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Depuis 60 ans, Odynéo accompagne des personnes 
en situation de handicap neuromoteur et leur famille. 
Aujourd’hui, 1100 personnes sont accueillies dans 35 
établissements et services situés dans le Rhône, l’Ain et 
le Jura. Elles sont accompagnées par 1100 salariés et plus 
d’une centaine de bénévoles.
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L’année 2019 avait été marquée par les 60 ans de 
l’Association, avec ses deux évènements phare, 
la journée Odynéo Circus en juin et le Hackathon 
en novembre. L’année 2020 s’est révélée bien 
différente puisque nous avons tous vécu au 
rythme de la pandémie de la Covid 19. Malgré 
tout, nous avons réussi à conduire à bien plusieurs 
projets d’envergure dont le rapprochement avec 
l’association Education et Joie et, en fin d’année 
le lancement de notre transition écologique. 
Cette année a été également marquée par 
la montée en puissance de notre fédération 
devenue Fédération Paralysie Cérébrale France.

Une année marquée par la 
Covid-19
Tous les rapports de cette année sont empreints 
des répercussions importantes que la pandémie 
mondiale a eu sur la vie de chacun et sur le 
fonctionnement de nos organisations. 

Nous l’avons déjà dit au cours de l’année et 
notamment lors de l’Assemblée générale du 27 
août 2020, nous avons éprouvé pendant cette 
année singulière, le courage des personnes 
accompagnées et de leurs familles, la mobilisation 
des directeurs et des cadres, l’engagement des 
professionnels, la force de notre organisation et la 
solidité de nos liens. Que tous soient ici remerciés. 
C’est grâce à tous et à chacun, que nous avons 
eu la chance (et peut être aussi le mérite) 
d’avoir traversé cette première année sans trop 

de dommages à l’échelle des 1 100 personnes 
accompagnées et des 1 100 professionnels. Ainsi 
en 2020, 50 résidents et 72 professionnels ont été 
contaminés par la COVID 19, deux résidents âgés 
sont décédés, l’un au FAM du Haut de Versac, 
l’autre au FAM du Colombier.

A la veille du premier confinement, nous avions mis 
en place une cellule de crise associative,  déployé 
les plans bleus de tous les établissements, identifié 
et mis en commun l’ensemble des équipements 
de protection dont nous disposions. Tous les jours 
pendant près de 3 mois cette cellule de crise et 
le conseil de direction se sont réunis pour traduire 
pour nos établissements et services les consignes 
du ministère de la santé et prendre les décisions 
nécessaires pour assurer au mieux la sécurité de 
tous. Tous les jours, dans les établissements, des 
cellules de crises ont répercuté ces décisions et 
organisés la vie quotidienne des résidents et le 
soutien des personnes, enfants, adultes et familles 
confinés à leur domicile. Il a fallu s’adapter, 
faire et défaire les organisations, organiser un 
accompagnement hors normes, recomposer les 
équipes, introduire de nouvelles modalités de 
communication avec les familles, avec les CVS, 
pour les réunions de travail, mettre à disposition 
des équipements de protection, mettre en place 
les gestes barrières, faire face aux situations de 
contamination… Toutes les semaines, le Bureau 
du Conseil d’administration et la Commission 
Médicale associative se sont réunis pour mettre en 
commun leurs réflexions et analyses et contribuer 
à élaborer des approches communes sur 
lesquelles fonder les décisions. Nous ne saurions 

Ra p p o R t  m o R a l  e t 
d ’o R i e n t a t i o n

Je a n-lu c louBet
pR é s i d e n t

Composée du président, de la directrice générale, de deux directeurs, d’un médecin, d’une épidémiologiste, d’une cadre de 
santé, de la directrice des ressources humaines, du responsable Patrimoine et sécurité, de la chargée de mission qualité et risque.
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faire l’inventaire de l’ensemble des questions 
soulevées, des situations auxquelles il a fallu 
répondre, des problèmes rencontrés, mais aussi 
des idées nouvelles, des initiatives ingénieuses… 

Nous devons également mentionner le soutien 
reçu pendant toute l’année par les autorités et 
notamment par l’Agence Régionale de Santé, 
soutien financier mais aussi soutien aux solutions 
alternatives d’accueil, soutien dans les situations 
de clusters et plus récemment dans la mise en 
place des campagnes de vaccination.

Le rapprochement avec 
l’association Education et Joie
Odynéo a été sollicitée début 2020 par 
l’association Education et Joie pour étudier un 
éventuel rapprochement. A partir du 1er février 
2020, Education et Joie a confié à Odynéo la 
gestion de ses cinq établissements :

- Eclat de Rire, IME de 20 places pour des enfants 
de 3 à 12 ans présentant un polyhandicap, situé 
à Lyon.

- La Grande Maison, foyer de vie de 41 places 
et accueil de jour d’1 place pour des personnes 
de 18 à 45 ans présentant un handicap mental, 
située à Vernaison ;

- La Charmille, foyer de vie de 30 places et FAM 
de 10 places pour des personnes de 45 ans et plus 
présentant un handicap mental, situéé également 
à Vernaison.

En juin 2020, en accord avec la Métropole de 
Lyon et l’ARS, les deux associations ont décidé de 
se rapprocher. Ce rapprochement, complexe à 
réaliser, a été piloté par Odile Pigenel, Présidente 
d’Education et Joie et, pour Odynéo, par 
Maxence Chapoutier, administrateur et membre 
du Bureau.

Un traité de fusion approuvé le 12 décembre par 
les Assemblées Générales Extraordinaires organise 
la transmission à Odynéo de l’ensemble des 
activités d’Education et Joie, de son patrimoine et 
de tous les droits et obligations qui s’y rattachent. 
En contrepartie, Odynéo s’engage à assurer la 
continuité de l’objet social d’Education & Joie 
; à garantir la continuité du fonctionnement 
des établissements et services ; à créer un Pôle 
Handicap mental à partir des établissements de 
Vernaison, à intégrer trois membres du Conseil 

d’Administration d’Education et Joie dans son 
propre Conseil d’Administration, dont un au 
Bureau ; à intégrer les adhérents souhaitant 
poursuivre avec Odynéo.

Comme nous l’avons déjà évoqué lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 
décembre, l’intérêt d’Odynéo dans ce transfert 
tient en trois points : 

- Garantir la pérennité de ces établissements 
essentiels pour les enfants en situation de 
polyhandicap et les adultes présentant un 
handicap mental.

-  Acquérir de nouvelles compétences et les 
transposer dans nos établissements au regard de 
l’évolution des besoins des personnes accueillies 
à Odynéo

-  Agir en solidarité avec une association proche de 
nos valeurs et élargir nos horizons en développant 
Odynéo dans une dynamique positive.

Cette opération s’est traduite, au 1er janvier 2021 
par le transfert à Odynéo des autorisations des 
établissements par l’ARS et la Métropole et de 
l’intégration des 100 personnes accompagnées 
et des 100 salariés d’Education & Joie.

Le lancement de notre transition 
écologique
En fin d’année 2020, l’association s’est engagée 
dans une démarche de transition écologique 
qui devra se décliner dans chacun des projets 
des services et établissements. Cette transition 
écologique et énergétique marquera un tournant 
important pour l’association dans les prochaines 
années.

Le travail de la Commission associative 
environnement et le recrutement d’un chargé 
de mission pour accompagner l’association dans 
cette démarche ont permis à l’automne 2020 de 
commencer la plantation de « 1000 arbres » en 
lien symboliquement avec les 1000 personnes 
accompagnées par l’association.

La commission associative environnement a 
élaboré pendant l’année 2020 un ambitieux 
programme d’action travaillé par le groupe 
« transition écologique et énergétique » dans le 
cadre du projet associatif 2021-2025.

La montée en puissance de notre 
Fédération Paralysie Cérébrale 
France.
Enfin, l’année 2020 a été marquée par le 
renforcement de notre Fédération FFAIMC qui a 
pris le nom de Paralysie Cérébrale France lors de 
son Assemblée Générale de septembre 2020. 

Grâce à la mobilisation de son Conseil 
d’administration où Odynéo est représentée par 
Marie-Françoise Faconnet, et au recrutement 
d’un délégué général, la Fédération est de plus 
en plus reconnue au niveau national.

Elle fait partie de nombreuses instances qui 
contribuent à élaborer les politiques du handicap 
et faire reconnaitre les droits et besoins des 
personnes. Depuis la crise sanitaire, elle est 
associée aux réunions hebdomadaires puis 
mensuelles avec la secrétaire d’Etat en charge 
du Handicap, Mme Cluzel ; son avis est sollicitée 
sur différents sujets, dont l’audition par la Mission 
Laforcade portant sur le besoin de revalorisation 
des salaires du secteur social et médico-social 
associatif.

Elle a également beaucoup développé les 
liens entre les associations qui la composent, 
notamment entre les présidents et les directeurs 
généraux, favorisant les échanges d’informations 

et de bonnes pratiques.

Elle fêtera en septembre 2021 à Annecy son 30ème 
anniversaire, un évènement auquel vous êtes 
invités à participer.

Conclusion
Au terme de cette insolite année 2020 et alors 
que 2021 se profile sous un même auspice 
pandémique, il me parait nécessaire de faire 
mémoire des deux résidents et des parents et 
grands-parents de personnes accompagnées 
décédés des suites de la Covid 19. 

En 2021, nous ne devons pas baisser notre garde 
mais nous organiser pour vivre désormais avec 
la présence de ce virus et de ses variants, en 
nous adaptant et en nous saisissant au maximum 
des avancées de la science et notamment des 
vaccins désormais disponibles.

L’actualisation du projet associatif 2021-2025 qui 
a fortement mobilisé personnes accompagnées, 
parents et professionnels, sur la base des 
orientations stratégiques déterminées par notre 
Conseil d’administration en octobre 2020, devrait 
nous ouvrir des pistes nouvelles pour repenser 
notre place et inventer de nouvelles réponses à la 
hauteur des enjeux qui sont désormais les nôtres.

La commission éthique

La commission mobilité

La commission médicale

La commission scolarisation

La commission éducative

La commission environnement

Les commissions associatives

Les commissions associatives réunissent des administrateurs et des professionnels autour 
de thématiques variées. Odynéo dispose à ce jour de six commissions associatives : 

l

w
M
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l
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L’équipe
Plus que jamais, en ces temps de crise, il a fallu 
que l’équipe soit soudée, et fasse preuve d’un 
grand sens d’adaptabilité. Nos habitudes ont 
été bousculées. Impossible avec les contraintes 
sanitaires de participer à une Course des Héros, 
d’organiser des loisirs (résidents confinés, lieux 
festifs fermés), et des séjours de vacances de la 
même façon qu’à l’accoutumée.

A noter que le poste de coordinatrice vacances 
et loisirs a été vacant de mars à fin septembre 
2020, et Sandrine Vignes, que je remercie pour son 
investissement, a pris le relais et réussi à organiser 
des séjours de qualité pour celles et ceux qui 
avaient décidé de maintenir leur participation. 

L’été 2020
40 vacanciers ont ainsi pu partir dans le cadre 
des séjours « classiques » avec des mesures 
sanitaires renforcées, basées sur des protocoles 
et sensibilisations travaillés avec l’épidémiologiste 
mobilisée par la direction générale pour 
accompagner l’association.

Les personnes qui n’ont pas souhaité ou pas pu 
du fait de leur santé profiter de ces séjours se 
sont vu proposer des loisirs, avec là encore des 
contraintes liées aux périodes de canicules et aux 

situations déjà difficiles au sein des établissements.

Un grand merci à Michèle Ricol, dont l’aide toujours 
précieuse a été une nouvelle fois très appréciée, 
et bien entendu, je n’oublie pas les bénévoles qui 
sont venus aider l’équipe au moment des départs 
et retours des séjours.

Les loisirs, évènements festifs 
Les loisirs ont malheureusement dû être suspendus 
toute l’année 2020.

Les évènements festifs n’ont pu se tenir, si ce 
n’est la représentation théâtrale donnée par la 
Troupinette « Hôtel des deux mondes » le 4 février 
2020, qui a rencontré un vif succès.

Le confinement de mi-mars 2020 a stoppé les 
autres activités projetées.

La course des héros s’est déroulée de façon 
virtuelle et n’a pas pu répondre aux attentes 
de fête, liberté et d’air pur de tous ceux qui y 
participaient année après année attendaient.

Les adhésions
La crise sanitaire a eu un effet délétère sur le 
nombre d’adhérents, qui a chuté fortement, 
passant de 414 adhérents à 312. L’absence de 

action associative et 
communication

Je a n-ch R i s t o p h e  BaRRe
vi c e-pR é s i d e n t

La crise sanitaire a comme pour l’ensemble de l’association eu un impact important sur l’activité de 
l’Action associative. 

L’équipe a eu la capacité de bien s’adapter aux contraintes imposées par les mesures gouvernementales, 
notamment en avec la mise en place du télétravail, tout en conservant les liens nécessaires grâce à des 
points téléphoniques ou en visioconférence fréquents.

loisirs et la baisse du nombre de séjours d’été peut 
expliquer une partie de cette chute.

L’objectif d’atteindre les 500 adhérents sera donc 
d’autant plus difficile à atteindre. 

Les dons et leg
Après l’année exceptionnelle de 2019 avec 
l’organisation des 60 ans de l’association, le 
montant 

des dons collectés a inévitablement chuté, pour 
atteindre 50 500 euros.

La sensibilisation aux legs se poursuit auprès des 
familles en diffusant systématiquement un encart 
réalisé sur le fonds de dotation pour le handicap 
neuromoteur créé par Odynéo, dans les différents 
supports de communication.

La communication
La communication sur les réseaux sociaux a été 
poursuivie, en particulier sur Facebook et LinkedIn, 
avec une augmentation notable du nombre de 
personnes qui suivent l’actualité d’Odynéo.

Un grand nombre de newsletter ont été relayées 
tant auprès des familles, adhérents que des 
professionnels :

- Vie associative : 14 newsletters, informations          
générales, culture, vœux, bénévoles, vacances
- Dons : 3 newsletters campagnes de dons, 6  
newsletters Course de Héros
- Covid/confinement : 9 newsletters
- Pair-aidance : 3 newsletters

- Transition écologique : 1 newsletter

A noter la campagne de communication 
spécifiquement organisée pour remercier les 
professionnels d’Odynéo pour leurs actions au 
quotidien et leur investissement pendant cette 
période difficile.

Tous nos remerciements à Morgane, qui a 
quitté l’association en fin d’année pour son 
accompagnement et pour les actions entreprises 
pour dynamiser la communication d’Odynéo.

Les formations pour les adhérents
Malgré la crise sanitaire, une nouvelle formation 
« RePairs Aidants » a tout de même pu être 
organisée en novembre 2020. Les contraintes 
d’organisation ont également conduit les 
organisatrices à travailler sur l’idée de Webinaires, 
qui restent à créer.

Remerciements
Je profite de ces quelques lignes une nouvelle 
fois pour remercier Sandrine Vignes et Benoît 
Taupin, tous deux fidèles au poste, et également 
Joana Jacuzzi, arrivée au dernier trimestre pour 
reprendre le poste de coordinatrice vacances et 
loisirs. Lise Poncet, arrivée en début d’année 2021 
reprend le flambeau de la communication de 
l’association. L’équipe est donc au complet pour 
servir les adhérents de l’association !

Et bien entendu, un immense merci aux bénévoles 
(administrateurs, parents, amis) sans qui l’Action 
Associative ne saurait exister.
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1-Métropole de Lyon 

RESULTAT (€) Etablissements 
et services

Forfait Soin Total

RESULTAT ODYNEO 423 821 80 412 504 233
RESULTAT Education et Joie -271 250 -21 150 -292 400
TOTAL 152 100 59 262 211 833

Le résultat des établissements et services de la métropole est 

- Pour Odynéo : 504 233 euros, dont 80 412 euros de forfaits soins, financés par l’ARS mais intégrés dans 
le résultat de la Métropole.

- Pour Education et Joie : -292 400 euros, un résultat négatif conjoncturel lié à des charges exception-
nelles (départs en retraite, mandat de gestion...).

Selon l’accord avec la Métropole, le résultat conservé par l’association est de 1% des dépenses nettes 
soit 152 545 € pour le contrat pluriannuel d’objectif et de moyens (CPOM) Odynéo et -42 478 € pour le 
CPOM Education et Joie. Le solde du déficit pour Education et Joie fera l’objet d’une négociation avec 
le financeur.

Pôles ou site Etablissement Résultat 
Administratif 2020

Pôle ouvert

SAJ 80 143

Hébergement 184 559

S/Total 264 702

Ra p p o R t 
f i n a n c i e R

Vincent DE BOVIS
tR é s o R i e R

L’année a été principalement marquée par :  

- La crise sanitaire liée au COVID a généré des 
charges supplémentaires financées notamment 
de l’Agence Régionale de Santé, et des économies 
(transport, restauration, remplacements, etc). 
L’impact sur l’activité a globalement été 
neutralisé hormis sur la production des ESAT.

- La fusion avec Education et Joie s’est réalisée 
comptablement au 1    août 2020 et juridiquement 

au 1   janvier 2021.  

- Le changement des règles de comptabilisation 
des Contrats Pluriannuel d’objectifs et de moyen 
(CPOM) avec les Agences Régionales de Santé.

En 2020, le budget de l’association a été de 65  
millions d’euros. L’exercice se termine avec un 
résultat positif de 2,27 millions d’euros dont 1,7 
millions pour les établissements et services.

er

er

Pôle à domicile

SAVS Renforcé 1 819

SAVS Domicile -35 263

S/Total -33 444

Jardins de Meyzieu

FAM 14 507

FV 28 599

SAJ 100 719

S/Total 143 825

Tourrais de 
Craponne

FAM 49 965

FV 2 028

SAJ -3 255

S/Total 48 738

CPOM Odynéo Total 1 423 821

La Grande Maison
FV -103 867

SAJ -19 346

La Charmille
FAM -7518

FV -140 519

CPOM  E&J Total 2 -271 250

Siège    -25 867

Service social           1 551

Hors CPOM Total 3 -24 316

  

2 - Conseil Départemental du Rhône 
RESULTAT (€) Etablissements et 

services
Forfaits 

Soin
Total

RESULTAT administratif 389 523 73 635 463 158

Etablissement Résultat administratif 
2020

FAM Etang Carret 428 794

SAJM Etang Carret 20 471

FAM Terrasses de Lentilly -59 742

Total 389 523

Selon le CPOM avec le CD69, l’excédent est laissé à disposition de l’association à hauteur de 1,5% des 
dépenses nettes (N-1) soit 101 860€. Entre 1,5% et 4% (soit entre 101 860€ et 271 627€), la reprise de résul-
tat par le Département peut être négociée selon différents critères. Au-delà, l’excédent (191 531€) sera 
repris en atténuation des charges N+1.
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3-  ARS Auvergne Rhône-Alpes
RESULTAT (€) CPOM hors FS FS du CPOM Total CPOM

RESULTAT 89 662 271 532 361 194

Etablissement Résultat comptable 
2020

CAMSP Nelson Mandela 12 532

CAMSP Rosa Parks 30 326

IMP Judith Surgot 267 131

CEM Jean-Marie Arnion -60 112

SESSAD Marco Polo 1 712

EMAS1 Marco Polo 21 478

SESSAD Simone Veil 23 702

S/Total secteur enfant 296 769

ESAT Castilla social 12 636

ESAT Castilla commercial -36 187

ESAT Colombier social 2 174

ESAT Colombier commerc. -151 883

MAS Craponne -33 847

S/Total secteur adulte -207 107

S/Total Hors forfaits soins 89 662

FS Craponne   -20 183

FS Meyzieu 100 595

FS Etang Carret  37 166

FS Terrasses de Lentilly  36 469

FS Colombier 117 485

Sous total forfaits soins 271 532

Total 361 194

Les établissements sont globalement excédentaires : la dotation a été maintenue en cette année de 
pandémie alors que les charges ont diminué. Le déficit du CEM tient compte du différé d’amortissement 
de l’ordre de 156 k€.  

La partie commerciale a souffert de la conjoncture avec un carnet de commandes qui a fortement 
diminué et des jours de fermeture des ateliers. 

La part importante des excédents du forfait soin provient du non remplacement des postes vacants 
(difficulté de recrutement)

4- Conseil départemental de l’Ain 
RESULTAT (€) Etablissements 

et services
Forfait Soin TOTAL

RESULTAT administratif 933 010 117 485 1 050 495

1  EMAS : Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation. Créée fin 2020 suite à un appel à projet de l’ARS. 

Etablissement Résultat administratif 2020

FH Colombier 457 773

FAM Colombier 120 039

SAJ Colombier 346 650

SAVS du Bugey 8 548

TOTAL 933 010

Le Pôle du Colombier enregistre un fort excédent généré par la suractivité.

5- ARS Bourgogne Franche-Comté et Conseil départemental du Jura

RESULTATS Etablissements et services Forfait Soin Total

CPOM ARS -16 780 NC -16 780

Département Jura -28 436 99 999 71 563

Etablissement Résultat administratif 2020

FS Haut de Versac 99 999

MAS Haut de Versac -16 780

Total ARS 83 219

FAM Haut de Versac -28 436

6- Jardin des enfants Le résultat est de : 17 146 €

6-Gestion libre

Budget Résultat administratif 
2020

Association Odynéo 243 697

Action associative -28 818

Odynéo Formation 7 077

Assoc. Education et Joie 235 426

S/Total 457 382

Jardin des Enfants 17 146

Odynéo Formation : malgré la forte réduction de son activité, un petit excédent a pu être généré. 

Action associative : la forte diminution des séjours d’été a limité le déficit.

Association :  elle a renoué avec un excédent après plusieurs années déficitaires. Son excédent est généré 
en partie par le produit du mandat de gestion Education et Joie (100 k€), la reprise d’une ancienne 
provision sur créances de (80 k€) et un produit exceptionnel de location immobilière (20 k€). Les charges 
ont été contenues.
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Au Bilan 
A l’actif :

- Les immobilisations nettes sont stables (hors apport Education et Joie) par rapport à 2019 : 30.1 M€. 
L’intégration d’Education et Joie apporte 2.2 M€ au titre de son actif immobilisé au 01/08/2020 
au nouveau périmètre d’Odynéo.

- Hausse des disponibilités de 7.6 M€ en 2019 à 16.6 K€ en 2020, soit +9 M€ qui s’explique 
principalement par l’impact encaissement des créances usagers en retard en 2019, l’Impact 
apport de trésorerie de EDUCATION ET JOIE, les emprunts souscrits en 2020 qui refinancent des 
immobilisations de 2019 et le résultat de l’exercice.

Au Passif :

- Les fonds associatifs sont en hausse de 11.9 M€ à 15.5 M€, essentiellement liés du résultat de 
l’exercice, aux apports EDUCATION ET JOIE et de la comptabilisation des droits antérieurs 
d’engagement de retraite pour EDUCATION ET JOIE pour 0.3 M€ en diminution des fonds propres.

- Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 6.2 M€ en 2020 contre 5.7 M€ en 2019 et 
concernent essentiellement les provisions pour engagement de retraite. (Ex EDUCATION ET JOIE).

