainsi que les articulations avec les
fonctions supports des différentes
structures.

Confrontées aux évolutions des
demandes des bénéficiaires et de la
commande publique, la quasi-totalité des structures se sont engagées
dans des démarches stratégiques
visant à réactualiser voire à réécrire
leur projet institutionnel, en affichant des perspectives d’adaptation de l’existant et d’innovation :
mise en place d’une équipe mobile
de prévention en direction des
personnes en risque de radicalisation; transformation de l’ITEP et
DITEP2 et création de 12 places de
SESSAD3 ; projet de création d’un
centre parental et d’un service de
droit de visite itinérant sur le Nord
Isère ; préparation de l’ouverture
d’une nouvelle unité de l’Espace
Adolescents, Panissage, lieu d’hébergement en milieu rural4 ; renforcement de consultations d’addictologie, etc.

La totalité des établissements et
services a connu une augmentation
significative d’activité qui résulte soit
d’une croissance de la demande,
d’une évolution de l’offre ou d’un
meilleur repérage des publics bénéficiaires1. Sur un plan qualitatif, l’on
constate une augmentation des
conduites violentes en hébergement et plus généralement de situations critiques. Celles-ci mettent
parfois les structures et les professionnels en grandes difficultés d’autant que l’on ne trouve pas toujours
de solutions satisfaisantes voire pas
de solution. Mais, ces situations,
pour préoccupantes qu’elles soient,
restent minoritaires et ne doivent
pas cacher la qualité du travail
réalisé, les innovations et les réussites de tout ordre. Plus largement,

L’engagement de l’ensemble des
professionnels et la qualité du
travail réalisé ne doit pas nous
faire oublier que des difficultés
particulières pèsent en matière de
ressources humaines particulièrement en matière de recrutement
p. 10

de personnels diplômés et d’attractivité du Codase (notamment en
hébergement et sur le nord Isère),
auxquelles s’ajoutent des questionnements sur la mobilité interne.
Sur le plan de la contractualisation, nous avons réalisé des
contrats d’objectifs territoriaux
pour une durée de trois ans entre
le CODASE, la ville et la Métropole.
Cela concerne la prévention spécialisée sur Grenoble et Eybens.
Un Contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens (Cpom) a été conclu
avec l’Agence Régionale de Santé en
ce qui concerne l’ITEP. Par contre,
pour les établissements et services
qui le concernent, le Département
a interrompu la démarche engagée,
souhaitant repréciser d’abord sa
stratégie pour ne pas limiter le
CPOM aux seuls aspects financiers.
Dans cet esprit, le Conseil Départemental a tenu, en décembre, des
Etats Généraux de la Protection de
l’Enfance dont les travaux contribueront au prochain schéma dépar-

temental, à l’élaboration duquel les
associations seront associées.
Le mouvement de développement
et de diversification des partenariats se poursuit. Il traduit une
inscription croissante dans des
logiques de réseaux et de parcours.
Il marque aussi des formes de
reconnaissances du travail réalisé.
L’association a poursuivi son implication dans Réseau 38. Nous avons
contribué activement à sa vie interne
et à son positionnement vis-à-vis du
Conseil Départemental. Les chantiers organisés par Synergie ont
accueillis 320 jeunes accompagnés
par le Codase.
La question de la place, de la parole
et du rôle des usagers a été largement abordée dans le cadre de la
Vision Partagée. Ces préoccupations
font l’objet de plusieurs réalisations
dans les établissements et structures. Mais les expériences restent
peu capitalisées et peu valorisées.
Un travail de mise en perspective, d’échanges de pratiques et de

consolidation devra être mis sur
notre agenda afin de construire une
politique cohérente et volontariste
dans ce domaine.
Dans le même esprit, les problématiques territoriales restent largement en devenir tant dans la définition des actions à conduire, dans
un travail collectif entre structures
de l’association que de la prise en
compte des ressources des territoires contribuant à la réalisation
des objectifs fixés.
D’une certaine façon la Vision
Partagée a fait grandir l’Association, elle a tracé un horizon, posé
les fondations d’une actualisation
du Projet Associatif, de nos principes fondateurs et d’une orientation stratégique adaptée aux enjeux
d’un contexte en mouvement et aux
besoins de celles et ceux que nous
accueillons et que nous accompagnons.
Pierre SAVIGNAT
Secrétaire général

À l’exception notable du service des enquêtes rapides dont la baisse d’activité se poursuit depuis quelques années.
ITEP : institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. DITEP : dispositif intégré ITEP.
3
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile.
4
Des retards dans la réalisation du chantier contraindront à reporter l’ouverture au 1er semestre 2019.
1
2
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Les Commissions Associatives du CODASE en 2018

LA COMMISSION ÉTHIQUE
Président : Hervé TERNANT
La commission éthique du CODASE à laquelle participent les établissements publics, la
Sauvegarde de l’Isère, l’association Beauregard et l’IFTS s’est réunie à 5 reprises en 2018.
Elle a réfléchi sur des thématiques telles que l’entreprenariat social et la marchandisation du travail social, le secret partagé, le conflit d’intérêt, l’évaluation. Elle a élaboré
une charte de fonctionnement et a contribué à la démarche de Vision partagée.
Des liens ont été établis avec le groupe régional d’éthique, animé par le CREAI,
au sein duquel siègent deux représentants de la commission éthique.

LA COMMISSION FINANCES ET PATRIMOINE
Président : Luc FOUQUET
La commission Finances et patrimoine s’est réunie à 5 reprises en 2018. Son travail a porté sur :
• La gestion patrimoniale, avec les acquisitions (Panissage, le siège social, les
bureaux des service AED de Bourgoin, des bureaux de Point-Virgule), le projet de
vente du CAI de Bourgoin, le projet de réaménagement du Chalet Langevin.
• Les placements financiers
• Les charges exceptionnelles telles que les financements du film documentaire, de la
Vision partagée, de la modernisation et de la sécurisation des systèmes d’information
• L’étude des comptes administratifs 2017 et des budgets prévisionnels 2019

LA COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
Présidente : Chantal MEUNIER
Créée en 2018, la commission RH s’est réunie pour la première fois en novembre.
Elle a dans un premier temps désignée sa Présidente et hiérarchisée les sujets à traiter :
• Politique salariale
• Recrutement
• Formation
• Accords d’entreprise
• GPEC

Rapport d’activité 2018
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Pôles et services

Ressources Humaines

Les RH en quelques chiffres

Malgré une quasi stabilité des
effectifs à l’échelle associative,
l’année 2018 est marquée par
un doublement du nombre de
licenciements pour abandon de
poste et des démissions avec en
parallèle un nombre de rupture
conventionnelle divisé par deux.
Cette diminution s’explique par la
non reprise du coût des ruptures
conventionnelles dans les budgets
par certains financeurs.

du Personnel. Durant l’année 2018,
en collaboration avec les représentants du personnel, ont été élaborés
l’architecture et le contenu du futur
CSE.
En parallèle, l’ensemble des accords
d’entreprise du Codase ont été
révisés et actualisés au regard des
nouvelles législations en vigueur.

La politique des
Ressources Humaines
Les ordonnances Macron de 2018 s’est orientée sur le
septembre 2017 ont imposé des parcours du salarié.
changements dans les instances
représentatives du personnel. A
compter de mai 2019, le Conseil
Social Economique (CSE) remplacera les instantes du Comité d’Entreprise, du CHSCT et des Délègues

Rapport d’activité 2018

Afin de permettre un cadre
constructif
pour
l’accompagnement des salariés dans
leur parcours professionnel de
nouveaux partenariats ont été
conclus :

Il s’agit tout d’abord d’affirmer un
lien plus étroit avec l’OETH afin
de former et d’identifier un référent handicap au sein du service
Ressources Humaines. L’objectif
est de maintenir dans l’emploi des
personnes en situation de handicap
ou d’invalidité.
Afin d’optimiser la politique de
recrutement, une participation
active s’est effectuée au sein
de Groupement d’Employeur
Message et à l’IFTS. Ces nouveaux
liens vont nous permettre d’identifier
les vecteurs de motivations des
candidats potentiels dès leur sortie
de formation et de les fidéliser
au sein de notre association afin
de réduire le turn over actuel.
L’alternance s’avère être un nouvel
axe à exploiter, car constituant la
p. 14

voie privilégiée pour accéder à une
formation diplômante.
La mise en place de l’entretien
annuel d’évaluation a permis
de se saisir d’un nouvel outil de
management. Pour faciliter sa mise
en œuvre, une formation en interne
à destination de l’encadrement a été

réalisée. Lors de l’entretien annuel,
il est effectué avec le salarié le bilan
de l’année écoulée et est déterminer
des objectifs pour l’année à venir.
Pour ce faire, il est indispensable
d’avoir un échange sur le projet
professionnel du salarié, d’interroger les opportunités de mobilité
professionnelle internes et externes

et d’identifier les besoins de formations. Les entretiens annuels d’évaluation ont ainsi alimenté une partie
du plan de formation 2019.

