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Le rapport est illustré 
par des photographies de 
créations, réalisées par 
les jeunes de l’Espace 
Adolescents, dans le 

cadre d'Ateliers         
d’Art Thérapie. 
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PROPOS INTRODUCTIF DE 

 LA PRESIDENTE 

Parler de l'année 2020, c'est évoquer principalement, au-delà des difficultés rencontrées, la        
transversalité, et la solidarité. C'est souligner la force des convictions du CODASE, sa raison d'être, 
le fait que nous avons essayé de ne laisser tomber personne, que ce soit celles et ceux que nous 
accompagnons, comme celles et ceux qui travaillent dans notre Association, que j’appelle la             
communauté du CODASE, au sens large, qui regroupe les uns et les autres. 
 
Plusieurs périodes se sont succédé, plus ou moins difficiles, plus ou moins différentes, avec en 
prime, l'usure, l'anxiété, le ras le bol, l'asséchement des relations, l'isolement, et j'en oublie.  
Mais les équipes ont tenu et nos missions ont été accomplies. Leur continuité a été assurée et 
nous avons pu mesurer les montées en compétence, que ce soit celles des parents ou des familles, 
qui ont souvent révélé des capacités que nous n'avions pas toujours discernées, et dont eux-
mêmes ne se pensaient pas forcément capables, ou bien, une maîtrise accrue du numérique,      
instrument majeur de communication, avec à la fois ses limites et ses atouts. 
 
Les services du CODASE ont 
fait preuve de réactivité, 
d'inventivité, de flexibilité, 
comme souvent  aussi, les 
jeunes ou leurs familles. 
 
C'est pourquoi, avant de tirer 
un bilan précis de cette année 
2020, je souhaite remercier à 
la fois les salariés, le Directeur 
général et le Conseil de Direc-
tion, qui ont fermement tenu 
la barre, tous les membres du 
CA, particulièrement investis, avec une mention particulière pour Annie DESCHAMPS, notre               
précédente Présidente, qui a marqué notre Association et à qui j'ai l'honneur de succéder, tous nos 
partenaires institutionnels et toutes les Associations et structures avec lesquelles nous travaillons. 
 
Ce rapport d’activité débute avec une pensée particulière pour Jean BALESTAS, qui fut le Président 
du CODASE de 1998 à 2015, et qui nous a récemment quitté. 

Martine COMTE  
Présidente du CODASE 

PROPOS INTRODUCTIF A L'ASSEMBLEE GENERALE 
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RAPPORT MORAL 
 Pierre SAVIGNAT 

 Secrétaire Général 
Y 

17 mars 2020 – 1er juin 20211 

Dès le mois de mars, le CODASE a 

défini une orientation politique claire 

face à la crise sanitaire : assurer la 

continuité des missions tout en pré-

servant la sécurité et la santé des 

personnels. 

 

A l’annonce du confinement, des 
plans de continuité de l’activité ont 

été élaborés, plans à la fois robustes 

pour faire face aux défis de cette 

crise et évolutifs en fonction de la 

conjoncture et des problèmes ren-

contrés. Ils ont été suivis de plans 

de retour à une situation plus 

« ordinaire » avec un fort volet de 

préparation de la période estivale 

2020. 

Des solutions palliatives ont été 

mises en place pour compenser les 

difficultés de déploiement des          

activités et des politiques publiques 

dont la dimension de soutien n’a pas 
été totalement à la mesure de la  

situation. Globalement, l’Association 
et les pôles ont fait preuve d’une 

forte réactivité et de capacités 

d’adaptation conséquentes. 
 

La continuité de service a été           
assurée ainsi que la réponse aux 
urgences, les problèmes d’approvi-
sionnement furent compensés par 
une organisation associative           
efficace, l’absentéisme, significatif, 
fut globalement maitrisé, aucun 
dysfonctionnement majeur n’a été 
constaté. Une solidarité active        
interservices s’est déployée notam-
ment en direction de l’Espace         
Adolescents2. Les partenariats            
associatifs, au plan départemental, 
régional et national ont également 
apporté une aide précieuse. 
 

Il ne s’agit pas de dire que tout a été 
facile, les professionnels ont été 

confronté à des situations compli-

quées, il y a eu des doutes voire du 

découragement parfois d’autant que 
le contexte n’a pas permis d’appor-
ter des réponses à toutes les        

problématiques constatées. Pour 

autant l’on a pu repérer des montées 

en compétences chez les profes-

sionnels, notamment dans l’utilisa-
tion des outils numériques, mais 

aussi chez des jeunes ou des         

parents qui ont fait preuve de         

ressorts insoupçonnés dans la           

façon de se prendre en charge.  

Reste que cette continuité de service 

est largement due à un engagement 

sans faille des personnels, équipes 

de direction, cadres, professionnels.  

Un premier bilan de cette période, 

qui a incontestablement joué un rôle 

d’accélérateur d’évolutions déjà en 
cours a été tiré en juin 2020 (voir 

document en annexe). Il faudra le 

compléter notamment pour en             

évaluer les effets de moyens termes, 

directs et indirects (climat général 

notamment). 

 

Mais, tout en gérant au mieux les 

vagues épidémiques successives et 

leurs impacts, les pôles ont renoué 

avec le fil de leurs projets, de leurs 

activités et l’Association a dévelop-
pé son plan stratégique.  

En septembre 2020, Martine Comte a été élue présidente du CODASE en remplacement d’Annie Deschamps, qui 
reste Administratrice, marquant la volonté associative d’assurer un renouvellement des responsabilités tout 
en   s’inscrivant dans la continuité de ses travaux. Et, de fait, s’il fallait caractériser d’un mot ces 15 mois 
d’activité, c’est bien cette notion de continuité qui ressortirait : maintien de la continuité des accueils et des 
accompagnements, fussent-ils adaptés de multiples façons, dans le cadre de la crise sanitaire ; poursuite des 

dynamiques de projets répondant aux évolutions des besoins. 

1
 Il a été décidé en 2019 que le rapport moral, rapport retraçant l’activité au niveau associatif, porterait sur la période 

séparant deux assemblées générales, c'est-à-dire de mai à mai. Néanmoins, le contexte général nous a conduit à dater 
le début de la période concernée au 17 mars 2020. 

2 
Ce dernier a été particulièrement touché par la troisième vague de la pandémie. Les implications ont été en partie 

amorties par des renforts dans le cadre de la solidarité associative. 
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Globalement, l’activité des pôles 
reste soutenue, avec le souci de      

répondre à toute situation et à         

éviter, autant que faire se peut, les 

listes d’attente. L’activité se déploie 
dans un contexte mouvant et évolu-

tif, avec une prévalence grandis-

sante des situations complexes, 

avec des demandes de plus en plus 

diversifiées, sans oublier des            

pressions normatives et budgétaires 

trop souvent en décalages avec les 

besoins identifiés et les pratiques 

professionnelles.  

 

L’ensemble des pôles est engagé, à 
des stades divers, dans des dé-

marches projet. Il s’agit moins de 
chercher à dessiner ce que seront 

les différents services à cinq ans 

que d’appréhender les tendances de 
transformations, fussent-elles à bas 

bruits, qu’il s’agisse des besoins des 
personnes et des modes d’accom-

pagnement, de la place des familles, 

des politiques publiques, de l’impact 
des politiques conduites par nos 

partenaires.  

 

Ces démarches s’inscrivent dans 
une logique de transformation de 

l’accompagnement pour et avec la 
personne. Dès lors, les stratégies 

déployées par les pôles orientent 

leurs principes d’action dans quatre 
grandes directions : 

 Conforter les capacités d’adapta-
tion et d’initiatives : expérimenter, 

innover, prendre des risques, être à 

l’affût de toute opportunité, opérer 
des relectures des missions, etc.  

 Assurer la montée en compé-

tences des équipes, la consolida-

tion des pratiques profession-

nelles, la souplesse et la fluidité 

des modes d’organisation comme 
de fonctionnement, la diversité des 

outils (référentiels d’évaluation de 
la situation des personnes, usage 

du numérique, etc.).   

 S’inscrire dans des logiques de 
trajectoires , de parcours            

personnalisés avec une attention 

particulière à la question de sortie 

du dispositif. 

