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travail possibles, incluant leur participation dans la définition des projets et des objectifs, pour leur 
permettre de remplir au mieux leurs missions  (un salarié bien traité  devrait  être plus facilement 
dans le respect des personnes qu’il accompagne). 
C’est ainsi que le livret d’accueil a été repensé et 
que des sessions d’accueil des nouveaux salariés 
ont été organisées.
Si notre association est investie dans des champs 
différents, prise en charge en hébergement ou 
dans le cadre d’un suivi en milieu ouvert des 
jeunes, prévention spécialisée, dispositif de 
soins pour des enfants ayant des troubles du 
comportement, appartements de coordination 
thérapeutique, services de soins de prévention 
et d’accompagnement en addictologie, travail 
en lien avec les services judiciaires, etc, il reste 
que toutes ces missions sont complémentaires 
les unes avec les autres, et s’articulent autour de 
la même idée que le mieux être des personnes 
est possible.

Face aux difficultés 

Ces difficultés, que notre association a affrontées, 
ont été principalement de quatre ordres:

La première, c’est la poursuite de la pandémie, ses confinements, à géométrie variable, entraînant des huis clos dans les familles, une précarité grandissante, des relais plus ou moins défaillants, 
etc, et donc une nécessité de présence active plus 
prégnante. La seconde, et ce n’est pas un scoop, 
c’est la crise que traverse le travail social, avec une baisse de l’attractivité des métiers, et des difficultés 

Justice, Nexem, le CNLAPS, la fédération addictions 
ou Réseau 38,  nous avons oeuvré pour que toutes 
celles et ceux qui s’engagent dans le champ du 
travail social et médico social soient justement 
rémunérés et que leur travail soit reconnu comme 
tel. Nous avons participé à différentes manifestations, interpellé les forces politiques, fait valoir que les personnels administratifs, les services généraux et les directions  concouraient à la même mission que le personnel éducatif au sens strict du terme 
et méritaient tout autant une revalorisation de leur 
travail . Les choses ont un peu avancé, mais notre 
mobilisation ne doit pas cesser, d’autant que des 
disparités importantes subsistent, suivant le statut 
de ces personnels.

La mobilisation revêt aussi un autre sens : pour faire face aux difficultés rencontrées, nous nous 
sommes tous mobilisés, pour poursuivre au mieux 
nos missions : l’association a fait  front,  ensemble. 
L’accueil s’est poursuivi, au risque parfois de 
présumer de nos forces . Des passerelles entre 
services se sont construites, nous n’avons pas 
sacrifié la qualité de notre travail. 

C’est au prix d’un engagement sans faille, que je veux aujourd’hui saluer fortement, que nous avons illustré, de façon concrète, les valeurs portées par 
notre association, et nous pouvons, collectivement, en être fiers.

Une association

Une association : une organisation qui se place entre les pouvoirs publics et le secteur privé lucratif 
dont le moteur est le sens de ses missions et les 
valeurs qu’elle porte : respect de la personne, 
laïcité républicaine, engagement citoyen, gestion 
intègre.

Une association qui s’appuie sur trois orientations : 
accueillir sans restriction les jeunes et les adultes 
vulnérables, dans une perspective d’inclusion avec 
un accompagnement social adapté, solidaire  et ouvert ; confirmer la gouvernance de l’association 
dans son rôle de garant du pilotage des missions 
de celle-ci ; développer une politique dynamique 
d’ouverture sur le territoire et de partenariat.

C’est sur ces bases que le Codase a notamment, 
en 2021, pour remplir ses missions, réorganisé le siège, pour parvenir à plus d’efficacité et permettre 
aux équipes de se concentrer sur leur coeur de 
métier. C’est aussi pour cette raison qu’a été 
décidé un accompagnement du CoDIR, dans la 
perspective de construire une nouvelle charte de fonctionnement et de se doter de méthodes de travail plus efficientes.
C’est aussi dans ce cadre que les administrateurs 
du Codase, tous bénévoles, mais dont le travail a pu être valorisé à hauteur d’environ 140. 000 euros, 
soit 4000 heures de travail, ont assumé leur rôle de 
gouvernance, en s’appuyant sur leurs délégations dans les services, de façon à faire le lien entre ceux-ci et le Conseil d’Administration et à mieux 
appréhender les problématiques rencontrées. C’est enfin sur ces bases que notre association s’attache à assurer à ses salariés les meilleurs conditions de 

majeures de recrutement. Le Directeur Général, 
dans son rapport d’activité, soulignera ce point, 
mettant en risque important nos structures, et 
notamment celles de l’hébergement .

La troisième, qui n’est pas la moindre, c’est une 
certaine solitude, pour ne pas dire une solitude 
certaine, dans la prise en charge des personnes 
ayant des problèmes psychiatriques et qui ne 
relèvent pas toujours du champ de la protection 
de l’enfance.

Mentionnons aussi les rigidités qu’engendrent parfois les procédures d’appels à projets, les doctrines différentes de nos partenaires publics, 
qui introduisent des disparités de traitement de nos 
salariés, etc .Par ailleurs, au niveau financier, notre situation est fragile car nous ne disposons plus de fonds propres non soumis à autorisation, ce qui limite notre 
pouvoir d’agir, ce qui est préoccupant.

J’en arrive à la façon dont l’association a tenté 
de les surmonter ; au moyen de la mobilisation, 
de l’innovation et de l’approfondissement de 
l’expertise de ses professionnels.

La mobilisation

La mobilisation, tout d’abord.

Elle s’entend au double sens du terme .Notre association est partie prenante de fédérations ou de regroupements qui lui permettent à la fois d’échanger sur nos missions, de réfléchir et d’agir. 
Que ce soit avec l’Uriopss, la Cnape, Citoyens et 

RAPPORT MORAL
Le Codase, une association qui, face aux difficultés, se mobilise, innove et renforce son expertise.
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partir de cet angle de vue que je voudrais aborder 
le projet de recherche-action que nous avons 
élaboré et que nous espérons voir aboutir, avec 
l’Université de Grenoble et en partenariat avec le 
Charmeyran, sur la place et le rôle des personnes 
accompagnées dans leur parcours, dans nos 
prises en charge, dans la gouvernance de notre 
association. 

Comment aujourd’hui, et le rapport Piveteau le montre bien et confirme notre volonté, changer à la fois notre regard sur la capacité 
des personnes que nous accompagnons, et celui 
que la société toute entière porte sur elles ?  
Comment faire en sorte que chacun d’entre nous 
essaie de passer du « faire à la place de », « de 
l’apprendre à faire » , à l’idée de « mettre en 
capacité la personne à réaliser qu’elle peut faire 
; qu’elle est capable de faire, de la mettre en 
capacité de révéler son propre pouvoir d’agir». M. Piveteau emploie les mots « demander à la personne que j’accompagne de m’aider à l’aider. »C’est, je pense, un enjeu fondamental pour que 
la société devienne réellement inclusive, et que le 
travail social soit reconnu comme une expertise, à la fois dans l’accompagnement direct des personnes, tant vis à vis d’elles que vis à vis de 
leurs interlocuteurs, et dans la prise en compte, au 
niveau de toutes les composantes de la société, des besoins de ces personnes vulnérables, de façon à ce que ce soit bien la société toute entière qui modifie ses approches, et s’adapte à tous, et non que l’on 
demande aux personnes vulnérables de s’adapter. 
Il s’agit peut-être d’une utopie, de quelque chose 
d’irréalisable, mais je pense au contraire qu’il y a bien là un mouvement de fond, où sans doute différents niveaux de prise en charge devront 
coexister, suivant les personnes ou les moments.

Mais c'est dans ces conditions que l'expertise 
des travailleurs sociaux et des professionnels 
qui oeuvrent à la mission commune, devient 
indispensable, et que le travail réalisé doit être 
reconnu à sa juste valeur, y compris sur le plan 
salarial.

Martine COMTE 
Présidente du CODASE

L'innovation

A côté de la mobilisation, il y a, et c’est pour moi 
capital, la capacité d’innovation.

Que ce soit dans les nouveaux champs que nous 
avons décidé d’investir, dans les outils utilisés, ou 
dans notre volonté de témoigner de la réalité de 
notre intervention, nous avons pris des initiatives et 
innové.