Le plan de formation 2018 a été riche en formations individuelles et collectives ainsi
qu’en formations hors plan :

2018

Plan
de formation

Budget

237 180€

131 635€

Formations individuelles

19 personnes formées
dont 10 formations qualifiantes ou diplômantes

13 personnes formées
dont 5 formations
qualifiantes ou
diplômantes

Formations collectives

8 formations
114 personnes formées
Budget de 64842€

11 formations,
96 personnes formées
Budget de 92684€

Budget

66 609€

47 134€

Effectif

123 personnes

81 personnes

256 personnes formées
Budget : 303 789€

190 personnes formées
Budget : 178 769€

(CIFA)

Formation
hors plan

(y compris colloques
et séminaires)
Tout établissement confondu

Bilan du plan de formation

p. 15

2017
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Les négociations budgétaires avec
UNIFAF ont permis de valider toutes
les demandes de formation individuelles. De plus, la contribution
volontaire versée par le Codase
permet de bénéficier de Fonds
Mutualisés de Branche importants.
Le coût moyen d’une formation a
augmenté passant de 941€ à 1187€
en raison de la prise en charge
des remboursements des salaires
permettant le remplacement des
personnes en formation.
La réforme de la formation professionnelle du 5 septembre 2018
modifie la politique de gestion de
la formation en interne pour le plan
2019.
L’année 2019 est une année de

Rapport d’activité 2018

transition entre le plan de formation
et le plan de développement des
compétences qui entrera en vigueur
en 2020. A cette date, UNIFAF
n’existera plus. Les cotisations de
formations seront collectées par
l’URSSAF. Les salariés deviendront
acteur de la gestion de leur parcours
de formation. Ceci nécessite dès
à présent un accompagnement
plus étroit des salariés dans la
construction de leur projet de
formation dans les nouveaux
dispositifs de financement : le
Conseil en Evolution Professionnel
(CEP), le CPF de transition et le
FONGECIF.
Il devient donc indispensable de
repenser la politique de formation

pour permettre la continuité du
développement des compétences
des salariés, leur fidélisation et
prévenir l’usure professionnelle.
La Qualité de Vie au Travail, à
travers les réflexions issues de la
Vision Partagée et de la prévention
des risques psycho sociaux, est un
enjeu majeur (Document Unique
de Prévention des Risques Professionnels). Elle est le liant incontournable de la mise en musique
et de l’efficience de la politique des
Ressources Humaines.
Claire SZUTER
Directrice
des Ressources Humaines

p. 16

Ressources Financières

Les produits nets d’exploitation 2018 du CODASE s’élèvent à 14 798 334 euros et sont
relativement stables par rapport à ceux de 2017 à hauteur de 14 926 832 euros, soit
une légère baisse de 0,86 %.
Décomposition des produits d’exploitation de l’Association pour 2018

Les produits nets d’exploitation
sont composés essentiellement
des dotations globales perçues des
organismes financeurs (Conseil
Départemental de l’Isère, Agence
Régionale de Santé, Grenoble
Alpes Métropole), des tarifications
à l’acte (Ministère de la justice).
Le complément des produits nets
d’exploitation provient des subventions (Mairies, Préfecture de l’Isère,
communautés de communes) ainsi
que de diverses refacturations.

Ces produits nets d’exploitation servent à financer les charges courantes de l’Association

p. 17
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Les faits marquants de 2018
Siège Social
L’année 2018 a été marquée par
l’acquisition de notre siège social sis,
21 Rue Anatole France à la Ville de
Grenoble le 06 novembre 2018.
Le CODASE jouissait de l’occupation
de son siège social par le biais
d’un bail emphytéotique jusqu’au
30 juin 2016 à titre gratuit avec
l’entretien des locaux et les travaux

d’aménagement à sa charge. Au
terme du bail emphytéotique, une
convention a été signée entre la
Ville de Grenoble et l’Association
CODASE permettant la continuation
de l’occupation des locaux à titre
gratuit par tacite reconduction
annuelle.
La Ville de Grenoble ayant mis ce

bien en vente, le CODASE en a fait
l’acquisition le 06 novembre 2018
à hauteur de 319 780 euros, frais
d’acquisition inclus.
En devenant propriétaire de son
siège social, le CODASE peut
envisager de nouvelles perspectives
quant à son organisation future de
ses services administratifs.

Centre des Adolescents de l’Isère (CAI)
Le CODASE a fait l’acquisition d’une
nouvelle structure, à PANISSAGE
(devenue
Val-de-Virieu
le
01
janvier 2019) dans le Nord-Isère.
Cette nouvelle MECS, intégrée
au sein de l’établissement CAI
permet de renforcer l’offre du pôle
hébergement suite à la fermeture
Rapport d’activité 2018

de la maison de Bourgoin due à un
incendie en novembre 2016.

Laurent JEACOMINE
Directeur financier

Le CODASE est propriétaire de ce
bien depuis le 21 juin 2018, pour une
transaction à hauteur de 400 200
euros.

p. 18

Espace Adolescents

Notre rapport 2017 se terminait sur ces mots : « Il nous tarde de passer à la phase
suivante : l’ouverture de la nouvelle unité du CAI sur le Nord Isère et la naissance
de notre nouveau service. L’année 2018 devrait donc être la dernière de l’Espace
Adolescents et du CAI. Il nous reste un an pour trouver notre nouveau nom, réécrire
le projet d’établissement, réaliser cette fusion et bâtir un CPOM qui réponde à notre
ambition ».
Nous avons rêvé trop fort, trop tôt, trop vite !
Ouverture de la nouvelle
unité en milieu rural
les lenteurs administratives ont tout
d’abord décalé la signature de l’acte
d’achat de la maison de Panissage à
fin juin et l’effet boule de neige a fait
le reste : impossible de trouver des
entreprises disponibles pour réaliser
les travaux rapidement, signature
tardive d’un contrat de contractance
avec un maitre d’œuvre, début des
travaux en octobre, défaillance de
la maitrise d’œuvre…. L’année 2018
se termine sur une maison au sein
de laquelle peu de travaux ont
été finalisés ce qui augure d’une
ouverture repoussée au-delà du
premier trimestre en 2019.

CPOM
le processus de contractualisation
a été interrompu par le Conseil
départemental,
qui
souhaite
s’approprier une approche et une
méthodologie différente, plus axée
sur la notion de projet, avant de
s’engager dans la construction des
CPOM. L’intention est louable et
appréciée, souhaitons qu’elle soit
suivie d’effets.
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La fusion administrative des deux
anciens établissements est donc
différée.
Les professionnels du futur pôle
hébergement ont vécu un entre
deux inconfortable, rythmé par des
avancées et des arrêts, freinant
les processus à l’œuvre dans la
construction d’un pôle.
Aujourd’hui, le regroupement administratif est conditionné à l’écriture du projet d’établissement
qui réunira, dans une logique de
consolidation et de continuité des
parcours, l’ensemble des MECS
de l’association. Ce sera un de nos
chantiers prioritaires pour 2019.
Au quotidien, les fonctionnements
antérieurs ont déjà évolué et le
sentiment d’appartenance à une
unique entité et les aménagements
qui en découlent se développent
progressivement.
A ce titre, le conseil d’Administration
a tranché : le nouvel établissement
se nomme « Espace Adolescents ».
Toutes les unités ont désormais un
nom sans distinction de spécificité :
Le Jade à St Etienne de Crossey, le
Tivano à St Martin d’Hères, Les Alizés
et la Traverse à Grenoble, Le Zéphyr
à Vizille, l’Opaline à Fontaine, et ce

sera l’Aventurine à Panissage. Entre
Vents et Pierres (précieuses ou
non) les nouvelles dénominations
s’imposent peu à peu.
Soucieux de permettre aux adolescents accueillis d’évoluer et de s’inscrire dans une logique de parcours,
nous avons expérimenté une
commission intitulée « passages
et admissions » qui permet aux
chefs de service porteurs des orientations prises en équipe éducative de
venir exposer le projet d’un adolescent et envisager un changement
d’unité. Nos 8 maisons permettent
aujourd’hui de diversifier les
modes d’accompagnement, ce
qui évite souvent les ruptures. En
2018, 25 adolescents ont donc pu
changer d’unité en fonction de l’évolution de leur projet.
Les 8 Chefs de services ont
désormais leurs bureaux au 78
avenue Jean Perrot. Les personnels
administratifs du Cai, isolés à
Voiron, ont rejoints le siège à
Grenoble et se sont ainsi rapprochés
de la Direction et des Chefs de
service de l’Espace Adolescents.
Les budgets ont été modifiés en
attendant d’être fusionnés. Certains
postes ont évolué mais émargent
toujours sur l’un des deux ex
établissement (suppression d’un
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poste de Directeur, affectation de
la Directrice Adjointe, création d’un
poste de Chef de service).
Nous sommes prêts et n’attendons
que le feu vert pour officialiser
définitivement un regroupement
qui en optimisant les possibilités de
mutualisation et de transversalité,
favorise la fluidité des parcours des
jeunes, et la cohérence organisationnelle. A titre d’exemple, l’équipe
de Cadres, qui est déjà une réalité,
fonctionne bien et contribue au
renforcement des équipes éducatives.
Au-delà de ces considérations sur
notre impatience, l’établissement a
poursuivi son travail au quotidien.
Les constats sont les mêmes
d’année en année :
•

Une pression de plus en plus
forte sur les admissions à
laquelle nous ne pouvons
répondre faute de place (27
admissions possibles sur
les 109 dossiers déposés)