Conclusion 
En 2020 l’Association a dû faire face à une conjoncture inédite. Les financeurs ont soutenu Odynéo en 
finançant les dépenses liées à la pandémie et l’association a su s’adapter. Les budgets alloués en 2020 
n’ont pas été consommés dans leur totalité, ce qui a généré des importants excédents. 

COMPTES DE L’ASSOCIATION 2020 
BILAN GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2020 

A C T I F  Exercice 2020      Exercice 2019 
   B R U T   Amort.Prov.  N E T N E T 
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :         
Frais d'Etablissement             314 804    -           244 635                  70 169                            -      
Autres Immobilisations incorporelles             425 516    -           297 071                128 445                  26 049    
          
IMMOBILISATIONS CORPORELLES         
Terrains et aménagements          2 468 238    -             71 495             2 396 743             1 949 336    
Constructions       54 020 752    -     31 665 055          22 355 697          21 908 652    
Installations techniques, matériels et 
outillages          9 828 709    -       7 778 662             2 050 047             2 204 353    

Autres immobilisations corporelles          7 225 054    -       5 897 455             1 327 598             1 432 177    
Immobilisations corporelles en cours               63 933                            -                    63 933                883 270    
          
IMMOBILISATIONS FINANCIERES         
Participations             171 693    -             94 518                  77 174                  80 324    
Autres Titres Immobilisés             284 637                            -                  284 637                284 031    
Prêts                     400                          400                     1 600    
Autres immobilisations financières          1 368 282                            -               1 368 282             1 364 288    

TOTAL I       76 172 018    -     46 048 892          30 123 126          30 134 081    
          
STOCKS & EN COURS :         
Matières premières et fournitures               93 092    -               4 616                  88 476                  58 334    
Produits finis             104 394                            -                  104 394                  95 421    
          
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 
COMMANDES               16 413                            -                    16 413                  18 119    

          
CREANCES         

Redevables, Usagers et Comptes 
rattachés          2 698 132    -               9 659             2 688 473             6 079 094    

Autres créances          2 186 869               2 186 869             2 151 424    
          
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS         
Placements               52 556                    52 556                            -      
          
DISPONIBILITES         
Banques       16 558 900                            -            16 558 900             7 592 375    
Caisses               32 716                            -                    32 716                  24 794    
          
COMPTES DE REGULARISATION         
Charges constatées d'avance               95 285                            -                    95 285                  99 757    
Charges à répartir               11 948                            -                    11 948                  14 420    

TOTAL II       21 850 305    -             14 275          21 836 030          16 133 738    
T O T A L  A C T I F       98 022 324    -     46 063 167          51 959 156          46 267 819    



Rapport d’activité 2020 Rapport d’activité 202014 15

P A S S I F Exercice 2020 Exercice 2019 
      
Fonds Associatif sans droit de reprise                 4 093 388                    4 041 525    
Autres Subventions Renouvelables                                -                      3 032 954    
      
RESERVES     
Réserve de compensation                 1 490 886                    2 075 709    
Excédents affectés au fonds de roulement                    462 722                       173 528    
Excédents affectés à l'investissement                 2 283 895                    1 926 840    
Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation                 1 119 835                    1 700 354    
Déficits affectés à la majoration des charges d'exploitation -                  401 759    -                  281 076    
Autres Réserves                    838 938                       838 936    
      
REPORT A NOUVEAU     
Reports à nouveau                 1 708 627    -               1 605 669    

Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux 
financeurs -               8 755 094    -               8 542 356    

Résultat en instance d'affectation                    829 666    -               1 359 869    
      
RESULTAT DE L'EXERCICE     
Résultat de l'exercice                 2 276 313                       825 148    
      
SUBVENTIONS / PROVISIONS     
Subventions d'investissement                 6 026 847                    6 003 084    
Provisions réglementées                 3 516 876                    3 101 335    
      
TOTAL I               15 491 141                  11 930 444    
      
Provisions pour Risques                    135 000                       221 165    
Provisions pour Charges                 6 038 586                    5 438 428    
Fonds dédiés                    937 476                       796 299    
      
TOTAL II                 7 111 062                    6 455 892    
      
EMPRUNTS ET DETTES     
Emprunts et dettes auprès des Etablissements de Crédit               17 704 306                  17 419 101    
Dettes Financières                                          6 634                           7 184    
Dettes Fournisseurs et Comptes Rattachés                 1 976 246                    2 427 768    
Dettes Fiscales & Sociales                 6 938 267                    6 208 802    
Dettes sur immobilisations & Comptes rattachés                      14 985                         14 985    
Autres Dettes                 1 524 240                       744 347    
Produits constatés d'avance                 1 192 276                    1 059 296    
      
TOTAL III               29 356 953                  27 881 483    
T O T A L  P A S S I F               51 959 156                  46 267 819    

 

 

 

COMPTES DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2020 
 

C H A R G E S   Exercice 2020 Exercice 2019 
      
Charges d'Exploitation ( ou charges courantes non financières )     
Achats de Marchandises                  1 991                            -      
Variation de Stock de marchandises     
Achats de Matières Premières & Autres approvisionnements             274 645                301 484    
Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements -             30 142    -             11 495    
Autres Achats & Charges Externes              17 241 042          16 830 231    
Impôts, Taxes et Versements Assimilés                    3 596 091             3 466 181    
Salaires et Traitements                     28 741 668          27 005 328    
Charges sociales                               9 621 845             9 477 486    
Autres Charges de Personnel                            226 225                242 372    
Dotation aux Amortissements                        3 539 058             3 443 579    
Dotation aux Provisions                                954 037                921 574    
Subventions Accordées par l'Association     
Autres Charges             353 062                  83 582    
      

TOTAL I       64 519 522          61 760 322    
      
Charges Financières :     
     Intérêts & Charges assimilés                             509 686                544 982    
     Provisions pour dépréciations financières                  6 299                            -      
     Charges nettes sur Cessions de Valeurs Mobilières de placement                           -      
      

TOTAL II             515 985                544 982    
      
Charges Exceptionnelles :     
     Sur Opérations de Gestion                              82 343                     3 920    
     Sur Opérations en Capital                                 65 699                  15 332    
     Dotations aux provisions et amortissements              760 327                195 558    
      

TOTAL III             908 369                214 810    
      
Impôts sur Sociétés (IV)                  2 823                     3 784    
      
TOTAL DES CHARGES       65 946 699          62 523 899    
RESULTAT  ( excédent )          2 276 314                825 148    
T O T A L   G E N E R A L       68 223 013          63 349 047    
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P R O D U I T S     Exercice 2020 Exercice 2019 
      
Produits d'Exploitation ( ou Produits courants non financiers )     
Ventes de Marchandises                    12 467                                -      
Production Vendue              2 640 866                 3 121 753    
Prestations de Services                            61 974 092               56 974 040    
      

SOUS TOTAL A - MONTANT NET PRODUITS D'EXPLOITATION            64 627 425               60 095 793    
      
Autres Produits d'Exploitation     
Production stockée                      8 973                         9 282    
Production immobilisée     
Subventions d'Exploitation                  620 971                     579 220    
Reprises sur Provisions & Amortissements              1 418 062                 1 280 621    
Transferts de charges     
Autres Produits d'Exploitation                  312 910                     352 689    
      

SOUS TOTAL B              2 360 916                 2 221 812    
TOTAL I  ( A + B )            66 988 341               62 317 605    
      
Produits Financiers :     
Produits :     
     - De Participations                             -                                  -      
     - D'autres Valeurs Mobilières & Créances de l'Actif immobilisé                             -                                  -      
Autres intêrets & Produits Assimilés                    12 162                       16 327    
Reprise sur Provisions & Transferts de Charges                             -                                  -      
Produits Nets sur Cessions de Valeurs Mobilières de placement                             -                                  -      
      

TOTAL II                    12 162                       16 327    
      
Produits exceptionnels :     
Produits :     
     - Sur Opérations de Gestion                                     154 095                       11 489    
     - Sur Opérations en Capital                                824 530                     801 647    
     - Reprises / Provisions et Transferts de charges                    243 885                     201 979    
      

TOTAL III              1 222 510                 1 015 115    
      
      
TOTAL DES PRODUITS            68 223 013               63 349 047    
RESULTAT  ( déficit )                             -                                  -      
T O T A L   G E N E R A L            68 223 013               63 349 047    

 

ANNEXES AUX COMPTES GLOBALISES 
DE L’ANNEE 2020

0 – PREAMBULE
Annexe au bilan globalisé avant répartition de l’exercice, dont le total est de 51 959 156 € et au compte 
de résultat globalisé de l’exercice présenté sous forme de liste, dont le total des produits d’exploitation 
est de 64 627 425 €, dégageant un excédent globalisé de 2 276 314 €.

L’exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

L’exercice précédent couvrait également une période de 12 mois allant du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les comptes ont été arrêtés le 28 Avril 2021 par votre Conseil d’Administration.

I– FAITS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
Crise sanitaire

La crise sanitaire liée au Covid 19 est intervenue au cours de cet exercice.

L’exercice clos au 31 décembre 2020 n’a que peu été impacté par l’épidémie et  conformément aux 
principes comptables prévus par le Plan Comptable Général, les états financiers ont été établis sur la 
base de la continuité d’exploitation.

Changement de référentiel

Depuis le 1er janvier 2020, les personnes de droit privé à but non lucratif doivent appliquer, pour 
l’établissement de leurs comptes annuels, le règlement N°2018-06 publié par l’Autorité des Normes 
Comptables le 5 décembre 2018.

Ce nouveau règlement remplace le N°99-01 adopté le 16 février 1999 par le Comité de la Réglementation 
Comptable.

La première application de ce nouveau règlement constitue un changement de méthode comptable, 
dont l’impact de la première application a été présenté dans le paragraphe « Changement de méthode 
comptable ».

Fusion absorption de l’association EDUCATION ET JOIE par ODYNEO

Par traité de fusion signé le 12 décembre 2020, l’association ODYNEO a absorbé l’association EDUCATION 
ET JOIE, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture du Rhône le 17 juillet 1969 et dont le 
siège social est 914 Route de Lyon 69390 VERNAISON.

Par cette opération, ODYNEO a repris l’ensemble du patrimoine et des engagements de l’association 
EDUCATION ET JOIE de façon rétroactive à la date du 1er Août 2020.

Tous les éléments d’actif et passif de l’association EDUCATION ET JOIE ont été apportés au 1er Août 2020, 
tels qu’ils figuraient dans les comptes intérmédiaires arrêtés au 31 juillet 2020. L’actif net apporté au 1er 
Août 2020 s’élève à 2 066 696 €.

II – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE
Informations relatives à l’épidémie du COVID 19

La crise sanitaire liée au Covid 19, apparue au cours de l’exercice 2020, est toujours en cours postérieurment 
à la clôture de l’exercice.
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Le cas échéant, il convient de s’attendre à un impact négatif sur l’exercice à clore au 31 décembre 
2021, sans pour autant que la continuité d’exploitation n’en soit compromise.

III– REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l’exploitation, 
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 
- indépendance des exercices,

et, conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels. 
L’association a arrêté ses comptes au 31/12/2020 en respectant le règlement N°2018-06 publié par 
l’Autorité des Normes Comptables le 5 décembre 2018.

Le plan comptable utilisé est celui du secteur sanitaire et social. La méthode de base retenue pour 
l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

1 ) CHANGEMENT DE METHODE

Depuis le 1er janvier 2020, les personnes de droit privé à but non lucratif doivent désormais appliquer, 
pour l’établissement de leurs comptes annuels, le règlement N°2018-06 publié par l’Autorité des Normes 
Comptables le 5 décembre 2018.

La première application de ce nouveau règlement constitue un changement de méthode comptable, 
dont l’impact de la première application est le suivant :

Ancien traitement jusqu’au 31/12/2019 : Règlement N°1999-01

Le règlement N°1999-01 applicable dans les associations dérogeait au principe du Plan Comptable 
Général (PCG), à savoir la reprise au résultat de toutes les subventions d’investissements qui finançaient 
des immobilisations au même rythme que les amortissements constatés.

Ce règlement prévoyait donc une distinction entre les subventions renouvelables par l’association, des 
subventions non renouvelables par l’association :

- Subvention renouvelable par l’Association : en fin de vie de l’immobilisation concernée, l’association 
doit être en mesure de renouveler l’investissement.  
Dans ce cas :

La subvention était classée comptablement en compte « 102600 » ou « 103600 » selon s’il existait un droit 
de reprise ou non de la subvention. Cette subvention n’était pas reprise au résultat.

L’immobilisation était comptabilisée à l’actif et amortie par l’Association sur la durée d’utilité du bien, 
ceci afin de dégager la capacité d’autofinancement correspondante pour réinvestir en fin de vie de 
l’immobilisation.

- Subvention non renouvelable par l’Association : en fin de vie le bien n’a pas être renouvelé par l’Association. 
Soit le bien n’a pas besoin d’être remplacé, soit l’Association reçoit une nouvelle subvention pour réinvestir. 
Dans ce cas :

L’immobilisation était comptabilisée à l’actif et amortie par l’association sur la durée d’utilité du bien.

La subvention était classée comptablement en compte « 131000 » et reprise en compte de résultat par 
le crédit du compte « 777000 » au même rythme que les amortissements  de l’immobilisation financée.

Nouveau traitement à compter du 01/01/2020 : Dispositions ANC N°2018-06
Le nouveau règlement de l’ANC du 05/12/2018 supprime le traitement spécifique du règlement N°1999-
01 et oblige les associations à se conformer aux dispositions du PCG.
Le PCG ne fait donc pas de distinction entre les subventions d’investissement reçues, selon qu’elles 
financent des biens renouvelables ou non par l’association.

Dès lors les subventions d’investissement reçues doivent être reprises au résultat au même rythme que les 
amortissements comptabilisés sur les immobilisations qu’elle financent.

L’application de ce nouveau règlement entraine un changement de méthode comptable avec un 
traitement rétroactif.

Il convient dès lors de reclasser en « 110000 Report à nouveau », le cumul des quotes-parts de subvention 
d’investissement qui auraient dû être reprises au 31/12/2019, si ces  subventions avaient fait l’objet d’une 
reprise en résultat dès l’origine.

Concernant les subventions d’investissements reçues qui financent des biens encore en cours 
d’amortissement sur 2020, il convient alors de distinguer :

o Les subventions versées par des financeurs de droit privé. 

La quote-part de subvention non reprise au 31/12/2019, doit être reclassée du crédit des comptes « 102 » 
ou crédit des comptes « 195000 Fonds Dédiés ». La quote-part de subvention à reprendre en 2020 se 
comptabilise alors au crédit du compte « 789500 » par le débit du compte « 195000 Fonds Dédiés ».

En fin d’amortissement le compte « 195000 Fonds Dédiés» se retrouve soldé.

o Les subventions versées par des financeurs de droit public et autorités administratives. 

La quote-part de subvention non reprise au 31/12/2019, doit être reclassée du crédit des comptes « 102 » 
ou crédit des comptes « 131000 ». La quote-part de subvention à reprendre en 2020 se comptabilise alors 
au crédit du compte « 777000 » par le débit du compte « 139100».

En fait d’amortissement, le compte « 139100 » doit être soldé par le compte « 131000 ».

Impact des reclassements opérés 

Les subventions renouvelables par l’association concernées par ce changement de méthode s’élevent à 
3 813 K€ pour celles reçues par ODYNEO et 136 K€ pour celles reçues par EDUCATION ET JOIE et apportées 
à ODYNEO dans le cadre du traité de fusion.

Ces subventions renouvelables classées jusqu’alors dans des comptes « 102 » au passif du bilan, ont été 
reclassées, par application du nouveau référentiel, de la façon suivante :

- 136 K€ en compte « 110000 Report à nouveau créditeur » pour celles provenant de EDUCATION ET JOIE 
(les immobilisations correspondantes ayant totalement été amorties au 31/12/2019).

- 3 644 K€  en compte « 110000 Report à nouveau créditeur » pour celles d’ODYNEO (les immobilisations 
correspondantes ayant totalement été amorties au 31/12/2019).

- 66 K€ en compte « 13 Subvention d’investissement » pour la part non amortie du droit d’occupation de 
Meyzieu (amortissement pratiqué sur 30 ans).

- 102 K€ en « 106850 Réserve de Trésorerie » pour les apports en trésorerie réalisés par les familles afin de 
renforcer le fonds de roulement de l’association ODYNEO dans ses premières années de fonctionnement.
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2 ) COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LES COMPTES GLOBALISES

La comptabilité générale tenue par Odynéo ne retient que les éléments nécessaires à la comptabilité 
budgétaire.

Les états financiers devant être approuvés par l’Assemblée Générale doivent être conformes au Plan 
Comptable Général défini par la loi.

Il est donc nécessaire de procéder à un certain nombre de retraitements dont le lecteur trouvera le détail 
dans la deuxième partie de l’annexe.

3) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production.

En application du règlement 2004-06 du CRC du 24/11/2005 relatif à la définition, la comptabilisation et 
l’évaluation des actifs :

- Les constructions anciennes étaient déjà immobilisées par lots (composants).

- les constructions nouvelles sont désormais immobilisées par composants (chaque composant étant 
amorti sur sa propre durée d’utilité).

 
4 ) EVALUATION DES AMORTISSEMENTS

Les méthodes et les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :

CATEGORIES MODE DUREE

Constructions Linéaire 25 à 50 ans

Installations et aménagements Linéaire 10 à 20 ans

Matériel et outillage Linéaire 5 à 10 ans

Matériel de transport Linéaire 5 à 7 ans

Matériel de bureau et informatique Linéaire 2 à 10 ans

Mobilier de bureau Linéaire 5 à 10 ans

En application du règlement 2004-06 du CRC du 24/11/2005, relatif à la comptabilisation et l’évaluation 
des actifs, les durées d’amortissement retenues pour les constructions et les extensions nouvelles des 
constructions, correspondent aux durées d’utilité.

Les principaux composants et durées d’utilité utilisés pour l’amortissement des nouvelles constructions 
mises en service au cours de ces derniers exercices, peuvent être synthétiser de la façon suivante :

COMPOSANTS MODE DUREE

Démolition Linéaire 20 ans

Terrassement et VRD Linéaire 30 ans

Espaces verts Linéaire 20 ans

Gros œuvre et démolition Linéaire 25-30 ans

Façades Linéaire 20 ans

Charpente Linéaire 20-30 ans

Menuiserie extérieure Linéaire 12-30 ans

Couverture et étanchéité Linéaire 15-25 ans

Serrurerie et métallerie Linéaire 30 ans

Menuiserie intérieure Linéaire 10-15 ans

Cloisons et faux plafonds Linéaire 10-15 ans

Ascenseurs Linéaire 15 ans

Revêtements sols Linéaire 10-12-15 ans

Revêtements de murs et peintures Linéaire 12 ans

Plomberie et sanitaire Linéaire 15 ans

Chauffage et ventilation Linéaire 15-18 ans

Electricité courants forts Linéaire 15-20 ans

Electricité courants faibles Linéaire 15-20 ans

Système de levage Linéaire 15 ans

Sécurité incendie Linéaire 15 ans

5 ) PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISÉS

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, sont évalués au prix pour lequel ils ont été 
acquis, à l’exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les participations et autres titres immobilisés sont, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour 
tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice.

Les SCI NOLY, ARIMC IMMOBILIER, VILLEPATOUR et ETANG CARRET sont des filiales non retraitées dans les 
comptes globalisés.

6 ) CRÉANCES IMMOBILISÉES

Les prêts, dépôts et autres créances sont évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte de 
leur valeur actuelle à la clôture de l’exercice.

7 ) STOCKS

Les stocks sont inventoriés sous la responsabilité de l’association selon :

- le dernier prix d’achat connu pour les stocks de matières premières et fournitures.

- le coût de revient de production pour les stocks de produits finis.

Les frais financiers sont exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur de réalisation devient inférieure au prix 
de revient d’achat ou au coût de revient de production.
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8 ) CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constatée chaque fois que le recouvrement de ces créances semble 
compromis.

9 ) DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont évaluées pour leur valeur nominale.

10 ) PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent :

- La réserve de trésorerie alimentée en fonction des décisions des organismes de tarification,

- Les différences sur réalisations d’éléments d’actif.

Le détail de ces provisions est donné dans la deuxième partie de l’annexe.

IV – COMPLEMENTS D’INFORMATIONS AU BILAN ET AU COMPTE DE 
RESULTAT

1 ) ETAT DE L’ACTIF IMMOBILISE

Voir état joint.

2 ) ETAT DES AMORTISSEMENTS

Voir état joint.

3 ) ETAT DES PROVISIONS

Voir état joint.

4 ) ETAT DES ECHEANCES – DES CREANCES ET DES DETTES

Voir état joint.

5 ) JUSTIFICATION DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Voir état joint.

6 ) TABLEAU DE PASSAGE DES COMPTES BUDGETAIRES AU BILAN GLOBALISE

Voir état joint.

7 ) TABLEAU DE PASSAGE PAR FINANCEURS DES RESULTATS COMPTABLES AUX RESULTATS DES 
COMPTES ADMINISTRATIFS 

Voir état joint.

8 ) ENGAGEMENTS DONNES

- Nantissement de compte titres (24 titres AZUR ARMA) et promesse hypothècaire de l’ensemble 
immobilier situé à Ecully    1 200 000 € 
- Cautions solidaires sur emprunts souscrits par la SCI NOLY       335 067 € 
- Affectation hypothécaire    1 997 724 € 
Total    3 532 791 €

9 ) ENGAGEMENTS RECUS 

- Cautions du département de l’Ain :         13 302 € 
- Cautions de la commune de Virieu :          3 325 € 
- Contre-garantie de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions      7 990 895 € 
- Caution solidaire du Conseil Général                               1 200 000 € 
Total   9 207 522 €

10 ) EFFECTIF

Direction
Cadres 

hors 
direction

Médecins et
psychologues

Administratif Educatif Médical / 
Paramédical

Services
généraux

Autres Total

2019 20 52 33 60 514 268 100 11 1 058
2020 18 59 31 65 595 276 119 20 , 1 183

L’effectif issu de l’absorption de l’association EDUCATION ET JOIE est de 104 personnes au 31 décembre 
2020.

11 ) REMUNERATION DES 3 PLUS HAUTS CADRES DIRIGEANTS

La rémunération brute globale comptabilisée en charges d’exploitation au cours de l’exercice clos au 
31/12/2020 pour les 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles de l’association, au sens de 
l’article 20 de la loi N°2006-586 du 23/05/2006 est nulle.

12 ) DETAIL DES DEPENSES REFUSEES PAR L’AUTORITE DE TARIFICATION OU INOPPOSABLES AUX 
FINANCEURS

Suite au changement de réglementation comptable, un compte intitulé « Dépenses refusées par l’autorité 
de tarification ou inopposables aux financeurs » a été positionné dans les capitaux propres au passif du 
bilan depuis le 31 Décembre 2006. Ce compte est représentatif des diverses provisions constituées qui 
sont qualifiées d’inopposables par les financeurs.