J’en veux pour preuve les stages de 
responsabilisation parentale et de prise en 
charge des violences sexistes, du programme 
de soutien aux familles et à la parentalité, au 
passage de relais avec l’association Passible 
sur la prise en charge des auteurs de violences 
familiales et sexistes, au travail sur la médiation 
pénale des mineurs, à la médiation sociale 
et éducative mise en oeuvre l’été dernier à 
Saint Egréve, à la reprise de la Maison des 
Adolescents, à l’expérimentation de l’accueil et 
de la formation d’alternant éducateurs sportifs  
au sein des MECS. Tous ces nouveaux champs, et 
cette collaboration accentuée avec les autorités judiciaires, avec celle à venir avec le département  
sur le cahier des charges du milieu ouvert, que 
nous espérons collaborative, se situent dans le 
même périmétre, de prévention des atteintes au 
développement des jeunes et d’accompagnement 
dans l’évolution de ceux-ci et de leur entourage.

Les outils aussi ont évolué : travail en groupes de parole, jeux de rôle, supports de réflexion (le jeu 
Emoi et Moi), livret sur l’utilisation du numérique et 
des réseaux sociaux.Enfin, la réalisation d’un film sur la prise en charge 
en milieu ouvert ou le recueil de témoignages sur le 
travail de rue illustrent la vitalité et l’engagement de nos professionnels.
L'expertise

Il nous faut aussi parler de nos projets et de notre volonté de développer notre expertise. C’est à 

RAPPORT FINANCIER
Décomposition des produits d’exploitation de l’association

GRENOBLE ALPES METROPOLE                                         MINISTERE DE LA JUSTICE

DEPARTEMENT D’ISERE > 11 130 648 € - ARS > 2 527 795 € - GRENOBLE ALPES METROPOLE > 1 878 614 € - 
MINISTERE DE LA JUSTICE > 120 383 € - PREFECTURE ISERE > 99 250€ - COMMUNAUTE PAYS VOIRONNAIS > 
75 275 € - DEPARTEMENT DIVERS > 45 309 € - MAIRIE EYBENS > 25 499 €- MAIRIE SEYSSINET > 21 900 € - 
VILLE DE ST EGREVE > 14 536 € - SUBVENTIONS DIVERSES > 39 194 €

15,82 %

11,76 %

DEPARTEMENT ISERE                                                                ARS

69,65 %

0,75 %
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Postes de charges en 2021

Salaires 
et charges sociales

Impôts et taxes

Achats matière et 
fournituresDotations 

courantes aux 
amortissements 
et provisions

Services et 
prestations 
extérieures

71,50 %

6,75 %
1,44 %

5,16 %

14,15 %

LES COMPTES  

PRODUITS

A 16.192.573 € les produits 2021 sont en progression 
de 4,04 %.

CHARGESLes charges d’exploitation s’établissent à 
16.670.868€ en progression de 2,79 %. Retraitées 
des primes exceptionnelles 2020 (Covid et Pouvoir 
d’Achat), les charges sont en progression de  
4,8 %.

RESULTAT D'EXPLOITATIONAvec un déficit d’exploitation de 478.295 €, le résultat d’exploitation est en amélioration par rapport à l’exercice 2020 dernier qui affichait un déficit de 
654.820 € après paiement de 312.293 € de primes 
exceptionnelles.

RESULTAT COURANTLes charges financières n’étant pas impactées par 
des dépréciations (74 223 € en 2020), s’établissent à 51 319 € correspondant aux intérêts des emprunts. Les produits financiers n’enregistrant pas non plus de plus-value sur des contrats à terme (40 869 € en 2020), s’établissent à 17 210 €, représentant les intérêts des comptes à terme et livrets ainsi que les 
plus-values sur cession de titre pour IFC.

Le résultat financier s'établit ainsi à -34 109 €, 
amenant le résultat courant à -512 404 €.

Intérêts des emprunts >  

0,28 %  

Autres charges courantes >  

0,25 %  

Charges exceptionnelles >  

0,34 %
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d’une mission collective. Elles auront à terme des 
effets dévastateurs, en renforçant le sentiment 
d’abandon, de manque de reconnaissance et 
de déconsidération de certains métiers, pour 
autant essentiels au bon fonctionnement de 
l’ensemble. Nous mesurons régulièrement à 
quel point les fonctions support (administratives, 
services généraux) et d’encadrement restent 
fondamentales à la cohérence et la cohésion de 
l’organisation.

 
Le CODASE consolide la mise en œuvre 
opérationnelle de son projet stratégique. Son 
organisation générale se structure autour d’un processus affirmé de construction et d’évaluation d’objectifs définis annuellement pour chaque service et combinés ensuite au niveau associatif.Chaque équipe de direction présente à la direction 
générale et aux administrateurs délégués les objectifs de l’année à venir après avoir évalué ceux 
de l’année écoulée. C’est cette évaluation dont il 
est rendu compte dans le rapport d’activité.Pour nos équipes de direction, c’est à la fois se 
doter d’une longue vue et d’un microscope pour 
piloter leurs services et établissements avec le 
souci d’avoir une vision transversale et consolidée de la totalité des dispositifs associatifs.

Avant-propos

La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 ne nous a pas épargnés, en fragilisant les plus vulnérables et en générant fatigue et lassitude dans nos équipes de professionnels. Cette situation, sans précédent à notre échelle, a suspendu les temps et respirations indispensables à la circulation des idées, à l’interconnaissance et au développement de la créativité. Elle a aussi a renforcé une problématique 
d’attractivité des métiers de l’accompagnement déjà très prégnante dans notre secteur.
Dans un tel contexte, et grâce à l’engagement 
de l’ensemble des salariés, les services et 
établissements du CODASE sont parvenus 
à garantir la continuité et la qualité de leurs 
missions.

Les cadres de direction ont été particulièrement 
sollicités dans cette période, devant rechercher, accueillir, intégrer et former des nouveaux professionnels, pallier les absences des salariés, 
soutenir les dynamiques de travail, restaurer les collectifs fragilisés par la situation et étayer 
continuellement le sens des accompagnements éducatifs, socio-judiciaires et thérapeutiques.
Le CODASE est fier de cette réussite et tient à 
souligner le rôle et la participation de chacun 
dans cette entreprise collective.

Les mesures gouvernementales visant 
la revalorisation des rémunérations sont 
indispensables, certainement insuffisantes et 
profondément injustes dans leur distribution, 
car ne bénéficiant qu’à une partie des acteurs 

RAPPORT D’ACTIVITE
Le mot du Directeur Général

         La maxime d’Aristote, selon laquelle  
l'ensemble est supérieur 
à la somme de ses parties 

prend ici toute sa valeur.

66

Le CODASE a aussi procédé à un audit de ses 
fonctions supports qui s’est achevé en 2021. 

Ce travail doit nous permettre de réorganiser nos 
services support, d’inventorier et d’harmoniser 
nos procédures, d’en réaliser un contrôle interne 
constructif, d’optimiser nos méthodes de travail 
et de moderniser nos outils.

Cette modernisation des outils consiste 
à développer l’utilisation des nouvelles 
technologies numériques. C’est ce que nous 
avons commencé à faire avec l’automatisation 
des rapprochements bancaires et des 
paiements, la gestion de congés et des absences 
et le traitement automatisé des notes de frais.

Cette petite révolution pour le CODASE nécessite 
un accompagnement de nos personnels à 
l’utilisation de ces nouveaux outils et des moyens 
supplémentaires sur cette période de transition.

Nous sommes là sur un investissement à moyen 
terme dont nous espérons tirer pleinement les 
bénéfices d’ici 2024. 

Les stratégies 
associatives

Pour mener à bien cette stratégie associative,  
3 objectifs principaux sont en cours de 
réalisation : le pilotage par des instances cadre 
reliées les unes aux autres, la réorganisation 
des fonctions supports et le développement de 
l’utilisation du numérique.

Le Conseil d’administration indique la direction 
à prendre. Il en délègue le pilotage au Conseil 
de direction qui a réalisé en 2021 un important 
travail, avec l’appui d’un intervenant extérieur, 
pour se doter d’une organisation et d’une 
méthode de fonctionnement lui permettant de 
mieux répondre à ses missions premières ainsi 
redéfinies :
> Construire une culture  managériale partagée 

> Conduire les chantiers prioritaires

> Élaborer les projets collectifs, transversaux et 
territorialisés

> Animer et articuler le travail des différentes 
instances de l’association 

évaluation 
des objectifs 
annuels fixés

consolidation 
au niveau  

associatif des 
objectifs

PRéSENTATION 
DES OBJECTIFS 

EVALUéS DE L’AN-
NéE éCOULéE 

DANS LE RAPPORT 
D’ACTIVITé

détermination 
d’objectifs 

stratégiques 
pour l’ANNéE A 

VENIR

communication : 
CA > codir > cse >  

cOLLECTIF DE 
PSYCHOLOGUES > 

éQUIPES
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Les Commissions  
associatives

Les Commissions « Finance et patrimoine » et « Ressources Humaines » travaillent en amont 
des instances de gouvernance associative que 
sont le Conseil d’administration et le Bureau 
élargi, qu’elles éclairent sur des problématiques 
nécessitant une prise de décision politique, sur les sujets économiques, financiers, patrimoniaux et de 
ressources humaines.