•

Un taux d’occupation
qui augmente chaque
année, 568 j réalisées en
plus du prévisionnel

•

Des moyens budgétaires qui
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stagnent ou régressent
•

Un turnover du personnel
qui s’accélère (départ de
50 % du personnel éducatif
entre le 01/06 et le 30/09)

•

Une difficulté à recruter,
un manque de personnel
masculin formé et diplômé
qui crée un déséquilibre
au sein des équipes

•

Des profils des jeunes relevant
de structures de soin et pas
seulement éducatives

•

Un désengagement de
la pédopsychiatrie

•

Une augmentation des
contraintes administratives

Et pourtant, les adolescents que
nous accueillons ont besoin de
rencontrer des adultes fiables, en
capacité de résister aux attaques
parfois quotidiennes des jeunes, de
tenir pour continuer à soutenir leur
projet et à les accompagner vers
l’âge adulte…
Les situations où le personnel doit
faire face à des manifestations de
colère et d’agressivité de la part
des jeunes (insultes, menaces,

coups, crachats, dégradations de
matériel…) sont de plus en plus
courantes.
Le désengagement de la pédopsychiatrie et le temps de latence de la
justice pour apporter une réponse
sur le plan pénal, accentuent le sentiment d’isolement de nos équipes
qui se trouvent démunies face à des
problématiques qui attendent des
réponses plurielles, au niveau de
l’éducatif, du soin et du pénal.
Dans certaines situations, les éducateurs contraints d’intervenir physiquement pour contenir la violence
du jeune à des fins protectrices,
se retrouvent convoqués devant
une autorité judiciaire pour être
entendus sur des faits de violence
sur mineur avec transmission du
dossier au Procureur de la République.
Et pourtant, nous allons ré-accueillir
ces jeunes, pour les accompagner,
dans l’après coup de leur passage
à l’acte violent, à mettre du sens et
des mots sur ce qu’ils ont agi.
Daniel MASEGOSA
Directeur de
l’Espace Adolescents
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La lettre d’excuses qui suit met en évidence tout le travail éducatif qui a été
déployé dans le cadre d’une situation de crise violente d’une jeune.

Malgré ces difficultés, les éducateurs des Maisons d’Enfants à Caractère Social
du Codase poursuivent leur action au quotidien avec tout au long de l’année
des activités exceptionnelles qui relancent le plaisir et l’envie.

Mars 2018 : Concert des 40 batteurs aux Palais des Congrès de St Étienne devant 600 spectateurs pour les journées
nationales de l’ANMECS

23 mai 2018 : « Jeunes citoyens
exprimez-vous » les panneaux
réalisés pour l’exposition

Juin 2018 : Première fête réunissant
toutes les unités au parc de l’ile
d’Amour «barbecue & jeux de ballons»

Avril 2018 : Voyage à Cracovie « Mémoires de la SHOAH »

Décembre 2018 : Fête de fin
d’année précédée d’une
découverte sportive !

L’Espace adolescents en quelques chiffres

Nature du placement

Domiciliation des jeunes accueillis

Problématiques accompagnées dans le cadre du placement

p. 23
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Pôle Milieu Ouvert

Depuis 2016, la constitution des services de Milieu-ouvert dits « avec mandat » en Pôle
Milieu Ouvert s’est amorcée progressivement, avec l’objectif principal de favoriser la
transversalité entre les différents services et de garantir un socle de références et
de valeurs communes et partagées.
L’année 2018 est donc venue
consolider la constitution du Pôle
Milieu-ouvert,
constitué,
pour
rappel :
•
•
•
•

Du service d’AEMO/AED,
Du service d’AEMO/
AED RENFORCEES,
Du Service d’Accueil de
Jour et d’Accompagnement
à Domicile (SAJAD)
Du service de droit de Visite.

Il convient de préciser que
l’ensemble des services est réparti
sur 7 sites distincts, de BourgoinJallieu à Saint Martin d’Hères, en
passant par Grenoble et Voiron.
Nos interventions couvrent ainsi
la quasi-totalité du département,
hormis le territoire de Vienne.
Nous avons initié en février 2017
un conséquent travail autour de
l’appréhension et l’appropriation
de la réforme de la Protection
de l’enfance de 2016, avec la
présentation des enjeux de cette loi
par Anne DEVREESE, conseillère de
la Ministre Laurence ROSSIGNOL.
L’année 2018 s’est inscrit dans cette
continuité : La refonte du projet
de service de l’AEMO/AED qui s’est
imposé à nous, nous a amenés à
tenir compte des spécificités de
cette réforme et à modifier nos
paradigmes : l’enjeu de ce travail a
été de recentrer nos accompagnements sur les besoins de l’enfant
Rapport d’activité 2018

tout en continuant à s’appuyer sur
les compétences parentales. Le
renforcement du maillage partenarial doit également faire l’objet d’un
focus conséquent.

au long de l’année.

En parallèle de la démarche participative autour du projet de service,
cette année a été riche en temps
collectifs et transversaux :

•

•

•

•

•

L’ensemble des travailleurs
sociaux et cadres a été
formé au référentiel CREAI,
permettant ainsi à chacun de
disposer d’un outil d’évaluation
du danger commun.
Une formation, élaborée avec le
service de PMI départemental,
autour du repérage des
signes de souffrance et de
danger chez le très jeune
enfant, a également été mise
en place et proposée à une
trentaine de professionnels;
L’accompagnement de la
problématique adolescente
a également été abordé
à travers une formation
dispensée par l’IFTS.

La question de la prise en compte
de besoins de l’enfant, assortie
à la nécessité d’harmoniser les
pratiques entre les différents sites
tout en conservant la spécificité des
projets de chaque service et de faire
évoluer les dispositifs en place, a été
au cœur de nos préoccupations tout

Fort de cette dynamique constructive, plusieurs projets pédagogiques
ont été menés, à l’initiative de
professionnels :

•

Un camp d’activité en Haute
Loire avec des adolescentes
suivies par le service
d’AEMO/AED Renforcées
AU SAJAD, 10 mini séjours ont
été organisés. (Ski, Peaugres,
Annecy, nuit dans les arbres, …)
Des actions avec les parents
ont également été proposées :
Ballade avec des ânes, montée
de la bastille, après-midi jeux
à la maison des jeux, visite
de la mine de La Mure...)

Trois projets relatifs à la thématique
« Comment rendre visible l’invisible
du travail en milieu ouvert » se
sont également poursuivis et
devraient voir le jour en 2019 : le
documentaire, la création d’un jeu
de société et l’impression d’une
nouvelle illustrée.
Nous poursuivons nos projets et
nos interventions autour du fil
directeur suivant : « La réforme de
la protection de la Protection de
l’enfance Ou comment concilier les
besoins de l’enfant inscrit dans son
environnement avec les pratiques
en protection de l’enfance ».
Cette ligne directrice illustre parfaitement la spécificité de l’exercice des
p. 24

mesures en milieu-ouvert. En effet,
la mission confiée aux professionnels est une mission grave, lourde
de responsabilité et qui ne peut
nullement être prise à la légère. La
question de l’évaluation du danger
d’un enfant constitue une charge
psychique importante, et souvent
mésestimée.
Nous nous devons de mettre à
disposition de nos équipes l’ensemble des moyens nécessaires à
l’exercice de cette mission dans les
meilleures conditions.
Je profite de ces quelques lignes
pour saluer l’engagement, l’investissement et la rigueur des professionnels de ces services, quelles que
soient leur fonction, qui exercent
leur travail de façon remarquable.

Le Pôle Milieu Ouvert en quelques chiffres
1328 mineurs et jeunes majeurs accompagnés en 2018

L’année 2019 s’inscrira, sans nul
doute, dans la dynamique enclenchée : elle verra aboutir la rédaction du projet de service d’AEMO/
AED, la réalisation des trois projets
cités précédemment et l’organisation d’interventions autour de la
continuité du travail éducatif en
milieu-ouvert.
Nous souhaitons également poursuivre la réflexion autour de
nouveaux projets, présentés au
Département dans le cadre du
Budget Prévisionnel 2019 : la création d’un centre parental et d’un
service de droit de visite itinérant
sur le Nord Isère.
Anne Claire MULLER
Directrice du Pôle Milieu Ouvert

Réalisation d’un chantier jeunes
en Haute Loire visant la restauration d’un jardin d’enfants
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Le projet de film documentaire sur le travail social en
milieu ouvert vise à donner la parole aux personnes
ayant bénéficié d’un accompagnement éducatif pour
rendre visibles et perceptibles les effets de nos actions.
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Service de
Prévention Spécialisée