Ce poste s’élève au 31/12/2020 à la somme de 8 755 094 € est constitué par : 

- Indemnités de départ en retraite et charges sociales afférentes :      4 178 691 € 
(Dont 290 046 € concernant les engagements de retraite des salariés d’EDUCATION ET JOIE au titre des 
droits antérieurs au 01/08/2020) 
- Provisions pour congés à payer et charges sociales afférentes :       2 348 051 € 
- Amortissements comptables excédentaires :        1 702 936 € 
- Provisions pour salaires à payer et charges sociales afférentes :            144 374 € 
- Provisions pour litiges :                308 105 € 
- Provisions diverses :                 72 937 €   
Total           8 755 094 €
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13 ) SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Les subventions d’investissement servant à financer des immobilisations amortissables sont inscrites en 
capitaux propres et leur quote-part rapportée au résultat se calcule en fonction des amortissements 
pratiqués sur les immobilisations financées à l’aide de ces subventions.

Subventions d’investissement nettes au 31/12/2019      6 003 084 €

Subventions reçues/ apportées                                     762 035 €

Quote-part rapportée au résultat de l’exercice             - 738 272 €

Subventions d’investissement nettes au 31/12/2020      6 026 847 €

14 ) HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l’exercice 
est de 55 080 € TTC, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 55 080 € TTC.

- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement 
liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu’elles sont définies par les normes d’exercice 
professionnel mentionnées au II de l’article L. 822-11 : Néant

TABLEAU DE VARIATION DES VALEURS BRUTES DES ACTIFS IMMOBILISES 

IMMOBILISATIONS

(En Euros)

Valeurs 
brutes au 
début de 
l’exercice

APPORTS 
EDUCATION 

ET JOIE
AUGMENTA-

TIONS
DIMINU-

TIONS

Valeurs 
brutes à 
la fin de 

l’exercice
 
Immobilisations incorporelles:
  

 
Frais d’établissement

Autres Immob.incorporelles

/

275 661

314 804

1 286

/

150 440

/

- 1 871

314 804

 425 516
 Total 1 275 661 316 090 150 440 - 1 871 740 320
  
Immobilisations corporelles:

 
 Terrains et aménagements 2 020 210 448 028 / / 2 468 238

 Constructions / sols propres 46 094 020 6 882 674 1 343 349 - 470 091 53 849 952
 Constructions / sols d’autrui 170 800 / / / 170 800
 Constructions 46 264 820 6 882 674 1 343 349 - 470 091 54 020 752
  
 Instal. complexes spécialisées 36 963 / / / 36 963
 Instal. à caractère spécifique 199 027 / / / 199 027
 Installations techniques 235 990 / / / 235 990
  
 Matériel divers 8 998 640 181 660 416 186 - 238 461 9 358 025
 Outillages 9 912 / / / 9 912

Agcts instal matériel / 
outillage 475 924 / 1 007 - 12 288 464 643
Matériels de transport 2 547 813 179 003 130 706 - 198 295 2 659 227
Matériels bureau / info 2 187 899 102 056 187 331 - 104 746 2 372 540
Mobilier 666 406 331 298 28 813 - 62 570 963 947

 Matériels et Mobiliers 14 886 594 794 017 764 043 - 616 360 15 828 294
  
  
 Autres immo corporelles 959 388 19 601 10 490 / 989 479

 
 

Terrains en cours / / /
 Constructions en cours 748 605 / 154 063 - 847 566 55 102

Installations en cours 134 665 / 162 957 - 288 791 8 831
 Autres immob en cours / 12 000 / - 12 000 /
 Immobilisations en Cours 883 270 12 000 317 020 - 1 148 357 63 933
  
  
 Total 2 65 250 272 8 156 320 2 434 902 - 2 234 808 73 606 686
  
Immobilisations financières:
 Particip / créances Groupe 74 431 / / / 74 431
 Particip / créances HG 97 262 1 132 / - 1 132 97 262

 
Parts sociales BFCC

Prêts

284 031

1 600

/

/

2 623

/

- 2 017

- 1 200

284 637

400
 Dépôts 105 577 6 858 1 326 / 113 761

Cautionnements 1 258 711 / / - 4 190 1 254 521
 Total 3 1 821 612 7 990 3 949 - 8 539 1 825 012
  
 Total 1 + 2 + 3 67 347 546 8 480 400 2 589 291 - 2 245 218 76 172 018
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TABLEAU DE VARIATION DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DE L’ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS

(En Euros)

Cumul au 
début de 
l’exercice

APPORTS

EDUCATION 
ET JOIE

DOTATIONS REPRISES
Cumul à 
la fin de 

l’exercice

 
Immobilisations incorporelles:
  

 

Frais d’établissement

Logiciels acquis 249 612

241 877

1 195

2 759

48 135 -1 871

244 636

297 071

 Total 1 249 612 243 072 50 894 - 1 871 541 707
  
Immobilisations corporelles:

 

 Aménagements terrains 70 874 / 621 / 71 495
  Constructions / sols propres 24 185 369 5 309 794 2 438 347 - 439 255 31 494 255

  Constructions / sols d’autrui 170 800 / / / 170 800

 Constructions 24 427 043 5 309 794 2 438 968 - 439 255 31 736 550
  
  Instal complexes spécialisées 35 967 / 645 / 36 612

  Instal à caractère spécifique 173 408 / 11 600 - 224 184 784

 Installations techniques 209 375 / 12 245 - 224 221 396
  
  Matériel divers 6 856 440 172 010 575 756 - 237 467 7 366 739

  Outillages 9 662 / 121 / 9 783

Agcts instal matériel / outill 410 900 / 25 288 - 10 442 425 746

Matériels de transport 1 937 451 142 122 215 492 - 140 469 2 154 596

Matériels bureau / info 1 590 983 97 007 165 933 - 103 455 1 750 468

Mobilier 543 504 312 064 30 870 - 62 570 823 868

 Matériels et Mobiliers 11 348 940 723 203 1 013 460 - 554 403 12 531 200
  
  
 Autres immo corporelles 887 126 / 36 395 / 923 521
  
  
 Total 2 36 872 484 6 032 997 3 501 068 - 993 882 45 412 667
  
Immobilisations financières:
 Participations et créances HG 91 369 / 3 149 / 94 518

 Total 3 91 369 / 3 149 / 94 518

  
 Total 1 + 2 + 3 37 213 465  6 276 069 3 555 111 - 995 753 46 048 892

TABLEAU DE VARIATION DES PROVISIONS 

MONTANT 
DEBUT 

EXERCICE

DOTATIONS 
/ APPORTS 
EXERCICE

REPRISES 
EXERCICE 

MONTANTS 
UTILISES

REPRISES 
EXERCICES 
MONTANTS 

NON UTILISES

MONTANT 
FIN 

EXERCICE

RESERVE DE TRESORERIE 2 437 132 / / / 2 437 132

PROVISIONS POUR 
INVESTISSEMENT 151 147 34 562 / / 185 709

DIFFERENCE SUR 
REALISATIONS D’ELEMENT 
D’ACTIF

237 554 / / / 237 554

AUTRES PROVISIONS 
REGLEMENTEES 275 502 380 979 / / 656 481

TOTAL I 3 101 335 415 541 / / 3 516 876

PROVISIONS POUR LITIGES 221 165 15 000 -1 165 -100 000 135 000

PROVISIONS POUR 
DEPARTS EN RETRAITE 4 646 630 1 182 074 -455 579 -85 938 5 287 187

PROVISIONS TRAVAUX / 
GROSSES REPARATIONS 691 982 / / / 691 982

AUTRES PROVISIONS POUR 
CHARGES / 9 050 / / 9 050

AUTRES PROVISIONS POUR 
RISQUES 99 817 / -49 450 / 50 367

TOTAL II 5 659 594 1 206 124 - 506 194 - 185 938 6 173 586

SUR IMMOBILISATIONS :
- INCORPORELLES
- CORPORELLES
- FINANCIERES

/
/

91 369

/
/

3 149

/
/
/

/
/
/

/
/

94 518

SUR STOCKS ET EN-COURS / 4 616 / / 4 616

SUR COMPTES CLIENTS 5 127 6 090 / -1 558 9 659

AUTRES PROVISIONS POUR 
DEPRECIATION / / / / /

TOTAL III 96 496 13 855 / -1 558 108 793

TOTAL GENERAL (I + II + III) 8 857 425 1 635 520 - 506 194 - 187 496 9 799 255

MODALITÉS DE CONSTITUTION DES PRINCIPALES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
1. Provisions pour litiges

Les provisions pour litiges s’élèvent à 135 K€ et correspondent à des contentieux avec des salariés.

Les montants des provisions correspondent à un pourcentage des demandes faites par les salariés 
selon la nature des demandes.

2. Provision pour départ en retraite

La dette actuarielle, calculée au 31/12/2020 concernant les engagements de retraite, majorée des 
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charges sociales moyennes s’élève à 6 207 K€.

Après externalisation partielle des engagements de retraite, la provision comptabilisée s’établit au 
31/12/2020 à 5 287 K€.

Cette dette actuarielle est issue d’un calcul selon une méthode prospective retenant les postulats 
suivants :

- tous les salariés présents au 31/12/2020 ont été retenus dans le calcul. 
- âge probable de départ à la retraite retenu : 62 ans. 
- tables de rotation du personnel : taux lent. 
- taux annuels d’inflation retenu : 1% 
- taux de progression des salaires annuel retenu : 0.30 %. 
- taux d’actualisation retenu : 0.50 %. 
- taux moyen de charges sociales retenu : 50.00 %.

A noter cependant que cette dette actuarielle tient compte des éventuelles reprises d’ancienneté 
dont certains salariés cadres seraient susceptibles de bénéficier lors de leur départ en retraite.

Les reprises d’ancienneté des autres salariés ne sont pas recensées informatiquement de manière 
exhaustive à ce jour.

3. Provision pour grosses réparations

Cette provision est constituée pour faire face à des travaux futurs.

Une partie correspond à des devis demandés à des professionnels afin d’évaluer avec plus 
d’exactitude les montants à venir (323 K€) 

L’autre partie correspond à des sommes versées par les organismes financeurs pour des travaux à 
réaliser dans le centre (369 K€).

ETAT DES ECHEANCES – DES CREANCES ET DES DETTES 
A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2020

ETAT DES CREANCES Montant Brut A un an au plus
A plus d’un an

Dépôts cautions + fonds de garantie 1 368 282         /         1 368 282
Prêt 400 400 /
Redevables, Usagers et comptes rattachés 2 698 132 2 698 132 /
Autres créances 2 186 869 2 186 869 /
Charges constatées d’avance      95 285          95 285 /
Charges à répartir 11 948        2 472      9 476
TOTAUX 6 360 916 4 983 158 1 377 758

ETAT DES DETTES Montant Brut A un an au 
plus

A plus d’un 
an et 5 ans 

au plus
A plus de 

5 ans

Emprunts et dettes financières diverses 17 710 939 1 374 984 5 396 894 10 939 061
Fournisseurs et comptes rattachés   1 991 231  1 991 231
Dettes fiscales et sociales  6 938 267   6 938 267
Autres dettes    1 524 240 1 524 240
Produits constatés d’avance     1 192 276   1 192 276
TOTAUX 29 356 953 13 020 998 5 396 894 10 939 061

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR ET DES CHARGES A PAYER 
A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2020

ETAT DES PRODUITS A RECEVOIR Montants en Euros

Facturations en instance de prise en charge 463 533
Indemnités de chômage partiel à recevoir 500
Avoirs à recevoir fournisseurs 18 508 
Indemnités Journalières de Sécurité Sociale à recevoir    126 908
Indemnités de prévoyance à recevoir    62 250
Divers produits à recevoir   219 733
Remboursements de formations à recevoir 121 126
TOTAUX 1 012 558

ETAT DES CHARGES A PAYER Montants en Euros

Intérêts courus sur emprunts 88 991
Provision pour congés à payer 2 250 573
Autres charges de personnel à payer 215 533
Provision pour charges sociales sur congés à payer 1 161 464
Charges sociales sur charges de personnel à payer 112 077
Taxe handicapés à payer 54 029
Autres charges à payer 126 035
TOTAUX 4 008 702

ETAT DES COMPTES DE REGULARISATION A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2020

Montants en Euros Exploitation Financier Exceptionnel

Charges constatées d’avance 95 285
Charges à répartir 11 948

TOTAUX 107 233
Produits constatés d’avance 1 192 276

TOTAUX 1 192 276

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE 2020

Filiales et Participations Capitaux 
propres

Quote-part du 
capital détenue 

en %

Résultat du 
dernier exercice 

clos

Filiales détenues à + 50%
SCI ARIMC IMMOBILIER (31-12-2020) 341 241 € 99.90% 165 241 €
SCI NOLY (31-12-2020) -166 585 € 99.90% - 1 799 €
SCI VILLEPATOUR (31-12-2020) - 2 128 € 99.90% 0 €
SCI ETANG CARRET (31-12-2020) - 1 609 760 € 99.00% - 183 808 €
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JUSTIFICATION DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres au 31.12.2019 11 930 444 €
Résultat exercice 2020 + 2 276 313 €
Subventions reçues / apportées + 762 035 €
Quote-part de reprise de subvention d’investissement - 738 272 €
Actif net apporté par EDUCATION ET JOIE au 01/08/2020 + 2 066 696 €
Reconstitution engagements de retraite des salariés  
EDUCATION ET JOIE au 01/08/2020 - 328 966 €

Autres variations - 477 109 €
Capitaux propres au 31.12.2020 15 491 141 €

TABLEAU DE PASSAGE DES COMPTES BUDGETAIRES AU BILAN GLOBALISE 

RESULTAT CAPITAUX              
PROPRES

Cumul des informations données par la comptabilité budgétaire au 
31.12.20 + 1 886 591 € 18 140 930 €

Neutralisation dans les comptes globalisés du fonds associatif de 
l’association - 2 649 789 €   

Neutralisation du déficit d’EDUCATION ET JOIE au 01/08/2020, figurant 
déjà dans l’actif net apporté    + 389 723 €

INFORMATIONS DONNES PAR LES COMPTES GLOBALISES AU 31.12.2020 + 2 276 314 € 15 491 141 €

TABLEAU DE PASSAGE PAR FINANCEURS DES RESULTATS COMPTABLES AUX RESULTATS DES 
COMPTES ADMINISTRATIFS POUR L’EXERCICE 2020

FINANCEURS Résultat comptable 
2020

Résultat 
administratif 2018 

ou antérieurs repris

Résultat 
administratif 

2020
METROPOLE LYON ODYNEO 349 383 / 423 821
METROPOLE LYON Ex-EDUCATION 
ET JOIE -478 974 / -271 250

SIEGE + SERVICE SOCIAL 24 700 117 301 -24 316
DEPARTEMENT DU RHONE 252 013 / 389 523
CPOM ARS RHONE et AIN 361 907 35 375 361 194
CPOM ARS Ex EDUCATION ET JOIE -144 410 54 684 -143 638
DEPARTEMENT DE L’AIN 866 881 / 933 010
DEPARTEMENT DU JURA 97 344 / -28 436
ARS JURA 83 219 / 83 219
VILLE DE LYON - CAF 17 146 / 17 146
S/ TOTAL GESTION CONVENTIONNEE 1 429 209 207 360 1 740 273
GESTION LIBRE 457 381 / 457 382
TOTAL 1 886 590 207 360 2 197 655
Neutralisation du déficit 
d’EDUCATION ET JOIE au 
01/08/2020, figurant déjà dans 
l’actif net apporté

389 723

TOTAL RESULTAT COMPTABLE 2 276 313

 VENTILATION DES RESULTATS ENTRE LES CENTRES
SOUS GESTION CONVENTIONNEE ET SOUS GESTION LIBRE

Les résultats concernant les centres sous gestion conventionnée sont affectés en fonction de la décision 
des organismes de tutelle. Celle-ci intervient deux années après la clôture de l’exercice.

En pratique, les résultats des exercices 2019 et 2020 qui figurent dans les capitaux propres de l’exercice 
clos le 31 Décembre 2020 feront l’objet d’une affectation, respectivement en 2021 et 2022.

Cette affectation peut consister en des reprises ou des non-reprises des excédents ou des déficits 
dégagés, ce qui peut conduire à une modification sensible des fonds propres affichés et qui ne seront 
définitivement détenus par l’association que deux années plus tard. 

Les résultats concernés sont les suivants, sachant que le recoupement avec le résultat globalisé est 
assuré en fin de tableau :

CENTRES 31/12/2019                         31/12/2020
Centre sous gestion conventionnée 
01 -  Siège -30 254.80 -32 954.91
02 -  IMP Judith Surgot - 1 497.13 267 844.03
03 -  ESAT Henri Castilla 8 460.25 12 635.90
04 -  CEM Jean-Marie Arnion - 336 489.22 - 60 111.84
05 -  FAM Etang Carret 407 540.87 463 583.05
06 -  Pôle du Colombier 703 852.57 984 366.92
07 -  CAMSP Nelson Mandela -42 635.82 12 532.03
08 -  SESSAD Marco Polo - 21 140.39 23 190.82
09 -  Pôle à Domicile 25 480.62 30 766.41
11 -  Jardin des enfants 26 885.59 17 146.93
14 -  Jardins de Meyzieu 48 384.90 234 551.21
15 -  Service Social 42 455.36 57 655.47
16 -  Tourrais de Craponne                                           - 38 760.39 - 92 132.62
19 -  Pôle Ouvert 196 538.78 222 762.23
21 -  CAMSP Rosa Parks 28 436.24 30 326.40
22 -  FAM Les Terrasses de Lentilly - 45 694.54 - 137 935.52
23 -  Le Haut de Versac 18 298.77 180 563.09
26 -  ESAT du Colombier - 53 767.62 2 173.82
28 -  SESSAD Simone Veil - 16 927.88 23 701.77
30 -  Foyer de Vie La Grande MAISON NA (Education et JOIE) - 195 571.90
31 -  SAJ La Grande Maison NA (Education et JOIE) - 19 346.00
32 -  IME Eclat de Rire NA (Education et JOIE) - 123 260.92
33 -  FAM Charmille NA (Education et JOIE) - 27 949.89
34 -  FS Charmille NA (Education et JOIE) - 21 149.94
35 -  Foyer de Vie Charmille NA (Education et JOIE) - 236 107.05
53 -  ESAT Castilla Commercial - 9 132.41   -36 187.84
56 -  ESAT Colombier Commercial - 1 202.38 - 151 882.95
Cumul des résultats dont l’affectation dépend 
de la décision des organismes de tutelle 908 831.37                  1 429 208.70

CENTRES 31/12/2019                         31/12/2020
report 908 831.37 1 429 208.70
> Centre en gestion libre
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50 – Association ODYNEO - 46 584.44 243 696.71
51 -  Association EDUCATION ET JOIE NA  235 426.11
72 - ODYNEO Formation 28 636.77 7 077.53
73 – Action Associative - 65 735.58 - 28 818.59
Cumul des résultats dont l’affectation dépend de la 
décision de l’Assemblée Générale - 83 683.25 457 381.76

Retraitement des Résultats des centres  
d’EDUCATION ET JOIE /                    

+389 723.08              
RESULTAT GLOBALISE + 825 148.12 + 2 276 313.54

RESULTATS DES CENTRES SOUS GESTION CONVENTIONNEE 
EN INSTANCE D’AFFECTATION AU 31/12/2020

Les résultats de l’exercice clos au 31/12/2019 des centres sous gestion conventionnée sont classifiés 
dans un compte « 115000 Résultats en instance d’affectation » au 31/12/2020.

Ces résultats feront l’objet d’une affectation par les financeurs en 2021. Ils sont les suivants :

CENTRES  RESULTATS EN 
INSTANCE

Centres sous gestion conventionnée

01 -  Siège - 30 254.80
02 -  IMP Judith Surgot - 1 497.13
03 -  ESAT Henri Castilla 8 460.25
04 -  CEM Jean-Marie Arnion - 336 489.22
05 -  FAM Etang Carret 407 540.87
06 -  Pôle du Colombier 703 852.57
07 -  CAMSP Nelson Mandela - 42 635.82
08 -  SESSAD Marco Polo - 21 140.39
09 -  Pôle à Domicile 25 480.62
14 -  Jardins de Meyzieu 48 384.90
15 -  Service Social 42 455.36
16 -  Tourrais de Craponne - 38 760.39
19 -  Pôle Ouvert 196 538.78
21 -  CAMSP Rosa Park 28 436.24
22 -  FAM Les Terrasses de Lentilly - 45 694.54
23 -  Le Haut de Versac 18 298.77
26 -  ESAT du Colombier - 53 766.74
28 -  SESSAD Simone Veil - 16 927.88
30 -  Foyer de vie La Grande Maison - 31 274.19
31 -  SAJ La Grande Maison 2 886.37
32 -  IME Eclat de Rire - 42 579.16
33 -  FAM La Charmille 36 342.02
34 -  FS La Charmille 27 637.14
35 -  Foyer de Vie La Charmille - 55 627.14
TOTAL DES RESULTATS EN INSTANCE 829 666.49

(Résultats dont l’affectation dépend de la décision des organismes de tutelle)

le s  c h i f f R e s  c l é s

150 
bénévoles

1100 
personnes 
accueillies

35 
établissements

1100 
salariés

550 
adhérents

le  Bu R e a u

ATOUSSI Abderrahmane
AUBONNET Michel 
BARDON Jean-Pierre
BARRE Jean-Christophe – Vice-Président
BERARD Eric – Secrétaire Général
BOURELY Virginie
CHAPOUTIER Maxence – Chargé de mission 
CHAUSSON Alain
DE BOVIS Vincent - Trésorier
DEJEAN Brigitte
FACONNET Marie-Françoise
FRACHON Rémi
GARCIA Henri 
GUARRACINO Gilles

JAILLANT Séverine - Secrétaire adjointe
LAFARGE Marie-France
LAGNAU Augustin
LEBEY Jacques
LOUBET Jean-Luc – Président
PALLEJA Catherine
PAUL-ROUVIERE Véronique
RAFIQ Mohammed
TORRES Jean-Marc
THOLLET Michel - Président d’honneur

Invités :
ARTIGNY Bertrand
GARIN Gérard
RUFFIN Franck

le  co n s e i l  d ’ad m i n i s t R a t i o n
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les temps for ts  de 2020

mars
Mi-mars, le premier confinement entraine la 
fermeture des établissements pour enfants, des SAJ 
et des ESAT. Les établissements pour adultes ont 
fonctionné à huit clos.

L’opération «MERCI»  a permis, à travers des portraits 
photos des personnes qui forment Odynéo, de 
remercier l’ensemble des professionnels  mobilisés.  

La Course des Héros a eu lieu cette année de 
manière inédite, en format « connecté ».

juin

Odynéo maintient les séjours d’été et 40  personnes 
profitent des séjours associatifs. Un grand bol d’air 
pour tous.  

août

En septembre, Sophie Cluzel,  Secrétaire 
d’État chargée des Personnes handicapées 
et d’Adrien Taquet, Secrétaire d’État chargé 
de la protection de l’enfance visitent le 
Jardin des Enfants. 

septembre

En novembre un arbre a été planté dans chacun des 
établissements Odynéo. Ce geste symbolique a marqué 
le début de la transition écologique dans l’association.  
Objectif : 1000 arbres pour les 1000 personnes 
accompagnées.

novembre

décembre
Valérie Löchen, Directrice Générale, est nommée Chevalier de la 
Légion d’honneur par le Président de la République sur proposition 
d’Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé.