Créée en 2007, la Commission éthique continue d’élargir son champ de réflexion par une ouverture accrue à des institutions et personnes physiques 
extérieures. Après OCELLIA, la Sauvegarde de 
l’Isère, l’association Beauregard, les établissements 
publics du département, nous avons le plaisir 
d’accueillir d’une part la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, et d’autre part, M. Patrick PELEGE, sociologue au sein de cette Commission. L’objectif 
est d’impulser une culture de l’éthique, en incitant les professionnels à saisir plus régulièrement la Commission et à faire redescendre les avis qu’elle 
produit sur les milieux de pratique.

LA COMMISSION  
ETHIQUE
Une ouverture qui  
s’accroit  
> 3 réunions en 2021

Les thématiques 
travaillées : 

> Charte de 
fonctionnement
> Laïcité 
> Neutralité
> Participation à 2 tables rondes 
dans le cadre de journées thématiques

LA COMMISSION FINANCES ET PATRIMOINE
> 6 réunions en 2021

> Analyse et études des BP et des comptes annuels 
en amont de leur présentation en CA
> Etudes et suivis des projets  
immobiliers :  
rénovation, construction et  
acquisition
> Audit patrimonial
> Assistance à maitrise  
d’ouvrage
> Optimisation du parc  
automobile
> Agenda d’Accessibilité  
Programmé

     LA COMMISSION rh
     > 8 réunions en 2021

        > formation
        > recrutement 
        > alternance
       > ANALYSE de la BDES
      > service civique 
    > conges trimestriels
  > attractivite des metiers
> revalorisation salariale

Le PôLE AGIR POUR 
INNOVER
> Un projet à relancer

Le pôle Agir pour innover,  
espace dédié à la  
recherche, à l’innovation  
et à la créativité, issu de  
la Vision partagée, aurait  
dû voir le jour en 2021. Son  
lancement a été reporté à  
plusieurs reprises pour cause 
d’annulation de journée  
associative. 
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Les ressources humaines 
en 2021

> Une problématique d'attractivité des métiers 
sans précédent qui reste aujourd'hui non 
résolue et qui nécessite une évolution de nos 
processus de recrutement.

> Un plan de développement des compétences marqué par l’annulation ou le report de formations du fait de la crise sanitaire•> La finalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP)> Un dialogue social constructif
Attractivité des métiers

> 185 offres diffusées sur l’année dont 68 CDI (chiffres 2019 : 93/48 ; 2020 : 107/54)> Elargissement des publications des offres aux fédérations, aux écoles, aux réseaux sociaux> Construction d’un partenariat spécifique avec Pôle Emploi en deux temps. Une information 
collective auprès des conseillers pour leur expliquer 
les mission et métiers du Codase. Puis un deuxième 
temps de jobdating avec les demandeurs 
d’emploi ciblés par les conseillers.

> Recherche de bonnes idées auprès d’autres 
organisations

Dialogue social en 2021

> 18 réunions (voir le graphisque ci-après)> Passage au forfait jour pour les fonctions de directions et de chefs de service> Sujets en cours de réflexion : télétravail et 
accord sénior

> Validation du protocole pré-électoral pour les élections professionnelles programmées en 2022

LES SERVICES ET 
ETABLISSEMENTS

A travers une certaine vision de l’activité

2 Ae

UN TURN OVER  
sans précédent :
185 offres diffusées
117 cdd - 68 CDI

DIALOGUE SOCIAL

cse : Comité Social et Economique

NAO : Négociations  

Annuelles Obligatoires

ae : ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNES

3NAO

La vulnérabilité ne se réduit pas à une 
somme d’incapacités, ni aux effondrements et 

inadaptations que l’on décrit, 
 

elle est aussi  
compétences mobilisables, 

savoirs  
expérientiels 

à reconnaître.

66

66

68 cdi

13 cse
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EXTRAIT ANALYSE DE LA PRATIQUE

“L’équipe du DITEP va bien. Les professionnels 
sont vraiment au travail. Les situations des 
enfants sont amenées tout de suite, on est au 
travail dès le début des séances. Le DITEP est un 
repère stable pour les enfants accueillis, et pour 
les professionnels qui ont trouvé une stabilité sur 

leur poste”….“Cela est rare actuellement.”

LE CLIN D'OEIL DE LA DIRECTRICE 
> CHRISTELLE DUVERNEY“Prendre soin des professionnels pour qu’ils puissent prendre soin des enfants accompagnés”

53
ENFANTS ACCOMPAGNES

90% - 10% 
GARCONS - FILLES

14
ANS - AGE MOYEN  

DE LA SORTIE

66

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées> Soutenir les familles dans la compensation du handicap de leur enfant
> Favoriser la participation de l’entourage des enfants à l’organisation du DITEP> Soutenir l’accès aux dispositifs de droit commun
> Développement durable

RESSOURCES DES 
PUBLICS

> Curiosité par rapport aux accompagnements 
proposés> Confiance dans les professionnels et 
acceptation progressive des situations de 
handicap

> Acceptation de l’étayage apporté par les professionnels
PARTENAIRES
> Les établissements scolaires> Les Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (MECS)

> A développer : les Centres médico-
psychologique (CMP)

LE FAIT MARQUANT 
DE L'ANNÉE 
> Augmentation significative des inclusions 
scolaires et sociales

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D'AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 

> Participation active des familles au Conseil de Vie Sociale (CVS) et au café des parents

DIspositif Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique - DITEP

City stade du Chalet Langevin
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ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Rédiger et valider le projet de service

> Déployer des synergies avec la coordination 
régionale des services d’ACT

> Consolider le réseau partenarial pour faciliter l’accès aux dispositifs de droit commun
> Développer le service en augmentant la 
capacité d’accueil et en portant l’accueil 
inconditionnel

> Améliorer l'accueil des résidents et des 
salariés au sein des locaux actuels de Point-
Virgule

RESSOURCES DES 
PUBLICS

> Implication des personnes accompagnées 
dans la démarche de refonte du projet de 
service> La mobilisation par le collectif pour favoriser 
l'entre-aide et lutter contre l’isolement

LE FAIT MARQUANT

> Accord de l’ARS pour développer les ACT 
et augmenter la capacité d'accueil de 14 ACT à 27 ACT
ACT Appartement de coordination thérapeutique 
LHSS Lit Halte Soins Santé
CHRS Centre d’hébergement et de réinsertion socialeAS Assistant social H/F - ASE Aide sociale à l’enfancePMI Protection maternelle et infantile

act point virgule

PARTENAIRES 

> Le partenariat historique : LHSS, CHRS, 
services sociaux hospitaliers, AS de secteur> Le partenariat à développer : structures 
accompagnant les personnes sans titre ni 
droit ; les services ASE et PMI

> Le partenariat avec les bailleurs sociaux et 
privés (accès PMR)

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D’AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES  

> Participation à la rédaction du projet de 
service

> Outils de recueil de la parole des résidents 
(livre d’or des ACT)

LE CLIN D’OEIL DU DIRECTEUR  
> Saïd BABA

DANS L'ASCENSEUR QUI MÈNE AUX BUREAUX DES ACT, EN COMPAGNIE D'UNE PERSONNE QUE JE 
NE CONNAISSAIS PAS. CELA FAISAIT QUELQUES JOURS QUE JE VENAIS DE PRENDRE MES FONCTIONS

« Bonjour, vous montez au 4ème ? »

« Oui »
   
« Vous allez aux ACT? »

« Oui »

« Je me présente, je suis le nouveau Directeur de Point-Virgule »

« Bonjour, moi c'est L..., ». Il enchaîne :  « Merci beaucoup car sans les 
ACT je ne sais pas où je serai 
aujourd'hui. Merci beaucoup. »

« Merci, ça fait du bien de l'entendre. Il faudra le dire aux professionnels qui vous 
accompagnent. Par contre, pourquoi êtes-vous en short, claquette 
et T-Shirt au mois de décembre ? »

« La porte de mon appartement s'est refermée alors que j'étais à l'extérieur... Je viens 
demander les doubles ».