Le Service de Prévention Spécialisée du CODASE intervient là où les phénomènes de
désaffiliation et de décrochage social sont particulièrement importants. Le Service est
conventionné par Grenoble Alpes Métropole, collectivité porteuse de la compétence
de prévention spécialisée depuis le 1er janvier 2017 et par le département sur les
territoires de Voiron et Saint Marcellin.
Un transfert de compétence engagé en 2017 : un passage réussi !
Le Conseil Départemental de l’Isère
adopte une position engagée quant
à la mise en œuvre de la compétence Prévention spécialisée sur le
territoire Métropolitain notamment
en signant une convention partenariale avec la Métro, l’Education
Nationale et les villes de Grenoble
et Eybens. Ainsi, le service de
prévention spécialisée continue de
décliner une action dans le cadre
de la protection de l’enfance avec
l’enjeu de se situer entre politique
de cohésion sociale et d’éducation à la confluence de la politique
de la ville et celle de la Prévention de
la délinquance.
La prévention spécialisée au regard
de sa nouvelle commande publique
demeure une action professionnelle
et volontariste. Cette forme singulière d’intervention éducative a pour
objet d’agir sur les phénomènes
d’inadaptation sociale et les états de
souffrance d’origine sociale.
Les modalités de cette intervention
au regard de la délibération cadre
adoptée par Grenoble-Alpes Métropole le 29 septembre 2017 qui détermine notamment les conditions de
mise en œuvre de la politique de
prévention spécialisée sur le territoire métropolitain permettent de :
•

Promouvoir les capacités existantes ou/et potentielles des
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•

•

•
•
•

habitants, jeunes et adultes
Mener des actions éducatives
visant à aider les jeunes à se
prendre en charge dans le
domaine de leur vie personnelle, sociale et familiale, de
leur travail et de leurs loisirs
Contribuer au maintien de
formes de cohésion sociale
au sein des familles, d’un
quartier, d’une ville
Accompagner les jeunes dans
une réappropriation citoyenne
de leurs droits et leurs devoirs
Participer au développement
de la vie sociale et culturelle
des jeunes et des adultes
Inscrire sa démarche dans le
temps, car comme pour toute
action éducative, les transformations individuelles ou
structurelles ne peuvent se
réaliser que dans la durée

Cette année, nous avons pu travailler
beaucoup plus sereinement sur le
plan professionnel, notre nouveau
cadre d’intervention étant maintenant bien déterminé. La mise en
place des contrats d’objectifs territoriaux sur chacun de nos secteurs
d’intervention a permis un travail
de diagnostic et de lecture des territoires par les équipes éducatives,
suivi d’une phase de prescription
des grands axes d’intervention qui
ont été présentés lors des premiers
comités de suivi territoriaux, sous la
conduite de la Métro à l’ensemble
de nos partenaires.

Le service met ainsi en œuvre des
accompagnements individuels, des
actions collectives (loisirs, sorties,
séjours,
chantiers
éducatifs…),
un travail en partenariat avec les
acteurs locaux : SLS, ASE, PJJ, Mission
locale, collèges, lycées, Dispositif
de réussite éducative, Maisons des
habitants, maisons de quartiers,
services sociaux, de santé, d’insertion…
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Mise en place d’un pôle Développement
Dans le cadre d’une commande
spécifique de la Métro autour de
la prise en compte des communes
dites « en vigilance » et ne bénéficiant pas d’action de Prévention
spécialisée, la ville de Vizille a sollicité Grenoble Alpes Métropole afin
de réaliser un diagnostic territorial
relatif à la prévention spécialisée.
Cette démarche avait pour objectif
d’évaluer la question des besoins
des jeunes sur ce territoire.
Nous avons souhaité mener ce
travail de repérage et d’évaluation
des besoins en engageant auprès
du public des relations d’accompagnement quand cela paraissait
nécessaire.

Ce diagnostic action a duré 6 mois.
Nous avons réalisé la collecte
des données du 16 juillet au 30
novembre 2018. L’analyse, la rédaction et la restitution de l’action a eu
lieu en décembre 2018.

place cette cellule de façon expérimentale qui traite d’une façon
globale et en fonction des situations
identifiées de :

Dans le même cadre, une intervention a été mise en place sur
les communes de Meylan et La
Tronche où la Métro a sollicité le
service de prévention spécialisée du
Codase pour construire une mission
spécifique d’appui à ces communes.
En lien avec les élus et les acteurs
locaux il a été décidé de construire
une cellule de veille éducative afin
de répondre aux problématiques
identifiées. L’idée était de mettre en

•

•
•

•
•
•

la santé des jeunes
l’accompagnement
à la parentalité
le décrochage scolaire
- absentéisme
l’insertion sociale et
professionnelle
l’accompagnement social
les risques liés au numérique

La Metro via le Codase a détaché
sur cette cellule un chef de service
en appui en termes d’expertise aux
situations abordées.

De l’innovation et de nouveaux outils
2018 a été aussi l’année de l’innovation avec la mise en place de deux
dispositifs portés conjointement par l’APASE et le CODASE afin d’outiller les
équipes éducatives pour répondre aux besoins des jeunes de l’agglomération, à savoir :
Un projet de remobilisation pour
des jeunes non scolarisés de 17-19
ans dont l’objectif était de remobiliser les jeunes autour d’apprentissages divers afin de les inscrire
dans un parcours d’insertion, en
lien avec les dispositifs de droit
commun. Cette action a représenté
8 semaines de remobilisation du 29
Octobre au 21 Décembre, avec une
alternance de temps découverte
de métiers, de temps de chantiers
éducatifs, de temps d’apprentissages, de temps de réflexion, de
temps de travail sur leurs parcours
personnels.

La préfiguration du projet Hépis
(Hébergement Éducatif Passerelle
pour l’Insertion Sociale), né du repérage des besoins de logement des
jeunes, et du constat d’un manque
de supports éducatifs liés au logement pour les éducateurs, lors de
leurs accompagnements éducatifs.
Il s’agit pour le CODASE de gérer 2
studios sur le territoire Métropolitain permettant d’accueillir 2 jeunes
sur une durée maximum de 4 mois,
encadrés par les équipes éducatives
et accompagnés spécifiquement par
une CESF (Conseillère en économie
sociale et familiale).

Stéphane VIAL
Directeur du Service de Prévention Spécialisée
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Le service de Prévention Spécialisée en quelques chiffres
Population en relation éducative : 1 440 jeunes

4537 jeunes ayant participé
aux actions collectives

352 jeunes en chantier éducatif,

dont

permanent ou d’équipe

242 périodes de chantiers).

(

Population totale en relation éducative
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Témoignage d’un accompagnement individuel

Historique de l’accompagnement
Nous connaissons et accompagnons
E. depuis le mois d’avril 2018. E. a 16
ans, il vit chez sa mère avec un demifrère de 11 ans et une demi-sœur
de 10 ans. Concernant son père,
E. est sans aucune nouvelles de lui
depuis au moins trois ans. D’après
Madame, il vivrait hors de France.
E. a pris contact avec nous par le
biais d’une autre jeune fille que nous
accompagnons et qui fréquentait le
même lycée que lui. Sa première
demande était celle de pouvoir
travailler pendant les vacances
scolaires, son amie lui ayant parlé
des chantiers éducatifs. A cette
période, E. était encore scolarisé
en 1ère année de CAP Maçonnerie.
Il évoquait cependant l’envie de se
réorienter en CAP Boucherie en
alternance, et devait pour cela effectuer un stage pendant les vacances
scolaires d’avril, à la boucherie de
son village. Sur notre conseil, il ira
à la Maison de l’Emploi de VOIRON
lors d’un mercredi de l’apprentissage, mais n’aura pas effectué de
stage.
Lors d’une rencontre suivante,
Madame nous informe que son fils
est convoqué à un conseil de discipline de son lycée, et qu’elle ne
pourra prendre sur son temps de
travail pour se rendre disponible.
Nous proposons alors à E. de l’accompagner. Lors du conseil de discipline, E. s’est peu exprimé face aux
multiples faits reprochés. Ce conseil
se concluant par un renvoi définitif,
nous lui proposons alors de l’accompagner autour de son orientation.
Lors des entretiens suivant, E. s’exprime toujours peu, tandis que

Madame prend beaucoup de place
dans les discussions. Nous apprenons également le parcours de
ruptures multiples d’E. : les différents renvois de plusieurs établissements scolaires, le renvoi brutal de
chez son père.

et serviable avec les bénéficiaires du
buffet que nous avions préparé. Lors
du séjour itinérant, nous le trouverons épanoui et souriant, nouant
des liens avec d’autres jeunes
présents sur ce séjour. E. sera facile
d’accès, adapté et agréable.

Devant le mutisme d’E. et au vu de
sa problématique, nous proposons
à la famille un changement de référence éducative. Nous faisons l’hypothèse qu’une figure masculine
sera mieux à même de l’accompagner, et lui faisons deux propositions concrètes. La première est
d’effectuer un chantier éducatif sur
deux jours en cuisine et en service,
la seconde de participer à un séjour
itinérant le long de la piste cyclable
de la Via Rhôna en juillet.

Suite au séjour nous recevons un
message téléphonique de Madame,
disant que l’ambiance à la maison
est invivable et qu’elle ne sait plus
quoi faire. Elle restera cependant
injoignable pendant une semaine,
entre son travail et une panne de
portable.