A travers elle, c’est toute notre association Odynéo qui est honorée.  
Notre vigilance et notre attention aux personnes accompagnées 
pendant toute cette période de crise sanitaire sont reconnues au 
plus haut niveau.
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Pour le siège comme pour toute l’association, le 
fait marquant de l’année a été la gestion de la 
pandémie qui a concentrée toutes les énergies 
à partir du mois de mars. La période du 1er 
confinement a été particulièrement difficile: 
une situation complètement nouvelle, des 
inquiétudes fortes concernant la santé de tous, 
des décisions importantes à prendre dans ce 
contexte d’incertitude, la recherche constante 
d’un équilibre entre sécurité et qualité de vie… 
Les enjeux ont été nombreux mais la solidarité 
et le professionnalisme nous permis de faire face 
avec un résultat plutôt satisfaisant. Au cours du 
2nd semestre, malgré la persistance de la crise, 
nous avons pu reprendre les nombreux projets de 
l’association. 

Le lancement ou le suivi de 
projets menés avec ou par les 
directeurs concernés
La création d’une Equipe Mobile d’Appui à la 
Scolarisation (EMAS) : nouveau dispositif national 
destiné à soutenir les enseignants accueillant des 
élèves en situation de handicap par l’intervention 
de professionnels du médico-social. Odynéo 
a répondu à un appel à candidature lancé 
par l’ARS en juillet 2020, en lien avec 4 autres 
associations. Elle a été retenue pour animer 
l’EMAS de L’Arbresle et a recruté pour cela une 
coordinatrice, rattachée au SESSAD Marco Polo 
et formée à la coordination de parcours.

La préparation de la transformation de l’offre 
Métropole de Lyon (fermeture Joe Bousquet, 
création de l’Académie de la Vie à Domicile, 
médicalisation de places de foyer de vie à 
Craponne et Meyzieu, évolution de la MAS de 
Craponne).

La fermeture du Foyer Joe Bousquet du Pôle ouvert 
et la recherche de nouvelles solutions d’accueil 
pour les 9 personnes concernés. Cette fermeture 
liée au constat d’une inadaptation des locaux 
aux personnes accueillies, pouvant mettre en 
cause leur sécurité et d’une baisse des personnes 
interessées par un Foyer d’Hébergement,   
permettra de financer notamment le projet de 
l’Académie de la Vie à Domicile.

La formalisation du projet de l’Académie de la 
Vie à domicile dont l’ouverture a été décalée 

de septembre 2020 à septembre 2021 en accord 
avec la Métropole de Lyon. En 2020, Odynéo (Pôle 
à Domicile et Pôle Ouvert) a été sélectionnée 
pour intégrer le programme Pédagogie de la Vie 
Autonome (PEVA) élaboré par LADAPT et soutenu 
par l’ARS. 

La campagne Pair Aidance animée par Julia 
Boivin : constitution d’un groupe « pair-aidance » 
avec des personnes en situation de handicap,  
des professionnels et des parents d’Odynéo, 
participation aux sessions de formation Pair 
Aidance organisées par le collectif Handicap 
69, préparation de formations pour les personnes 
accomapgnées et les professionnels en 2021. 
Mise en place de réunions pair aidance entre des 
parents par zoom.

Le rapprochement avec Education et Joie  : gestion 
des 5 établissements à partir du 1er février dans 
le cadre d’un mandat de gestion, recrutement 
des postes de cadres vacants, gestion de la crise 
sanitaire, préparation de la fusion absorption dans 
ses différents aspects (RH, juridique, financier…), 
communication autour du rapprochement en 
direction des personnes accompagnées, des 
familles, des professionnels et des partenaires.

Le dépôt d’un nouveau dossier d’autorisation 
des frais de siège : construction d’un dossier 
pour demander à la Métropole de Lyon le 
renouvellement de l’autorisation du siège.

Des arrivées et des départs parmi 
les directeurs
Départ en retraite de Bernard ALBERT, directeur du 
Pôle du Colombier et arrivée de Franck LAGARD 
MERMET.

Départ vers une nouvelle région de Virginia 
PESENTI, directrice du Pôle Nouveau Rhône, 
remplacée par Natalie DUBUST, directrice du Haut 
de Versac.

Intérim de direction assurée par Bernard 
ALBERT au Haut de Versac puis arrivée d’Hervé 
BECQUART.

Départ d’Eugénia BRATESCU de la direction du 
Pôle Petite Enfance puis arrivée de Sophie GOYET.

le  s i e g e  so c i a l Départ de Pascale MARCELIN de la direction du 
Pôle Ouvert, nomination d’Elsa NOWAK, directrice 
des Tourrais de Craponne, à la direction du Pôle 
Ouvert.

Ressources humaines et  
management
Installation du nouveau Conseil social et 
économique (CSE) qui vient remplacer l’ancien 
CE. Désignation par le CSE des représentants 
de proximité et installation des commissions 
(CSSCT, formation, finances, logements, œuvres 
sociales…).

Organisation de l’accueil des nouveaux salariés: 
finalisation du livret de bienvenue, élaboration 
d’un processus d’intégration des nouveaux 
salariés, ateliers de formation des nouveaux cadres 
à l’utilisation des différents outils informatiques.

Qualité de vie au travail : finalisation d’un dispositif 
d’écoute et de soutien des salariés confrontés 
à des situations traumatisantes. Poursuite des 
réflexions concernant la qualité de vie au travail 
en vue de fidéliser les professionnels et d’attirer de 
nouveaux salariés.

Gestion COVID : organisation du télétravail et 
négociation d’un accord d’entreprise pour le 
structurer, détermination et versement de la prime 
COVID, recherche de solutions pour faire face aux 
difficultés importantes de recrutement des aides-
soignants et infirmiers suite au Ségur de la santé.

Gestion, administration et 
comptabilité
Préparation à la reprise de la comptabilité de 
l’association Education et Joie. 

Réflexion sur la mise en place d’un plan analytique 

pour l’ensemble des comptes du bilan.

Mise à jour de procédures comptables internes 
afin d’optimiser et homogénéiser le service.

Recrutement d’un nouveau contrôleur de gestion 
en cours d’année.

Système d’information
Nomination d’un nouveau directeur des systèmes 
d’information.

Mise en place d’un comité stratégique SI.

Audits de différents sites et amélioration des 
infrastructures.

Relance des chantiers (SAJ, Médiateam…).

Patrimoine, sécurité, qualité et 
risques
Finalisation du plan d’action issu de la cartographie 
des risques de l’association.

Mise en œuvre de l’applicatif de suivi des 
évènements indésirables.

Commissions de sécurité pour les terrasses de 
Lentilly et Villepatour.

Recherche de locaux et gestion des dossiers 
patrimoniaux.

Réorganisation et aménagement du siège en lien 
avec la pandémie.

Mise en place d’une logistique spécifique en lien 
avec la pandémie.

Valérie LÖCHEN 
Directrice générale

l
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La mission première du Service social est de 
participer à l’accompagnement des personnes 
en situation de handicap et de leurs familles, 
en collaboration avec les établissements et 
services et les représentants légaux. Les missions 
d’accueil, d’écoute, d’accompagnement, de 
prise en compte de l’environnement familial 
et au domicile, d’accès aux droits et aux aides 
financières se déclinent de manière spécifique 
selon les établissements. 

Le service met à la disposition des personnes 
accompagnées et des professionnels ses 
connaissances et ses compétences techniques. 
Il intervient au niveau individuel et collectif. Les 
moyens humains dont il dispose sont, pour 2020, 
de douze Assistants de Service Social (ASS) (10,69 
ETP), deux secrétaires (1,4 ETP) et une chef de 
service (1 ETP).

Durant cette année marquée par la crise sanitaire 
mondiale, le service social a été fortement 
mobilisé par :

La réorganisation du service social 

Le rapport d’activité du service social fait ressortir 
depuis plusieurs années la question de la charge 
de travail des assistants de service social confrontés 
à la fois à des files actives importantes et à des 
situations sociales complexes. Cette situation nous 
a conduit à dépasser le principe directeur du ratio 
nombre places / nombres d’heures. 

Afin de répondre au plus près aux besoins des 
personnes accompagnées et au surcroît de travail 
des professionnels du Service social, la direction 
générale a décidé d’étudier les possibilités 
d’augmentation d’heures grâce aux économies 
liées aux départs en retraite et à l’arrivée de 
professionnels plus jeunes. Cette étude menée en 
2019 par la responsable du service social, a permis, 
à moyens constants, une augmentation du temps 
de travail pour 6 établissements et services à partir 
de 2020, représentant un volume hebdomadaire 
de 41h30 auquel s’est ajouté la création de 2h30 
liées à des créations de places. Soit au total, la 

création de 44h (1,25 ETP) se traduisant par des 
augmentations d’heures pour les établissements 
et services en fonction des besoins. 

L’organisation du Service social en 
télétravail
Lors des deux confinements, le service 
social a adapté son fonctionnement aux 
recommandations de l’Etat, aux consignes de 
l’association et à l’organisation des établissements 
et services. Il a ainsi alterné pendant l’année des 
périodes de télétravail et de travail en présentiel 
au service et dans les établissements. 

Afin d’accompagner les professionnels dans cette 
nouvelle organisation, en complément d’une 
réunion hebdomadaire et des appels réguliers de 
la chef de service, des outils de suivis de l’activité 
ont été mis en place :

Un tableau de présence hebdomadaire de mai 
à décembre 2020 : les professionnels et la cheffe 
de service étudient ensemble les possibilités de 
télétravail pour la semaine à venir en fonction 
des consignes et des besoins des personnes 
accompagnéess. Un tableau hebdomadaire de 
suivi activité COVID a été mis en place dès le 17 
mars 2020. Ce tableau est rempli quotidiennement 
par les professionnels lorsqu’ils sont en télétravail. 

L’ouverture de la cellule écoute 
Odynéo
Dès la première semaine de confinement, le 
service social s’est mobilisé pour aller au-delà 
de son offre de service habituelle et a ouvert 
une cellule d’écoute. L’ensemble du service a 
participé à la réflexion et l’écriture du projet de 
cellule d’écoute. Nous avons également créé des 
outils spécifiques comme un tableau de suivi des 
appels, des fiches individuelles d’écoute et un 
planning des écoutes.

Lundi 23 mars 2020, la cellule écoute COVID 
Odynéo ouvrait, de 9h à 18h (du lundi au vendredi) 
et était accessible par l’ensemble des personnes 
de l’association ou non, désireuses d’être 

le  se R v i c e  s o c i a l

écoutées, de partager un moment de la journée 
ou de demander des informations. Le numéro de 
téléphone a été communiqué et était visible sur 
le site internet, les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter et LinkedIn). Nous avons également diffusé 
l’information par mail aux adhérents, familles, 
personnes en situation de handicap Odynéo et 
aux groupes de pairs-aidants.

A la fermeture au 30 juin 2020, nous avons 
enregistré 25 appels. Cela peut paraître peu au 
regard du contexte et de la difficulté éprouvée 
par certains durant cette période marquée par 
la coupure de lien social. Nous pouvons voir la 
preuve de l’efficacité des dispositifs mis en place 
dans l’association pour maintenir le lien. En effet, 
cette écoute était complémentaire des dispositifs 
d’appels et de suivis mis en place par l’ensemble 
des établissements et services d’Odynéo pendant 
cette période.  

Les personnes accompagnées (adultes 
ou enfants) se sont vues proposer un 
accompagnement adapté à leurs besoins avec 
des appels hebdomadaires des professionnels. Le 
professionnalisme des salariés et leur mobilisation 
ont permis d’adapter les accompagnements et 
de répondre majoritairement aux demandes de 
soutien et d’écoute.

Chaque année, le Service social revoit son 
organisation au regard des évolutions dans l’offre 
de service des établissements et services et en 
tenant compte dans la mesure du possible et 
au regard de l’intérêt du service des demandes 
de changement des Assistants de Service Social. 
L’année 2020 était particulièrement dense pour 
les professionnels du service qui a su se mobiliser, 
revoir son fonctionnement et répondre aux 
besoins des personnes accueillies.

Katty Weiner 
Cheffe de service

L’équipe du service social en 2019 pour les 60 ans d’Odynéo
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RHÔNE

AIN

JURA

LYON
Ecully

Lentilly

Villefranche-sur-Saône

Dommartin
Limonest

Champagne-au-Mont-d’Or

Meyzieu
Vaux-en-Velin

Saint-Fons

Vénissieux

Francheville
Craponne

Belley

Virieu-le-PetitArtemare

Saint-Lupicin

Vernaison

LES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES 
ODYNÉO

POLE ENFANT

POLE PETITE ENFANCE

IMP Judith Surgot
3B chemin des Cytises
69340 FRANCHEVILLE
04 78 34 32 83
direction.imp@odyneo.fr

DE 3 À 11 ANS

DE 0 À 6 ANS

CAMSP Nelson Mandela
106 rue Jean Fournier - 69009 LYON
04 78 43 21 58
camspnelsonmandela@odyneo.fr

CAMSP Rosa Parks
5-7 rue de la Commune de Paris
69200 VENISSIEUX
04 37 25 33 97
camsprosaparks@odyneo.fr

EAJE Le Jardin des Enfants 
106 rue Jean Fournier
69009 LYON
04 78 47 44 76
jardin.enfant@odyneo.fr

IME Eclat de rire
53 rue St Maurice - 69008 LYON
04 78 76 63 83
direction.edr@odyneo.fr

SESSAD Simone Veil
Epilepsie sévère et troubles associés
19 rue Emile Zola 
69200 Vénissieux 
04 78 43 10 23
sessadsimoneveil@odyneo.fr

CEM Jean-Marie Arnion
2023 route des Bois
69380 DOMMARTIN
04 78 43 58 00
direction.cem@odyneo.fr

DE 11 À 20 ANS

POLE CEM - SESSAD

SESSAD Marco Polo
Le Bois des Côtes
300 A route nationale 6
69760 LIMONEST
04 78 43 21 60
sessadmarcopolo.limonest@
odyneo.fr

DE 3 À 20 ANS

Antenne de Villefranche
66 rue Alsace Lorraine
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
04 74 02 64 20
sessadmarcopolo.villefranche@
odyneo.fr

Foyer Anne Floriet
1 rue Nérard
69009 LYON
04 78 83 07 57

Foyer Malval
4 chemin de Malval
69120 VAULX-EN-VELIN
04 72 04 51 36

Foyer Villepatour
1 chemin du Fort
69130 ECULLY
04 72 17 10 00

ESAT Henri Castilla
275 rue Victor Schoelcher
69009 LYON
04 78 35 11 01
esat.castilla@odyneo.fr

POLE OUVERT

SAJ Ecully
1 chemin du Fort
69130 ECULLY
04 72 17 20 95

SAJ Moncey
156 rue Moncey
69003 LYON
04 72 61 12 76

SAVS Renforcé
SAVS Domicile
4 place des tapis
69004 LYON
04 72 38 27 79
pole.a.domicile@odyneo.fr

POLE A DOMICILE

LES JARDINS DE MEYZIEU

FV, FAM, SAJ et SAJM
112 rue de la République
69330 MEYZIEU
04 37 44 26 26
meyzieu@odyneo.fr

POLE NOUVEAU RHONE

FAM et SAJM de L’Etang Carret
89 route de Dardilly
69380 DOMMARTIN
04 72 20 98 80
accueil.ec@odyneo.fr

FAM les Terrasses de Lentilly
Chemin de Fond Rolland
69210 LENTILLY
04 37 58 43 20
fam.lentilly@odyneo.fr

POLE HANDICAP MENTAL

FV et SAJ La Grande Maison
FV et FAM La Charmille
914, route de Lyon
69390 VERNAISON
04 72 30 78 31
secretariat.vernaison@odyneo.fr

LES TOURRAIS DE CRAPONNE

FV, FAM, MAS et SAJ
2 rue des Tourrais - Parc Indiana 
69290 CRAPONNE
04 37 41 22 58
tourraisdecraponne@odyneo.fr

POLE DU COLOMBIER

SAJ du Colombier
10 ZA de la Léchère - Virieu-Le-Petit
01260 ARVIERE-EN-VALROMEY
04 79 87 53 00
saj.virieu@odyneo.fr

Foyer et FAM du Colombier
470 rue de la Pièce - Virieu-Le-Petit
01260 ARVIERE-EN-VALROMEY
04 79 87 60 06
virieu@odyneo.fr

Foyer Le Clos Lambert
17 rue de la Croix-Rousse
01510 ARTEMARE
04 79 87 96 90
closlambert.artemare@odyneo.fr

Foyer Le Montillet
Service d’hébergements externalisés
4 rue du Montillet
01300 BELLEY
04 79 81 83 92
foyermontillet@odyneo.fr

ESAT du Colombier
ZI de CORON
214 route de Parves
01300 BELLEY
04 79 87 34 33
esat.ducolombier@odyneo.fr

SAVS / SAVS Renforcé du Bugey
33 rue Neuve
01510 ARTEMARE
04 79 87 44 17
savs.virieu@odyneo.fr

CENTRE LE HAUT DE VERSAC

FAM et MAS
Sclérose en plaques et maladies
neuro-évolutives 
2 rue de l’espoir 39170 SAINT-LUPICIN
03 84 41 31 00
hautdeversac@odyneo.fr
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Le Pôle Petite 
Enfance
En 2020, le Pôle Petite Enfance a été contraint d’ajuster son offre de services en fonction de la 
pandémie COVID. Pendant le premier confinement entre le 19 mars et le 6 mai 2020, les deux 
CAMSP qui accompagnent des enfants de 0 à 6 ans, ont fermé leurs portes. Les équipes ont 
maintenu un contact au moins hebdomadaire avec les familles. Un travail différent avec les 
enfants et leurs familles s’est mis en place, par visio. Des matériels éducatifs et ludiques ont été 
prêtés. Des visites et des consultations ponctuelles ont pu avoir lieu pendant le confinement.

Les visites à domicile ont repris progressivement en mai. Malgré ce dispositif d’accompagnement 
à distance, les effets du confinement se sont fait sentir chez de nombreux enfants : certains ont 
arrêté leur courbe de progression, d’autres ont même régressé dans leurs apprentissages. Lors 
du 2ème confinement de novembre 2020, nous avons maintenu les CAMSP et le Jardin des 
enfants ouverts. Les équipes des CAMSP ont limité les visites au domicile des parents et dans 
les lieux de vie des enfants. Elles ont renforcé les protocoles sanitaires, pour continuer d’assurer 
les soins.

L’année 2020 a aussi vu des changements de personnel dans l’équipe de direction. En mai 
2020, Anne-Marie Yola, infirmière puéricultrice, est devenue responsable du Jardin des enfants. 
En septembre, suite au départ de Eugenia Bratescu, Sophie Goyet a pris la direction du Pôle 
Petite Enfance.

L’EAJE LE JARDIN DES 
ENFANTS

Le Jardin des Enfants est un établissement 
d’accueil de jeunes enfants de 24 places, qui 
reçoit des enfants du quartier de la Duchère,  
ainsi que des enfants de toute la ville de Lyon 
en situation de handicap. Ils sont accueillis à la 
journée, ou demi-journée, pour un temps de vie 
collective. 

Les enfants 

55 enfants ont été accueillis en 2020, 32 garçons 
et 15 filles âgés de 4 mois à 6 ans. 7enfants étaient 
porteurs de handicap. 3 familles étaient suivies par 
la PMI. Certains de ces enfants cumulent situation 
de handicap et vulnérabilité sociale. 

Parmi ces enfants, 24 étaient nouvellement inscrits. 
Plus de la moitié des 55 enfants ont bénéficié d’un 
nombre d’heures d’accueil conséquent (plus de 
20 heures par semaine). Nous avons pu satisfaire 
toutes les familles qui ont souhaité nous confier 
leurs enfants (au moins en temps d’accueil partiel). 
Le taux d’occupation était de 21.7 enfants par 
jour, ce qui est équivalent à l’année 2019 malgré 
le contexte COVID.

19 enfants ont quitté la crèche en septembre pour 
être scolarisés en maternelle.

Les 7 enfants en situation de handicap  
présentaient des retards de développement et 
avaient besoin d’un accompagnement particulier 
pour les apprentissages. Plusieurs cumulaient 
handicap neuromoteur et déficience mentale 
ou sensorielle. Ils disposaient tous d’appareillages 
particuliers. Leur temps d’accueil a varié de 1 à 
4 jours par semaine. La plupart de ces enfants 
habitent loin. Ils viennent à la crèche lorsqu’ils 
bénéficient de soins au CAMSP. Certains enfants 
pourraient être accueillis plus souvent, mais les 
parents ne peuvent les amener. 

En 2020, l’accueil en urgence est resté possible 
au Jardin des enfants. Le projet social de la 
crèche favorise le retour à l’emploi ou l’accès aux 
formations professionnelles des parents ainsi que 
l’accueil d’enfants dont les parents traversent des 
périodes difficiles (séparation, perte d’emploi...). 

L’accueil d’urgence peut aussi être offert dans le 
cadre du soutien à la parentalité.

Les familles

En raison de la crise sanitaire, les temps festifs 
habituellement organisés avec les autres 
structures de la petite enfance du quartier de la 
Duchère ont été suspendus. La fête de Noël a été 
maintenue pour les enfants mais sans les parents : 
une troupe de conteurs-marionnettistes a fait la 
joie des enfants. 

Une enquête de satisfaction a été menée en 
novembre et décembre 2020. Une grande 
majorité des parents ont exprimé leur satisfaction 
des services offerts malgré le contexte difficile 
lié à la covid et aux mouvements de personnel. 
Les mots utilisés par les familles pour qualifier 
ces relations ont dénoté leur confiance envers 
l’équipe du JDE et la reconnaissance de son 
professionnalisme. Les principales demandes des 
parents concernent l’information sur les activités 
des enfants en journée (les parents n’avaient 
plus accès à la crèche) et la reprise des ateliers 
de discussion thématique avec les parents 
principalement sur l’éducation des enfants. 

Le travail partenarial 

A cause du contexte de pandémie, les activités 
avec les partenaires du quartier (école, maison 
de l’enfance, bibliothèque) ont été interrompues.

Cependant, la responsable du Jardin des Enfants 
a pu régulièrement participer à la Commission 
d’Admission des enfants en crèche de Lyon 
9ème pour l’attribution des places de plus de 
20h hebdomadaires. De plus, elle a assuré des 
permanences en Mairie une fois par mois, pour 
enregistrer et orienter les demandes. Ce processus 
permet de mieux réguler les admissions en crèche 
et réduit considérablement les sollicitations auprès 
de l’équipe (appels téléphoniques, etc.…). 
La participation à la Commission d’Admission 
contribue à maintenir la mixité sociale au Jardin des 
Enfants inscrite dans notre projet d’établissement. 

Perspectives 2021

- La réécriture du projet d’établissement

- La mise à jour des documents de présentation 
de la structure
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- L’inscription du Jardin des Enfants dans une 
démarche écologique

- Des formations pour l’équipe, sur les normes 
d’hygiène en collectivité et sur le développement 
moteur de l’enfant et de ses besoins en termes 
d’éveil et jeux

- La reprise des groupes de parole et d’échange 
avec les parents, de l’accueil de stagiaires, et des 
partenariats notamment avec les autres structures 
accueillant des jeunes enfants en situation de 
handicap

LE CAMSP NELSON 
MANDELA
Sur le même site que le Jardin des enfants se 
trouve le CAMSP Nelson Mandela qui dispose de 
45 places pour accueillir des enfants déficients 
moteurs de 0 à 6 ans. 