«.../...». 66
66

1
DEPART EN 2021

(une équipe stable)

18 
PERSONNES ACCUEILLIES(11 hommes et 7 femmes)

6
DEMANDEURS D’ASILE(situation à l’entrée du dispositif)

13 
PERSONNES SANS REVENUS
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CSAPA point virgule

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Actions de Prévention : Consultations Jeunes 
Consommateurs Avancées (CJCA) : St Marcellin, 
Voiron, Grenoble

> Mois Sans Tabac 2021

> Partenariats +++ : Mission Locale de Grenoble et 
Centre de Lutte contre l’Isolement et la Prévention 
du Suicide (CLIPS); SPIP; participation au Réseau 
addicto Sud Isère et animation du réseau addicto 
Sud Grésivaudan

> L’accueil des patients et des salariés au sein des 
locaux actuels de Point-Virgule

RESSOURCES DES 
PUBLICS

> Les Compétences Psychosociales du public 
accueilli

PARTENAIRES
> Le partenariat historique : Réseau addictologie associatif et hospitalier, 
Etablissements scolaires, Collectivités locales, 
la Justice, les Missions Locales, les ESMS, les 
Contrats Locaux de Santé, etc

> A développer : 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), le 
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
(SPIP), le Pôle socio-judiciaire du CODASE

EN CHIFFRES 
> 642 patients reçus (dont 286 nouveaux en 
2021) : 467 hommes, 175 femmes
> 39% : 30-49 ans ; 31% : 12-25 ans

> Alcool : 33,6% ; Cannabis : 32,9%

> 34,5% viennent pour un usage à risque ou nocif dans leur mode de consommation ;  
46,9% pour être aidé dans leur dépendance

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L'ANNÉE 
> Les CJC de Voiron se transforme en accueil tout 
public

> Le développement des CJC Avancées sur nos 
territoires d’intervention> Collaboration CJC/MDA pour le Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP)
LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D'AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 

> Réflexion sur l’intégration des  
« pairs-experts » dans notre pratique et la collaboration déjà en œuvre lorsqu’ils 
interviennent dans d’autres structures

> Organisation d’une intervention sectorisée, avec 
notamment l’installation d’une antenne sur 
Vienne

> Mise en place de 4 comités de suivi du projet de service de l’AEMO/AED, qui ont abouti à l’ajustement de pratiques professionnelles
> Attention portée aux espaces « petite 
enfance » sur l’ensemble des sites

> Regroupement des deux services voironnais sur un même site afin de favoriser transversalité 
et économie budgétaire> Réflexion sur l’évolution du dispositif de  milieu 
ouvert > Organisation d’une formation de 3 jours auprès 
du service du SAJAD autour des « entretiens éducatifs » afin de développer les compétences 
professionnelles des équipes

> Enclenchement d’un travail de refonte du projet 
de service du service en présence d’un tiers avec l’organisation d’une formation collective

pôle milieu ouvert  
aemo/AED - AEMO/AED renforcees - SAJAD 
SERVICE DE VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Poursuite du travail autour de la participation des 
personnes concernées, à travers l’organisation 
de  commissions trimestrielles, la rédaction d’une 
charte sur le partage d’expérience entre parents, 
et l’intégration du pôle au sein du collectif SOIF

> Participation du Pôle Milieu ouvert dans le dispositif des stages de responsabilité parentale> Efficience de l’organisation administrative:Elaboration des fiches de poste des personnels administratifs et comptables
> Appropriation du logiciel NEMO au profit d’un 
suivi d’activité de qualité

21
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pôle milieu ouvert  
aemo/AED - AEMO/AED renforcees - SAJAD 
SERVICE DE VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS

RESSOURCES DES 
PUBLICS
> Capacité des familles à travailler leurs postures 
parentales

> Capacité de résilience des enfants> Acceptation des personnes concernées à exprimer leurs difficultés avec authenticité 

PARTENAIRES
> Les services de droit commun  
( E.N., LAEP, MJC, CMP)

> Les services et établissement du CODASE

> Le Conseil Départemental

> Les magistrats

> Les associations partenaires

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNÉE

> Restructuration et installation réussies des 
deux services voironnais au sein de la bâtisse 
« la Bâtonnière » et ce malgré de nombreuses 
déconvenues dans la gestion des travaux, 
avec pour objectif une transversalité accrue et 
des économies budgétaires

EN Education nationale 
LAEP Lieu d’Accueil Enfants Parents 
MJC Maison Jeunesse et Culture 
CMP Centre Médico Psychologique

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D’AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 
> Développement des actions collectives pour favoriser les échanges entre pairs

> Pérennisation de dispositifs de participation 
des personnes accompagnées (Commissions, questionnaires, collectif SOIF)
> Mise en œuvre d’ateliers intitulés  
« mes parents se séparent et moi dans tout ça ? »> Création de lieux dédiés à la petite enfance avec 
une salle de motricité sur Voiron et un espace 
Snoezelen sur Bourgoin-Jallieu, afin de favoriser 
la motricité fine des enfants en bas âge

                                                                                                            
    E

space
 Sn

oe
ze

le
n

102
TAUX D'ACTIVITE
(en pourcentage)

60 
ENFANTS ACCUEILLIS(dont 45 garçons)

43
ENFANTS ACCOMPAGNES

AGES ENTRE 9 ET 12 ANS
(9 âgés entre 6 et 8 ans)

34 
MESURES ADMINISTRATIVES

AED
(26 mesures judiciaires)

101
TAUX D'ACTIVITE
(en pourcentage)

25 
MISE EN OEUVRE D'UN PLACEMENT A LA SORTIE

(en pourcentage)

95
MESURES JUDICIAIRES

AEMO
(en pourcentage)

5 
MESURES ADMINISTRATIVES

AED
(en pourcentage)

5,8
AUGMENTATION D'ACTIVITE

(en pourcentage)

11613 
ENFANTS ACCOMPAGNES

(1491 en 2020)

67
MESURES JUDICIAIRES

AEMO
(en pourcentage)

33 
MESURES ADMINISTRATIVES

AED
(en pourcentage)

197,7 
TAUX D’ACTIVITE
(en pourcentage)

1162
VISITES EFFECTUEES

(sur l’année)

100
ENFANTS

ET
65 FAMILLES ACCUEILLIS

50 
ENFANTS ACCUEILLIS

ENTRE 6 ET 10 ANS
(35 entre 11 et 18 ans)

AEMO-AED AEMO-AED RENFORCéES

SAJADVISITES EN PRESENCE D’UN TIERS
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ÉÉmoimoi

MoiMoi
etet

ÉÉ
m
o
i

m
o
i

M
o
i

M
o
i

etet

ÉÉ
m
o
i

m
o
i

etet

Top/Couvercle
265 x 195 x 50 LID50 (mm)

JE

pôle milieu ouvert  
aemo/AED - AEMO/AED renforcees - SAJAD 
SERVICE DE VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS LA PAROLE D’UN 

EDUCATEUR 

> Hugues NAIGEON

PROPOSITION D'UN ESPACE DE JEU DANS 
L'ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL 

Le plus souvent, l'accompagnement familial prend la 
forme d'entretiens : la parole demeure notre outil de 
travail privilégié, celle que l'on peut porter mais aussi et 
surtout celle qui peut être exprimée par l'enfant et ses 
parents.

Mais que faire lorsque cette parole n'émerge qu'avec 
difficulté ? 
Comment aider la famille à trouver une autre manière 
d'être ensemble, un mieux-être favorable à l'échange ?  

Le jeu amène à se mettre 
d’accord autour de 
règles et à partager 
des émotions. 

Il donne également 
l'occasion pour 
le travailleur 
social, témoin du 
fonctionnement 
familial, de compléter 
l'évaluation de la 
situation de l'enfant. 66

66
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LE JEU ÉMOI ET MOI 
> Ce jeu est un support de médiation pour mener 
des entretiens familiaux dans le cadre de la protection de l’enfance. Le jeu vient répondre à 
une volonté de dialoguer avec les participants sur 
des problématiques diverses de la vie quotidienne.

FIERTÉFIERTÉ

MÉPRISMÉPRIS
n’a pas de matériel scolaire.n’a pas de matériel scolaire.

ne parle pas le français.ne parle pas le français.

a eu 20/20 en maths.a eu 20/20 en maths.

a toujours détesté son travail.a toujours détesté son travail.

s’est battu.e dans s’est battu.e dans 

la cour de l’école.la cour de l’école.

détestait l’école.détestait l’école.