Espérant de ces deux challenges
qu’ils lui redonnent des objectifs à court terme ainsi que des
éléments de valorisation personnelle, E. répond un oui franc à nos
deux propositions. Rendez-vous est
donc pris pour signer un contrat de
travail pour le chantier éducatif, et
un autre pour démarrer un entrainement pour le séjour en vélo, en
faisant le tour du lac de Paladru.
La sortie vélo se passe bien. E.
est ponctuel, souriant, et discute
quand on lui pose des questions.
La conversation ne lui vient pas
naturellement mais il est poli et
aimable. Le chantier se passe également très bien. E. a déjà quelques
bases : il écoute et comprend rapidement les consignes et les exécute
sans rechigner, y compris dans des
tâches moins valorisantes. Durant le
temps de service, E. se montre poli

Nous tentons de trouver E. sur
sa commune de domiciliation en
faisant du travail de rue. Celui-ci
nous rassure en disant que l’ambiance s’est détendue à la maison.
Il nous informe aussi qu’il passera
une partie du mois d’août chez sa
tante.
Nous lui proposons d’utiliser ce
temps pour reprendre contact
avec la Maison de l’Emploi. Nous
lui donnons pour mission d’y aller
et de demander un rendez-vous
avec sa conseillère référente. Nous
évoquons également divers dispositifs et notamment la Garantie Jeune,
qui l’aiderait à se remobiliser. Il laissera un message à l’équipe pour
signaler qu’il a bien pris contact
avec la MDE et a rendez-vous avec
sa conseillère en septembre. Il aura
plusieurs rendez-vous et intègrera
fin septembre le dispositif “Prêt
pour l’Emploi“ en vue, ensuite, d’une
Garantie Jeune.

A plusieurs reprises, Madame a pu
chercher à nous joindre en urgence,
pour signifier que la situation à la
maison était invivable et qu’elle
envisageait de mettre E. dehors.
En général ces interpellations sont
laissées par le biais d’un message
vocal. Ensuite nous n’arrivons plus
à la joindre pendant quelques jours,
avant que Madame nous dise que
ses mots ont dépassé sa pensée
sous le coup de la colère, et que
la situation s’est calmée depuis.
Souvent, ces interpellations font

suite à des plaintes du voisinage à
l’encontre d’E.

Le suivi d’E. par l’équipe de prévention spécialisée s’est initié au
moment où le jeune homme était
déscolarisé, en risque de rupture
sur fond de crises familiales régulières. Malgré ses faibles demandes,
la relation éducative a pris et pu
servir de point d’appui et de référence pour E. En effet, l’ensemble
des propositions éducatives qui lui
ont été faites ont permis une remobilisation de sa part (notamment à
travers le projet Via Rhôna).

“Prêt pour l’Emploi“. Il envisage d’intégrer la Garantie Jeune, n’ayant
pour l’heure aucun projet de formation précis. Aujourd’hui, l’inscription dans ce dispositif nécessite
un besoin d’étayage. Nous continuons donc de le soutenir dans sa
mobilisation et continuerons de lui
soumettre des propositions éducatives (notamment par le levier des
chantiers éducatifs). Nous voulons
également continuer de lui proposer
un espace de parole.

la situation fragile de Madame au
regard de sa propre insertion nous
laisse à penser qu’il serait nécessaire de maintenir le lien avec la
famille. Ainsi, nous laissons la possibilité à Madame de nous solliciter
pour que l’on continue de faire tiers
dans sa relation avec son fils.

Déscolarisé, E. s’est néanmoins
inscrit à la Maison de l’Emploi de
VOIRON et a intégré le dispositif

L’ambiance fluctuante au sein de la
cellule familiale, les passages à l’acte
d’E. sur le volet délinquant, ainsi que

Actuellement, les relations d’E. avec
sa mère sont « à géométrie variable
». Madame nous décrit des situations de conflits directs empreints
de violence verbale, mais elle peut
également signifier des efforts
particuliers de la part de son fils.
Elle évoque aussi un manque de
confiance dans la parole de son fils,
suite à des mensonges répétés de
sa part. E. pour sa part décrit peu
ses relations, il peut évoquer que les
contraintes lui pèsent même si elles
lui semblent légitimes.

Lors de nos rencontres, Madame a
souvent un discours négatif envers
son fils, exprimant des conflits
permanents qu’il aurait envers elle
et ses frères et sœurs. Madame est
aussi consciente des capacités et
aptitudes que son fils peut avoir.

Conclusion
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A ce jour, l’accompagnement est
toujours en cours sur différents
domaines et en partenariat avec
l’ensemble des acteurs sociaux
présents autour de la situation.
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Action collective :
Roulez jeunesse 2018 … une aventure partagée

6 associations de Prévention
Spécialisée de la région dont le
service du CODASE ont organisé un
séjour itinérant en vélo sur la piste
cyclable qui longe les berges du
Rhône entre Lyon et Montélimar.

Du 04 au 06 juillet, 13 adolescents
Grenoblois et Voironnais soutenus
par leurs éducateurs se sont donc
lancés dans l’aventure. Le matériel
était transporté par l’équipe de
logistique.

Un petit défi sportif qui a demandé
engagement et détermination aux
jeunes cyclistes (et moins jeunes
aussi d’ailleurs !!) pour pédaler
pendant trois jours (150 km environ)
sous une chaleur écrasante !

Trois étapes, trois jours et deux nuits
de souvenirs inoubliables avec un
leitmotiv : « Je peux le faire ! » Et tous
sont arrivés à bon port ! Un grand
merci aux équipes (particulièrement
Adrien, Fabien, Giuseppina, Marie,

Karim, Julien) pour leur motivation
sans faille qui a permis la réussite
ambitieuse de ce projet : de longs
mois de préparation qui
ont
renforcé les liens, récompensé par
les sourires et fierté des jeunes
d’avoir accompli un petit exploit.

Équipe Mobile d’écoute
et d’accompagnement

En 2018, Le CODASE a répondu à un appel à projet émis par la Préfecture de l’Isère
concernant la prise en charge de jeunes mineurs et majeurs en risque de radicalisation
violente dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la radicalisation
violente et du terrorisme. Le choix a été fait de créer un micro service rattaché au
service de prévention spécialisée.
Nous avons fait le choix de créer
une Equipe mobile d’écoute et
d’accompagnement qui vise la mise
en place d’un accompagnement
social et éducatif des familles et
des jeunes (mineurs ou majeurs
engagés, ou en risque d’engagement
dans un processus de radicalisation).
Ce service est donc positionné sur
la Prévention des phénomènes
de radicalisation violente, par un
soutien social et éducatif visant à
enrayer ou à limiter les décrochages
des relations familiales et sociales
ainsi que les risques pouvant aller
de la perte de son libre arbitre à la
réalisation d’actes criminels.
Nous sommes engagés dans un
programme de suivis individualisés
de jeunes et familles identifiés par
la cellule Départementale pilotée
par le Préfet. Les objectifs sont
de permettre au public concerné,
jeunes et familles de :
•

•
•

Bénéficier d’un
accompagnement éducatif
individualisé, d’une
évaluation, d’une veille et
d’une attention constante
Rompre avec l’isolement,
l’enfermement et (re)découvrir
du lien social et relationnel
S’investir dans un projet de
vie en retrouvant des valeurs
d’appartenance au corps
social et à la société civile.
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Nous tentons d’opérationnaliser
une réponse d’ordre social qui vise à
réinsérer le jeune dans la société en
rebâtissant du lien social en activant
et privilégiant les coopérations
existantes du territoire. C’est à partir
d’une prise en charge individualisée
que nous intervenons en formant
ces jeunes à la vie citoyenne par
la transmission, l’éducation et
la culture et en luttant contre
l’ignorance et les replis identitaires
qui les fragilisent face à toute forme
d’embrigadement.
Notre action, sous l’impulsion de la
cellule Départementale, s’appuie
sur la méthodologie inscrite dans
la Stratégie nationale de prévention
de la délinquance. En effet, le
programme d’action prioritaire à
destination des jeunes susceptibles
de basculer dans la délinquance
prévoit la mise en place d’un
parcours individualisé pour les
jeunes et leurs familles, ainsi que
la désignation d’un ou plusieurs
référents pour assurer le suivi. Pour
cette prise en charge individualisée,
nous mobilisons les outils de
la Prévention spécialisée qui
permettent de renforcer la relation
de confiance avec les jeunes qui
sont amenés à réfléchir au sens de
l’engagement et de la solidarité.

Une
équipe
pluridisciplinaire,
constituée d’éducateurs spécialisés et d’un psychologue, tentent
de construire des coopérations
avec les acteurs du territoire et les
établissements de santé. Dans le
cadre de ces accompagnements,
les référents ont pour mission de
construire une méthodologie d’intervention adaptée, d’établir un
référentiel et des critères d’évaluation, d’établir une relation, d’établir un diagnostic individualisé, de
mobiliser le partenariat nécessaire,
d’engager en lien avec les équipes
de Prévention Spécialisée du Département, des actions éducatives
de type chantiers éducatifs et/ou
séjours rupture, de travailler en lien
étroit avec les services de la préfecture et les membres de la cellule
Départementale.
Ce projet concerne une file active
d’une vingtaine de jeunes de 11 à
26 ans : Familles, jeunes adultes
et mineurs, garçons ou filles en
situation de fragilité sociale ou
(et) psychologique pour lesquels
un décrochage familial, social et
culturel est constaté. Ce décrochage
lié à une sensibilité au prosélytisme
et à l’endoctrinement (politique,
religieux...) pouvant aller jusqu’ à
la perte de son libre arbitre et à la
réalisation d’acte hors la loi.
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L’EMEA en quelques chiffres
Jeunes orientés par tranches d’âges et par genre

Origine du signalement

Travail avec les familles
Sur les 16 personnes orientées, Nous avons
pu nous mettre en lien avec 9 familles
(parents). Pour les autres situations, soit la
famille proche n’est pas sur le territoire, soit
ces personnes ne souhaitent pas répondre
à nos sollicitations.