Les enfants 
La file active était de 54 enfants en 2020. 
Tous les enfants sont domiciliés dans le Rhône 
principalement à Lyon et dans la proche 
agglomération. 9 enfants sont entrés au CAMSP 
cette année. L’origine des enfants confirme 
la qualité du partenariat avec les services 
hospitaliers : HFME, service de l’Escale, clinique du 
Val d’ouest. Deux enfants ont été adressés par un 
autre CAMSP. Tous ces enfants ont bénéficié à leur 
arrivée au CAMSP d’un bilan médical spécialisé 
pour la définition de l’accompagnement à mettre 
en place.

Parmi les 42 enfants présents au 31 décembre 2020, 
75% avaient moins de deux ans à leur entrée au 
CAMSP. Ils habitaient tous à moins de 30 minutes 
de transport. 40 d’entre eux avaient un dossier 
MDPH ouvert. Plus de 75% ont bénéficié de plus 
de deux séances par semaine (rééducation ou 
accompagnement éducatif ou psychologique). 
La plupart des enfants (85%) étaient gardés à la 
maison par les parents. La majorité des enfants 
présentaient une déficience motrice (28) ou un 
polyhandicap (11). 19 enfants vivaient dans des 
conditions familiales difficiles. 

10 enfants sont sortis en 2020 sur décision conjointe 
des parents et de l’équipe. Les sorties se font tout 
au long de l’année et aux 6 ans de l’enfant. 1 
enfant a été réorienté vers un CAMSP de proximité, 
3 enfants sont orientés vers un établissement 

médico-social (IME), 1 vers un SESSAD, et 5 avec 
un relais libéral. 

En décembre 2020, 17 enfants étaient inscrits sur la 
liste d’attente du CAMSP, ce qui reste stable par 
rapport aux années précédentes. Le délai entre 
le premier contact des parents avec le CAMSP 
et l’admission au CAMSP est long et peut aller  
jusqu’à deux ans.

L’activité 
En 2020, la grande majorité des séances de 
rééducation individuelles ont pu être assurées, 
avec des adaptations pendant les périodes de 
confinement, comme expliqué plus haut. 

Le travail en groupe à l’extérieur, balnéothérapie 
et escalade, n’a pas pu être proposé, ce qui 
est vraiment dommage pour les enfants. La 
balnéothérapie par exemple permet à la fois 
un travail moteur en douceur, et un travail 
sur la relation entre l’enfant et le parent qui 
l’accompagne dans l’eau.

Le travail en petits groupes d’enfants a malgré 
tout été maintenu à la rentrée de septembre, 
avec deux groupes, l’un axé sur les habilités 
sociales nécessaires à la scolarisation, et l’autre 
proposant des activités à des enfants présentant 
des déficiences motrices et des difficultés 
relationnelles.

Au grand regret de l’équipe, les évènements 
festifs habituels n’ont pas pu être organisés. Il n’y 
a pas eu de fête de fin d’année, ni de troc entre 
familles. 

Quelques formations ont été maintenues pour les 
professionnels :  coordination du parcours et travail 
en réseau d’établissements de soins médico-
sociaux pour une éducatrice de jeunes enfants, 
formation sur l’interculturalité pour l’ensemble 
de l’équipe et enfin une première approche 
sur les thérapies intensives et la méthode Habit-
Ile pour la pédiatre et les professionnelles en 
psychomotricité, ergothérapie et kinésithérapie.

Perspectives 2021

- Développer les thérapies intensives avec la 
formation d’une partie de l’équipe,

- Remettre en place le travail de groupe avec les 
enfants à l’extérieur du CAMSP, 

- Initier le suivi des enfants dans les 3 ans qui suivent  
leur sortie du CAMSP.
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LE CAMSP ROSA PARKS

Le CAMSP Rosa Parks dispose de 45 places pour 
accueillir des enfants en situation de handicap de 
0 à 6 ans dont 30 places polyvalentes et 15 places 
dédiées à l’accueil de grands prématurés en 
sortie de service de néonatologie, accompagnés 
jusqu’à 2 ans. Le CAMSP constitue également 
un centre ressource régional sur la grande 
prématurité.

L’unité polyvalente 
Les enfants
La file active a été composée de 37 enfants (pour 
30 places).

Parmi les 31 enfants suivis par l’Unité Polyvalente 
au 31 décembre 2020, 15 présentaient des 
déficiences intellectuelles, 10 des déficiences 
motrices, 4 des troubles du spectre autistique et 2 
des polyhandicaps.

Les 8 nouveaux enfants accueillis étaient âgés de 
4 mois à 3 ans et domiciliés à Vénissieux ou dans 
les communes limitrophes (Feyzin, St Fons, Lyon 7, 
Lyon 8). 

Au 31 décembre 2020, 24 enfants étaient inscrits 
sur la liste d’attente. 

10 enfants sont sortis au cours de l’année : 5 en 
attente d’une place en IME, 2 sont entrés dans 
un réseau de soin en attendant une place en IME 
(PCPE et dispositif passerelle) ; 2 enfants n’avaient 
besoin que d’un relai avec des professionnels 
du secteur libéral. Un enfant est décédé 
accidentellement dans sa famille.

Les enfants sont le plus souvent gardés par les 
parents (27). Deux enfants seulement sont en 
crèche, et deux enfants sont gardés par des 
assistantes maternelles.

Un enfant était accueilli à temps complet à l’école 
et 14 à temps partiel. Sept enfants de plus de 3 ans 
n’étaient pas scolarisés, principalement en raison 
de la lourdeur de leur handicap.

Les activités
Les besoins en rééducation restent importants. 
Toutes les séances en groupe ont été annulées 

afin d’éviter le risque de transmission de la COVID 
19 entre les familles. Pour compenser, les enfants 
ont bénéficié de plus de séances individuelles.

De nombreuses familles accompagnées vivent 
en grande vulnérabilité sociale. Les difficultés de 
communication (langue et incompréhensions 
culturelles), amplifient les conséquences de la 
précarité économique. L’équipe déploie des 
efforts considérables pour aider les familles et 
faciliter l’accompagnement régulier, effectif et 
serein des enfants dans leurs soins médicaux ou 
de rééducation.

Un groupe de parole entre parents est animé par 
la psychologue et l’assistante sociale, une fois par 
mois. Ce travail, interrompu en mars 2020, a repris 
en septembre, avec respect des gestes barrière.

L’Unité des Tout-Petits 

Les enfants
En 2020, la file active de l’Unité des Tout-Petits était 
de 30 enfants pour 15 places. 7 enfants ont quitté 
l’Unité et 9 nouveaux enfants ont été accueillis.

Six enfants n’ont pas pu être accueillis faute de 
place et de disponibilité de l’équipe. 

Parmi les 9 enfants arrivés, 6 sortaient du service de 
néonatologie de l’Hôpital Femmes Mères Enfants 
(HFME), et 3 de l’Hôpital de la Croix Rousse. 

Quatre familles ont pu être rencontrées par 
l’équipe avant l’entrée au CAMSP, quand l’enfant 
était encore hospitalisé. Entre la sortie de l’enfant 
de néonatologie et la première intervention du 
CAMSP se sont écoulés en moyenne 12 jours pour 
les enfants adressés par la Croix Rousse et 33 jours 
pour ceux adressés par l’HFME. 

Parmi les 7 enfants sortis, 2 n’avaient pas besoin 
d’accompagnement autre que des rééducateurs 
en libéral, 4 ont été orientés vers des CAMSP, et 1 
enfant est parti chez une assistante familiale. 

Les activités
Les enfants ont tous bénéficié d’une consultation 
médicale d’admission, puis de consultations 
régulières, d’un accompagnement à domicile 
par l’infirmière puéricultrice (jusqu’à son départ 
en congé maternité). Les séances de rééducation 
en psychomotricité, orthophonie et kinésithérapie 

étaient d’abord proposées à domicile, puis au 
CAMSP. L’accompagnement social et éducatif 
s’est fait à la demande de l’équipe et des familles.

Les activités habituellement proposées par la 
Mission de ressources sur le champ de la grande 
prématurité n’ont pu être maintenues dans le 
contexte de pandémie.

Malgré tout, l’équipe, emmenée par la médecin 
pédiatre de l’unité a finalisé la préparation d’un 
protocole de recherche sur l’intérêt d’une prise en 
charge globale et très précoce dans la prévention 
du handicap moteur chez les enfants cérébrolésés. 
Ce travail de préparation d’une étude a permis 
de développer de nouveaux partenariats avec 
des CAMSP prenant en charge des enfants très 
petits et de renforcer les partenariats existants 
avec des structures lyonnaises (l’Escale, le CMCR 
des Massues, le Pôle Santé Publique des Hospices 
Civils de Lyon). 

Les évènements du CAMSP Rosa 
Parks
La fête des familles, traditionnellement organisée 
en juin n’a pas pu avoir lieu. Ont également dû 
être annulées les « semaines extraordinaires » 
qui rassemblent les enfants pendant la première 
semaine de chaque petite vacance pour des 
activités ludiques et d’apprentissage différentes. 

Les professionnels   
L’année 2020 a vu beaucoup de mouvements 
dans cette équipe qui reste jeune et dynamique. 
4 salariées ont pris un congé maternité. 3 autres 
ont quitté leur poste, une était en arrêt maladie 
long. 

Le poste de médecin de l’unité polyvalente 
est resté vacant toute l’année. L’équipe 
s’est organisée pour continuer les soins dans 
les meilleures conditions possibles (décisions 
thérapeutiques collégiales avec la direction ; 
admission d’enfants qui avaient des bilans 
médicaux récents avec indication des soins à 
mettre en place, coordination rapprochée avec 
les médecins traitants et les rééducateurs).

De nombreuses formations n’ont pas pu être 
mises en œuvre. Malgré tout plusieurs personnes 
ont bénéficié de formations sur la rééducation 
intensive, les nouveaux moyens de communication 
augmentée (PODD), les troubles de l’oralité, les 
soins de développement et la périnatalité. 

Perspectives 2021
- Réalisation de l’évaluation interne et mise en 
commun des plans d’action

- Recrutement d’un médecin pour l’unité 
polyvalente

- Recherche de financement du projet de 
recherche 

- Formalisation du suivi post CAMSP à 3 ans

- Mise en place d’un groupe d’expression des 
parents

- Remise en place de la commission de 
bientraitance

- Réalisation d’une enquête de satisfaction

Sophie GOYET 
Directrice du Pôle Petite Enfance
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Le Pôle Enfant
Depuis le 1er janvier 2021, l’IMP Judith Surgot et l’IME Eclat de rire font partie du nouveau pôle 
d’Odyneo : le Pôle Enfant. 
L’IMP, en plus des enfants en situation de handicap neuro moteur, accompagne comme 
Eclat de rire des enfants polyhandicapés. Cette similitude dans la composition du personnel 
(plateau technique, équipe éducative) et dans l’accompagnement ont permis la création 
de ce Pôle Enfant qui devrait permettre des complémentarités dans le respect des identités 
de chacun. 

Course des Héros 2019

IMP JUDITH SURGOT

L’établissement : 
Beaucoup de projets étaient prévus pour l’année 
2020 : travail, rencontre et échange avec le 
Centre Social Michel Pache de Francheville, la 
poursuite de l’Unité d’Enseignement Externalisée, 
mini-transfert pour les enfants durant l’été, sorties 
culturelles au Théâtre du Griffon à Vaugneray…

Mais tout s’est arrêté le 16 mars 2020. 
L’établissement a été fermé pendant 2 mois mais 
le travail auprès des enfants s’est poursuivi. 

Nos modalités de prise en charge et 
d’accompagnement des enfants ont été 
complétement repensées. Nous avons dû 
inventer, innover, progresser afin de garder le lien 
avec les enfants et les familles. Ainsi, ont été mis 
en place des appels téléphoniques à toutes les 
familles, deux fois par semaine, par un éducateur 
et un rééducateur. Des temps Zoom, reprenant les 
activités auxquelles les enfants participaient avant 
la fermeture, ont été proposées aux familles. Une 
boîte à outils leur a été envoyé avec des liens pour 
des activités ludiques, des tutos pour des activités 
rééducatives, des liens pour des musiques, des 
chansons ou des tableaux de communications 
spécial confinement afin d’évoquer avec leur 

enfant la situation particulière que nous vivions 
tous. 

Mais avant tout, les équipes ont travaillé, dans un 
temps très court, à l’élaboration, pour chaque 
enfant, d’un Plan d’Accompagnement Individuel 
spécial confinement, reprenant les objectifs des 
Plans Personnalisés d’Accompagnement  et en 
mettant en regard des liens issus de la boîte à outils, 
des tutos spécifiques, des conseils personnalisés. 
Ces PAI ont été envoyés aux familles pour les aider 
durant cette période. Nous avons aussi, au regard 
de situations complexes telles que logements 
exigus, troubles du comportement, proposé à 
certaines familles d’accueillir, dans le parc de 
l’IMP, leur enfant pour une durée d’une heure afin 
que ces dernières puissent se ressourcer et leur 
enfant profiter d’un extérieur. 

Paradoxalement, cette parenthèse et tous les 
outils numériques mis en place ont permis aux 
parents de pénétrer à l’intérieur de l’IMP, de 
participer aux activités proposées à leur enfant et 
d’échanger entre pairs durant ces temps Zoom. Un 
lien différent s’est créé entre les parents mais aussi 
entre les professionnels et les parents. Beaucoup 
n’appréhendaient pas le contenu des activités 
proposées ni le travail fait par les professionnels au 
quotidien. 

Nous avons également mis les professionnels à 
disposition des établissements pour adultes restés 
quant à eux ouverts. Ainsi quasiment toutes les 
éducatrices ont, à un moment ou un autre, été 
appelé à travailler dans les établissements pour 
adultes, principalement au Pôle Nouveau Rhône, 
et aux Jardins de Meyzieu. 
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La sortie du confinement a été, à la fois une 
délivrance et une source d’angoisse pour 
beaucoup de parents. 13 familles ont, dans un 
premier temps, refusé que leur enfant revienne, 
même partiellement, à l’IMP. il a fallu un certain 
temps, beaucoup de communication et de 
pédagogie pour que tous les enfants reprennent 
le chemin de l’IMP. 

Afin de proposer un temps de répit bienvenu 
après la période du 1er confinement, nous avons 
proposé à 12 familles, un accueil d’une semaine 
supplémentaire durant la fermeture estivale. Nous 
avons aussi orienté les familles vers Eclat de Rire 
pour des accueils temporaires durant l’été, cela a 
concerné 5 familles de l’IMP.  

Nous avons aussi dû adapter notre quotidien en 
respectant les mesures barrières. Les professionnels 
ne mangent plus en même temps que les enfants 
mais après et à distance. Certaines activités ont 
été repensées pour éviter trop de contact avec 
des enfants ne pouvant porter le masque et 
respecter la distance sociale.  Cette pandémie 
a demandé et demande encore beaucoup 
d’adaptabilité tant pour les professionnels que 
pour les parents. Cette année 2020 nous aura 
appris à vivre au présent. 

Toutefois, certaines actions ont pu être mises en 
place, notamment la  réunion des enfants (CVS 
Enfants). Lors de cette réunion sont abordés les 
sujets de la vie quotidienne des enfants à l’IMP ( 

alimentation, locaux, activités, souhaits…). Une 
éducatrice spécailisée se fait ensuite le porte-
parole des enfants lors du CVS. 

Nous avons organisé, lors d’une réunion autour 
de l’orientation des grands de l’établissement, un 
temps d’échanges entre les « anciens » partis de 
l’IMP et les grands en cours d’orientation. 

Enfin, nous avons, en parallèle, finalisé l’enquête 
de coût Serafin PH en février et rendu la 
partie traitement des données comptables en 
novembre.

L’année 2020 a vu aussi le départ de figures 
importantes de l’IMP : une ergothérapeute 
présente depuis 1978 (quasiment l’ouverture de 
l’IMP à Tassin) ainsi que le chef cuisinier présent 
dans les murs depuis 1985. Ces deux postes ont 
été remplacés. 

Les enfants :
Cette année 51 enfants ont été accompagnés 
par l’IMP. Il y a eu 2 départs pour le CEM de 
Dommartin et malheureusement le décès d’une 
jeune fille des suites de sa pathologie. Nous avons 
admis 3 enfants à la rentrée de septembre. Notre 
taux d’occupation est de 88,37%, en baisse par 
rapport à l’an dernier du fait de la crise sanitaire. 

Nous avons proposé aux familles de partager 
leur confinement par des photos, des vidéos. 
Certains groupes ont lancé des défis du type «défi 
chocolat». Chaque famille devait réaliser quelque 
chose en chocolat et nous envoyer une photo du 
résultat. 

Le jour de la Sainte Catherine, tous les 
établissements d’Odyneo ont planté un ou 
plusieurs arbres marquants ainsi, symboliquement, 
l’engagement de l’association dans la démarche 
développement durable. 

Le carnaval : 

Comme chaque année, les enfants ont défilé, 
accompagnés de musiciens bénévoles, dans 
l’enceinte du Leaders Park. Tout ce beau monde a 
été chaleureusement applaudi par les salariés des 
entreprises implantées dans la copropriété. 

Conclusion 
L’année 2020 restera, pour tous, gravée dans les 
mémoires. Cependant, cet arrêt sur image (mars 
-avril 2020), même s’il fut compliqué pour les 
familles et les professionnels, aura aussi permis de 
découvrir de nouvelles facettes chez chacun. Les 
parents par le biais de la visio ont pu assister aux 
activités que leur enfant réalisait en journée à l’IMP. 

Ce temps a permis de tisser des liens nouveaux 
entre parents/professionnels et parents/ parents. 
A tel point que certains ont émis le souhait de 

continuer ces temps de visio entre parents avec les 
professionnels. 

L’IMP peut compter sur une équipe de professionnel-
le-s motivée, impliquée et pleine d’imagination 
dans l’accompagnement au quotidien des 
enfants. 
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IME ECLAT DE RIRE 

L’IME Eclat de Rire était en 2020 encore, un 
établissement de l’assocaition Education et Joie 
dont nous avons repris la gestion de février à 
décembre. Situé à Lyon (8ème), il accueille 20 
enfants en situation de polyhandicap. 

L’établissement
2020 marquera un tournant dans la vie d’ECLAT 
DE RIRE. 

La première est raison est l’arrivée de la crise 
sanitaire.  Ainsi, comme tous les établissements 
médico-sociaux, Eclat de Rire a suspendu l’accueil 
des enfants de mars à mai.

Certains professionnels, y compris la cheffe de 
service d’ECLAT DE RIRE ont allé travailler aux foyers 
La Grande Maison et La Charmille à Vernaison. 
Ce redéploiement a contribué à maintenir la 
continuité et la qualité de l’accompagnement 
des personnes de ces foyers. 

Les professionnels ont maintenu le lien et 
l’accompagnement de la majorité des enfants 
grâce à des visites à domicile et à de nombreux 
échanges téléphoniques ou mails avec les 
familles.  

Le retour des enfants dans l’établissement s’est 
progressivement organisé partir de mai.

Toutefois il a fallu renoncer à beaucoup 
d’activités, de projets, de temps de rencontre 
avec les familles et temps festifs. 

La seconde raison est plus d’ordre institutionnel. 

En effet, un mandat de gestion a été confié 
par l’assocaition Edcuatione et Joie à Odynéo. 
Le périmètre de ce mandat se composait des 
établissements La Grande Maison, La Charmille et 
Eclat de Rire.

Mme Sophie Augagneur, mise à disposition par 
Odynéo, a occupé le poste de directrice par 
intérim dans le cadre de ce mandat.

Les deux associations ont par ailleurs engagé une 
opération de fusion absorption. 

Le 12 décembre 2020 les assemblées générales 
extraordinaires des deux associations se sont 
prononcées en faveur de ce projet. La fusion 

absorption est effective depuis le 1er janvier 2021. 
Depuis cette date, l’établissement Eclat de Rire 
est rattaché à la direction de l’IMP Judith Surgot, 
sous la direction de Mme Agnès Chabert, et les 
établissements La Grande Maison et La Charmille 
constituent le Pôle Handicap Mental sous la 
direction de Mme Sophie Augagneur.

Outre le changement de directeur, Eclat de rire a 
également changé de cheffe de service, compte 
tenu du départ en retraite au 31 janvier 2020 de 
Mme Humtberjean. 

Les enfants :
Nous constatons une absence de départ des plus 
grands pour des établissements pour adolescents. 
Au 31 décembre 2020, l’établissement 
accompagne 3 enfants de plus de 14 ans, 4 
enfants de 13 ans et enfin 2 enfants de 12 ans. 
45% de l’effectif se situe en dehors de l’agrément 
avec peu de perspectives de départ imminent. 

Le taux d’occupation 2020 est de 81,43% en 
baisse par rapport à l’an dernier du fait de la crise 
sanitaire. 
 
Eclat de rire, dès que les conditions sanitaires 
l’ont permis, a repris des activités démarrées 
en début d’année telles que équithérapie et 
musicothérapie. La ferme buissonnière est venue 
présenter ses animaux aux enfants ravis que la 
« campagne » vienne à eux. 
L’établissement a aussi organisé un concours 
de chocolat en décembre. Les enfants ont pu 
participer à une journée festive pour Noël sous 
forme de conte musical.  

L’année 2020 a été une année particulière pour 
tous et plus particulièrement pour Eclat de Rire. 
L’établissement doit se construire une nouvelle 
identité détachée de Vernaison, se familiariser 
avec les valeurs d’Odynéo tout en conservant 
son ADN. 

Agnès CHABERT 
Directrice du Pôle Enfant
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Le Pôle CEM - 
SESSAD 
En 2020 le pôle CEM SESSAD a connu une année marquée par la crise sanitaire qui a notoirement 
bousculé nos organisations mais qui a aussi révélé quelques ressources insoupçonnées :

Le CEM Jean-Marie Arnion a partiellement fermé pendant plus de deux mois, mais a maintenu 
une unité ouverte pour une douzaine des jeunes ; Il a mis nombre de ses professionnels à 
disposition d’établissements pour adultes de l’association.

Le SESSAD Marco Polo a également mis du personnel à disposition et ajusté son accompagnement. 
Il a durant cette année accueilli trois enfants polyhandicapés supplémentaires sur l’antenne 
de Villefranche suite à une augmentation de places sollicitée fin 2019. Il a également été choisi 
pour porter une équipe Mobile d’Appui à la Scolarisation (EMAS) sur la circonscription scolaire 
de l’Arbresle.

Le SESSAD Simone Veil a ajusté son accompagnement au regard des contraintes de la 
pandémie, il a à nouveau rencontré des difficultés importantes de fonctionnement liées à la 
vétusté du bâtiment, mais connait enfin les perspectives d’un autre lieu d’accueil d’activité.