ÉÉmoimoi MoiMoietet
Un jeu coopératif Un jeu coopératif 

d’ouverture au dialogued’ouverture au dialogue

  
  
, , 

Hélène Hélène 
 Céline GARDET  Céline GARDET 

tester tester 
artistes artistes 

ur ur 
, , 

conseil conseil 
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je
u

Placez au centre de la table le Placez au centre de la table le Plateau QuartierPlateau Quartier     et le      et le Plateau SituationPlateau Situation    .    .
Placez à côté du Placez à côté du Plateau QuartierPlateau Quartier les  les Tuiles DécorationsTuiles Décorations    ,    , Tuiles Liens Tuiles Liens     et      et TuilesTuiles  BonusBonus    .    .
Placez les différentes pioches à côté du Placez les différentes pioches à côté du Plateau SituationPlateau Situation : :
ActeurActeur    ,     , ActionsActions (famille, école/travail, Loisirs, santé)     et finir par  (famille, école/travail, Loisirs, santé)     et finir par TémoinTémoin    .    .
Chacun prend un jeu de Chacun prend un jeu de Cartes Cartes ÉÉmotionsmotions     , selon la couleur et le symbole de son choix.     , selon la couleur et le symbole de son choix.
Il doit avoir en main 9 cartes avec les émotions suivantes :Il doit avoir en main 9 cartes avec les émotions suivantes :
Colère, Tristesse, Joie, Peur, Surprise, Mépris, Honte, Fierté, Résignation.Colère, Tristesse, Joie, Peur, Surprise, Mépris, Honte, Fierté, Résignation.
Un joueur (peu importe qui) prend la Un joueur (peu importe qui) prend la Roue des Réactions  Roue des Réactions       et devient      et devient NarrateurNarrateur pour le  pour le 
premier tour. Le joueur à sa droite prend le premier tour. Le joueur à sa droite prend le Totem de la Décision       Totem de la Décision       ..

Installation :Installation :
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33 44
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66

88
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99

1010 1111

99

11 22

33 55

66 77 88

99

1010

1111

44

But du jeu : Dans Émoi et Moi, les joueurs vont 
essayer de deviner quelle serait la réaction de 
personnages plongés dans des situations de la vie. Dans ce jeu coopératif, les joueurs doivent se 
comprendre les uns les autres pour récolter un 
maximum de décorations pour leur quartier.

Des plateaux de jeu,  
un fascicule de règles,  
des cartes à jouer,  
un dispositif développé par des 
travailleurs sociaux du codase 

mise à disposition sur demande
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pôle socio-JUDICIAIRE

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Décloisonnement des services du Pôle

> Transversalité avec les équipes du Pôle 
milieu-ouvert (partage des locaux, journées institutionnelles communes, fonctions supports 
conjointes, etc)

> Mise en place d’outils organisationnels au 
sein du service d’enquêtes rapides pour faire face à l’accroissement considérable de l’activité 
(régularité des réunions de service, mise en 
œuvre d’APP)

> Pérennisation des dispositifs des stages de 
responsabilité parentale et de responsabilisation 
des auteurs de violence au sein du couple

> Projet de médiation pénale mineurs : 
présentation auprès de la DTPJJ

> Restructuration administrative, budgétaire et fonctionnelle  pour la reprise des activités 
anciennement assurées par l’association 
PASSIBLE

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D'AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES

> Intérêt de la  dimension groupale lors de stages pour rompre l’isolement sociétal et favoriser les 
échanges entre pairs

> Posture professionnelle inclusive lors de 
l’animation des stages 

PARTENAIRES 

> La juridiction de Grenoble (parquet et siège)

> Le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation

> La Métropole

> Le Département

> Le conseil départemental de l’accès au droit> La délégation à l’égalité hommes/ femmes
> Les associations de prise en charge des victimes

RESSOURCES DES 
PUBLICS

> Amorce d’une posture réflexive sur la question 
de la violence

> Emergence de questionnements individuels 
et enclenchement d’un parcours de soin

> Prise de conscience de l’impact de 
la violence sur l’environnement direct  ( partenaire , enfant(s))
> Travail sur le déni> Travail sur les processus projectifs et interprétatifs

 EN CHIFFRES
> Augmentation de 192 % du nombre d’enquêtes 
rapides ordonnées entre 2018 et 2021.  1205 enquêtes sociales rapides effectuées sur 
l’année 2021

> Augmentation de 357 % du nombre de 
médiations pénales ordonnées  
entre 2018 et 2021.  243 médiations pénales effectuées au cours de 
l’année

> 4 stages de responsabilité parentale effectués 
> 2 stages de responsabilisation des auteurs de 
violence au sein du couple

> Projection de 100 patients auteurs de violence en file active sur l’année 2022
 

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNEE 
> Le pôle socio-judicaire s’est 
progressivement structuré autour de  
4 activités distinctes :

 1. Le Service d’Enquêtes Rapides- 
SER et de médiations pénales (avec la 
constitution d’une équipe de 4 juristes)

 2. L’animation de stages de 
responsabilité parentale et de 
responsabilisation des auteurs de 
violence au sein du couple.

 3. Le CSAAVI (Centre de Soin et 
d’Accompagnement des Auteurs de Violences I ntrafamiliales)
 4. Le service de médiations pénales 
mineurs en alternative aux poursuites   

66

66

66

66

Ce stage m’a beaucoup appris, 
remué, fait comprendre et 
réagir

ce stage m’a été très positif, il m’a bien 
rappelé les bornes franchies tout en 
veillant à humaniser 

Recueil de paroles de justiciables 
ayant participé aux stages de 
responsabilisation des auteurs 
de violence au sein du couple

Un rappel 
bénéfique ;
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espace adolescents  

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

Les orientations stratégiques ont été bousculées 
par la poursuite de la crise sanitaire. 

> La formation résilience assistée tant attendue n’a pu démarrer que fin 2021 ! Sa forme a été modifiée pour répondre aux exigences des jauges 
imposées par la procédure de gestion du COVID. - 3 équipes au grand complet ont bénéficié de 
cette acculturation et nous espérons poursuivre 
ce travail amorcé en 2022.

> La création d’un pôle soin est en cours avec comme principal objectif permettre une 
mutualisation et une collaboration de nos 
personnels soignants au bénéfice des équipes 
éducatives et des adolescents.

> Les projets culturels et sportifs ont été 
suspendus pendant plusieurs mois mais l’été 2021 
a permis de retrouver un vent de liberté : 

- 13 camps et deux projets transversaux (péniche 
et camping) ont redonné du  dynamisme, un 
grand bol d’air bien nécessaire après ces longs 
mois contraints. 

RESSOURCES DES 
PUBLICS

> De la résilience …. Il en faut … pour vivre en collectivité pendant le COVID ! Les adolescents en ont fait preuve ! COVID une fois, COVID deux fois et même trois fois pour certains !  
Bravo aux personnels qui les ont accompagnés 
pendant toute cette période contrainte. De 
l’imagination, du rêve, de l’enthousiasme, parfois « débordant » mais ô combien vivant, une caractéristique de nos ados de l’extrème ! 

PARTENAIRES 

> Les travailleurs sociaux de l’ASE sont nos 
partenaires principaux. 

Notre travail de collaboration a « souffert » ces dernières années  : turn over, COVID ont mis à rude épreuve nos relations qu’ils nous faut restaurer si nous voulons 
retrouver plus de cohérence dans nos réponses apportées aux familles et aux adolescents. 
Le nombre d’accueil de jeunes porteurs de 
handicap nécessitent également de développer 
nos collaborations  avec nos partenaires du 
soin et les institutions qui les accueillent (Institut médico-éducatif-IME, Dispositif thérapeutique éducatif et pédagogique-DITEP) ainsi que les 
services de psychiatrie.

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D’AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES

> Mise en route d’un café des parents sur 
l’unité du Tivano : 4 familles ont participé ! 
Et ces rencontres sont aujourd’hui très 
attendues par tous. 

Prochainement, les enfants y seront associés 
A suivre sur 2022  !

Le texte, ci-après évoque ce temps privilégié 
qu’est le café des parents. Il a été écrit par une 
éducatrice spécialisée, Elodie BAILLY.

Liberté de penser, liberté de créer,
Un projet à la marge, jamais tenté,
Un projet ambitieux, un peu différent,
Un projet pour une fois sans les enfants,
Un projet innovant comme un café parents. 