Travail partenarial

p. 33
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Maison des adolescents
Sud-Isère

Vers l’autonomie
et le développement

L’année 2018 a été marquée par un besoin d’autonomie
et de moyens humains supplémentaires ainsi que par
une recherche de consolidation des partenariats.
Elle est caractérisée par la stabilité des chiffres de
l’Accueil, le développement des actions collectives de
prévention et promotion de la santé, le renouveau de
l’activité réseau.
L’Accueil et son équipe
Pour la première fois depuis 10
ans, l’Accueil est en difficulté du
fait du retrait successif de mises à
disposition (PJJ en juin 2018, Centre
de Planification du CD 38 en janvier
2019) et de la suspension de la mise
à disposition de l’EPISEAH du fait
d’un arrêt maladie depuis 2017.

Ces éléments cumulés affectent
la dynamique et la continuité des
accueils avec une perte hebdomadaire de 19 h de mises à disposition
c’est à dire environ 12 entretiens
d’accueils en moins/semaine et une
plage d’accueil (mardi matin) non
pourvue.

Les actions collectives de Prévention
et de promotion de la santé

15 Actions collectives de soutien à la parentalité
17 Rencontres partenariales avec des Établissements scolaires
2 Thématiques actions :
2

• « Sensibilisation au harcèlement en milieu scolaire » en direction des
classes de sixième
• « La piscine parlons-en ! » en direction des classes de troisième
Projets à venir en direction des collèges :
• Des actions de soutien à l’éducation parentale
• Une action de sensibilisation intitulée :
« Le sommeil, fonction vitale ».

Le développement des actions collectives (vivement souhaité par nos
financeurs) s’effectue dans un contexte très contraint puisque la Maison
des adolescents sud-Isère ne dispose que de 0,15 ETP pour mettre en
œuvre cette dimension, ce qui est insuffisant.
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L’Activité réseau
L’objectif de l’activité réseau dans le
cadre de la Maison des adolescents
consiste à favoriser une culture
commune sur les problématiques
de santé et de bien-être des adolescents, et à constituer une ressource
pour les professionnels. En 2018,
a été organisé une conférence/

débat sur la construction identitaire à l’adolescence réunissant 160
professionnels. En 2019, nous allons
développer, avec le concours des
services de santé et d’hygiène des
villes de Grenoble et de Fontaine,
des actions de formation à destination des acteurs de terrain.

Une ambition de développement et d’autonomie
La maison des adolescents ambitionne aujourd’hui de se déplacer
au-devant des besoins des adolescents et de leurs parents en collaboration avec les acteurs du territoire dans une adaptation et une
prise en compte des contextes
locaux et avec une logique forte
de fluidité des parcours des
jeunes.
Nous envisageons le développement d’antennes sur des territoires
non couverts comme le Grésivaudan, la Matheysine, le Pays
Voironnais et la Bièvre Valloire.
Le déploiement d’actions collectives
portant sur la promotion de la santé
notamment en milieu scolaire,
sur des thématiques telles que le
harcèlement et la prévention des
risques liés à l’usage du numérique
constitue une de nos priorités pour
les années à venir.
Enfin nous voulons promouvoir l’activité RESEAU en développant des
instances centrées sur la prise en
charge des adolescents, intégrant
de nouveaux partenaires issus des
domaines du soin, du handicap et
de la justice des mineurs.
Pour conclure, la Maison des
Adolescents se projette dans l’affirmation d’une identité assumée et
compréhensible par l’ensemble des
acteurs de son territoire d’intervention. L’enjeu majeur se centre sur
la mise en place d’une stratégie
de visibilité et de lisibilité pour
asseoir sa légitimité et son repérage sur le secteur sud-Isère.
Il s’agit de conforter la Maison
des adolescents comme un lieu
ressource qui associe une diversité d’institutions et de professionnels pour :
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Organiser l’accueil, l’orientation
vers la prise en charge, l’accompagnement des adolescents,
• Apporter un soutien à
l’entourage familial,
• Constituer un appui et une
expertise aux professionnels
intervenants dans le champ de
l’adolescence y compris par le
biais de « sensibilisations et de
formations aux problématiques
de l’adolescence sur la santé »
Il est également nécessaire de
consolider la dimension partenariale de la Maison des adolescents
afin de garantir la mise en œuvre de
l’ensemble de ses missions. La porte
d’entrée la plus pertinente est de
renforcer et réaffirmer la nécessaire mobilisation de l’ensemble
des partenaires y compris celle
du Conseil Départemental au titre
de sa mission en matière de protection de l’enfance.
De plus, il est devenu indispensable de disposer de nouveaux
locaux bien identifiés. Installée
depuis l’origine dans des locaux du
CHAI en partage avec le CMP Alliance
Adolescents, la cohabitation spatiale
ne correspond plus au projet actuel
des Maisons des adolescents en
Auvergne-Rhône-Alpes
(orientations ARS 2016). Elle dessert la lisibilité et l’identité de la Maison des
adolescents sud-Isère. De la sorte,
la Maison des adolescents sud-Isère
cherche à s’installer dans des locaux
distincts restant faciles d’accès pour
les jeunes et leurs parents. Le principal obstacle à l’aboutissement de
ce projet est de nature budgétaire.
Le CHAI et le CODASE s’emploient à
trouver des solutions alternatives
Enfin, la maison des adolescents
vise à une autonomie pleine et
entière. Régie depuis son ouver•

ture en novembre 2008 par une
convention départementale entre le
CD38 et l’ARS et par une convention
locale entre le CODASE et le CHAI, la
Maison des adolescents sud-Isère
est sous la direction fonctionnelle
du CODASE depuis 2016. A cette
date les délégations de responsabilités ont été définies en faveur
d’une gouvernance unique portée
par le CODASE. Un pas décisif qui
a levé bien des confusions génératrices d’empêchements, d’inerties.
Pour autant, à l’heure actuelle l’autonomie n’est pas complète ; particulièrement concernant la gestion
du budget ARS.
Sur l’ensemble de ces questions
-y compris celle concernant le
besoin de ressources humaines- la
Maison des adolescents a engagé
un dialogue avec l’ARS Régionale, le
CD38 et le CHAI. Elle a rédigé deux
documents d’appuis : un état des
lieux à destination du CD 38 et « le
projet de la Maison des adolescents
sud-Isère ».
L’avenir de la Maison des adolescents sud-Isère sera assuré par
l’établissement d’une gouvernance
pleine et entière incluant un comité
de pilotage, avec un partenariat
engagé, des moyens humains en
adéquation avec l’activité présente
et attendue ainsi que par une
nouvelle implantation dans un lieu
en propre bien identifié.

Tels sont les enjeux actuels
qui nous mobilisent.
Stéphane VIAL
Directeur de la Maison des
Adolescents Sud Isère
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La Maison des Adolescents Sud-Isère en quelques chiffres

Tranche d’âge majoritaire :

Nombre de relais :

14-17 ans

87 dont 60 vers le soin psychique.
IEAD : 3

(Instance d’Evaluation et d’Aide à la Décision
mise en place par le Conseil départemental)
Signalement au Procureur :
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DISPOSITIF ITEP

Le DITEP en quelques chiffres

5940
Nombre d’enfants suivis dans l’année 2018 : 41
Nombre de journées réalisées au 31/12/2018 :

• Passage en dispositif ITEP au 1er septembre 2018 à la suite du CPOM conclu le 31 mai 2018,
marqué par la création d’un SESSAD de

12 places - Extension d’âge de 6 à 15 ans

• Révision du projet pédagogique renouvelé pour 3 ans

30 enfants à l’ITEP au 31/12/18 – 93% de garçons et 7% de filles (100% en 2017)
3 enfants au SESSAD au 31/12/18 parmi les 11 sortants de l’ITEP
Moyenne d’âge à la sortie à l’ITEP : 13,5 ans
Durée de séjour : 3,9 ans
4 enfants en inclusion scolaire sur les 30 au 31/12/2018.

Nombre d’enfants suivis dans l’année

p. 37
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Nombre d’instances sollicitées par

l’établissement auprès de l’ASE :

2

Orientation des enfants

1/2 des enfants sont suivis
en protection de l’enfance :
•
•

30% en milieu ouvert
20% sont placés

1/3 des enfants est suivi
en CMP ou CATTP,
•
•
•

5 en orthophonie,
1 orthoptie
et 1 seul enfant suivi par

Prises en charge internes ITEP

un psychiatre à l’extérieur.

1/3 des enfants souffre de troubles

sévères nécessitant des prises en charge
intensives, voire des hospitalisations
différées en raison des délais d’attente.