CEM JEAN-MARIE 
ARNION
Le principal fait de l’année est bien évidemment 
la pandémie que nous avons tous traversée et 
qui se poursuit cette année. La gestion de cette 
pandémie au niveau d’un établissement tel que 
le CEM est complexe, et ce pour deux raisons 
principales :

- La majeure partie des jeunes n’est pas en 
capacité d’appliquer strictement les gestes 
barrières

- Le fonctionnement du CEM est tel qu’il est 
impossible de « compartimenter » les jeunes. 
En effet, un jeune va côtoyer un groupe dans 
son transport, un autre groupe dans sa classe, 
son groupe de vie, ses activités éducatives et 
sportives, etc.

COVID printemps 2020
Le CEM a traversé la période de confinement 
et de déconfinement sans connaitre de cas de 
COVID avéré, que ce soit chez les jeunes ou 
les professionnels. La direction s’est attachée à 
communiquer de façon régulière avec les familles 
afin qu’elles puissent prendre des décisions 
éclairées quant au fait de nous confier ou pas 
leurs enfants.

Les différentes étapes ont été les suivantes :

Vendredi 13 mars : annonce de la fermeture du 
CEM (sauf pour les enfants de soignants et les 
jeunes relevant de l’aide sociale à l’enfance).

Du 13 mars au 18 mai : accueil temporaire ou 
au long cours de 21 jeunes avec en moyenne 
la présence de 12 jeunes, y compris lors des 
vacances de printemps pour lesquelles nous 
avons décidé de laisser l’établissement ouvert.

11 mai : confirmation du déconfinement.

Le 18 mai : accueil de 60 jeunes selon 2 statuts 
uniques (interne/externe) séparés en journée en 
deux groupes étanches. La capacité d’accueil 
des groupes de vie a été ramenée à 7 jeunes 
internes, soit un jeune par chambre dans chaque 
groupe de vie.

Le 2 juin : accueil de  80 jeunes, avec une capacité 
d’accueil sur les groupes de vie étendue à 12. 
Maintien de la séparation internat/externat.

Le 16 juin : accueil de 98 jeunes, retour de tous les 
jeunes sur les groupes de vie. 13 familles ont fait le 
choix de ne pas remettre leur enfant.

L’établissement a organisé un suivi des jeunes à 
domicile, en tenant à jour des tableaux accessibles 
à tous les professionnels.

Les familles ont été appelées chaque semaine, 
par les différents professionnels.

Des séances de kinésithérapie et d’ergothérapie à 
domicile ont été organisées, des tutoriels envoyés 
aux familles, des visites éducatives effectuées.

Des séances de rééducation ont également 
été proposées au CEM avec un système de 
« dépose » en salle de rééducation, limitant ainsi 
les circulations au sein de l’établissement.

COVID automne/hiver 2020
L’année scolaire a repris suite à un été synonyme 
d’accalmie de la pandémie, puis rapidement des 
cas de COVID se sont manifestés sporadiquement 
chez les jeunes comme chez les salariés. Une 
application stricte des mesures barrières nous a 
permis d’endiguer une potentielle transmission 
massive au sein du CEM. Nous avons cependant 
connu une situation de cluster (3 cas dans une 
même unité de vie) ayant entrainé la fermeture 
momentanée d’un groupe de vie et l’isolement 
des jeunes cocnernés. 

La pépinière
Un travail de réflexion autour de 
l’accompagnement des jeunes présentant des 
troubles du comportement s’était mis en place en 
janvier 2019.

Un diagnostic, mené par 19 professionnels, 
lors de 5 séances de travail et de 5 visites 
d’établissement, nous a permis d’envisager des 
modalités d’accompagnements spécifiques pour 
certains jeunes manifestant ce type de troubles.
Ce diagnostic a conduit les professionnels à 
s’engager dans un travail organisé autour de 
deux commissions (évaluation des situations et 
création d’un dispositif).

Le dispositif créé se nomme « La pépinière ». Il 
est à l’œuvre depuis novembre 2020, et fonde 
son action autour des méthodes d’éducation 
structurée, auxquelles les encadrants ont été 
formés.



Rapport d’activité 2020 Rapport d’activité 202056 57

L’équipe de la Pépinière est composée 
de 3 éducateurs à temps plein et d’1 
ergothérapeute à mi-temps. Autour de ces 4 
professionnels d’autres professionnels peuvent 
intervenir (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
orthophonistes, enseignants, éducateurs…)

Ce dispositif a pour vocation d’accompagner  
pendant les temps de journée des jeunes 
présentant des troubles du comportement de 
toutes les formes qui soient (trouble de l’attention/
de la concentration/du spectre autistique/ 
agressivité…)

La pépinière se veut ouverte sur le CEM. Les jeunes 
peuvent y être accompagnés pour une durée 
plus ou moins longue au regard de leur besoin 
singulier et de la stabilisation de leurs difficultés. 
Des collaborations sont mises en place avec tous 
les secteurs du CEM afin de ne pas cloisonner les 
jeunes dans un dispositif qui le cas échéant ne 
remplirait pas sa mission d’accompagnement 
transitoire.

La pépinière fonctionne actuellement pour 6 
jeunes, qu’elle accompagne de 8h30 à 16h30 
tous les jours de la semaine.

Les quelques temps forts de l’année
Tous les séjours programmés en janvier 2020 ont 
été déprogrammés, notamment le voyage au 
Japon pour participer aux Jeux paraolympiques. 
Quelques fêtes « aménagées » au regard des 
contraintes sanitaires sont malgré tout venues 
rythmer l’année.

Un camp ski a eu lieu début février. Le traditionnel 
carnaval a eu lieu le 25 févier.  La fête de l’été 
a été organisée pendant l’accalmie estivale. La 
fête d’Halloween a donné lieu à un concours de 
gâteaux. 

Reconduction du séjour d’été au 
CEM 

Lors de l’été 2020, le CEM a reconduit pour la 
sixième année consécutive son séjour d’été. Seize 
jeunes ont été accueillis lors du séjour sur site de 
cinq jours. La mise en place de ce séjour permet 
de réduire l’amplitude de la fermeture estivale 
de cinq à quatre semaines, proposant ainsi des 
solutions de répit à des familles sans solution et 

parfois dans des situations familiales ou sociales 
difficiles. Cette année, suite au confinement, le 
besoin de répit des familles s’est fait ressentir de 
façon plus importante, aussi nous avons porté le 
nombre de place de 12 à 16.

Conférences
Depuis le début de l’année 2019, l’équipe cadre 
a entrepris de proposer à tous les salariés du CEM, 
des temps de conférences lors d’après-midis 
banalisées, positionnées à l’occasion des départs 
en vacances. Ces conférences sont organisées 
en salle polyvalente et l’objectif poursuivi est de 
consolider une culture commune, et d’aborder des 
thématiques au centre de nos préoccupations. 
Seule une conférence a pu être organisée le 28 
février 2020, sur le thème des « troubles du spectre 
autistique » par Magalie BOUFFET, psychologue. 

Journée de réflexion sur les 
pratiques professionnelles en 
rééducation neuro-motrice.
Odynéo a organisé au CEM le jeudi 30 janvier 2020 
pour son secteur enfants (CAMSP, SESSAD, IMP, 
CEM + divers partenaires d’autres associations) 
une journée de réflexion sur les pratiques 
professionnelles en rééducation neuro-motrice. 
Lors de cette journée, plusieurs thématiques 
faisant état parfois de pratiques innovantes ont 
été abordées :

- Choisir son approche thérapeutique en 
rééducation/réadaptation : comment justifier ses 
interventions grâce aux pratiques basées sur les 
preuves (EBP)

- SMART : comment définir des objectifs pour la 
prise en charge

- La rééducation intensive basée sur 
l’apprentissage moteur : retour sur une première 
expérience lyonnaise de mise en place d’un 
séjour Habit-Ile

- Contrainte induite chez le tout petit

- Dépistage précoce : projet de recherche du 
CAMSP Rosa Parks
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Commission environnement
En 2018 avait été initié un groupe de travail 
sur l’aménagement de nos extérieurs visant 
notamment à l’installation d’une serre de détente 
et de culture et à la création d’un jardin sensoriel. 
Comme parallèlement des travaux d’amélioration 
énergétique du bâtiment étaient conduits par 
l’équipe du service sécurité entretien, cela nous 
a conduit rapidement à créer une Commission 
environnement chargée de réfléchir et promouvoir 
une dynamique écologique au sein du CEM 
associant les questions de confort et de bien-être, 
à l’enrichissement de la biodiversité, l’économie 
d’énergie, le tri des déchets… en répondant ou 
en devançant règles et lois en vigueur ou à venir.

Cette dynamique proposée au niveau associatif 
a abouti à la création d’une Commission 
Associative Environnement au printemps 2019. 
Cet élan va maintenant s’inscrire dans le nouveau 
projet associatif ODYNEO en cours de réécriture. 

C’est également dans ce contexte, que 
depuis octobre 2020 et pour 2 ans, nous avons 
embauché pour nous accompagner un 
alternant en management du Développement 
Durable formé à l’I.E.T. (Institut des techniques 
de l’environnement), dont le tuteur est au CEM, 
même si cet étudiant est impliqué dans l’ensemble 
des établissements Odynéo.

Les personnes accompagnées

Chaque année, depuis fort longtemps, 15 à 16 
jeunes quittent le CEM pour un établissement 
ou service pour adulte. Ce sont donc autant 
d’enfants qui sont admis au CEM.

En 2020, seuls 7 jeunes ont été orientés en 
établissement pour adulte, faute de places.

Cette situation est problématique car le nombre 
de jeunes maintenus au titre de l’amendement 
creton augmente insidieusement (nous passons 
de 10 jeunes « Cretons » mi-2019 à 19 jeunes fin 
2020). La majeure partie (60%) des jeunes du 
CEM sont notifiés en FAM. La création d’un voire 
plusieurs FAM serait salvatrice.

Cette situation est systémique puisque les places 
proposées par le CEM aux enfants de l’IMP se font 
de plus en plus rare.

Du côté des professionnels
Désignation des RP : sept professionnels, dont cinq 
du CEM, et un de chaque SESSAD, désigné par 
le CSE,  représentent désormais les salariés en leur 
qualité de représentants de proximité.

Infirmiers de nuit : Le CEM avait négocié avec l’ARS 

en 2018 l’attribution d’un Fond d’Investissement 
Régional d’une durée de deux ans, dont l’objet 
était d’expérimenter la présence d’infirmiers 
de nuit mutualisés entre le CEM et le FAM Etang 
Carret. La condition d’attribution de ce FIR était 
de pérenniser les postes d’infirmier au terme 
de l’expérience. Notre gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences nous a permis de 
transformer les postes de surveillants de nuit en 
postes d’infirmiers de nuit. Chacun des deux 
surveillants de nuit s’est vu proposer une formation 
pour une reconversion professionnelle, avec, dans 
les deux cas, une issue heureuse.

Départs de cadres : trois cadres ont quitté le CEM 
Odynéo entre décembre 2020 et janvier 2021 :

- Charline PICAUD, directrice adjointe au CEM a 
pris la direction générale de la Fondation Richard ;

- Emeline UHLRICH, cheffe de service éducatif a 
pris la direction adjointe des hébergements de la 
Fondation Richard.

- Véronique JARLOT, cadre administratif et 
logistique, a pris la direction du FAM Le Fontalet à 
Deux-Grosnes pour l’ADAPEI 69

Déploiement des personnels du CEM pendant le 
COVID : les professionnels du CEM ont été mis à 
disposition des établissements pour adultes de 
l’association (Essentiellement au FAM Etang Carret 
et aux Terrasses de Lentilly) pendantle confinement 
du printemps 2020. Ces renforts ont été très 
appréciés, et cette parenthèse aura permis aux 
professionnels des différents établissements de se 
rencontrer dans des situations très concrètes.

SESSAD SIMONE VEIL
Le SESSAD Simone Veil existe maintenant depuis 
quatre ans. Installé à Saint-Fons au rez-de-chaussée 
d’une barre d’immeuble, le SESSAD a connu des 
problèmes répétés de locaux. Cette année, dans 
la continuité de l’année 2019, diverses avaries 
(dégats des eaux...) sont venues entraver le travail 
de l’équipe. La recherche de nouveau locaux 
a été l’un des objectifs principaux de l’équipe 
cadre. Cette recherche a fini par aboutir avec un 
déménagement en perspective sur la commune 
de Vénissieux prévu fin avril 2021.

Le premier trimestre 2020 a été marqué par 
plusieurs mouvements dans l’équipe du SESSAD :

L’infirmière puéricultrice était en arrêt maladie. 
Remplacée à temps partiel de janvier à mars, elle 
est revenue à mi-temps thérapeutique à partir de 
juin 2020 ;

La neuropsychologue a démissionné en février 
2020. Elle a été remplacée par une psychologue 
clinicienne deux mois plus tard ; 

La neuropédiatre chargée de l’éducation 
thérapeutique a démissionné en mars 2020. Une 
partie de son temps de travail a été redéployé sur 
le poste de l’autre neuropédiatre. 

Les professionnelles du SESSAD ont dû adapter 
le planning d’activité des enfants et leurs 
accompagnements auprès des familles en 
fonction de ces changements.

Lors de la période du confinement, les locaux du 
SESSAD ont été fermés et l’accueil des enfants 
suspendu. L’équipe s’est mobilisée en télétravail 
afin de garantir une continuité de lien aux familles 
accompagnées. Les professionnelles ont proposé 
aux enfants de courtes vidéos personnalisées 
(histoires, chants, jeux, exercices de rééducation 
…) et ont pris contact avec les parents chaque 
semaine. Quelques visites à domicile ont 
également été réalisées. La réunion d’équipe 
hebdomadaire a été maintenue.

De mai à fin juillet, l’équipe a proposé aux enfants 
des séances individuelles en visite à domicile, ou 
des temps d’accueil en individuel au SESSAD. 
Exceptée une famille, tous les enfants ont pu 
bénéficier d’au moins une séance par semaine. 

À partir de septembre, le SESSAD a retrouvé un 
fonctionnement ordinaire. Et ce, même pendant 
le deuxième confinement. Seules trois familles ont 
préféré voir perdurer les visites à domicile afin de 
minimiser les risques épidémiques.

En 2020, le SESSAD Simone Veil a maintenu le lien 
avec ses partenaires et a élargi son réseau :

- Accompagnement des enfants en milieux 
scolaire ordinaire ; Intervention d’un instituteur 
spécialisé à temps partiel

- Partenariat avec les établissements spécialisés 
et les dispositifs de répit ; Partenariat avec 
les rééducateurs libéraux ou hospitaliers 
(kinésithérapeutes, neuropsychologues, 
orthoptiste …) et le Centre Technique Régional 
pour la Déficience Visuelle (CTRDV) ; Partenariat 
avec les appareilleurs et les revendeurs de 
matériel médical
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- Partenariat avec la Médiathèque de Saint-Fons 
(intervention de deux bibliothécaires, au SESSAD 
ou à la Médiathèque pour un groupe d’enfants) 
; Partenariat avec l’école de musique de Saint-
Fons (co-construction d’une animation avec 
une musicienne intervenante pour un groupe 
d’enfants) ; Invitation à l’ouverture culturelle pour 
tous les enfants et mise en place de partenariat 
avec différentes salles de spectacle de la région 
lyonnaise.

Du fait de la crise sanitaire, plusieurs rendez-vous 
ou évènements ont dû être annulés. Cependant, 
l’équipe du SESSAD a été vigilante à maintenir le 
lien avec les différents partenaires

Des orientations qui aboutissent
Une des missions principales du SESSAD est de 
constituer un « sas » entre le monde hospitalier 
et le médico-social. En effet, avant le SESSAD, les 
familles n’ont souvent eu comme seul interlocuteur 
que l’hôpital et n’envisagent pas d’admission en 
établissement. Le SESSAD Simone Veil se propose 
d’accompagner les enfants et les familles vers 
un accueil plus complet en établissement, avec 
lorsque cela est nécessaire – et c’est souvent 
le cas – un étayage des professionnels des 
établissements susceptibles d’accueillir ces 
enfants.

Cet accompagnement nécessite la construction 
d’un réseau avec les établissements en proximité 
susceptibles d’accueillir ces enfants. Ce travail 
porte ses fruits puisque fin 2020-début 2021, 5 
enfants se sont vus proposer une orientation en 
IME.

SESSAD MARCO POLO
L’année 2020 a commencé par l’arrivée de trois 
nouveaux enfants polyhandicapés, en janvier, sur 
le groupe accueil de Villefranche. Cette création 
de trois places avait été annoncée par l’Agence 
Régionale de Santé le lundi 23 septembre 2019 
lors de l’inauguration des nouveaux locaux de 
l’antenne de Villefranche s/ Saône.

Une nouvelle modalité d’accompagnement a 
ouvert le 1er novembre 2020 avec la création 
d’une Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation. 
Cette équipe est rattachée au SESSAD, mais la 
professionnelle concernée est accueillie dans les 
locaux du CEM.

2020 a été  une année exceptionnelle en innovation 
et en renouvellement de nos pratiques. La crise 
sanitaire nous a obligé à revoir nos modalités 
d’accompagnement et notre organisation. Le 
service a continué d’agir pour le bien des enfants 
et des familles accompagnés. Pendant le premier 
confinement, le SESSAD est resté en lien avec les 
familles selon plusieurs modalités :

- Les appels téléphoniques : entre le 15 mars et 
le 15 mai les professionnels du SESSAD ont passé 
650 appels, soit un peu plus d’un par semaine et 
par famille, pour garder le lien avec les familles 
et les accompagner dans cette période difficile. 
L’accompagnement portait sur la santé, les 
rééducations, le travail scolaire et les activités 
éducatives. 

- Des tutoriels : nous avons envoyé des informations 
et six tutoriels d’exercices rééducatifs pour 
permettre à l’enfant, seul ou aidé de ses parents, 
de faire quelques rééducations

- La visioconférence : des accompagnements aux 
devoirs, des rééducations sur l’outil informatique 
ou les suivis psychologiques ont pu être réalisés 
par la visioconférence

- L’accompagnement à domicile : avant la 
reprise de l’école et pour les enfants qui sont restés 
confinés, 90 accompagnements ont été réalisés à 
domicile

- Deux Padlets ont été développés par les 
professionnels pour mettre des ressources et des 
activités éducatives à disposition des familles ;

- Des regroupements éducatifs et rééducatifs 
les 15 premiers jours de juillet : pour compenser 
le camp qui n’a pas eu lieu et permettre aux 
enfants de sortir du confinement, le SESSAD a 
proposé 12 journées ou demi-journées d’activités. 
Au programme : sortie joëlette au parc Lacroix-
Laval, handivoile, parc aux oiseaux, stage 6ème, 
jeux d’eau, exaltot, nature et jeux, parc de la Tête 
d’or.

- Une journée de retour d’expérience pour 
l’ensemble des professionnels a été organisée fin 
août pour réfléchir aux conséquences dans nos 
pratiques de cette crise sanitaire. L’objectif étant 
de s’adapter à une deuxième vague et surtout de 
voir les points positifs intéressants à reconduire.

Mais derrière tous ces projets et ces innovations, il 
y a eu beaucoup d’annulations tout au long de 
l’année : Les regroupements éducatifs et sportifs, 
trois camps, la journée annuelle des familles, la 
fête de Noël…

Les évènements et temps forts de 
l’année 
Afin que les enfants récemment admis au 
SESSAD et leurs parents connaissent les personnes 

qui composent l’équipe et, notamment, les 
professionnels qui vont débuter les bilans dans 
les écoles, nous avons organisé une rencontre 
conviviale d’accueil des nouveaux enfants et 
de leur famille : les 8 janvier et 2 septembre à 
Limonest ;

La médiation animale et l’éveil musical ont été 
maintenus pour les enfants du groupe accueil.

Au cours de l’année, quelques regroupements 
ont été organisés par les éducatrices spécialisées 
les mercredis après-midi. Il arrive que d’autres 
professionnels y participent lorsque l’activité 
requiert la présence d’un encadrement renforcé. 
Ils sont proposés aux enfants des deux antennes, 
par groupe d’âge ou pour tous. 

Les projets réalisés 
La collaboration s’est poursuivie avec 
L’Escale (HFME) : les kinésithérapeutes et les 
ergothérapeutes du SESSAD ont effectué les 
bilans, les enregistrements vidéo nécessaires et 
ils ont assisté aux réunions de concertation pré-
toxine et aux consultations pré et post-chirurgie ; 

Une formation des rééducateurs a été organisée 
par l’association sur les nouvelles techniques de 
prise en charge (30/01/2020 au CEM, cité plus 
haut).
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Trois journées de travail communes aux deux 
antennes ont été organisées. Ces journées ont 
été l’occasion de faire un retour des formations 
effectuées par les professionnels, travailler sur le 
livret de sortie. Une après-midi a été consacrée à 
la rencontre de LADAPT. 

Ressources Humaines
Le SESSAD a recruté deux orthophonistes. Une 
pour pourvoir le poste vacant depuis plus de 2 
ans sur l’antenne de Villefranche et l’autre pour 
compenser le départ en retraite de l’orthophoniste 
de l’antenne de Limonest. Ensuite il y a 4 
conventions avec des kinésithérapeutes libéraux 
qui interviennent pour plusieurs enfants du SESSAD 
en compensation des postes non pourvus.

Départs et admissions
Il y a eu 9 admissions cette année : 4 à l’antenne 
de Limonest, aucune à l’antenne de Villefranche 
(équipe mobile) et 5 sur le groupe accueil. C’est 
un nombre faible surtout qu’il y a eu 3 places de 
créées. Cela s’explique par le fait que beaucoup 
d’enfants sont sortis ces deux dernières années et 
qu’au 31/12/20 deux places étaient vacantes du 
fait de 2 sorties la semaine précédente.

Equipe Mobile d’Appui à la 
Scolarisation (EMAS)
L’ARS a lancé à un appel à candidatures le 6 juillet 
2020 pour la création de 10 EMAS dans le Rhône 
et la Métropole. Une EMAS est une Equipe Mobile 
d’Appui à la Scolarisation. 

L’objectif de ces équipes est de renforcer la 
scolarisation des élèves en situation de handicap, 
en apportant une expertise et des ressources aux 
établissements scolaires en s’appuyant sur les 
expertises et les ressources des établissements et 
services médico-sociaux. Les objectifs sont ainsi de 
sécuriser les parcours des élèves et de constituer 
un soutien mobilisable pour les enseignants. 

Odynéo a choisi de répondre avec 4 autres 
associations : l’ADAPEI 69, l’IRSAM, Itinova, et les 
PEP 69. 

Le SESSAD Marco Polo a déposé une candidature 
pour les circonscriptions scolaires de Belleville en 
Beaujolais et de l’Arbresle.

Nous avons été retenus sur la circonscription 
de l’Arbresle, et avons embauché une 
coordonnatrice en poste depuis le 16 novembre 
2020. Celle-ci a rapidement été mobilisée sur des 
situations d’élèves pour lesquels elle peut solliciter 
les interventions  de professionnels du médico-
social. 

Conclusion
Malgré la pandémie, le Pôle CEM SESSAD a gardé 
une forme de dynamisme, en créant 3 places 
supplémentaires au SESSAD Marco Polo, en créant 
une EMAS, et en validant le déménagement du 
SESSAD Simone Veil. 