Besoin pour l'enfant de se sentir entouré,
Besoin d'un maillage fort entre ses parents et le foyer,
Pour se sentir contenu, apaisé et sécurisé,
Sortir enfin de ce terrible conflit de loyauté,
Et s'autoriser à être heureux des deux côtés.

Le café parents sonne comme une pause, un répit, 
Un moment loin du quotidien, loin des ennuis,
On respire, on souffle, on se détend,
On se pose, on relâche, on prend son temps.

On se présente, on fait connaissance,
On sourit, on rigole le temps d'un échange,
On met un visage sur une voix au téléphone,
On créer du lien, la base du travail, en somme.

Le lien de confiance créé permet ensuite de se confier,
De partager entre parents et avec l'équipe ses difficultés,
Leurs problématiques se font écho, parfois s'emmêlent,
Alors on régule, on tempère, on échange des conseils.

Partager pour échanger et créer du lien,
Partager pour se créer des souvenirs communs,
Pour surmonter par la suite plus facilement les difficultés,
Les désaccords, les conflits, les moments plus compliqués.

On suit leurs envies, on suit leur tempo,
Un goûter, un diapo photo, un repas partagé, un resto,
Des moments simples mais tellement importants,
Un espace de parole privilégié, investi et repéré,
Où ils se sentent pris en compte, soutenus, considérés,
Où leur posture et leur rôle de parent sont valorisés.

On est tous embarqué dans le même bateau,
Alors on pagaie à leur rythme, au fil de l'eau,
Dans le même sens pour franchir la ligne d'arrivée,
Voir leurs enfants épanouis, construits, outillés,
Pour prendre leur vie d'adolescent et d'adulte en main,
Pour voguer vers de nouvelles contrées, vers demain.

Texte d’Elodie bailly,  éducatrice à l’Espace Adolescent
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espace adolescents  

EN CHIFFRES 

> Une baisse de l’activité : à mettre  en lien 
avec la mise en place de la cellule de régulation 
des places qui a bousculé les habitudes et 
demandé un ajustement des partenaires 
porteurs des demandes de placement, le COVID, 
et une demande d’augmentation du taux de 
remplissage. Ce taux aura tout de même été 
de 94,8 %  sur l'année avec 51 admissions. 
> 40 % de l'effectif  jeunes de l'établissement 
relève du champ du handicap. Ce chiffre est 
en augmentation perpétuelle  et questionne notre 
organisation. 

> Un nombre d’arrêt maladie exponentiel lié au COVID et un véritable challenge à relever pour 
maintenir ouvertes nos unités d’hébergement. 
760 contrats en CDD réalisés pour assurer la 
continuité de la mission. 

Un manque d’attractivité de nos métiers accentuant la difficulté à recruter.  
Le nombre de diplômés atteint aujourd'hui 
difficilement les 50 % de travailleurs sociaux.

> Courrier d’un jeune 
accompagné, M. 

Je vous fais cette demande car j’aimerais partir du Zéphyr et aller en appartement. Si je vous 
demande cela, c’est que ça fait 4 ans que je suis au foyer.

Je sais me gérer, je ne dépense pas des sous inutilement, je sais être autonome, faire à manger, faire 
la vaisselle, le ménage, me lever quand j’ai ma formation.

Je me sens prêt à vivre seul dans le 
monde des adultes. 
Depuis mon arrivée au zéphyr , je fais pas trop de bêtises et j’ai eu zéro problème.  
La vie en collectif, c’est bien ; j’ai appris plein de choses : être entouré de personnes, d’éducateurs.

Pour moi, c’est le moment venu d’être lâché dans le monde des adultes. Je veux devenir éducateur. 
Je vous propose de me tester et à la moindre faute dans l’appartement, je reviendrai au Zéphyr.  
Merci de bien vouloir me comprendre. Cordialement. 66

66

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNEE

> Le nombre de jeunes relevant de services médico-
sociaux et psychiatriques constitue aujourd’hui plus de 40 % de l’effectif ! L'accompagnement 
de ces adolescents à « double vulnérabilité » 
s'est complexifié avec le désengagement 
du soin et des structures du médico-social. Les maisons d’enfants n’ont pas pour vocation à se substituer aux institutions soignantes 
spécialisées dans la prise en charge des troubles 
de l’apprentissage, et pourtant essentielles 
pour les adolescents que nous accueillons. Les 
politiques d’inclusion sont bien loin de tenir « leur promesse » à l’égard d’un public en grande souffrance psychique qui aujourd’hui ne 
trouve plus sa place au sein des établissements spécialisés et encore moins en milieu ordinaire !  Cela conduit à accueillir en journée en MECS des 
jeunes tous les jours plus nombreux. Quel avenir réserve-t-on à ces enfants de la République pris 
en charge dans le cadre de la protection de l’enfance, « privés » de scolarité adaptée ? > Un foisonnement de projets et de camps pendant 
l’été 2021 : une solidarité et une collaboration renforcées entre les unités ont permis de sortir 
d’une longue période de repli lié au COVID.

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNEE

> Réflexion autour de la doctrine des CEPRAF> Diminution des accompagnements fin 2021 et remontée significative des signalements fin 2021> Des équipes mobiles dans le cadre des dispositifs 
CEPRAF réunies dans un groupe national (partage 
de compétences, poursuite de la sensibilisation)

> Représentativité du réseau de la prévention 
spécialisée notamment avec le CD38 (état des lieux en cours, animation du réseau, formation, expertise)
LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D’AGIR

> La formation au GLM (Good Lives Model) et la diffusion de l'outil

équipe mobile  
et d’ACCOMPAGNEMENT  

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Articulation technique entre le national et les départements et les préfectures
> La promotion du travail partenarial en cours 
avec l’ARCA et la montée en compétence sur la 
restauration des parcours de radicalité et 
délinquantiel (certification outil IVIE)> Réinterroger le dispositif et les modalités d’orientations (forme de banalisation des 
situations)

> Aborder  la question du séparatisme 

> Evolution vers des équipes mobiles 
pluridisciplinaires (situations relevant de la santé 
mentale et de la psychiatrie)

 

PARTENAIRES
> La Préfecture et le Conseil Départemental 
de l’Isère, le SGCIPDR, la MDA, Grenoble Alpes 
Métropole, les acteurs de la CEPRAF

EXPRESSION 
REMARQUABLE

Parole d’un jeune accompagné : « Le système 
juridique de la charia est meilleur que le code 
pénal français»

 10
JEUNES SUIVIS
DE 11 A 25 ANS
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prévention spécialisée  

297
CHANTIERS AYANT 

IMPLIQUÉ 257 JEUNES

213
ACTIONS AYANT 

IMPLIQUÉ 1208 JEUNES

991
JEUNES ACCOMPAGNÉS 
SUR UNE POPULATION

CONNUE DE 
1833

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNEE

> Fin de mission après 30 ans sur Seyssinet

> Expérimentation d'une mission Médiation à 
Saint Egrève 

> Dégradation des situations de jeunes et familles post COVID

> Changement de paradigme dans les prises en 
charges : de la Prévention à la restauration

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D’AGIR

> Animation par les jeunes de tournois 
inter-quartiers dans le cadre d’une initiative de 
prévention des rixes

ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Soutien des professionnels par les 
formations : « être éducateur en PS et travail de rue », « PSSM», «  travail social et trafic »
> Mise en place de l'apprentissage, accueil 
d’une apprentie sur l’équipe Teisseire

> Développement et sécurisation par les financeurs du dispositif HISA (Hébergement 
pour l'Insertion Sociale et l'Autonomie)

> Engagement au sein du Consortium  
« Esprit libre » porté par la Mutualité Française 
de l’Isère

> Création du projet REBOND cité éducative 
Villeneuve

RESSOURCES DES 
PUBLICS

> Des jeunes qui s’engagent dans des projets 
pendant la période de pandémie, chantier Mont 
Saint Martin sur 8 semaines

Dans le cadre d’HISA, des jeunes investis 
dans leurs parcours (recherche de solution 
d’hébergement, participation aux loyers, tenue 
des logements…)

PARTENAIRES
> Les services jeunesse et prévention des 
communes, le Conseil Départemental de l’Isère, le 
SG CIPDR, Grenoble Alpes Métropole, les services 
ASE

 
ARCA Association de recherche en criminologie appliquée 
IVIE Investissements de VIE : application pratique du modèle de l’identité temporelle à destination des professionnels de terrain 
SGCIPDR Secrétariat Général du Comité Interministériel 
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation CEPRAF Cellule préfectorale d’accompagnement des familles 
PSSM Premiers Secours en Santé Mentale

66
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La raison de cette lettre est juste pour vous 
remercier(…),les bonnes personnes qui contri-
buent au bien de ce monde. Pour vous ceci est 
normal mais pour nous, jeunes de quartier, 
souvent stigmatisés, discriminés,…vous avez 
été des pivots dans la vie de beaucoup de per-
sonnes. Grâce à votre travail, vous arrivez à 
redonner la force de continuer à des moments 
difficiles,

Je vous remercie d’être 
ce que vous êtes.