Nombre d’enfants
orientés en cours d’année :
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Bilan 2018
Les
activités:
Capoeira,
un
atelier avec des Marionnettistes,
équithérapie à Saint-Ismier, patinoire et : Chartreuse Aventure,
Accrobranches, Canirando, Escape
Game… Parmi les activités sportives, un atelier aviron et du canyoning. La piscine est une activité
hebdomadaire en partenariat avec
la commune comme avec l’école de
musique Erik SATIE. 3 séjours et 3
classes transplantées ont été organisées :
•

•

Les séjours : en Ardèche avec
Cévennes Aventure, dans un
centre de loisirs à Réaumont
et dans un camping à Crots
Les classes transplantées :
visite du musée préhistorique,
animation nature à Vassieux,
au Domaine de Sainte-Croix, au
centre de loisirs Léo Lagrange,
Parc des Oiseaux et refuge de
Courençon dans le Vercors

L’ITEP a participé au concours
« Nous autres » de la fondation
Liliam Thuram/MGEN de lutte contre
le racisme et les discriminations.
Lauréats, nous avons profité au
Musée Branly d’une journée festive.

Des moyens
augmentés
•

•

•

Soutien de l’ARS dans
le passage en dispositif
(augmentation de temps
éducatif et de psychologue)
Aide à l’amélioration des
conditions d’accompagnement
et à la sécurisation des
bâtiments : embellissement
des salles, création d’un
atelier cuisine, équipements
informatiques, décoration,
acquisition d’équipements
aux normes ADAP
Financement d’une étude
architecturale pour rénover et
rendre accessibles les locaux

Partenariat
•

Participation à la feuille de
route départementale pour le
passage en dispositif en Isère

•

Participation à un film
promotionnel des DITEP
(ARS/Fondation OVE),

•

Réflexion en équipe sur
l’évolution du projet,
participation à des
journées ARS/AIRE, partage
d’expérience avec le SESSAD
de l’Arche du Trièves,

•

Liens avec les Maisons
d’Enfants à Caractères Social
(Belvédère, Village de l’amitié),

•

Partenariat avec les
établissements scolaires :
Mise en place d’un appui à la
demande du collège Edouard
Vailland de Saint-Martin
d’Hères, dans des situations
complexes par l’intervention
de la psychologue,
l’éducateur du SESSAD en
prévention des ruptures,

•

Rapprochement du SESSAD de
VOREPPE et du SESSAD APAJH,

•

La poursuite de la coopération
avec le CMPP de Grenoble.

Participation
des parents
Les parents sont invités aux CVS.
Cette instance enrichissante est
préparée avec beaucoup d’attention
par les enfants. Les parents
sont invités à des cafés-parents
et aux diverses manifestations
organisées dans l’année, en dehors
des réunions individuelles et de
groupe : Noël, carnaval, kermesse
de fin d’année.

Formation
Une formation de 4 jours sur les
violences verbales et sexualisées
sur site a été animée par Claudine
Moise, sociolinguiste et chercheure
à Grenoble.
La stabilisation de l’équipe éducative favoriserait la dynamique
positive à l’œuvre. La création d’un
poste de chef de service est attendu
en ce sens. Le 1er bilan de fonctionnement du SESSAD est positif.
Martine BEISTEGUI
Directrice du DITEP
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Point Virgule
Le Centre de Soin, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie

Les consultations en quelques chiffres
Le CSAPA regroupe 3 consultations :

77% d’hommes
et 23% de femmes

1. dans nos locaux à Grenoble,
2. au Centre Social Béraudier à Voiron,
3. à la Maison des Familles à Saint-Marcellin.

Age moyen :

Activité en nette croissance en 2018 :
•
•
•
•
•
•

+15% de personnes accueillies à Grenoble,
+16% à Voiron
+38% à Saint-Marcellin soit
+7% du nombre d’actes à Grenoble,
+50% à Voiron
et +92% à Saint-Marcellin.

35,6 ans
et femmes : 43,1 ans
hommes :

71% originaires de Grenoble

2018

Nombre d’actes

2017

Nombre de personnes

Personnes accueillies

2018
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Nombre d’actes

2017

Nombre de personnes

Personnes de l’entourage
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Origine de la demande

L’ARS a financé en 2018 :
•

•
•

de nouvelles actions destinées à la campagne
du Moi(s) Sans Tabac, consultations
dans et hors les murs (établissements
scolaires, Missions locales),
des temps de consultations
supplémentaires pour les antennes
du temps d’intervention pour réduire la
suractivité des obligations de soins.

Les consultations de Jeunes consommateurs en quelques chiffres
146 jeunes ont été suivis en 2018

71% d’hommes
et 29% de femmes
73% originaires de Grenoble
26

% du département
(+
« hors Grenoble »
et

1% de la région « hors Isère »)

Pour 94%, il s’agit de la première
prise en charge spécialisée :
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Une subvention accordée par la
Fondation de France dans le cadre
d’un Appel à Projet permettra d’expérimenter un atelier thérapeutique pour des jeunes en souffrance
psychique, ayant une problématique addictive et de financer une
formation collective sur l’approche
groupale pour tous les membres de
l’équipe.

Le diagnostic de territoire que nous
avons effectué à Saint-Marcellin avec
les collégiens et les établissements
scolaires, au sein du réseau
d’addictologie, nous a permis de
solliciter la création d’une CJC avec
le soutien de l’Intercommunalité.

Au regard du produit n°1 :
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Les actions de prévention en quelques chiffres

Les formations
•

•

Formation « Acteurs-relais CJC
à l’entretien motivationnel
» : favoriser les actions de
prévention collectives, les
consultations avancées,
une meilleure orientation
vers les CJC des jeunes et
entourage (financement
ARS) dans le cadre d’un
partenariat CSAPA et Education
Nationale, financé par l’ARS
DU à la Psychologie Positive
(CARE) pour la création d’un
atelier thérapeutique

•

Formation à l’« Intervention
Précoce » pour l’antenne
de Saint-Marcellin

•

Formation à la Sophrologie,
pour les consultations
individuelles et collectives

•

Participation aux journées
d’études et formation de
la Fédération Addiction
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•

Signature d’une convention de partenariat
avec VSA2 et la FNAS en janvier 2018,

•

Participation au déploiement du programme UNPLUGGED
par la Maison de l’Homme et des Sciences, prévention
des conduites addictives en milieu scolaire. Création
d’un module sur les écrans par Point Virgule,

•

Première intervention de la coopération signée fin 2017
avec l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la
Santé : accompagnement de salariés et d’employeurs, visée
QVT- bien-être au travail- incluant les conduites addictives.

•

Convention avec le CAARUD AIDES’S sur la délivrance
de la NALOXONE par le CSAPA aux bénévoles et
professionnels de l’association formés par le Dr. JENNY,

•

Coopération avec PROMETHEE en décembre, mise à
disposition d’un FIBROSCAN mobile, accompagnement de
l’équipe à la formation au dépistage incluant les TROD (et
VHC) et prévision d’actions auprès de publics précaires,

•

Participation à l’étude menée par la ville de Grenoble
(partage de diagnostic et ateliers thématiques). Le cabinet
ENEIS a rencontré l’équipe et des usagers du CSAPA,

•

Intensification des partenariats territoriaux :
accroissement des actions hors les murs

•

Réactualisation des conventions des antennes.
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Les appartements de coordination thérapeuthiques en quelques chiffres
Extension de l’activité en 2018 :

14

capacité de
places
au 1er mai (+ 4 places).

25 personnes

hébergées dans l’année :

8 femmes et 17 hommes
Moyenne d’âge :

37 ans (de 24 à 52 ans).
Alors que les ACT n’étaient réservées
qu’à des personnes seules, pour la
première fois, nous avons accueilli
cette année des accompagnants
pour 4 situations (adultes et enfants).
Nous avons diversifié et équipé les
appartements, notamment grâce à
des moyens supplémentaires. Nous
avons choisi une nouvelle annexe
proche des bureaux et fonctionnelle,
pour les activités collectives des ACT,
et du CSAPA (en raison de l’exiguïté
de leurs locaux).

L’évolution du public est liée à la
révision participative du projet de
service. L’équipe a finalisé en 2018
un plan d’action qualité à la suite
d’un rapport d’évaluation interne
impliquant les résidents et les
partenaires.

par l’association « Et Pourquoi
pas ? » et à l’organisation d’un petit
déjeuner thématique proposé aux
salariés du CODASE le 9 novembre
dernier à « L’Atelier du 8 » à
Grenoble, sur le thème « la créativité
dans la démarche de soin ».

La participation des usagers a
produit des effets dynamiques et
un collectif s’est constitué avec
l’ensemble des résidents, d’anciens
résidents qui souhaitent garder
un lien et œuvrer à l’évolution du
service, des travailleurs sociaux et la
chef de service.

Le service ACT a fonctionné à 89%
contre 97% en 2017, en raison de
la montée en charge progressive.
L’extension a permis d’étoffer
l’équipe : augmentation du temps
médical, de psychologue, de
secrétariat, création d’un temps
partiel de CESF et d’infirmière. Le
poste d’animatrice est passé d’un
mi-temps à un temps plein, le temps
d’éducateur spécialisé est passé
à temps plein (+0,25 ETP) ; nous
l’avons transformé en référent de
parcours.