 Promouvoir les formes de partici-
pation des personnes accompa-
gnées au travers de multiples         
initiatives et expérimentations           
portées par les services : associa-
tion aux comités de lecture des 
projets ; pair-aidance ; recueil de la 
parole de jeunes dans les rapports 
d’activité ; forums, etc.3 

Des coopérations entre services du 

CODASE se sont mises en place. 

Tout d’abord, celle entre le Centre de 
Soins et d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA, 

Point-Virgule), la Maison des         

Adolescent (MDA) qui s’est traduite 
par une réponse commune à un      

appel national à candidature relatif à 

un programme de soutien aux     

familles et à la parentalité. Retenu, 

avec trois autres projets sur dix-

sept candidats, le projet a débuté il y 

a moins d’un mois, et une majorité 
de services du CODASE contribue à 

sa réalisation et de nombreux                

partenaires y sont également impli-

qués.  

D’autres projets de ce type sont en 
cours. Ces expériences contribuent, 

d’une part, à créer une culture       
professionnelle commune au sein 

des pôles du CODASE et, d’autre 
part, ouvrent la porte à des perspec-

tives de co-construction de projet y 

compris avec des partenaires exté-

rieurs. 

 

Pour appuyer ces dynamiques, une 

réorganisation en profondeur des 

services supports est engagée suite 

à un audit conduit en début d’année. 
Ce programme vise à optimiser les 

fonctions support, à faciliter et à 

simplifier les échanges entre le 

siège et les services. Cela nourrira 

les réflexions sur l’usage du               
numérique sur le moyen terme et 

ses impacts sur les pratiques pro-

fessionnelles, l’actualisation de la 
politique associative en matière de 

systèmes d’information et la            
recherche de solutions informa-

tiques adaptées.  

3 Sur ce point, un travail plus structuré 
est envisagé dans les mois à venir au 

niveau associatif, travail qui associerait 
une équipe universitaire, des personnes 
accompagnées, des professionnels et 
des administrateurs, appuyé sur les  
expériences et les travaux réalisés.  
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En matière de Gouvernance, la crise 

sanitaire n’a pas permis de tenir la 
rencontre de l’ensemble des person-
nels, prévue dans la suite de la     

Vision Partagée ni le traditionnel 

séminaire de rentrée entre les      

Administrateurs et les Directeurs. 

Néanmoins, il a été possible de tenir 

un tel séminaire le 8 juin 2020,     

séminaire qui a permis de faire le 

point sur les impacts de la crise sa-

nitaire et d’actualiser des éléments 
de stratégie associative (voir docu-

ment en annexe). 

 

Par ailleurs, un travail a pu être    

engagé pour préciser et consolider 

la place et le rôle des Administra-

teurs délégués dans leur fonction 

d’interface entre les services et 
l’association. Les commissions du 
CA ont poursuivi leur travail. Le Pôle 

« Agir pour Innover » destiné à    

nourrir des réflexions prospectives, 

devrait être opérationnel en          

septembre 2021. Cette mise en 

place a fait l’objet d’un large travail 
préparatoire marqué notamment par 

une consultation qui a obtenu 145 

réponses. 

Enfin, Le Comité de Direction 

(CODIR) a engagé une réflexion sur 

son fonctionnement avec l’aide d’un 
consultant extérieur.  

 

Les questions de qualité de vie au 

travail ont été, de fait, au cœur de la 
crise sanitaire. Face aux difficultés 

rencontrées par les professionnels, 

des mesures de soutien ont été 

mises en place pour répondre à des 

vécus difficiles : recours accrus aux 

psychologues, supervision d’équipe, 
initiatives conviviales (ateliers danse 

par visio, cafétéria virtuelle…), etc.  
Par ailleurs, si les salariés dont   

l’activité relève du champ de l’ARS 
ont perçu une prime de 1.000 euros, 

ce n’a pas été le cas dans le champ 
du Conseil Départemental. Pour 

compenser en partie cette absence 

de prime à ces personnels, vécue 

comme une injustice, le bureau du 

CODASE a octroyé une prime        

exceptionnelle « COVID », payée en 

décembre 2020. 

Plus largement, les services rencon-

trent de réelles difficultés de         

recrutement, particulièrement en 

hébergement mais pas seulement, 

ce qui pose des problèmes en      

matière de qualité de service, de   

suivi des parcours, d’attractivité, de 
formation (apprentissage…) et     
stabilité des équipes.  

 

Dans la période, le CODASE a con-

forté sa politique de partenariat as-

sociatif. Il a activement contribué à 

la création d’un Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-

sociale dans le cadre d’un appel à 
projet départemental relatif aux   

mineurs non accompagnés,        

Groupement qui a fédéré neuf      

associations de protection de     

l’enfance de l’Isère auxquelles se 
sont joints la Mutualité France Isère 

et la Fédération des Œuvres Laïques 
du département. Même si le projet 

n’a pas été retenu, l’expérience de 
travail en commun et de réflexion en 

termes de mutualisation d’actions et 
de moyens représente un acquis sur 

lequel il sera possible de s’appuyer 
pour de futurs projets.  

Parallèlement, le CODASE a           

poursuivi et consolidé son            

engagement dans Réseau 38,       

Association fédérant la quasi-

totalité des associations de         

protection de l’enfance œuvrant en 
Isère et dans Synergie Chantiers 

Educatifs (SCE), Association créée et 

coanimée avec l’APASE et qui     
contribue aux parcours des jeunes 

dans le cadre de la Prévention    

Spécialisée. 

En outre, le CODASE a participé au 

Challenge Mobilité organisé par la 

Métropole le 22 septembre 2020 au 

travers d’une action de                      
sensibilisation suivie d’une tombola. 
 

Quelques changements organisa-

tionnels ont eu lieu dans la période. 

L’Association a procédé, début 2021, 
à un toilettage de ses statuts et le 

nouveau site internet a été ouvert. 

En accord avec l’ARS, la MDA est 
devenue un service du CODASE au 

sein du Pôle Prévention Spécialisée. 

Par ailleurs, le Service d’Enquêtes 
Rapides a été rattaché au Pôle     

Milieu Ouvert. 

 

Conclusion 

Les dynamiques en cours             

préfigurent des transformations en 

profondeur du champ de la             

protection de l’enfance, de l’accueil 
et de l’accompagnement, de        
l’implication des personnes            
accompagnées, des pratiques             

professionnelles, des modes          

d’organisation et de fonctionne-
ment. La crise sanitaire les a, en 

partie, accélérées. L’activité       as-
sociative doit permettre de les 

mettre en perspective, de les rendre 

visibles, de les conforter et de les 

favoriser. 
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Les réserves et résultats antérieurs conti-

nuent à contribuer de façon significative à 

l’équilibre de nos comptes. Ce qui, à terme, 
pose question car une part très majoritaire 

de ces réserves ont permis de financer les 

immobilisations (bâtiments, véhicules) 

sans recours à l’emprunt. 

Les produits nets d’exploitation 2020 du 
CODASE s’élèvent à 15 024 766 € et sont 
relativement stables par rapport à ceux de 

2019 à hauteur de 14 670 636 €, soit une 
hausse de 2,4%. 

RAPPORT FINANCIER 
 Hervé VINCENT — Trésorier  
 Jean-Marc DE BONI — Directeur administratif et financier  
Y 

Les comptes de l’année 2020 du CODASE sont fortement marqués par les conséquences de 

la pandémie qui, outre les surcoûts (hygiène, protection, remplacements), ont fortement 

impacté notre organisation et soumis les salariés à de fortes sollicitations. Cependant 

grâce à une mobilisation de tous les acteurs et à l’optimisation permanente des moyens, 

le CODASE a pu faire face à cette situation en maintenant la continuité de ses missions 

tout en contenant l’inflation budgétaire. 

Dans un tel contexte, le CODASE a 

pu s’appuyer sur une situation de 
trésorerie saine, héritée d’une                  
gestion passée rigoureuse, qui seule 

a permis de faire face aux urgences 

sanitaires (achat de masques, de gel, 

de tenue de protection…), particuliè-
rement au tout début de la                  

pandémie. Ce qui nous a permis de 

garantir la continuité de l’accueil et 
de l ’accompagnement des                      
personnes accompagnées et de 

maintenir une présence dans les  

territoires, auprès des jeunes et des 

familles lourdement éprouvés par les 

confinements. 