EXTRAIT COURRIER ANONYME
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maison des adolescents  

ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES 
Rapport d’activité en appui sur les orientations 
stratégiques évaluées

> Développement du projet MDA Sud Isère et 
inauguration de la MDA

> Mise en œuvre de l’activité sur la Matheysine

> Coopération avec le CHAI sur le parcours des 
jeunes> Structuration de l'équipe de professionnels et des mises à disposition/ mise en place du Comité de Réflexion
RESSOURCES DES 
PUBLICS 

>  L'engagement des jeunes et des familles 
sur le PSFP dans la durée (prise de paroles, 
participation)

LE + AU PROFIT DU 
POUVOIR D’AGIR 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNEES

> La mise en œuvre du PSFP (Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité) 

PARTENAIRES

> Le Centre hospitalier Alpes Isère, l’association 
Nationale des MDA, les CPTS, l’éducation 
nationale, l’ANMDA, la Fédération Addiction, le 
CD38, l’ARS Départementale

LES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNEE

> L'autonomisation de la MDA - Préfiguration 
de la territorialisation de la MDA

> Le Séminaire de refonte du Projet MDA Sud 
Isère

EN CHIFFRES 

> 511 nouvelles demandes (+4%)  
dont 738 accueils (632 en 2020) soit une 
augmentation de 16,8%

> 113 relais essentiellement vers les structures de 
soin et pour une plus petite part vers le secteur socio-éducatif.
EXPRESSION 
REMARQUABLE
Parole d’Eléonore, une maman participante au PSFP 
 
« Merci pour votre écoute et présence de qualité.  
J'ai aimé que nous puissions tous venir et vivre chacun 
notre expérience. Je repars avec des clés pour les 
grandes, moi, et la petite et suis heureuse de tous ces 
partages.»

prises les concernant, et en dépassant la simple 
participation.  Cette participation est souvent réduite 
à entendre la parole du jeune lors de l'élaboration du 
Document Individuel de Prise En Charge (DIPEC) ou du 
Projet Pour l'Enfant (PPE).

Actuellement, notre Conseil de Vie Sociale (CVS) ne 
fonctionne pas. Les adolescents y venaient contraints et 
forcés sans y mettre de sens.
S'engager sur la voie du « pouvoir d'agir » va amener 
des transformations de l'exercice professionnel. 
Les adolescents que nous accueillons, y compris 
dans le cadre de mesures de contrainte judiciaire ou 
administrative, ont des choses à dire, à nous dire sur 
leur parcours, sur ce qu'ils souhaitent, sur nos dispositifs 
d'accueil, nos pratiques.

Mais, sommes-nous prêts à ce qu'ils exercent un pouvoir 
décisionnel dans nos institutions ?  
Du chemin reste à faire pour les professionnels de la 
protection de l'enfance pour s'engager dans cette voie. 
La recherche action est une opportunité de quitter le 
« face à face » jeune - professionnel, en acceptant le 
« côte à côte » pour construire ensemble un nouveau 
modèle participatif. 
En élargissant le périmètre d'étude à la structure d'accueil 
d'urgence, cela permettra d'investiguer les dimensions de 
parcours et de transition entre les dispositifs d'urgence 
et d'hébergement en MECS. »

Une autre illustration de ce changement de modèle de la posture éducative nous est offerte par l’expérience 
prometteuse du Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP) qui nous invite à un lâcher 
prise de nos connaissances académiques pour mieux 
investir l’espace des solutions en s’appuyant sur ce qui fonctionne déjà, en développant et en amplifiant les compétences déjà acquises. Un retour d’expérience de 
ce programme, décliné en 2021 au CODASE, est annexé 
au présent rapport.

L’année 2021 a été l’occasion pour le CODASE de  
co-construire avec le Charmeyran, établissement public qui gère en autre l’accueil d’urgence, et le collectif SOIF, 
un laboratoire de recherche en travail social, un projet 
de recherche action collaborative sur la problématique 
de la place, de l’expression et de la participation des 
personnes accompagnées au sein de l’association et 
des établissements d’hébergement.
Si le périmètre retenu pour la recherche est celui 
de l’Espace adolescents et de l’accueil d’urgence du 
Charmeyran, les enseignements de ce travail auront des retentissements sur l’ensemble de nos dispositifs. En effet, cette recherche devra répondre aux enjeux 
de la participation des personnes accompagnées 
aux instances de gouvernance associative et au fonctionnement des établissements, de la création 
d’espace permettant l’expression de leurs besoins, de leurs projets, de leurs choix et à l’impact de leur 
participation et de leur plus grande autonomie 
décisionnelle sur les postures éducatives des professionnels.
Nous sommes actuellement en phase de recherche de crédits pour financer ce travail 
qui pourrait démarrer en septembre 2022.  Le Conseil départemental, à travers la chaire « Publics des politiques sociales » financera en partie le projet. 
Nous les remercions pour cet engagement et pour la confiance qu’ils nous accordent. Nous avons aussi récemment répondu à un appel à projet porté par l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance et sollicité des financements privés pour boucler le budget 
de cette recherche action.

Isabelle TALON, Directrice de l'Espace adolescents, nous 
transmet sa vision du projet :
« Nous voulons faire évoluer nos dispositifs d'accueil en 
protection de l'Enfance plus particulièrement en MECS en 
impliquant davantage les adolescents dans les décisions 

UN PETIT PAS DE PLUS 
VERS LA PARTICIPATION DES PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES

Lancement d’une recherche action collaborative
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UN NOUVEL OUTIL
D’ÉVALUATION INTERNE DU CODASE

Présentation du projet

L'évaluation doit nous ouvrir des pistes d'avenir 
et pas seulement nous servir à mesurer ce qui 
a été réalisé. Le projet du CODASE est de déployer 
une démarche d’évaluation continue, qui mesure 
la valeur de ce que nous produisons, et qui est complétement intégrée à l’élaboration du projet, de ses objectifs stratégiques et des plans d’action 
qui en découlent.

Pierre SAVIGNAT, administrateur du CODASE 
et Mathilde CHEVROT, stagiaire en master 2 
d'économie, qui ont travaillé toute l'année sur 
ce sujet en collaboration avec les équipes de 
direction, ont construit un outil d'évaluation 
interne associatif et sur mesure.

66
L’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) dispose :  « Dans un objectif d’amélioration 
continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 évaluent et font procéder à 
l’évaluation de la qualité des 
prestations qu’ils délivrent selon une 
procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale… » 

CONCLUSION
Le partenariat et l’utilité sociale

D’autre part, il y a urgence à raviver le sentiment 
d'utilité sociale chez nos professionnels,  à ré-enchanter les métiers de l’accompagnement.
Comment le CODASE et ses partenaires institutionnels, peuvent œuvrer afin que les 
travailleurs sociaux; les soignants, les personnels administratifs, les professionnels des services généraux, les directeurs et chefs de service éducatifs (et peut être demain les services civiques ou de nouveaux profils professionnels) continuent 
d’aimer leurs métiers et disposent du pouvoir d’agir 
indispensable pour les exercer.
C’est un des enjeux principaux auquel le CODASE et l’ensemble du secteur vont être confrontés.  Au moment de l’affronter, nous sommes légitimement inquiets, conscient des difficultés qui se présentent à nous, mais aucunement résignés.
Hervé TERNANT 
Directeur Général du CODASE 

Deux réflexions pour 
conclure

On ne peut absolument rien faire sans les institutions 
(collectivités territoriales, services de l’Etat) qui nous tarifient et nous contrôlent, il en va ainsi et cela est 
une bonne chose, car cela inscrit nos actions dans un système triangulaire « service public/secteur associatif habilité/personne accompagnée » dont la finalité reste la qualité et l’efficience des missions d’intérêt général qui nous sont confiées.
Nous avons donc tout à gagner à nous 
engager dans une logique de partenariat où 
l'outil de mesure demeure la valeur plutôt 
que dans une logique de prestataire où l'outil 
de mesure devient exclusivement la dépense. 
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Puissent les mots de Françoise DOLTO nous inspirer pour relever ces défis :

Tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide et la  
solidarité visant à un but commun :  
l’épanouissement de chacun dans le  
respect des différences. 
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LL''aanniimmaattiioonn  

En s'appuyant sur un programme faisant les preuves de son efficacité, l'occasion est offerte de 

sortir de l'intervention basée sur le ressenti et l'intuition du professionnel. 