Le collectif se réunit une fois par
mois avec des objectifs précis, à
l’issue du traditionnel repas collectif
hebdomadaire. Il a notamment
travaillé au projet d’un reportage
audio intitulé « Paroles de fumeurs »,
constitué de témoignages, réalisé

La durée moyenne de
séjour des personnes

12 mois
(de 1 à 35 mois).
Entrées dans l’année : 12
et Sorties dans l’année : 9
sorties est de
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•

•

Extension d’activité,
Poursuite de la révision
du projet de service,
Formation à l’accompagnement
des nouveaux publics (droit des
étrangers malades) et souhait
de formation à l’approche
groupale, à l’éducation
thérapeutique du patient,

•

Mise en place de l’analyse de
la pratique pour l’équipe avec
un psychologue extérieur,

•

Diversification des activités
supports : atelier langue
des signes, création d’un
panorama des activités,
atelier d’informatique
(association ORDITOUTAGE),
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scènes artistiques,
•

•

Création d’un poste
CESF : renforcement de
l’aide administrative,
accompagnement vers les
dispositifs de droits communs,
l’insertion et l’emploi
Amélioration de la
pluridisciplinarité, la
dimension thérapeutique
et du soin, le volet médical
et paramédical : Evaluation
systématique de la santé de
chaque résident, lien avec les
professionnels de santé par la
nouvelle infirmière, implication
dans la coordination médicale,
accompagnement concret
des personnes en accès

aux soins (visites chez des
généralistes et des spécialistes),
contrôle de l’intervention
systématique d’un généraliste
en tant que médecin référent
pour chaque résident,
•

Participation de l’équipe à la
coordination régionale des
ACT (nouvel appui-ressource)

•

Diversification des partenariats
avec les services médicaux,
hospitaliers et les LHSS.

Martine BEISTEGUI
Directrice de Point-Virgule
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Service
d’enquêtes rapides

Le service d’enquêtes rapides
du CODASE réalise 2 types de
mesures socio-judiciaires :
• des mesures
pré-sententielles : les
enquêtes sociales
rapides (ESR)
• des mesures alternatives
aux poursuites : les
médiations pénales (MP)
Et tient une permanence
d’information et de conseil
juridiques à destination des
professionnels du CODASE.

L’ESR : un outil d’aide
à la décision judiciaire
et prévention sociale
Les Objectifs :
•
Apporter aux magistrats des
informations précises et vérifiées
sur la situation familiale, sociale,
et professionnelle des prévenus
•
Proposer des orientations
susceptibles de maintenir
et/ou favoriser l’insertion
sociale de l’intéressé
• Permettre à la personne reçue
d’inscrire l’intervention judiciaire
dans son parcours de vie
Les ESR participent aussi indirectement
à la protection des victimes et à la
réparation de leur préjudice

Les enquêtes sociales rapides
en quelques chiffres
637 enquêtes sociales rapides ordonnées en 2018

570 dans le cadre d’une procédure correctionnelle

67 dans le cadre d’une procédure criminelle

Cadre d’intervention :
Les ESR sont réalisées au TGI de
Grenoble dans le cadre d’une
réquisition judiciaire à l’initiative du
Procureur, du Juge d’instruction, du
Juge des libertés et des détentions.
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Elles sont obligatoires :
• Dans le cadre d’une procédure de Comparution
Immédiate
• Pour le Juge d’Instruction, avant toute demande de
placement en détention provisoire d’une personne
exerçant à titre exclusif l’autorité parentale sur un
mineur de moins de 16 ans
• Avant toute réquisition ou demande de placement
en détention provisoire contre un majeur de moins
de 21 ans, lorsque la peine encourue n’excède pas
5 ans d’emprisonnement
À l’exclusion de ces cas, c’est à la discrétion du magistrat.

La médiation pénale
en quelques chiffres

Sur
•

•

La médiation pénale : Faire émerger
les potentialités des parties pour
tendre vers la paix sociale
Elle consiste, sous l’égide d’un tiers, le Médiateur du
Procureur, à mettre en relation l’auteur et la victime
afin de trouver un accord de réparation du préjudice,
mais aussi de rétablir un lien et favoriser autant que
possible, les conditions de non-réitération de l’infraction
alors même que les parties sont appelées à se revoir
(circulaire du 16 mars 2004 relative à la politique pénale
en matière de réponses alternatives aux poursuites).
Objectifs :
•
Cessation et non réitération de
la situation infractionnelle
•
Apaisement et règlement des conflits
•
Restauration de la communication
•
Réparation du préjudice

68 médiations pénales ordonnées :
10 n’ont pas abouties et ont été retournées

au Parquet en raison de l’absence des
parties ou du refus de la procédure.

58

ont été engagées avec
les résultats suivants :
»»
»»
»»

3 Refus du protocole
10 Non-respect des obligations
44 ont abouti à la signature d’un

accord de médiation avec respect des
engagements pris et retour au Parquet
avec proposition de classement sans suite

Nature des infractions traitées

Cadre de l’intervention :
Sont susceptibles de relever de la médiation pénale les
infractions commises à l’occasion de :
• D’une relation de proximité
• Laissant présumer un risque de réitération
• Ayant entrainé un préjudice certain,
évaluable et modéré
• Sont exclues les infractions suivantes :
•
Les violences graves ou répétées
•
Les outrages, rébellions, atteintes aux force de
l’ordre et troubles significatifs à l’ordre public
Et les situations où l’une des parties est sous l’emprise
de l’autre.
En matière de violence conjugales, la médiation pénale
n’est désormais possible qu’à la demande de la victime.

La permanence d’information et de conseil juridiques
La permanence juridique a pour objectif d’apporter une réponse juridique aux questions que se posent les
professionnels du CODASE, en matière de droit pénal, de droit de procédure pénale et de droit de la famille.
En 2018, le service a répondu à 30 sollicitations en provenance des services et établissements du
CODASE.
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Annuaire des services
Association CODASE

MAISON DES ADOLESCENTS SUD-ISERE
74 rue des Alliés- Les Jardins de l’Alliance – 38100 GRENOBLE
Tél : 04 56 58 82 00 – Fax : 04 76 12 94 63

DIRECTION GÉNÉRALE-SIÈGE SOCIAL
21, rue Anatole France – 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 84 21 90 – Fax : 04 76 84 21 99

DISPOSITIF INSTITUT THERAPEUTIQUE
EDUCATF et PEDAGOGIQUE
DITEP LANGEVIN
22 rue Paul Langevin – 38400 SAINT MARTIN D’HERES
Tél : 04 76 44 94 14 – Fax : 04 76 54 08 61

info@codase.org
www.codase.org

ESPACE ADOLESCENTS
78, avenue Jean Perrot- 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 63 26 27 – Fax : 04 76 51 27 63
Unités : le Jade, le Tivano, les Alizés, l’Opaline, le
Cairn, le Zéphyr, l’Aventurine, la Traverse
SERVICE AED/AEMO
96 rue de Stalingrad- 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 96 00 10 – Fax : 04 76 22 03 07
14, place Saint Michel-38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél : 04 74 43 48 40 – Fax : 04 37 03 42 33
32, avenue Jules Ravat- 38500 VOIRON
Tél : 04 76 07 35 90 – Fax : 04 76 05 70 45
AEMO judiciaire, Action Educative à Domicile
AED Renforcées
11 bd du 4 Septembre- 38500 VOIRON
Tél : 04 76 31 39 94 – Fax : 04 76 31 60 35
SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR ET
D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
22 rue Paul Langevin-38100 SAINT MARTIN D’HERS
Tél 04 76 44 94 14 – Fax 04 76 54 08 61
SERVICE DROIT DE VISITE
11 bd du 4 septembre – 38500 VOIRON
Tél : 04 76 65 30 84 - Fax : 04 76 05 53 66
22 rue Paul Langevin 38100 SAINT MARTIN D’HERES
Tél : 04 76 44 94 14 - Fax : 04 76 54 08 61
Services de Voiron et de Grenoble/saint Martin d’Hères

SERVICE PREVENTION SPECIALISEE
96 rue de Stalingrad – 38100 GRENOBLE
Tél : 04 76 23 11 63 – Fax : 04 76 40 82 19
Equipes Eybens, Seyssinet, Grenoble, Compagnie des Quartiers
CENTRE de SOINS, d’ACCOMPAGNEMENT et
de PREVENTION en ADDICTOLOGIE
POINT-VIRGULE CSAPA
19 rue des bergers – 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 17 21 21 – Fax : 04 76 85 12 70
APPARTEMENTS de COORDINATION THERAPEUTIQUE
POINT-VIRGULE ACT
19 rue des bergers – 38000 GRENOBLE
Tél : 04 76 17 21 21 – Fax : 04 76 85 12 70
SERVICES D’ENQUETES RAPIDES
Palais de Justice
Place Firmin Gautier BP 00 – 38019 GRENOBLE Cedex
Tél : 04 38 21 22 65
Maison de la Justice et du Droit
Immeuble le Polynôme
25 avenue Constantine – 38100 GRENOBLE
Tél : 04 38 49 91 50
Enquêtes sociales rapides, médiations pénales

Nos partenaires

Crédit Photos : Freepik - fr.freepik.com (@javi_indy, @rawpixel.com, @rawpixel.com, @peoplecreations, @jcomp, @topntp26, @yanalya, @mindandi)
et Pixabay - pixabay.com (@SplitShire, @Daniel Park, @Spencer Wing) — Création Graphique : Juliane Foray - www.tonempreinte.fr