U 

U 
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Ces produits servent à financer les charges courantes de l’Asso-
ciation qui sont réparties comme suit : 

Les contributions en bénévolat, 

qui correspondent à la             

valorisation du temps passé par 

les Administrateurs dans les   

différentes missions qu’ils   
exercent, se sont élevées à 

98 860 €. 

 

 

LE FAIT MARQUANT DE 2020 : LA GESTION DE LA PANDEMIE 

L’ensemble des surcoûts liés à la pandémie sur 2020 s’élève à 
254 409€ se décomposant comme suit : 

 102 530 € de charges de personnel pour remplacement et surcroit de 
travail 

 85 875 € d’hygiène et désinfection 

 51674 € de camps supplémentaires (logement, alimentation,              
transports, matériel pédagogique) pour nos jeunes en période de 
confinement  

 14 330 € de dépenses diverses comprenant l’informatique, internet,   
téléphonie, carburant… 



 

11 

 A. Commission Finances et Patrimoine 

Commissions Associatives 

 Luc Fouquet 

 Administrateur, Président de la commission 

Y 

En 2020, elle a plus particulièrement travaillé sur les dossiers et points 

suivants : 

 Suivi des partenariats et politique de gestion financière de          

l’Association, 

 Avis sur le mode d’organisation comptable et contrôle budgétaire, 

 Incidence COVID sur les budgets, 

 Etude des BP et CA – avis et préconisations 

 Mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour les chan-
tiers d’aménagement immobilier à conduire dans nos différents 
établissements, 

 Gestion et traitement des dossiers de l’année : 

Aménagement siège social, étude de projet sur le site de VOI-

RON, projet immobilier pour Point-Virgule, travaux accessibilité 

Espace Adolescents, ... 

 Validation et suivie Audit du siège social et fonctions supports, 

 Ouverture d’un travail de définition d’une politique immobilière 
adaptée pour l’utilisateur CODASE  

Elle s’est réunie à 8 reprises durant l’année 2020 dont 1 fois en inter-commission avec la          

Commission RH : Cette commission a pour mission de réaliser un travail de suivi sur la politique            

budgétaire, financière et immobilière conduite par le CODASE, En lien  avec le Directeur Général 

et le Directeur Administratif et Financier. Elle rend des avis, élabore et structure des projets 

en vue de leur validation par le Bureau de l’Association. 
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 B. Commission Ressources Humaines 

 Marie-Christine THEPAUT — administratrice, Présidente de la commission 

 Claire SZUTER — Directrice Ressources Humaines 
Y 

Pour l’année 2020, cinq réunions ont permis 
d’étudier, de réfléchir voire de statuer sur les 
points suivants : 

 Réflexion sur le calcul de la reprise       

d’ancienneté, 

 Analyse de l’enquête sur les besoins en 
alternance adressée aux directions des 

établissements, 

 Dénonciation de l’usage du report des  
congés non pris en vue de la préparation 

de l’accord de forfait jour et de l’utilisation 
du Compte Epargne Temps, 

 Détermination des critères d’attribution de 
la prime de pouvoir d’achat et de la prime 
de compensation COVID, 

 Organisation d’inter-commission Finance 

et RH pour optimiser les modalités de    

pilotage budgétaire. 

 

Les thématiques de travail de la commission 

RH ont été guidées par la nécessité d’apporter 
une réflexion sur la fidélisation et l’attractivité 
de nos métiers, tout en assurant une maitrise 

du cadre budgétaire. 

L’actualité de la commission a aussi été     
fortement impactée par les effets de la crise 

sanitaire sur les équipes et la volonté de 

mettre en avant la reconnaissance de leur  

implication durant cette période. 

A la rentrée 2020,                  

Chantal MEUNIER a passé le 

flambeau de la présidence de 

la Commission RH à             

Marie-Christine THEPAUT. 
Y 

INDICATEURS RH CLES : 

  2020 2019 2018 

Effectif 

282,18 
ETP 

dont 97,22 
hommes 

et       
184,96 

femmes 

266,46 
ETP 
dont 
95,88 

hommes 
et 170,58 
femmes 

240,1 ETP 
dont 95,25 
hommes et 

145,85 
femmes 

Licenciement pour 
inaptitude 

3 4 3 

Licenciement pour 
faute grave 

  
0 
  

2 2 

Démission 27 15 20 

Rupture  
conventionnelle 

0 3 4 
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2020 2019  

Plan de formation 

(CIFA) 

Budget 64823€ 72 804€ 

Formations individuelles 9 personnes formées 10 personnes formées 

Formations collectives 
6 formations 

41 personnes formées 
8 formations 

63 personnes formées 

Formation hors plan 

(y compris colloques 
et séminaires) 

Tout établissement  
confondu 

Effectif 

101 personnes 
Dont 13 en formation  

individuelle 
et 88 en formation collec-

tive 

116 personnes 

Bilan du plan de formation 151 personnes formées 
189 personnes for-

mées 

BILAN FORMATION  :  

La crise sanitaire de 2020 a entrainé des annulations de session de formation expliquant  
les écarts entre 2019 et 2020 : 

 1 formation individuelle et 1 formation collective annulées 

 3 formations collectives reportées sur 2021 

RECRUTEMENT  : 
 93 offres déposées dont 45 en CDD et 48 en CDI en 2019 

 107 offres déposées dont 53 en CDD et 54 en CDI en 2020 

  

Recours à l’alternance au sein du Codase : 

 2 contrats d’apprentissage signés au 01/09/2020  
- 1 Espace Adolescents (CDD 3 ans – Educateur    

Spécialisé) ;  
- 1 au Siège social (CDD 1 an – Apprentie assistante 

RH). 

 1 contrat de professionnalisation RQTH signé au 
21/09/2020 

Espace Adolescents (CDD 1 an – AES). 
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 C. Commission Ethique 

 Herve Ternant 

 Directeur Général, Président de la Commission 

Y 

 FINALISATION DE LA CHARTE DE 

FONCTIONNEMENT 

 UNE TREVE CONTRAINTE 

 UNE DYNAMIQUE A RELANCER 

 UNE PRESIDENCE DE TRANSITION 

La Commission Ethique n’a pas résisté à la crise 
sanitaire et à ses conséquences immédiates sur la 

limitation des temps de réunions. Son temps s’est 
suspendu au moment même où nous finalisions 

une charte de fonctionnement pour définir et enca-

drer cette instance et relancer une réflexion éthique 

transversale et inter-associative. 

Cette trêve contrainte nous 

amène à constater qu’au-
jourd’hui, cette commission 
n’est pas suffisamment 
connectée au terrain, qui 

lui, continuité de l’activité 
oblige, n’a pas effectué de 
pause. 

Après 18 mois d’interruption, nous relançons la 
Commission Ethique.  

Nous voulons poursuivre l’édification, car on ne part 
pas de rien, d’un espace de réflexion éthique,        
inter-associatif, facile à solliciter et en capacité de 

produire une réflexion qui influe sur les milieux 

de pratiques. C’est ce double objectif 
que la  commission va  viser. 

Pour ce faire, et dans l’attente 
d’un   redémarrage d’une     
dynamique après une longue 
interruption, Christel le          

DUVERNEY a accepté d’assu-
rer la Présidence de transition 

de cette commission éthique. 
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Le DIALOGUE SOCIAL 
 HERVE TERNANT  
 DIRECTEUR Général 
Y 

 RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL PENDANT LES 
PERIODES DE CONFINEMENT 

 FINALISATION DU LIVRET D’ACCUEIL DU COMITE SOCIAL 
ET ECONOMIQUE 

 SIGNATURE DE 2 ACCORDS D’ENTREPRISE : FORFAIT 
JOUR ET TICKETS RESTAURANT 

 FINALISATION DE L’EVALUATION DES RISQUES PSYCHO-

SOCIAUX ET EPIDEMIQUES DANS LE DUERP 

Tout au long de cette période de crise sanitaire, nous avons été vigilants 

à maintenir, voire renforcer à certains moments, un dialogue social      
permanent et de qualité avec les instances représentatives du personnel 

à toutes les étapes des différents plans de continuité de l’activité que 
nous avons dû déployer. (Plusieurs notes d’information à destination des 
salariés ont été diffusées pendant la période du premier confinement.) 