L'animateur PSFP dans une posture de non-jugement, invite à une relation non hiérarchique avec 

la famille, il garantit le cadre et se dit activateur de processus, facilitateur de l'expression 

individuelle et collective.  

L'animation auprès d'un groupe de familles allège le poids, la tension ou la culpabilité qui pourrait 

être vécue dans une relation duelle par une famille se considérant à "problèmes". 

L'équipe se prépare à l'animation des 42 ateliers en se mettant en situation (jeux de rôles) des 

supports qu'elle va proposer. Cela nécessite une bonne cohésion, de la confiance réciproque, la 

reconnaissance et le soutien mutuel.  

Ce que montre l'équipe en préparation et en séance est en adéquation avec ce qui est prôné 

dans le programme au travers des différentes catégories de compétences (sociales, 

émotionnelles et cognitives) c’est-à-dire avoir la capacité d'écouter de façon active, de gérer ses 

émotions, de communiquer et d'interagir de façon adaptée et de résoudre des problèmes… 

Au cours de 14 séances de 2h30, les animateurs ont la responsabilité d'apporter les conditions 

nécessaires pour que les familles activent des processus de changement en leur faisant vivre 

des expériences positives en groupe et au sein de leur foyer. Le binôme d'animateur sert de 

modèle pédagogique avant d'inviter le groupe à expérimenter le thème, d'abord en binôme puis 

progressivement en petit et grand groupe.  

L'animateur se met en retrait, ne donne aucun conseil et invite les participants à s'exprimer le 

plus librement possible pour servir la situation exposée. 

Chaque thème se déploie à partir de plusieurs supports (vidéos, mise en situation, activités 

ludiques, débats, exercices dont des mises en pratiques chaque semaine à domicile). Ces outils 

sont autant d'occasion de sortir des pensées limitantes et de changer les représentations, ils 

peuvent être réutilisés par les animateurs formés dans leur contexte professionnel habituel 

(gestion du stress, mieux communiquer avec mon adolescent, savoir résister à la pression des 

pairs, gérer ses émotions…). 

L'intervention en binôme aide à porter la dynamique du groupe et permet un soutien réciproque. 

LLaa  mmoottiivvaattiioonn    

La réussite du programme s'appuie sur une motivation forte individuelle et collective de la part 

de l'équipe d'animation qui est convaincue que les familles ont les ressources pour résoudre les 

problèmes qui se posent à elles. 

L'animateur accepte de se former au cadre rigoureux du programme, à sa posture spécifique et 

à l'habilité d'animation de groupe. 

Il s'engage dans un temps long (14 séances) à travailler en binôme et à préparer chaque séance.  

Il ose expérimenter les mises en situations avec l'équipe lors des préparations puis devant les 

parents et les adolescents.  

Il comprend et participe à l'auto-évaluation des séances tout au long du programme et à 

l'évaluation des séances et du programme fait par les familles.  

ANNEXE

PSFP 2021 – Retour d’expérience 

Pratiques nouvelles dans le champ éducatif 

 

 

PSFP est un laboratoire expérientiel pour transformer sa pratique professionnelle éducative à 

travers un programme normé et ambitieux. Par sa rythmicité et sa durée, PSFP favorise 

l'ancrage de nouvelles habiletés parentales et le développement des compétences psycho-

sociales chez les adolescents.  

PSFP ouvre un champ nouveau d'intervention éducative auprès des publics en s'appuyant sur 

la capacité d'un groupe de parents et d'adolescents à interagir entre eux, par et pour eux même.  

Il se déroule dans un espace codifié par des séances parfaitement normées, un déroulé et un 

contenu maitrisé qui, par son aspect sécurisant, permet de développer le vivre et l'être ensemble 

dans une ambiance détendue et constructive. 

 

LLeess  ssppéécciiffiicciittééss  dduu  pprrooggrraammmmee  

Ce programme ouvert à toutes les familles quel que soit leur niveau socio-économique, socio 

culturel, prône l'universalité dans la diversité des situations vécues.   

PSFP cultive l'optimisme et la solidarité.  Il nourrit l'idée que les familles entre elles, dans une 

relation de pairs, vont à la fois se reconnaitre dans leur différence et leur similitude ; elles 

échangent et se transmettent des points de vue qui vont conforter ou infirmer leurs postures et 

leurs manières d'appréhender les situations.  

L'exploration de l'histoire familiale, l'exposé des problèmes et la recherche de leurs causes ne 

font pas partie du programme. Le travail se centre sur "comment agir, faire autrement" en 

occultant le "pourquoi". Il porte sur le présent et l'avenir, les seuls retours sur le passé servent 

aux parents à se projeter dans le temps de leur adolescence.  

Le programme se suffit à lui-même, sans accompagnement en parallèle, situé résolument du 

côté de l'espace des solutions, il invite les parents et les adolescents à s'appuyer sur ce qui 

fonctionne déjà, à développer et amplifier les compétences déjà acquises et en découvrir de 

nouvelles ; l'objectif étant d'être en capacité de dépasser le mieux possible les épreuves de la vie 

et de résoudre les difficultés rencontrées. 

Cette aventure humaine exige un lâcher prise des connaissances académiques pour cheminer 

ensemble (en groupe) dans un programme vivant et de longue durée.  

La séparation des animations dans des groupes différenciés (parents, adolescents, familles) 

permet de redessiner les frontières indispensables à l'équilibre et la santé (l'écologie) de la 

famille. Certains sujets font d'abord l'objet d'échanges entre adultes avant d'être abordés avec 

les adolescents.  

    

PSFP 2021 – Retour d’expérience
Pratiques nouvelles dans le champ éducatif

RappoRt d’activité 2021



siege social
21 rue Anatole France

38100 GRENOBLE
04.76.84.21.90

info@codase.org
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C
RE

D
IT

 IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 : 

Be
n 

BE
RT

 -
 C

RE
A

TI
O

N
 G

RA
PH

IQ
U

E 
: E

st
el

le
 G

RA
N

G
E

Pôle milieu ouvert
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 35Service 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’accompagnement à domicile
22, rue Paul Langevin 
38400 ST MARTIN D’HERES 
Tel : 04 76 44 94 14
sajad@codase.org

Intermède - service de visites en 
présence d’un tiers
11, boulevard du 4 septembre 
38500 VOIRON 
Tel : 04 76 65 30 84
Fax : 04 76 05 53 66

22, rue Paul Langevin 
38400 ST MARTIN D’HERES 
Tel : 04 76 44 94 14
Fax : 04 76 54 08 61

ESPACE ADOLESCENTs
78, avenue Jean Perrot 
38100 GRENOBLE 
Tel : 04 76 63 26 27
secretariatado@codase.org
Unités : le Jade, le Tivano,  
les Alizés, l’Opaline, le Cairn,  
le Zéphyr, l’Aventurine,  
la Traverse

Pole socio-JUDICIAIRE
Service d’enquêtes rapides
Palais de justice 
Place Firmin Gautier BP 00 
38019 GRENOBLE
Tel : 04 38 21 22 65

Centre de soin et d’accompa-
gnement des auteurs de vio-lences intrafamiliales - CSAAVI
et
Service de médiations pénales 
mineurs
96 rue de Stalingrad 
38100 GRENOBLE 
Tel : 04 76 44 94 15

maison des  
adolescents
21, rue anatole France 
38100 GRENOBLE 
Tel : 04 76 84 24 04
www.ado38.fr

dispositif 
thérapeutique  
educatif et  
pedagogique - ditep
22, rue Paul Langevin 
38400 ST MARTIN D’HERES 
Tel : 04 76 44 76 34
ditep@codase.org

service de  
prévention  
spécialisée 
96 de Stalingrad 
38100 GRENOBLE 
Tel : 04 76 23 11 63
préventionspécialisée@codase.org 
Eybens, Grenoble, Voiron, 
Pays Voironnais, Vizille,  
Saint Marcellin
 
point-VIRGULE csapa
Centre de soins,  
d’accompagnement et  
de prévention en addictologie
et
point-virgule act
Appartements de coordination 
thérapeutique
19 rue des bergers 
38000 GRENOBLE 
Tel : 04 76 17 21 21