Les perspectives de développement pour 2021 se 
font jour puisque nous avons répondu à un appel 
à candidature visant à la création de 20 places 
de SESSAD supplémentaires. 

Ludovic LORCHEL 
Directeur du Pôle CEM – SESSAD

Le Pôle du 
Colombier
L’année 2020, le Pôle du Colombier a connu différents faits marquants dont :

- L’aboutissement du travail de réécriture des projets d’établissements et de services pour la 
période 2020-2024.

- Le changement de direction du Pôle du Colombier. Franck LAGARD-MERMET succédant à 
Bernard ALBERT en mars 2020.

- Des difficultés de recrutement importantes qui ont impacté l’équilibre de nos organisations, 
tous métiers confondus.

- L’engagement dans une démarche de développement durable et de Responsabilité Sociale 
de l’Organisation en lien avec la Commission Associative Environnement.

- La conduite d’études, de travaux et de projets en vue de développer les activités du Pôle du 
Colombier à Belley.

- La modernisation du système d’information

- Et bien sûr, l’épidémie de la COVID-19…
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Impact de la COVID 19
La crise sanitaire en lien avec la COVID 
19 est venue dès mars modifier toutes nos 
organisations. L’association Odynéo a recruté une 
épidémiologiste et de nombreuses réunions de la 
cellule de crise puis de veille ont eu lieu tout au 
long de l’année tant sur le plan associatif qu’au 
Pôle du Colombier. Nous avons travaillé sur de 
nombreuses procédures afin de préserver la santé 
de tous, personnes accueillies, professionnels et 
familles.

Nous avons investi dans de nouvelles technologies 
permettant aux personnes de rester en contact 
avec leurs familles et aux professionnels d’organiser 
des réunions en visio.

Les moments conviviaux ont été fortement 
impactés et le moral des résidents et des 
professionnels en a été affecté. Malgré cela, nous 
avons pu compter sur un personnel dévoué et 
volontaire pour s’occuper des personnes atteintes 
par la COVID. 

Nous avons mis en place les tenues de travail 
obligatoires et repensé l’accès à l’établissement 
en imposant des sens de circulation et en 
modifiant la localisation des vestiaires.

Lors du 1er confinement : 
La méconnaissance du virus a engendré la mise 
en place de mesures préventives rigoureuses. 
Nous avons fermé l’établissement aux intervenants 
extérieurs et aux familles. Les résidents ont été 
confinés dans leur chambre pendant presque 3 
semaines. Chaque chambre a un accès extérieur 
de plain-pied qui donne sur une petite terrasse, 
ce qui a permis aux résidents de pouvoir sortir 
malgré le confinement. Les équipes ont été 
renforcées pour permettre un accompagnement 
individualisé en chambre et un maximum de vie 
sociale. 

En raison du départ en famille de nombreux 
résidents du Foyer et d’une baisse de l’activité 
de l’ESAT du personnel de ces établissements 
est venu en renfort sur le FAM L’application des 
gestes barrières et le nettoyage des surfaces 
(points contacts) ont demandé aux équipes de se 
former à l’utilisation de nouveaux produits et de 
se réorganiser dans le déroulement des journées. 
Comme les autres établissements d’Odynéo, 
nous avons rencontré de nombreuses difficultés 

dans l’achat d’équipements de protection 
individualisée et de produits anti virucide.  La 
solidarité entre tous les établissements de 
l’association nous a permis de faire face. 

Pendant la période estivale :
Nous avons pu remettre en place les visites des 
familles et les interventions des partenaires. Les 
résidents ont pu repartir en week-end et nous 
avons mis en place des contrats de confiance 
entre les familles et l’établissement. De nombreux 
séjours en organisme de vacances adaptées ont 
été annulés et nous avons fait en sorte d’amener 
« un air de vacances » dans l’établissement et 
aux alentours. Dix résidents ont tout de même 
bénéficié de séjours vacances organisés par 
l’action associative d’Odynéo.

Lors du 2ème confinement : 
Les résidents et professionnels du groupe « La 
Rochette » à Virieu ont fortement été touchés par 
la COVID ; le « Montillet » à Belley a également 
été touché mais à moindre échelle. De nouveau, 
un confinement en chambre a été instauré sur 
ces groupes avec l’application de précautions 
complémentaires. Un résident âgé est 
malheureusement décédé à l’hôpital pendant 
cette période. 

Le FAM et le FH ont bénéficié du renfort en 
personnel des autres établissements du Pôle du 
Colombier dans le cadre du « plan et de continuité 
et de transformation de l’activité ». Nous avons 
constaté une bonne dynamique de solidarité en 
interne. Malgré cela, pour la première fois, nous 
avons fait appel à une agence d’Intérim pour le 
recrutement en urgence de personnels qualifiés.

Pendant quasi toute l’année, les activités des 
clubs et associations fréquentées par les résidents 
(judo, danse, peinture, tir à l’arc, équitation...) ont 
été interrompues. Les activités proposées par le 
FH (Cimgo, bowling, baignade, bateau, Quadrix, 
vélo-pousseur, ...) ont été limitées.

Les temps festifs fortement appréciés de tous ont 
été impossibles. Afin de pallier à cette contrainte, 
des temps de détente et de spectacle ont été 
proposés dans respect des gestes barrière.  Un 
spectacle de ventriloquie, de magie et un cabaret 
lors du repas de Noël pris dans les groupes de vie 
ont ainsi été organisés. 

FOYER D’HÉBERGEMENT

Le Foyer d’Hébergement a une autorisation 
de 64 places. Des chambres complémentaires 
permettent d’accueillir 67 personnes. Au 31 
décembre 2020, 67 personnes étaient ainsi 
présentes :

Belley : Montillet : 14 personnes 

Artemare : Clos Lambert : 19 personnes 

Arvière-en-Valromey : 

- Groupe Richemond : 13 personnes 
- Groupe Bugey : 19 personnes 
- Groupe La Rochette : 2 personnes 

Les personnes se rendent en journée soit au SAJ soit 
à l’ESAT. Les unités du Foyer d’Hébergement sont 
fermées de 9h30 à 16h, avec une permanence 
permettant de répondre aux besoins.

En janvier 2020, un poste de coordination du FH 
a été créé. Il est occupé par une éducatrice 
spécialisée. 

Dossiers des personnes accompagnées : Le 
logiciel « Mediateam » a été utilisé de manière 
satisfaisante cette année par les professionnels. 
Il est globalement maîtrisé mais des ajustements 
restent encore à faire, comme la mise en place 
du dossier médical ou l’utilisation du support dédié 
aux projets personnalisés.

FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé dispose d’une 
capacité de 25 places sur le site d’Arvière-en-
Valromey.

Au 31 décembre 2020, 26 personnes sont 
accueillies :

- Groupe La Rochette : 12 personnes 
- Groupe L’Arvière : 14 personnes

La réécriture des projets d’établissement pour la 
période 2020-2024 achevée en 2019 nous donne 
les grands axes de travail pour l’année 2020 :

Favoriser le répit 
Une chambre a été identifié pour l’accueil 
temporaire de personnes sollicitant du répit. En 
2020, seul un accueil temporaire a été effectué 
pendant la période estivale.

Poursuivre la démarche qualité
Le groupe de réflexion éthique du Pôle du 
Colombier, débuté en septembre 2016, est 
composé de 9 membres volontaires pour une 
durée de 1 an, représentants de chaque service, 
professionnels et personnes accueillies. Il s’est 
réunis 2 fois autour d’un thème décidé ensemble : 
« Protection et sécurité ».

Une enquête de satisfaction destinée aux 
résidents du FAM a été réalisée début 2020.  
Afin d’assurer la neutralité la plus grande et la 



Rapport d’activité 2020 Rapport d’activité 202066 67

confidentialité des réponses, nous avons fait 
appel à une étudiante en IUT carrières sociales et 
à une accompagnatrice de l’ESAT pour aider les 
résidents à remplir cette enquête.

Faire face à l’évolution des 
besoins de soins des personnes 
accompagnées
Infirmerie : Début 2019, le service infirmier a 
déménagé dans de nouveaux locaux plus 
proches des unités de vie. En 2020, il a été impacté 
par des absences programmées du personnel 
(congé parental) et par des absences de 
personnels vulnérables au COVID. Les difficultés 
de recrutement ont laissé plusieurs postes vacants.

La référence hygiène : L’infirmière référente 
hygiène depuis 2014 a dû s’arrêter de travailler 
car identifiée comme « personne à risque COVID 
grave ». Ses collègues infirmiers, le médecin et la 
chef de service paramédicale ont pris le relais 
pour la formation à l’hygiène si importante cette 
année. De nombreux affichages et sensibilisations 
ont été réalisés sur l’hygiène des mains, le port 
du masque, la notion de « 0 bijou », et la bonne 
utilisation des produits virucides. L’isolement des 
secteurs contaminés a été repéré par plusieurs 
affichages et les procédures d’entrée dans 
ces zones étaient bien visibles. Les précautions 
complémentaires en lien avec le COVID ont été 
adaptées et largement diffusées en fonction de 
l’évolution de la pandémie. 

Salle Snoezelen : La restructuration du FH et du 
FAM a permis de libérer un espace pour la mise 
en place d’une salle snoezelen. Les travaux 
commencés en 2019 se sont terminés début 2020. 
10 professionnels du FAM sont formés à l’activité 
« Snoezelen ». Un temps de rencontre s’est mis 
en place entre la psychomotricienne et les 
professionnels formés à la Snoezelen afin qu’ils se 
familiarisent avec ce nouvel espace mis en place 
sur l’établissement et pour redynamiser cette 
activité auprès des résidents.

La prise en charge en kinésithérapie : En 
2019, face à la difficulté récurrente à recruter 
un kinésithérapeute salarié, nous avons fait 
le choix d’embaucher d’un Enseignant en 
Activité Physique Adaptée. Malheureusement, 
il a dû mettre fin à son contrat en octobre. Nous 
constatons une conséquente répercussion de 
ce manque d’activité auprès des résidents du 
FAM. Des kinésithérapeutes libéraux interviennent 

afin de permettre aux personnes du FAM les plus 
nécessiteuses de pouvoir poursuivre leur prise 
en charge. En 2020, un nouveau cabinet de 
kinésithérapeute est intervenu.

Créer un lieu d’accueil des familles
L’année 2020 a permis la création d’un nouvel 
espace pour les familles qui souhaitent venir 
partager du temps avec leur proche. Certaines 
familles vieillissantes sont en difficulté pour 
accueillir leur proche à la maison. Cet espace leur 
permet des moments conviviaux sans se soucier 
de l’accompagnement du quotidien.

Formaliser des conventions avec 
des services.
Le partenariat avec l’équipe mobile du Centre 
Psychothérapique de l’Ain, mis en place en 2015, 
a été réétudié du fait de leur réorganisation. Nous 
pouvons encore solliciter ce service mais l’équipe 
mobile n’intervient plus de façon mensuelle 
comme auparavant. En 2020, nous avons fait 
appel à ce service pour une situation.

Les représentants légaux : Les mandataires se 
rendent régulièrement dans l’établissement 
pour visiter les personnes. Ils sont en lien direct 
avec les professionnels des équipes éducatives. 
En 2020, ces rencontres ont été adaptées pour 
certaines périodes de l’année sous forme de visio-
conférence.

Développer des partenariats avec 
des acteurs de santé.
La diététique : Le partenariat mis en place 
avec une diététicienne en 2016 se poursuit. 
Elle est intervenue à deux reprises dans l’année 
dans le cadre de la commission diététique, afin 
d’adapter au mieux les régimes et les textures des 
repas des résidents. Un travail important est réalisé 
sur le thème de la prévention de la dénutrition de 
la personne âgée en situation de handicap. Elle 
travaille en étroite collaboration avec la Chef de 
cuisine et le Médecin de l’établissement.

Le réseau bucco-dentaire : En 2020, nous avons 
pris contact avec le réseau bucco-dentaire de 
l’Ain et nous formaliserons un partenariat pour 
2021.
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SERVICE 
D’ACCOMPAGNEMENT À 
LA VIE SOCIALE
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
bénéficie d’une autorisation de 50 places dont 
10 places en habitat regroupé (SAVS renforcé). 
L’accompagnement du SAVS a pour objectif 
de contribuer à la réalisation du projet de vie 
de la personne, de favoriser le maintien ou la 
restauration des liens familiaux, sociaux, scolaires 
ou professionnels, de faciliter son accès à 
l’ensemble des services offerts par la collectivité.

Au 31 décembre 2020 : 50 personnes  étaient 
accompagnées par le SAVS :

- SAVS classique : 40 personnes  
- Habitat regroupé : 10 personnes 

Le SAVS « classique »
Au cours de l’année, le service a enregistré la sortie 
de deux personnes (un déménagement et une 
fin d’orientation) et l’admission d’une personne. 
Une personne du Foyer d’Hébergement est en 
appartement d’apprentissage dans l’objectif de 
passer vers un accompagnement SAVS.

Le service accompagne un public varié sur le 
plan des problématiques rencontrées, de la 
nature du handicap et des besoins spécifiques. 
Nous observons en 2020 une augmentation du 
nombre de personnes ayant besoin soit d’une 
mise en place d’aide humaine à domicile, soit 
d’une augmentation des interventions d’aide 
humaine liée à l’évolution du handicap, de la 
dépendance, et au vieillissement de la population. 
Au cours des dernières années la P.C.H. « aide 
humaine » a pu bénéficier à un public plus élargi, 
grâce à l’évolution des critères d’attribution qui se 
centrent désormais sur les impacts du handicap 
psychique sur la vie quotidienne de la personne, 
et non plus uniquement sur le handicap physique. 

En 2020, le travail des associations et des 
intervenants au domicile des personnes a été 
primordial et remarquable dans le contexte 
épidémique pour maintenir du lien en particulier 
avec les personnes les plus isolées et fragiles. 

Malgré le contexte épidémique, en réponse avec 
la demande des personnes accompagnées et 
de l’équipe éducative, le SAVS. a fait le choix de 
maintenir les rencontres autour de l’élaboration 
des projets personnalisés tout en adaptant les 
formes de ces rencontres. 

Le SAVS « renforcé »
Le SAVS « renforcé » continue à trouver ses 
marques depuis sa création en 2018.  Du fait 
de la difficulté de trouver des locaux adaptés à 
Belley, il se situe toujours à Assin. Ce lieu dispose 
d’un espace collectif dans lequel se déroulent les 
principales actions du dispositif. 

L’accompagnement en SAVS « renforcé » 
s’organise du lundi au vendredi, à l’identique du 
SAVS « classique », mais également les samedis 
et les jours fériés.  Sur ces temps, principalement 
collectifs, sont travaillés et organisés : l’accès 

à des activités culturelles et/ou sportives, des 
temps de découverte du territoire, des partages 
de repas et de moments de détente, des jeux...

Les permanences sur le local de l’habitat groupé 
initialement mises en place (permanence de 
l’aide-soignante, de l’assistante sociale, groupe de 
parole de la psychologue) ont été modifiées voire 
suspendues pendant les périodes de confinement 
mais tendent vers une reprise progressive pour 
l’année à venir. La maison commune a été 
attribuée en partie de l’année 2020 au SAJ pour 
l’accueil des externes.

Le SAVS poursuit son travail d’aide au maintien 
à domicile pour quelques personnes pour qui les 
conditions de vie en appartement pourraient 
être rapidement remises en question. Il continue 
aussi à accompagner les personnes fragilisées 
ou vieillissantes vers « l’après ». Parallèlement, 
le SAVS continue à accompagner un public de 
personnes jeunes, orienté soit par le CEM Jean 
Marie Arnion ou des IME de l’Ain, soit par le 
Foyer d’Hébergement, après avoir une période 
de stage d’apprentissage.  Le travail autour 
des appartements d’apprentissage a permis à 
plusieurs personnes d’appréhender et d’entrer 
de façon sécurisante dans la vie en logement 
autonome. 

Le lien avec le Foyer externalisé « Le Montillet » 
tend à se consolider pour l’accueil de nouvelles 
personnes accompagnées mais aussi pour 
l’accueil temporaire de personnes par le SAVS. 
Cela permet de pallier à des urgences et de 
retravailler avec ces personnes l’autonomie dans 
le quotidien.

Après trois années d’expérience et d’évolution, le 
dispositif du SAVS Renforcé est pleinement repéré 
par les personnes accompagnées. La recherche 
de locaux à Belley restera en 2021 une priorité 
avec le souhait d’avoir une certaine proximité 
avec le Foyer d’Hébergement externalisé.

SERVICE D’ACCUEIL DE 
JOUR 
L’année 2020 a représenté une année inédite 
pour les personnes accompagnées et les 
professionnels du Service d’Accueil de Jour. 
Dès l’annonce du premier confinement, les 51 
personnes accueillies ont été confinés dans leurs 
lieux d’hébergements ou dans leurs familles. 

Une réflexion a immédiatement été engagée 
par l’équipe autour d’une réorganisation de 
l’accueil. Les membres de l’équipe ont été 
affectés aux unités d’Hébergement. Outre les 
accompagnements de vie quotidienne, ils ont 
assuré des entretiens téléphoniques avec les 
personnes retournées dans leurs familles, et des 
entretiens de soutien avec les personnes présentes. 
Bien que parfois déroutante et bousculant les 
repères de tous,  cette organisation a permis un 
accompagnement différent de celui proposé 
jusqu’alors au Service d’Accueil de Jour. Cette 
organisation s’est articulée sur trois journées de 
présence par semaine, dans les différentes unités 
d’hébergement. Pour les personnes externes, un 
lieu d’accueil à la journée a été mis en place à 
Assin, dans la maison commune du SAVS renforcé. 
Du lundi au vendredi, cinq bénéficiaires externes 
étaient accueillis par deux professionnels du SAJ. 

Suite au deuxième confinement, une autre 
organisation a pris place. Pour éviter les flux entre 
les personnes accompagnées des différents 
groupes, il a été décidé d’accueillir les résidents par 
groupes de vie, sur un roulement de trois semaines, 
sur des sites différents. Cette organisation a permis 
à toutes les personnes accompagnées au SAJ, de 
bénéficier des activités proposées par l’équipe 
dans le respect des gestes barrières.

Lors de chacune de ces périodes de confinement, 
les professionnels ont proposé des activités, en les 
adaptant au contexte : 

- Des activités créatives, peinture ou travaux 
manuels…

- Des ateliers de bricolage : ressourcerie, entretien 
des fauteuils, atelier bois... 

- Des activités ludiques : Gym de l’esprit, jeux de 
société, « tout musique », vidéo... 

- Des activités de relaxation : méditation 
sophrologie, esthétique, gym douce.  

- Des activités d’échanges et d’utilités sociales : tri 
sélectif, journal et blog.

- Des activités visant à sensibiliser les personnes 
accomapgnées à la nature et à la transition 
écologique 

- Des appels Visio avec des résidents accueillis 
dans des unités d’Hébergements plus éloignées, 
pour lutter contre le sentiment d’isolement et la 
lassitude liés au confinement.
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Afin de maintenir le travail d’inclusion, d’accès 
à la citoyenneté et d’ouverture sur le territoire 
proche du SAJ, les différents partenariats ont 
été maintenus, avec quelques ajustements dans 
l’organisation et d’autres se sont créés.

Partenariat avec la déchèterie d’Hauteville-
Lompnes : Pendant les périodes d’ouverture, les 
personnes accompagnées se sont rendus à la 
déchèterie les mercredis et les vendredis après-
midi. Ils sont allés à la rencontre des riverains 
pour récupérer des objets destinés à être jetés. 
Ces objets, nettoyés et rénovés dans le cadre 
de différentes activités (atelier bois, activités 
créatives…), ont ensuite été redistribués à des 
associations comme les Restos du Cœurs, le 
Secours populaire, ou mis en vente.  

Partenariat avec le Musée du Valromey : En 2020, 
les personnes intervenant sur ce musée ont recueilli 
les avis et témoignages de personnes en situation 
de handicap, dans le cadre de leur travail autour 
du label « Tourisme et Handicap ». Ce partenariat 
s’est articulé autour de plusieurs rencontres sur 
place et de groupes de paroles coanimés par des 
membres de l’équipe. Ces échanges ont permis 
la réalisation d’une adaptation du Musée du 
Valromey, à la situation de handicap. 

Partenariat avec l’équipe Mobile Handicaps 
Rares : Dans le cadre de l’accueil de personnes 
présentant une situation de handicap peu connue 
par le SAJ, l’équipe s’est mise en relation avec des 
professionnels en mesure de présenter certaines 
pathologies et problématiques rencontrés. De 
cet échange, différents outils pédagogiques et 
éducatifs ont pu être réfléchis et adaptés aux 
situations individuelles, au plus près des besoins 
des personnes.

En parallèle une autre antenne a vu le jour en 
2020 : Le SAJ « Technique ».  Cette entité est 
l’aboutissement d’une réflexion d’équipe. Le 
SAJ accompagne en effet certains résidents qui 
présentent un intérêt pour le monde du travail sans 
pour autant disposer des compétences pour faire 
un stage en ESAT. Le SAJ « Technique » représente 
pour ces personnes, une étape de leur parcours, 
avant d’éventuellement accéder au travail 
protégé. Cette antenne accueille désormais cinq 
personnes. 

Chaque jour une thématique en lien avec le 
monde du travail est abordée :

- La posture professionnelle abordée par le biais 
de jeux de rôle 

- Les gestes techniques et les différents ateliers, lors 
d’une journée à l’ESAT du Colombier 

- Hygiène et travail d’équipe lors d’une journée 
axée autour de la cuisine qui se déroule au Clos 
Lambert 

- Le principe de Pair-Aidance est également 
investi notamment par des temps d’échange 
avec d’anciens travailleurs de l’ESAT.

- Afin de proposer des temps plus ludiques, et de 
travailler davantage les notions d’équipe et de 
partage, une demi-journée est consacrée à la 
pratique de sports collectifs.

Le SAJ « Technique » et le SAJ « Rythme Adapté » 
permettent d’élargir les capacités d’accueil du 
SAJ tout en proposant un accompagnement 
correspondant aux besoins et projets des 
personnes accueillies. Après quelques mois de 
fonctionnement, les différentes évaluations et 
retours sont plus que positifs et donnent tout 
son sens à la poursuite de l’activité du SAJ 
« Technique » en 2021.

ETABLISSEMENT ET 
SERVICE D’AIDE PAR LE 
TRAVAIL
Malgré la crise sanitaire, l’ESAT est resté ouvert 
toute l’année 2020, de mi-mars jusqu’à la fin 
du mois de mai, en présence uniquement des 
salariés. En effet, durant cette période aucun 
travailleur n’a pu être accueilli à l’ESAT. 

En l’absence des travailleurs, les salariés ont 
eu pour mission de maintenir les activités de 
production en fonctionnement, afin de répondre 
aux commandes. Au plus fort de la crise sanitaire, 
quelques salariés de l’ESAT ont été mobilisés en 
renfort au foyer d’hébergement et aux services 
généraux.

Le restaurant est resté fermé 2 mois ½, avec pour 
conséquence une perte financière.

À partir du mois de juin, les travailleurs ont pu 
réintégrer l’ESAT, sur la base du volontariat et 
après la mise en place d’un protocole sanitaire. 