Cela s’est traduit par la tenue de 13 réunions plénières du Comité Social 
et Economique. 

La commission DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques   
Professionnels) composée d’élus représentants du personnel, d’Adminis-
trateurs et de professionnels a poursuivi son travail de construction du 

document. L’évaluation des risques psycho-sociaux et des risques      

épidémiques a été finalisée en 2020. 

L’édification des plans d’action est conditionnée à la désignation de    
référents santé sur les sites qui auront comme première mission              

l’évaluation des risques professionnels autres que psycho-sociaux et 
épidémiques. 

Les négociations avec les représentants des organisations syndicales    

(3 réunions) ont donné lieu à la signature de deux accords d’entreprise, 
l’un pourtant sur le forfait jour pour les cadres hiérarchiques, l’autre sur 
les tickets restaurant. 

Le Comité Social et Economique a finalisé la rédaction de son livret d’ac-
cueil, lequel sera intégré dans le livret d’accueil associatif transmis aux 
nouveaux salariés. 
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RAPPORT D'Activité 

A. Le Siège  Social 

 Hervé TERNANT  
 Directeur Général 
Y 

Quelques chiffres significatifs : 

Les faits marquants : 

 L’arrivée d’un nouveau Directeur administratif et financier 

 La gestion de la pandémie et l’organisation au niveau associatif de la continuité des services             
supports, des instances de gouvernance, de direction et de représentation du personnel et des 

liens avec les autorités de contrôle et de tarification 

 La finalisation des travaux d’aménagement du rez-de-chaussée et du premier étage afin               

d’accueillir la Maison des adolescents 

 Un turn-over sur les postes de comptabilité et paie  

 La mise en ligne d’un nouveau site internet 

 La réalisation d’un audit des services  
    support engagé fin 2020 

 22 réunions du Conseil de Direction dans 

le cadre de la cellule de crise activée lors 

du premier confinement 

 11 réunions du Conseil de Direction 

 13 réunions plénières du Comité Social et 

Economique 

 12 réunions de bureau 

 Taux de turn-over au siège social en 

2020 : 18.75% 



 

17 

B. L’espace Adolescents 

 Isabelle Talon — Directrice  
 Samir BELHANNACHI — Directeur adjoint 

Y 

 Une vie institutionnelle bousculée par la crise   

sanitaire avec pour conséquence un report de la 

finalisation du projet d’établissement et du       
déploiement d’une formation collective pour les 
équipes.  

 Un engagement et une souplesse 

d’adaptation du personnel éducatif   
remarquable en cette période d’accom-
pagnement de jeunes malades du     

COVID, renforcés par le professionna-

lisme des infirmières et le soutien sans 

faille du personnel des services          

généraux et administratifs. 

 Une solidarité inter-unités et associative              

renforcée pour permettre aux internats de          

fonctionner et assurer leur mission de protection 

avec l’organisation de camps externalisés et d’un 
transfert en fin d’année pour 30 adolescents.  

 Un changement dans l’organisation des                
admissions en MECS avec la création d’une                 
cellule de régulation des places sur le départe-

ment. (une place : un dossier, sortie progressive 

des MNA de notre dispositif, etc.). 

 Des astreintes cadres très sollicitées 

avec nécessité d’intervention en présen-
tiel pour accompagner et soutenir des 

équipes de jeunes professionnels face à 

des gestions complexes d’adolescents en 
crise.  

 Un accueil d’adolescents aux troubles                    
psychiques sur toutes les unités de             

l’établissement nécessitant des renforts                   
éducatifs et un déploiement de moyens              

spécifiques tel que  l’atelier d'art thérapie,             
rééducation par l’équitation, etc. 

Les faits marquants : 

 Une suractivité de 557 journées (en lien avec des demandes expo-
nentielles sur l’accueil d’urgence et une saturation du dispositif), 

 30 % de l’effectif jeunes de l’établissement relève aujourd’hui du 
champ du handicap (public à double vulnérabilité), 

 Un nombre toujours aussi élevé de jeunes concernés par une   
problématique d’addiction, 

 Un nombre d’arrêt maladie important en lien avec la crise sanitaire 
et une accentuation de la difficulté à recruter, 

 Plus de 750 contrats en CDD réalisés pour assurer la continuité de 
service des unités. 

Quelques chiffres significatifs : 
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RAPPORT D'Activité 

Les ateliers d’art-thérapie ont été animés par Fabienne 

Chalmeton, auto-entrepreneuse en art-thérapie et       

Marilyne Cerutti, psychologue au Jade, tous les mercre-

dis pendant 2h de novembre à juillet. Les ateliers étaient 

en groupe ouvert de 4 participants environ à chaque 

séance jusqu’en janvier et en groupe fermé ensuite pour 
travailler sur la féminité avec 4 filles. 

Ils s’inscrivent dans une démarche de soin, permettant 
aux jeunes une détente psychique, de s’exprimer autre-
ment, de mettre des images à la place des maux... 

Les séances se terminent par un temps d’échange entre 
Fabienne et Marilyne pour élaborer autour de leurs     

observations et l’évolution des jeunes participants. Des 
temps bilan sont également prévus avec l’équipe éduca-
tive tout au long de l’action. Deux éducateurs ont pu    
participer de façon ponctuelle à des ateliers dans la   

première partie du programme.  

 

L’art-thérapie et ses objectifs 

Utilisée dans le champ du soin et de la prévention, l'art-

thérapie est une méthode qui consiste à créer les        

conditions favorables à l'expression et au dépassement 

des difficultés personnelles par le biais d'une stimulation 

des capacités créatives. 

L'art-thérapie utilise des dispositifs poétiques créatifs 

(peinture, théâtre, danse, photographie...) qui permettent 

de parler sans les mots. Le choix du média et la conduite 

du travail proposés par l’art-thérapeute s’adaptent à la 
singularité et aux vulnérabilités de chacun, en tenant 

compte des difficultés rencontrées et des réponses 

mises en place par chacun. 

Cette méthode peut-être très bénéfique pour les                

personnes qui, pour de multiples raisons, ne peuvent pas 

mettre de mots sur leur souffrance et qui ne peuvent 

donc pas s'en libérer. 

 

« Ce trait d’union entre art et thérapie est essentiel : il 

unit et tient à distance à la fois, signifie le vide, la place 

laissée au sujet pour pouvoir advenir sans trop de 

risques » (Bonnes-Perrot, 2012). 

 

L’art-thérapie au Jade 

Allégorie de sa manière de rentrer en relation avec le 

monde, le média devient révélateur de nos oppositions, 

de notre confiance, de nos résistances qui tour à tour 

peuvent devenir évitement, transcendance et révélations.

  

Le but du processus n’est pas artistique. On ne se préoc-
cupe pas de la qualité ou de l'apparence de l’œuvre               
finale, la démarche thérapeutique consiste à laisser               

progressivement surgir ses images intérieures. La               

détente psychique procurée permet peu à peu de se               

différencier des autres. Le processus de création               

favorise la régulation des émotions, l’apaisement des 
tensions physiques et l’accroissement de l'attention au 
moment présent. Il permet également de redécouvrir ou 

découvrir le plaisir de jouer, d'imaginer, de prendre               

conscience de ses ressources et ainsi peut améliorer 

grandement l'estime de soi. 

Le groupe de filles se laissera porter par le moment et 

chantera très souvent en créant. Elles partagent cette 

expérience et deviendront alors plus complices sur le 

foyer. Les créations des jeunes sont affichées fièrement 

dans leur chambre...Les bénéfices vont aussi bien              

au-delà, les ateliers permettent avant tout un instant à 

soi où les participants retrouvent, par le plaisir de créer, 

un peu d’enfance... 
 

 

ATELIER ART-THÉRAPIE 

Fabienne CHALMETON et 
Marilyne CERUTTI 

Le Jade 
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C. Le Pôle Milieu Ouvert 

 Anne-Claire MULLER — Directrice  
 Saïd Baba — Directeur adjoint 

Y 

 Une sectorisation des inter-

ventions pour les services 

d’AED-AEMO 

 Des nouveaux territoires 

d’intervention pour ces 
mêmes services 

 Le défi imposé par la crise sa-

nitaire pour l’ensemble du 
pôle 

 Les nouveaux salariés formés 

au référentiel ESOPPE –     

évaluation du danger 

 La finalisation du jeu « émoi et 

moi », outil d’échanges avec 
les familles 

 La fin du logiciel 

EVAL38 (dossier 

unique de l’usager) 
remplacé par NEMO 

 L’intégration du  
Service d’Enquêtes 
R a p i d e s  a u              

1er janvier 2021 

Les faits marquants : 

 Diffusion de la nouvelle sur le travail en Milieu Ouvert. 

Des illustrations de cette nouvelle imagent ce rapport 

d’activité 
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H 

 La sectorisation des interventions pour une inscription territoriale de 

nos professionnels et une anticipation de l’évolution du dispositif de 
milieu ouvert sur le département. 

 Des nouveaux territoires d’intervention : 

 Pour le service de Bourgoin-Jallieu : L’Isère Rhodanienne 

 Pour le service de Grenoble : la Matheysine, le Trièves, l’Oisans, 
le Vercors. 

Quelques chiffres significatifs : 
 Une file active de 1491 enfants sur l’ensemble du 

pôle milieu ouvert (hors Service d’enquêtes rapides) 
qui se décompose ainsi : 

 942 mineurs et jeunes majeurs accompagnés 

au 31-12-2020 

 Les services d’AED-AEMO enregistrent 549 

nouvelles entrées en 2020 dont 38% sont ori-

ginaires du territoire de l’agglomération Gre-
nobloise. 

  Les nouvelles mesures prises en charge en 

2020 représentent 64% d’enfants âgés entre 6 
et 16 ans et 24% d’enfants âgés de 0 à 6 ans. 

Les faits marquants : 

AEMO/AED 

 O 

K 

K 

46% dans le 
cadre d’une 
mesure  
administrative  

54% dans le cadre 
d’une mesure  

judiciaire 

RAPPORT D'Activité 
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Les faits marquants : 

H 

AEMO/AED Renforcés 

 Recrutement d’un éducateur jeunes enfants au vu de l’âge des enfants pris en 
charge 

 Réflexion sur la sectorisation des interventions avec l’objectif d’implanter une 
équipe éducative sur le bassin grenoblois.  

 Souci de faire perdurer les actions collectives auprès des enfants (mini-

séjours, accueil à la journée) 

Quelques chiffres significatifs : 
 La proportion des        

mesures judiciaires est 

de 87% sur  l’ensemble 
du service (83    enfants) 

 Les familles originaires 

des territoires de                 

l’agglomération greno-
bloise et du Grésivaudan 

représentent 64% de l’activité du service. 

 La moyenne d’âge des enfants pris en charge est de 10 ans. 24% des enfants sont 
âgés de 0 à 6 ans. 

 La moitié des enfants qui sortent du dispositif sont orientés vers un placement. 

 Pour 37% des enfants qui sortent du dispositif, la mesure éducative a atteint              

totalement ou partiellement les objectifs du Projet pour l’Enfant. 
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 L’impact du contexte sanitaire sur 
les actions collectives proposées 

par le service 

 Le renfort du travail à domicile dans 

ce contexte d’isolement 

 Travail sur le futur projet de service 

initié 

Quelques chiffres significatifs : 
 Sur une file active de 56 enfants sur    

l’année : 

 31 enfants accompagnés dans un cadre 

administratif (55,4%), 25 dans un cadre 

judiciaire (44,6%) – La tendance était à 

l’inverse en 2019. 

 Toutes les familles accompagnées sont 

originaires du territoire de l’aggloméra-
tion grenobloise. 

 La durée moyenne de 

prise en charge est 

légèrement supé-

rieure à 2 ans. 

Les faits marquants : 

Service d’Accueil de Jour et  

d’Accompagnement à Domicile (SAJAD)  

H 

 O 

K 

K 

40 garçons (71,4%) 

16 filles (28,6%)  

Q 

RAPPORT D'Activité 
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Les faits marquants : 

H 

Droit de Visites Médiatisées 

 Fermeture du service durant la période de confinement 

 1ère évaluation interne des écrits professionnels      

probante 

 Premiers constats de l’homogénéisation des pratiques 
sur nos 2 sites qui mettent en évidence la nécessité 

d’un secrétariat commun 

 Difficulté pour les familles pour retrouver un rythme de 

rencontres régulier au terme du confinement 

Quelques chiffres significatifs : 
 131 enfants et 79 familles accueillis tout au 

long de l’année 

 6320 journées d’activité pour 901 visites   

effectives 
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y 

 Recrutement d’un mi-temps supplémentaire 

 Mise en place des stages de responsabilité pa-

rentale 

 Expérimentation d’ESR pour l’éloignement des 
conjoints violents 

 Mise en place des stages de responsabilisation 

pour les auteurs de violences au sein du couple 

 Intégration dans les procédures du dispositif de 

bracelet anti-rapprochement 

 Création d’un comité technique sur la médiation 
pénale pour les mineurs et envoi d’une note 
d’intention de projet à la DPJJ 

Quelques chiffres significatifs : 
 Augmentation de 70 % du nombre d’enquêtes rapides 

ordonnées entre 2018 et 2020 

 Augmentation très forte du nombre de médiations  

pénales ordonnées entre 2018 et 2020 

Les faits marquants : 

Service Socio-Judiciaire 

 d’Enquêtes Rapides 

H 

RAPPORT D'Activité 
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Les faits marquants : 
H 

Prévention Spécialisée 

 Mise en place du projet Avenir sur le pays Voironnais, 

bus itinérant avec la Maison de l’emploi pour aller vers 
les  publics invisibles du territoire  

 Réorganisation du fait du 2ème confinement du projet 

Remob3 à destination des jeunes du service, autour 

de la construction de leurs projets d’insertion.                
Mobilisation autour d’un projet cuisine afin de réaliser 
des friandises pour les salariés du CODASE. 

 Deux confinements avec en permanence le souhait de 

maintenir au mieux l’activité auprès du public malgré 
les restrictions sanitaires.  

 Des séjours externalisés lors du premier confinement 

en appui à l’Espace Adolescents 

 Un chantier peinture de 6 semaines sur la base de 

Mont Saint Martin 

 Pérennisation du projet d’hébergement HISA et de son 
encadrement par une CESF, 5 places d’hébergement. 

Quelques chiffres significatifs : 
 Des actions collectives : 27 camps pour 

153 jeunes , 95 sorties pour 464 jeunes, 

91 ateliers artistiques, ciné débat ou de 

prévention (numérique, addiction,     

santé…) pour 591 jeunes, 14 actions en 
milieu scolaire (ateliers relais               

décrochage, prévention du numérique, 

violence) qui ont rassemblé 524 jeunes, 

 Des chantiers éducatifs : 

257 jeunes en chantier 

dont 126    encadrés par 

les équipes   éducatives, 

 Les principales théma-

tiques d’accompagne-
ment sont : 

D. Le Service de Prévention Spécialisée 

 Stéphane Vial — Directeur 

 Florent Jounenc Soler — Directeur adjoint 

Y 
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 Renouvellement du financement de l’équipe par la 
préfecture, malgré la présence d’autres opérateurs 
sur l’appel à projet. 

 Le CODASE a accompagné 13 jeunes en voie de    

radicalisation sur l’année dans le cadre de ce        
dispositif sur le Département de l’Isère. 

 Rencontre avec une équipe éducative d’un DITEP de 
l’agglomération grenobloise  

Les faits marquants : 

H 

Equipe Mobile d’Ecoute et  

d’Accompagnement (EMEA) 

RAPPORT D'Activité 
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Les faits marquants : 

H 

Maison des Adolescents Sud-Isère 

 Autonomisation de la MDA sud Isère 

par l’ARS 

 Renforcement de l’équipe d’accueil et 
recrutement de la Cheffe de service  

 Maintien de l’activité d’accueil sous des 
formes distancielles 

 Engagement avec Point-Virgule dans le 

projet PSFP (Programme de Soutien à 

la Fonction Parentale) 

 Développement de l’activité sur la    
MATHEYSINE ET LE GRESIVAUDAN 

 Déménagement du service au siège du 
CODASE 

Quelques chiffres significa-

Activité :  

 210 jours d’ouverture.   
Fermeture lors du premier 

confinement. 

Les accueils : 

 632 accueils dont 492 nouvelles demandes ayant généré 54 

relais vers une structure de soin ou socio-éducative. 

 4 actions collectives en direction des adolescents, des    

parents, des professionnels. 
 

 En partenariat avec :  
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 Un travail pluri-hebdomadaire entre les professionnels et 

l’entourage des enfants résultant du  1er confinement qui 
perdure et met en évidence qu’avec un étayage soutenu la 
plus grande majorité des familles parvient à tenir des exi-

gences éducatives et pédagogiques en direction de leur en-

fant 

 Poursuite du déploiement des accompagnements inclusifs 

dans les écoles du quartier de l’enfant 

 Evaluation des besoins éducatifs des enfants au moyen du 

Référentiel d’Observation des Compétences Sociales 
(ROCS) 

 Mise en place d’accompagnements éducatifs, pédago-
giques et thérapeutiques adaptés et correspondants aux 

besoins des enfants, favorisant leur bien être et une diminu-

tion des comportements violents 

Quelques chiffres significatifs : 
 49 enfants de 6 à 15 ans accompagnés 

en 2020 dans le cadre de l’accueil de jour 
séquentiel et du SESSAD 

 Une augmentation de la durée moyenne 

d’accompagnement par le DITEP du fait 
de la crise sanitaire, afin d’éviter les rup-
tures de parcours 

 Le DITEP accompagne très majoritaire-

ment des garçons, 93% contre 7% de 

filles 

 La majorité des enfants accompagnés 

ont entre 9 et 13 ans 

Les faits marquants : 

E. Le Dispositif Thérapeutique Educatif et Pédagogique (DITEP) 

 Christelle duverney 
 Directrice 

Y 

RAPPORT D'Activité 
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Les faits marquants : 
H 

 Continuité de service assurée toute l’année avec proposition de téléconsultations et de visio pendant les 
confinements. 

 Suractivité à Grenoble observée dans tous les CSAPA = accroissement des délais d’attente, intensifica-
tion des demandes d’intervention des partenaires. En 2020, les projets de développement ont été centrés 
sur le public jeune vulnérable. 

 Maintien du travail en réseau et développement des coopérations 

(Programme « Sante(z) vous bien » avec la mission locale et le CLIPS 

à Grenoble, création de 2 Consultations Jeunes Consommateurs 

hors les murs dans les missions locales de STM et de Voiron. 

 Accord ARS pour l’expérimentation sur 3 ans de 8  Consultations 
Jeunes Consommateurs hors les murs à Grenoble, Voiron et            

Saint-Marcellin. 

 Développement d’actions de prévention subventionnées par l’ARS 
(animation d’un réseau addicto à STM, création d’événements                  
auprès des habitants et des professionnels non spécialistes) ou 

autofinancées (actions de formation et de sensibilisation en milieu 

professionnel) 

 Participation à la campagne du Mois Sans Tabac de sensibilisation et d’accompagnement d’arrêt au     
tabac financé par la CNAM par AAP. 

 La MDA et le CSAPA/CJC sont désignés site pilote pour expérimenter un programme éducatif PSFP     

destiné à des familles et des enfants de 12/16 ans. 

F. Point-Virgule 

 Martine BEISTEGUI 
 Directrice 

Y 

Centre de Soin, d’Accompagnement  

et de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
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Quelques chiffres significatifs : 
 74,1 % d’hommes et 25,9% de femmes (+2,6 en 

2020). Plus de 20% de personnes sous main de 

justice. 

 Autres variations : les -20 ans : -1,4% dont -2% 

pour les -18 ans (baisse des orientations par le 

milieu scolaire/étudiant de 2,6%) ; 50/59 ans : 

+2% 

 826 personnes ont pris RDV en 2020 dont 76 de 

l’entourage et 56 personnes contactaient un 
CSAPA pour la 1ere fois pour un total de 4321 

consultations dans l’année (moyenne de 12 con-
sultations/personne). 244 personnes nouvelles 

ont été reçues dans l’année. 

 3 255 appels téléphoniques de patients entre 

mars et décembre 2020. 

 Problématiques addictives : Alcool, cocaïne et 

cyberaddiction: +1% - Opiacés: +1,5% (codéine, 

morphine, tramadol, buprénorphine, méthadone, 

héroïne…).  

RAPPORT D'Activité 
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H 
Quelques chiffres significatifs : 

 Pour une capacité de 14 places, 20 personnes accueillies dans 

l’année 

 Autant de femmes que d’hommes âgés de 20 à 59 ans.             
Augmentation du nombre de personnes en situation d’exil et sans 
aucune ressource. 6 admissions et 6 départs dans l’année. 

 Principales pathologies : cancer, VIH, maladies              

cardio-vasculaires, maladies génétiques. 2/3 souffrent des 

troubles psychiatriques et de conduites addictives 

 Principales orientations par le CHU, LHSS 

Les faits marquants : 
 Départ de Suzanne JOUX et arrivée de Laurie ARNICHAND, cheffe de service. Arrivée le 11 mai de             

Marianne GRAMBIN infirmière. Renfort médical grâce au remplacement du Dr Sana SAMI, après un stage 

réalisé à Point Virgule dans le cadre de son internat. 

 Forte mobilisation de l’équipe pour intensifier l’accompagnement des résidents durant le confinement ; 
renforcement des mesures de soutien et de lutte contre l’isolement notamment le WE— Organisation de 

portages de repas avec la cuisine du Chalet Langevin. Baisse des activités collectives mais organisation 

de soutien individuel, séances d’art thérapie et initiatives innovantes. 

 Finalisation du projet de service et révision des outils 2002 – recherche d’amélioration de conditions    
d’hébergement. Préparation d’un Plan d’Action Qualité à 5 ans vers un accueil inconditionnel. 

 Participation aux coordinations régionales et de la Fédération Santé et Habitat 

Appartements de Coordination 

 Thérapeutique (ACT) 
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Une innovation 

Remarquable : LE PSFP  

Programme de Soutien aux Familles et 
à la Parentalité  : 12-16 ans. 

Agir ensemble, 
Renforcer les compétences psychoso-

ciales et familiales 
Pour favoriser le bien-être de chacun 

PSFP c’est quoi ? 
Un programme structuré de préven-
tion et d’éducation préventive qui 
s’adresse aux enfants et aux        
parents via des ateliers complé-
mentaires. Au travers d’exposés, 
d’échanges, de mises en situations, 
d’exercices, de jeux, de jeux de rôle 
le programme vise : 

 Le développement des compé-

tences psychosociales 

 Le développement des compé-

tences parentales et familiales 

PSFP : un programme éducatif re-
connu et validé internationale-
ment 

PSFP fait partie des programmes      
recommandés dans le champ de la   
prévention et de la promotion de la 
santé. Il participe à développer les   
facteurs de protection et à mettre en 
place un climat familial positif. 
Aujourd’hui implanté dans 35 pays, 
plus de 150 études internationales font 
état de son impact positif sur les       
familles, les parents et enfants. 

PSFP agit sur : 

Chez les parents :  
 

 Sentiment d’efficacité pa-
rentale, habiletés parentales, 
communication 

 Diminution consommation 
d’alcool et autres drogues, 
stress, dépression 

Chez les jeunes :  
 

 Compétences sociales, résultats 
scolaires, coopération intrafami-
liale, nombre de pairs prosociaux 

 Diminution consommation    
d’alcool et autres drogues,       
dépression, troubles du compor-
tement, agressions, conduites à 
risques 

Dans les familles :  
 

 Liens parents-enfants,    
communication positive 
dans la famille, partage des 
tâches et de leur réalisation 

 Diminution conflits intrafa-
miliaux 
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Déroulement du programme 

Le programme se déroule en 14 séances     
interactives de 2h hebdomadaires proposant 
un temps séparé pour les adolescents et les     
parents puis un temps en famille. Chaque 
séance est précédée d’un goûter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
L’expérience a montré une assiduité élevée 
des familles sur toute la durée du programme. 
En fonction des besoins, une garderie pour les 
enfants les plus jeunes de la fratrie peut être 
envisagée. Une première session est prévue 
pour octobre-novembre 2021. 
 

Une équipe dédiée et une mobilisation 
partenariale 

La mise en œuvre du programme s’appuie sur 
des professionnels formés (un coordinateur 
local et 4 animateurs) ainsi que sur la création 
de dynamiques partenariales avec les diffé-
rents acteurs du territoire dans le secteur de la 
jeunesse et de la parentalité. 

A qui s’adresse le programme ? 
Aux familles et parents au sens large qui se posent des 
questions et qui ressentent le besoin d’être soutenu dans 
leur rôle parental. Il peut s’agir de familles monoparen-
tales, de familles hétéro/homoparentales, de familles 
d’accueil, de grands-parents si l’enfant vit chez eux, 
beaux-parents, familles recomposées... 
 
 
Identification des parents :  

 Préoccupation vis-à-vis de la communication intrafamiliale 
et des conduites à risques de l’adolescent 

 Expression de difficulté vis-à-vis de la parentalité 

 La capacité à s’engager sur les 14 sessions 

 Comprendre la langue française 
Nb : on entend par « parent » tout adulte ayant une responsabi-
lité éducative vis-à-vis de l’enfant. Ce peut-être : les grands - 
parents, beaux-parents, famille d’accueil, etc. 
 

 

Identification des adolescents : 

 Avoir entre 12 et 16 ans à l’inclusion dans le programme 

Et remplir au moins un des critères suivants : 
 En questionnement ou usager : alcool, drogues, tabac 

 Usage d’écran et de jeux vidéo jugé problématique par les 
parents 

 Vulnérabilités spécifiques telles que : décrochage scolaire 
ou absentéisme, isolement, faibles compétences psychoso-
ciales (difficultés à gérer ses émotions, impulsivité, etc.) 

Avec l’appui de :  
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Perspectives & conclusion 

 Herve Ternant 

 directeur  Général 
Y 

DES LIENS PROFESSIONNELS MIS A 
MAL PAR LA PANDEMIE 

Notre rapport au temps et les liens 

professionnels qui nous raccordent 

les uns aux autres, ont été                  

fortement ébranlés par les diffé-

rentes mesures sanitaires mises en 

place tout au long de l’année.  

Tous les jours nous scrutons                 

l’hypothétique sortie de la crise 
sanitaire et ce manque de visibilité 

nous assigne dans une déprimante 

et lassante position d’attente d’un 
redémarrage à venir qui altère notre 

capacité à regarder devant et à 

s’engager dans des dynamiques de 
projet. 

La question du sens de nos actions 

n’a jamais été autant essentielle, 
mais elle doit se poser de façon 

collective. 

Plus que jamais, nous mesurons 

que nous sommes des êtres de lien 

et que nous avons besoin d’autrui 
pour exister et pour travailler. 

Dans le cadre professionnel, les 

liens développent et (se) nourris-

sent (de) la reconnaissance, la           

valorisation, l’estime de soi, la              
convivialité, le sens de nos actions 

et leurs effets sur les autres, les 

échanges d’opinions et de points 
de vue qu’ils soient partagés,              
complémentaires et/ou divergents. 

Or depuis plus d’un an, nous 
sommes confrontés au défi de            

devoir préserver ces liens dans un 

environnement qui prône le sans 

contact, les gestes barrières, la  

distance physique, la suspension 

des temps collectifs formels et   

informels et par voie de                      

conséquence de la convivialité. 

Pauses café, repas partagés,               

discussions de couloirs, réunions 

constituent autant de moyens qui 

permettent de réaffirmer régulière-

ment et symboliquement que l’on 
appartient à un collectif (la protec-

tion de l’enfance, le soin, l’éduca-
tion, l’Association, le service, 
l’équipe pour n’en nommer que 
quelque uns) dont les membres qui 

le constituent sont reliés et unis par 

des objectifs communs.  

Aujourd’hui, c’est ce rapport à 
l’autre qui est mis à mal et Boris 
CYRULNIK nous rappelle régulière-

ment que le cerveau humain 

s’éteint s’il est privé d’altérité.  

Nous avons donc besoin d’un           
minimum d’échanges et de                
relations pour mener à bien toutes 

nos missions. 

LE COLLECTIF EST SUPERIEUR A LA 
SOMME DE SES PARTIES 

Cette situation, si elle est lourde et 

difficile à vivre sur le long terme, 

vient confirmer des fondamentaux, 

comme autant d’évidences qui             
s’illustrent dans cette période de 
crise. 

J’en sélectionne quelques-uns, pui-

sés ici et là dans l’Association, au 
cours des derniers mois :  

 On surmonte les difficultés 

grâce à l’entraide et à la possi-
bilité de compter sur d’autres 
personnes. 

 Personne ne peut posséder 

toutes les compétences et res-

sources nécessaires pour réali-

ser les multiples tâches qui lui 

incombent dans son travail. 

 L’interdépendance, parfois 
considérée à tort comme 

quelque chose de négatif, 

prend la forme d’un levier à ac-
tionner pour faire face à une 

situation difficile. 

 Interagir avec les autres, nous 
le constatons dans cette         
période de raréfaction des         
relations directes, redonne du 
sens à notre travail et nous 
permet d’entreprendre plutôt 
que subir. 
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UN DEFI RELEVE : LA CONTINUITE 
DE NOS MISSIONS 

Dans un tel contexte et face à la 

complexité d’une situation qui     
attaque la vitalité,     

augmente le stress et 

l ’ a n x i é t é ,  n o u s 
sommes parvenus, 

malgré tout, à garantir 

la continuité de nos 

missions. Je pourrai 

dire, sans excès 

d’autosatisfaction, que 
le    CODASE a été à la    

hauteur et a su relever 

les défis qui se sont  

présentés à lui.  

Je remercie sincère-

ment l’ensemble des 
salariés et bénévoles 

de l’Association et            
salue leur   engage-

ment, leur      courage, 

leur créativité et leur 

capacité à se  mobili-

ser pour constamment 

(se)réinventer et faire 

face. 

Cela n’a pas été facile. 
Nous avons dû  sollici-

ter nos réserves finan-

cières et humaines, 

puiser dans nos stocks 

d’énergie pour nous 
adapter à la situation, tout en            

projetant notre regard sur un futur, 

certes incertain, mais rempli de 

nouveaux projets, défis et              

perspectives à venir.  

VISION PARTAGEE- PROJET ASSO-
CIATIF- PROJET STRATEGIQUE 

Pour rappel, le projet associatif du 

CODASE et sa déclinaison                

stratégique trouvent leurs fonde-

ments dans la démarche de Vision 

partagée mise en œuvre en 2017.    

L’ensemble devait être 
communiqué aux   

professionnels du       

CODASE dans le cadre 

d’une   journée asso-
ciative que nous avons 

dû reportée à 2        

reprises. Nous restons 

optimistes quant à la 

réalisation de cet    

évènement dans un 

futur proche que je ne 

me risquerai pas à dater. Je suis 

bien   conscient que ce lien           

associatif est indispensable à la 

cohésion d’ensemble et qu’il doit 
être    continuellement soutenu et      

alimenté. Certains professionnels, 

Administrateurs et partenaires  

présents en 2017 sont partis, 

d’autres leur ont succédé. Nous 
avons donc un devoir de commu-

nication et de transmission à    

réaliser envers eux. 

PLACES ET ROLES DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 
Le Conseil d’Administration du 
CODASE est à ce jour composé 

d’Administrateurs issus de corps 
professionnels multiples (justice, 

santé, éducation nationale,            

éducation spécialisée, entreprise). 

Cette diversité constitue une          

indéniable richesse que nous           

souhaitons encore augmenter en y 

intégrant des personnes accom-

pagnées et des représentants du 

monde de la jeunesse. 

L’intégration de représentants de 
personnes accompagnées au sein 

de la gouvernance associative 

reste un défi que le CODASE veut 

relever. Si le principe général est 

acquis, la place et la fonction à 

leur proposer reste à définir. Il faut 

bien le reconnaître, nous n’avons 
qu’une perception incomplète de 
leurs attentes et souhaits comme 

de ce qu’ils seront en mesure de 
nous apporter. 

Un premier contact a été pris avec 

le collectif SOIF qui développe des 

recherches dans les champs du 

non recours aux droits et de la 

participation des personnes      

accompagnées. Il s’agit là d’un 
premier pas vers un objectif      

encore non atteint, qui semble se 

rapprocher. 

LA REORGANISATION DES SERVICES 
SUPPORTS 

Le CODASE, en tant qu’organisa-
tion, se doit d’évaluer régulière-
ment son fonctionnement général. 

En 2020, nous avons pris la       

décision de procéder à un audit 

des services supports afin d’en 
améliorer l’organisation générale. 
Les changements à opérer sont 

importants. Ils porteront principa-

lement sur l’acquisition et l’appro-
priation d’outils automatisés     
modernes, l’articulation entre les 
fonctions centralisées au siège et 

celles décentralisées dans les   

établissements, la formalisation 

d’un cadre qui définit l’ensemble 
des procédures de fonctionnement 

et de contrôle et le renforcement 

des transmissions entre les       

différentes fonctions du siège, à 

savoir les ressources humaines, la 

paie et la comptabilité.  
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LA REFORME DES EVALUATIONS   
INTERNES ET EXTERNES 
La transition avec le point suivant 

est immédiate, car l’année 2021 sera 
marquée par l’entrée en vigueur dès 
le 1er novembre de la réforme des 

évaluations interne et externe des 

ESSMS. L’évaluation externe sera 
encadrée par un référentiel produit 

par la Haute Autorité de Santé. Pour 

le CODASE, il s’agit d’élaborer un 
nouvel outil d’évaluation interne. 
Nous voulons nous doter de         

référentiels « sur mesure » qui pren-

nent en compte les spécificités des 

services. Nous avons besoin d’outils 
dynamiques et faciles d’utilisation, 
qui s’inscrivent dans le prolonge-
ment de la démarche projet et con-

tribuent à l’amélioration permanente 
des accompagnements que nous 

réalisons. Ils devront s’articuler avec 
le référentiel d’évaluation externe 
proposé par la Haute Autorité de 

Santé. 

LES DISPOSITIFS COLLECTIFS 

L’exercice écoulé a aussi été mar-
qué par la concrétisation du projet 

PFSP (Projet de Soutien aux Famille 

et à la Parentalité), conjointement 

piloté par la Maison des 

Adolescents et le CSAPA de 

Point-Virgule et s’adressant 
à des professionnels de 

tous les services du         

CODASE. Au-delà du       

contenu très innovant de ce    

projet, présenté précédem-

ment, c’est le processus de 
mutualisation des compé-

tences des 2 services à 

destination de l’ensemble 
qui mérite d’être ici valorisé. 
Nous avons souvent regretté notre 

tendance au cloisonnement et iden-

tifié un fonctionnement associatif de 

type râteau qui appauvrissaient le       

potentiel de notre association. Nous 

suivrons cette action avec un grand 

intérêt et tenterons de capitaliser les 

bénéfices et enrichissements issus 

de ce projet. 

C’est sur une telle dynamique que le 
CODASE est parvenu à mutualiser 

des ressources  issues de différents 

services pour construire des 

stages de responsabilité paren-

tale et de sensibilisation à   

destination des auteurs de   

violences conjugales.  

LE NOUVEAU SITE INTERNET DU 
CODASE 

Souvent identifiée comme     

insuffisante et néanmoins     

indispensable, la communica-

tion reste une des orientations 

stratégiques associatives. En 

se dotant d’un nouveau site        
internet mis en ligne en janvier 

2021, le CODASE réalise un  

petit pas en avant dans un champ, 

souvent sacrifié par manque de 

moyens, mais où beaucoup de 

choses       restent à mettre en place.  

 

PAROLE D’EDUCATRICE 

Je ne vois pas de meilleure façon de 

conclure ce rapport d’activité qui 
porte en partie sur les liens que de 

laisser la parole à ceux qui les     

tissent au quotidien avec les        

personnes qu’ils accompagnent, 
qu’elles soient à protéger, à faire 
grandir, à éduquer ou à soigner. 

Chacun, je pense, trouvera dans le 

texte d’Elodie, une éducatrice de 
l’Espace adolescents, quitte à 
l’adapter à sa pratique et à son 
champ d’intervention, matière à 
donner du sens et du combustible à 

son action au quotidien. 

C’est aussi une façon de conclure en 
sortant la tête du flot des lois,      

réglementations, directives et pro-

cédures qui nous inondent pour   

revenir à l’essentiel, l’accompagne-
ment des êtres humains : 

Et comme nous met en garde Edgar 

MORIN :  

« A force de sacrifier l’essentiel 
à l’urgence on finit par oublier 

l’urgence de l’essentiel. » 
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Je suis... 

A côté de toi pour t'aider à franchir la porte de la classe, 
Derrière toi, dans les gradins, pour t'aider à réussir cette dernière passe,  
Devant toi pour te protéger et attendre que l'orage passe,  
Tout près de toi pour t'aider à enlever cette carapace,  
Loin de toi pour admirer ton envolée, la grande classe ! 
 

Je suis... 

Cette brise qui t'aide à souffler ta douzième bougie,  
Ce vent qui te pousse à exprimer au juge ce que tu vis,  
Cette tornade qui te fait sortir de ton lit,  
Tantôt le méchant, tantôt le gentil... 

 

Je te prête mes mots quand je te sens bégayer,  
Je te laisse mon épaule pour que tu puisses pleurer, 
Je te tends la main pour t'éviter de glisser,  
Je te prends dans mes bras quand tu es prêt à exploser... 

 

Mon corps est mon seul outil de travail mais il est en permanence attaqué. Malgré toi, tu essaies parfois de 
l'abimer, avec des griffures, des morsures, des coups de poings ou des coups de pieds... 

 

Je n'ai pas d'arme pour me défendre quand je me sens attaquée, juste des mots et mes convictions pour t'ai-
der à avancer... le métier d'éducateur est difficile à évaluer, tous ces actes ne rentrent pas dans des cases ni 
dans aucun rapport d'activité. 

 

Mais moi ce qui me fait vibrer, c'est toute cette partie immergée, c'est tous ces moments impalpables qui ne 
sont pas comptabilisés, des fous rire en pagaille et des moments à jamais gravés... des émotions qui s'entre-
choquent, on passe du rire aux larmes, l’adrénaline comme moteur et ma détermination comme seule arme. 

 

Des liens tissés au fil de mois sont solidement ancrés. On s'est attaché, tu as tiré sur la corde mais on n’a pas 
lâché, on a résisté contre vents et marées. Tu nous as détesté, tu nous as insulté, tu as déversé toute la haine 
que tu as contre la société mais on est resté là, on n’a pas bougé.  
Ça y est, le lien de confiance est créé, maintenant y'a plus qu'à dérouler... 

 

L’arrivée au foyer t’a souvent fait pleurer, et au moment où tu commençais à te poser vient souvent l’heure 
de se séparer…J’ai l’espoir que les graines semées puissent prendre sens dans quelques années… 
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Annuaire Des Services 

Direction Générale Siège Social  
21, rue Anatole France  
38100 GRENOBLE  
Tél : 04 76 84 21 90  
Fax : 04 76 84 21 99  
 

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 
Tel : 04 76 96 00 10 
Fax : 04 76 22 03 07 
  
14, place Saint Michel 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
Tel : 04 74 43 48 40 
Fax : 04 37 03 42 33 
  
11, boulevard du 4 septembre 
38500 VOIRON 
Tel : 04 76 31 39 94 
Fax : 04 76 31 60 35 

  

AED /AEMO Renforcées 

11, boulevard du 4 septembre 
38500 VOIRON 
Tel : 04 76 31 39 94 
Fax : 04 76 31 60 35 

  

SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR ET D’AC-
COMPAGNEMENT A DOMICILE  
22 rue Paul Langevin  
38400 SAINT MARTIN D’HERES  
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  
38400 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  
 
 
 
 

 

MAISON DES ADOLESCENTS SUD-ISERE  
21 rue Anatole France 
38100 GRENOBLE  
Tél : 04 76 84 24 04 
www.ado38.fr 

 

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  

 

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’ACCOMPAGNE-
MENT et de PREVENTION en ADDICTO-
LOGIE 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 
25 avenue Constantine  
38100 GRENOBLE  
Tél : 04 38 49 91 50  
Enquêtes sociales rapides, médiations 
pénales. 

Association CODASE  
info@codase.org  
www.codase.org  



Siège Social  
21 rue Anatole 

FRANCE 
38100 GRENOBLE 

Tél : 04.76.84.21.90 
 

info@codase.org  
www.codase.org 
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