À noter que nous avons dû annuler l’inauguration 
de l’ESAT prévu initialement en 2020.

Quelques points principaux
- L’attribution de Crédit Non reconductible PAR 
l’ARS a permis d’acquérir des matériels adaptés 
afin d’améliorer l’ergonomie des postes de travail, 

de créer un lieu de pause extérieur, de renouveler 
un parc informatique obsolète et d’avoir un 
véhicule adapté pour le transport. 

- Dans le cadre des activités de production, nous 
avons renouvelé une partie du parc machine de 
l’atelier imprimerie, en fin de contrat de location. 

Formation des travailleurs
Un accompagnement au GRETA de Bourg-
en-Bresse a permis  à 3 travailleurs de passer 
l’Attestation de Sécurité Routière. 

Deux travailleurs ont activé leur compte CPF pour 
le financement de leur permis de conduire. 

Depuis 2012, l’ESAT du Colombier a intégré 
en partenariat avec l’AFPA le dispositif de 
Reconnaissance des Savoir-Faire Professionnels 
(RSFP). C’est un dispositif sur mesure destiné aux 
personnes en situation de handicap ou en phase 
d’insertion professionnelle. 

Au vu de la situation sanitaire, l’équipe de l’ESAT 
a fait le choix de ne pas présenter de candidats 
dans le cadre du dispositif RSFP en 2020.

L’inclusion par le travail 
L’inclusion des travailleurs dans le milieu du travail 
ordinaire demeure un objectif. Pour y accéder, 
nous proposons aux entreprises de la mise à 
disposition de personnel (MAD)

Dans le cadre d’une convention de mise à 
disposition avec l’entreprise SME Recyclage située 
à Culoz (01) deux travailleurs de l’atelier espaces 
verts, sont intervenus pour une prestation de 
débroussaillage.

Le DuoDay
Le principe de ce dispositif est de constituer 
sur une journée un duo entre une personne en 
situation de handicap et un professionnel du 
milieu ordinaire, l’objectif étant de permettre à la 
personne en situation d’handicap de découvrir 
une activité, un métier en étant immergé dans le 
quotidien d’un professionnel.

Dans ce cadre, 1 travailleur a intégré, le temps 
d’une journée, l’entreprise VOLVO COMPACT 
EQUIPEMENT à Belley. Il a participé à la réalisation 
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de certaines opérations de montage et 
d’assemblage mécanique sur les chaines de 
production.

Le livret de compétences 
professionnelles
Ce livret permet au travailleur de présenter 
l’ensemble de ses compétences pour une 
demande de stage, une recherche de mise à 
disposition ou une embauche en milieu ordinaire. 
A ce jour, un livret a été réalisé pour chaque 
travailleur. Il est renseigné au fur et mesure par 
l’équipe éducative.

Les projets personnalisés
L’élaboration du projet personnalisé de chaque 
travailleur se fait en plusieurs étapes. Le travailleur 
est l’acteur central de son projet et les différents 
professionnels y sont associés par le biais de 
rencontres en équipe pluridisciplinaire (équipe 
de l’ESAT et selon les situations, en y associant 
d’autres professionnels notamment du Foyer 
d’hébergement ou du SAVS).

Les activités de soutien
De mars à juin, les salariés de l’ESAT se sont 
mobilisés pour prendre régulièrement contact, 
de manière téléphonique, avec l’ensemble des 
travailleurs, afin de s’assurer de leur bien-être, 
éviter des situations de crise. 

- Des séances sur l’hygiène et le respect des 
gestes barrières ont été animées par l’infirmière, 
en groupe et en individuel : port du masque, 

l’hygiène des mains…

- Des séances d’éveil musculaire ouvertes à tous 
ont été proposées jusqu’à la crise sanitaire les 
mardis et les jeudis matins. 

- Des activités de soutien savoirs de base ont été 
maintenues jusqu’à début 2020 pour 3 travailleurs 
: travail en autonomie réalisés sur cahier avec des 
exercices adaptés aux demandes des travailleurs. 

- D’autres accompagnements sont également 
organisés et réalisés par l’ESAT :  accompagnements  
à la médecine du travail, dans d’autres ESAT pour 
des visites, des demandes de stage, rencontres 
avec des professionnels partenaires (SAVS, 
services hébergements, curateurs…).

En 2020, trois kinésithérapeutes libérales sont 
intervenues pour des séances individuelles de 20 
à 30 minutes. 25 à 30 séances hebdomadaires 
concernent une trentaine de travailleurs pris en 
charge, 1 à 2 séances par semaine. Depuis juin 
2020, 2 kinésithérapeutes libérales interviennent.

Passage d’un podo-orthésiste environ 1 fois par 
mois. Sur prescription médicale, il recueille les 
besoins des travailleurs pour la confection de 
chaussures orthopédiques. Il travaille en lien avec 
le médecin et l’ergothérapeute de l’ESAT.

Le CETHAP (Comité d’Expression des Travailleurs 
Handicapés des Ateliers de Production), animé 
par l’accompagnatrice sociale et présidé par le 
Directeur d’établissement s’est réuni 4; 

Le Conseil de la Vie Sociale de l’ESAT s’est réuni 
deux fois en présentiel. Les autres réunions se sont 
déroulées en visioconférence.

Franck LAGARD-MERMET 
Directeur du Pôle du Colombier

Les Tourrais de 
Craponne
L’année 2020 a démarré avec différents groupes de travail : groupes d’évaluation interne avec la 
participation de résidents et groupes de travail sur la Pair-aidance avec la participation de résidents 
également.

Mais très vite les mesures sanitaires ont contraint à annuler les réunions, les activités pour les résidents, les 
formations pour les professionnels.

Mi-mars, nous sommes rentrés dans un nouveau monde, un monde mêlé d’étonnements, de 
questionnements, d’incertitudes aussi, de peur pour les personnes accompagnées, pour les professionnels, 
pour nous-mêmes, les autres, nos familles, nos enfants, nos grands-parents…Un monde d’isolement, de 
consignes, de recommandations, de protocoles…Un monde où nos repères sociaux, relationnels, de 
convivialité ont été mis à mal.

Très rapidement Odynéo s’organise : la cellule de crise est activée, elle se déclinera au quotidien dans 
tous les établissements de l’association. A Craponne comme ailleurs, il s’agit de protéger au mieux les 
personnes accompagnées, les professionnels, mais également d’innover pour maintenir, malgré ces 
conditions drastiques, de la vie, de la joie, de l’activité dans des unités de vie. Les professionnels, pour 
la plupart, ont été remarquables. Présents, engagés, ils ont su par une imagination parfois débordante 
transformer cette période morose en moments créatifs et récréatifs pour les résidents. Toutes les 
applications possibles ont également été utilisées pour rester en lien avec les familles comme avec les 
résidents confinés à domicile.

Au moment d’écrire ce rapport d’activité, cela fait 13 mois que cette pandémie de la COVID-19 nous a 
obligé à reconsidérer, à reconfigurer tous nos fonctionnements, toutes nos organisations pour assurer au 
quotidien notre mission principale, l’accueil pour une prise en charge et un accompagnement de qualité 
des personnes accueillies.
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Dans le même temps…
Ressources humaines
Les mouvements sont nombreux cette année 
2020. Nous enregistrons 14 départs (8 démissions, 
3 ruptures conventionnelles, 2 licenciements 
pour inaptitude et 1 mutation) pour 8 entrées en 
CDI. Comme l’exercice passé, les difficultés de 
recrutement restent majeures et semblent même 
se renforcer avec les mesures liées au Ségur de la 
santé qui a prévu des augmentations de salaires 
pour le secteur public hospitalier et EHPAD, en 
laissant de côté le secteur associatif social et 
médico-social. Il est pourtant grand temps que les 
professionnels de notre secteur bénéficient d’une 
revalorisation salariale. 

Les actions prévues en 2020 devaient nous 
conduire à sécuriser l’équipe de nuit avec la 
présence simultanée d’un infirmier et d’un aide-
soignant. Les difficultés de recrutement et la 
situation pandémique ne nous ont pas permis 
d’avancer sur ce sujet.

La formation des salariés a été perturbée, de 
nombreuses formations individuelles ont été 
reportées en 2021. Les formations obligatoires 
ont été maintenues (formation incendie – BS/
BE manœuvre initiale et recyclage). Le turn-
over important des dernières années apporte 
une nouvelle dynamique qu’il convient toutefois 
d’accompagner, d’étayer, auprès de jeunes 
professionnels parfois tout juste diplômés.

Adaptation au changement de la 
population accueillie
L’établissement continue d’adapter son 
fonctionnement et ses organisations à l’évolution 

de la population accueillie : besoin de plus de 
soins, évolution de la dépendance, vieillissement, 
accueil de jeunes polyhandicapés…

Cette réflexion nous a permis de déposer cette 
année un projet de transformation de l’offre en 
lien avec Les Jardins de Meyzieu. Ainsi, 4 places 
de foyer de vie seront médicalisées à compter 
du 1er janvier 2021. Cela permettra le recrutement 
de moyens complémentaires et la création 
d’une équipe dédiée à des interventions socio-
éducatives, sportives et culturelles inter-unités. 

Parallèlement l’organisation des soins a été 
repensée pour une meilleure prise en charge 
des personnes accompagnées. La convention 
en cours avec la pharmacie a été dénoncée 
et nous avons procédé à un nouvel appel 
d’offres qui s’est avéré positif. Ce nouveau 
partenariat s’est mis en place en février 2020.  
Les 2 places d’accueil temporaire ont cette 
année encore été très bien occupées, malgré la 
pandémie en cours, ce qui montre l’attractivité et 
l’activité de l’établissement.

Animation, festivités, participation 
citoyenne et projets institutionnels
Tous les évènements institutionnels ont été remis 
en cause en raison de la pandémie. Toutefois les 
unités de vie comme le SAJ, ont tenu à maintenir 
ou à innover dans certaines activités possibles.

Deux évènements marquants sont venus apporter 
un vent de fraicheur dans le quotidien bousculé 
de l’institution : 

Les clowns de « vivre aux éclats » ont proposé une 
belle soirée dans le parc au mois d’août où tous 
les résidents ont pu se réunir en distance et profiter 
d’un spectacle haut en couleurs ! 

L’équipe « d’Idée Haut » est venue comme 
chaque année proposer aux résidents de prendre 
de la hauteur et profiter du bon air à la cîme des 
arbres du 28 septembre au 2 octobre.  

Les ateliers plantation et culture, terre, les sorties 
dans les bois, aux lacs, à la baignade, au zoo, 
au restaurant ont contribué à maintenir les 
personnes accompagnées « dans la vie ». Entre 
les confinements, les équipes ont organisé 2 mini-
camps, l’un en Ardèche, l’autre à Hyères.

Les instances de l’établissement
Si des groupes de travail ont dû être annulés en 
raison de la pandémie, certaines instances ont 
continué à fonctionner (presque) normalement : 
C’est le cas pour le CVS, qui de 3 rencontres 
annuelles est passé à 5 en raison des besoins 
d’information et de consultation des personnes 
accompagnées et des familles en lien avec la 
pandémie COVID-19.

6 réunions avec les Représentants de Proximité 
tout récemment installés ont pu se tenir.

Les réunions régulières entre les chefs de service 
et les coordinateurs des unités de vie se sont 
maintenues dans la mesure du possible.

2 réunions de la commission Qualité de Vie au 
Travail (QVT) se sont déroulées sur cette année.

Selon les périodes, la cellule de crise de 
l’établissement (Directeur, cadres, médecin) s’est 
réunie quotidiennement ou une fois par semaine.

Nouvelle direction et perspectives 
Elément marquant de la fin d’année 2020, le départ 

de la directrice, Elsa NOWAK en décembre pour 
prendre la direction du Pôle Ouvert. Un directeur 
par interim, Bernard ALBERT a été nommé le 
temps du recrutement d’une nouvelle directrice, 
Stéphanie CHAPEAU, arrivée fin avril 2021.

En parallèle, l’annonce du départ vers le Pôle CEM 
SESSAD de Madame Véronique FERRY, Cadre 
Administratif et Logistique depuis l’ouverture de 
l’établissement, a conduit à l’arrivée début 2021 
de Romain PAVILLON.

Ces différents mouvements, et les projets 
engagés dans l’institution doivent permettre à 
la future équipe de direction de continuer le 
développement des activités des Tourrais de 
Craponne.

LE SERVICE D’ACCUEIL DE 
JOUR
Le SAJ « Anagallis » dispose de 21 places. Les 
23 personnes accomapgnées viennent de leur 
domicile (1), du domicile familial (12), de Foyer 
d’hébergement (10). Le service organise un 
transport adapté, confié à SynerGihp.

En temps normal, des journées 
structurées autour des activités 
Les matinées sont tournées autour de deux 
orientations : laisser du temps libre à chacun ou 
pratiquer une activité. Ce temps libre donne 
la possibilité aux personnes accompagnées 
de planifier leurs séances de rééducation, de 
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profiter de temps de repos, ou de temps informels 
favorisants les échanges ou accompagnements 
individuels.

Les après-midis sont orientés vers la pratique 
d’activités, le SAJ proposant une offre variée 
d’activités, allant de la culture générale, au 
bricolage, en passant par le sport, l’expression et la 
communication, l’informatique, le divertissement, 
la création artistique, le bien-être, la cuisine et 
bien d’autres.

…puis une année bien perturbée
Mi-mars le SAJ a fermé son accueil. Bien 
que déployés en renfort dans les unités 
d’hébergement, les professionnels du SAJ 
ont gardé le lien avec les personnes et leurs 
familles par le biais d’appels téléphoniques 
hebdomadaires puis via des visio-conférences. Au 
début tout le monde (personnes accompagnées, 
familles, professionnels) était invité. Puis les 
visioconférences ont changé de formule avec 
des petits groupes et des temps d’échanges entre 
personnes accompagnées, amis et professionnels. 
Il a aussi été organisé des visites en famille ou au 
domicile personnel. Le moment inévitable des 
retrouvailles, c’était l’occasion pour les personnes 
d’avoir d’autres explications concernant la 
situation et sur ce qui était prévu pour la suite, et 
pour le SAJ de s’assurer que la vie à la maison se 
passait pour le mieux.

Le SAJ a repris partiellement fin mai, en 
commençant par accueillir les personnes 
habitant chez elles ou en famille. Celles en Foyer, 
bénéficiant d’une offre d’activité sur place, 
étaient moins prioritaires. Cela a été l’occasion 
pour tous de se familiariser avec les nouvelles règles 
: distanciation, masque ou visière, nettoyage des 
mains, prise de température, sens de circulation, 
nouvelle organisation des transports… Mais cela 
a été surtout l’occasion de se retrouver, de se 
parler, d’extérioriser ce qui a été vécu. 

De nombreux groupes de parole et d’expression 
se sont tenus, ainsi que des activités de loisirs. 
Profiter de notre parc a été l’occasion de grands 
bols d’air et de vie en extérieur. Puis tous ont pu 
revenir au SAJ à partir de début juillet. Le groupe 
a donc repris de l’ampleur.

La rentrée de septembre a vu le planning 
d’activité se modifier en profondeur : les activités 
proposées par les intervenants extérieurs sont 

fortement modifiées, les salles de sports sont 
fermées, pas de piscine, ni de musées… Le 
planning d’activités s’est adapté plusieurs fois aux 
différentes consignes sanitaires. 

Le deuxième confinement national n’a pas remis 
en question l’ouverture du SAJ. L’accueil des 
personnes accompagnées a perduré. Seuls six 
personnes ont préféré rester en famille.

En 2020, il n’y a eu aucun cas positif à la COVID-19 
au SAJ Anagallis, tant pour les personnes que les 
professionnels.

Les unités d’hébergement
L’unité Cactus et l’unité Bonzaï : ces deux groupes 
de vie se composent chacun de 13 résidents. 
L’unité Cactus accueille des personnes de 32 à 64 
ans et l’unité Bonzaï des personnes de 28 à 40 ans.  
Dans les deux unités sont présentes des résidents 
avec des orientations de foyer de vie,  FAM et 
MAS. Les équipes sont composées chacune de 
11 titulaires et 2 contrats de professionnalisation.

De mars à mai :  Le changement de vie a été 
radical pour les résidents qui ont pour beaucoup 
des difficultés de compréhension. Leur cadre de 
vie s’est limité tout d’un coup à leur groupe de 

vie, accompagnés par des professionnels plus 
présents en nombre mais habillés d’une tenue 
professionnelle et portant continuellement un 
masque. Le port du masque limite les expressions 
du visage si importantes dans nos échanges avec 
les personnes n’ayant pas de communication 
verbale. Il devient difficile de se reconnaitre, la 
voix est également modifiée par le masque.  

Des résidents sont rentrés en famille sans avoir de 
date de retour dans l’établissement. Ces séjours 
vécus comme un soulagement dans un premier 
temps ont été compliqués pour les parents prenant 
de l’âge et qui voyaient revenir au domicile 
leurs enfants nécessitant un accompagnement 
conséquent sans avoir toujours un matériel adapté 
et surtout un isolement douloureux sans ou avec 
peu d’interventions techniques. 

Chaque unité a été dotée d’une tablette grâce 
à la générosité de la Fondation Alberici. Cette 
tablette a permis de maintenir les liens entre les 
résidents et leurs proches ainsi qu’avec les résidents 
partis en famille. Certaines activités ont même été 
possibles en individuel via Skype (Léthé musicale 
par exemple). L’installation de l’application Skype 
a permis également aux résidents de maintenir le 
lien pendant le confinement avec les clowns de 
Vivre aux éclats pour le plus grand bonheur de 
tous.
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Les réunions d’équipe ont été dans un premier 
temps suspendues, l’urgence étant ailleurs. 
Les professionnels ont été très investis malgré 
la pression, d’avoir à maintenir une vigilance 
constante sur leur lieu de travail et lors des 
retours dans leur foyer. Dès la mi-avril nous avons 
réorganisé de petites réunions avec des équipes 
réduites de moitié et animé des séances de 
sophrologie pour amener un peu de détente aux 
professionnels. Ces réunions étaient plus des sas 
de paroles et de « lâcher prise » que des réunions 
de travail classique.  

De juin à décembre : A partir du mois de juin, 
des activités avec des intervenants extérieurs 
sont à nouveau possibles, par petits groupes. 
Rapidement, le lien avec « vivre aux éclats » (les 
clowns intervenant habituellement tous les 15 
jours sur les groupes) est mis en place via skype. 
Certains résidents qui jusque-là étaient fuyants 
s’approchent pour assister aux échanges joyeux. 
C’est le seul lien avec le monde extérieur (en 
dehors des familles) que les résidents vont avoir 
régulièrement et presque tout le monde participe 
à ces rendez-vous qui apportent fou rire et bonne 
humeur, chant et danse…. 

En parallèle, les visites en familles s’organisent 
avec prise de rendez-vous, prise de température, 
gestes barrières, salles dédiées et présence d’un 
cadre ou d’un professionnel. 

Des sorties sont organisées : Pour Bonzaï, aquarium 
de Lyon, sorties au restaurant, une journée au lac 
des Sapins, une autre au grand Large à Meyzieu, 
une sortie à Confluence. Pour l’unité Cactus : une 
journée à Aix les Bains, une sortie au Grand large, 
une sortie sur le site des mini-maux à St Clément 
sur Valsonne et une sortie à Touro Parc.  Pendant 
l’été, beaucoup de résidents ont vu leurs séjours 
s’annuler. Des mini-séjours ont été organisés en 
Ardèche en juillet et à Hyères en septembre. 

En décembre, beaucoup de résidents sont partis 
en famille pour les fêtes de fin d’année bien plus 
longtemps, pour la majorité, que d’habitude. 
Enfin la fête de fin d’année, le mardi 8 décembre 
est venue mettre de la joie et de la magie aux 
résidents qui ont fêté dignement les métiers. 

Les unités Wasabi et Nymphéa
Ces 2 unités accueillent chacune 12 résidents. 

En raison du premier confinement, la majorité 
des résidents de l’unité Wasabi ont été dans 

leur famille. Les résidents restants et l’ensemble 
de l’équipe ont déménagé dans l’unité des 
« Nymphéa ». L’unité Wasabi a été transformée en 
unité Covid pour l’accueil éventuel des résidents 
infectés par la Covid. En l’absence de malade de 
la Covid et au vu de la fin du confinement, l’unité 
Wasabi a rouvert mi-mai. 

Comme d’habitude et selon l’évolution de la 
situation sanitaire, l’unité a accueilli des résidents 
en stage ou dans le cadre d’accueil temporaire.

Nous avons dû adapter le fonctionnement de nos 
activités. De plus certaines activités extérieures 
ont été annulées (VHASI, piscine…etc.). 

Afin d’offrir des moments de légèreté aux résidents 
l’équipe s’est mobilisée pour mettre en place des 
activités et des sorties, comme la plantation de 
semis et de culture : 

L’Atelier Terre avec Gilles et Bruno :
                                           

Service paramédical
L’équipe en mouvement, le manque de sorties et 
de visites, la diminution des temps d’activités, la 
peur du virus, nous ont permis de retrouver le goût 
de l’essentiel, de l’utile et surtout du lien entre 
résidents, entre professionnels et entre résidents/
professionnels. 

Il faudra penser nos actions différemment mais 
toujours tournées vers les résidents. Il faudra se 
souvenir pour mieux se soutenir, avancer en 
regardant devant soi avec cet esprit de solidarité 
et d’innovation qui nous a animé tout au long de 
cette année agitée. 

L’équipe soignante de jour

- 4 infirmiers, (2,5 ETP) 
-  4 aides-soignantes, (3,5 ETP) 
- 1 médecin généraliste (0,4 ETP) 
- 1 médecin MPR (0,5 jour, tous les 15 jours)

L’équipe intervient essentiellement auprès des 
résidents orientés FAM et MAS, ce qui représente 
30 résidents. L’équipe peut être sollicitée comme 
personne ressource pour les résidents en « Foyer 
de Vie », pour un appui technique, la surveillance 
des ordonnances ou les petites urgences. Il a été 
décidé d’une référence IDE par unité pour suivre 
les dossiers avec les aides-soignantes. Pour le reste 
ces résidents ont leur propre médecin traitant et 
une infirmière libérale si nécessaire.  

Les IDE assurent la mise en place et le suivi des 
procédures d’isolement ou d’accompagnement 
personnalisé. La préparation des piluliers est 
externalisée à une pharmacie extérieure. Nous 
avons changé de pharmacie en décembre 
2019, cela se passe beaucoup mieux. Les IDE 
remplissent les chariots avec les piluliers toutes les 
semaines, complètent le hors pilulier et contrôlent 
l’adéquation entre les ordonnances et les fiches 
de traçabilité.

L’équipe IDE assure également la visite du 
médecin, les suivis pondéraux et les suivis 
des régimes alimentaires, les prises de sang, 
le travail d’archivage, la commande de 
matériels et leurs suivis, la prévention et la 
gestion des épidémies (gastro-entérite, grippe) 
 et la tenue du registre des accidents du travail.

Dans son ensemble, la population vieillit et la 
charge de travail des infirmières a augmenté.

Les IDE ont participé à la mise en place de l’unité 
Covid (préparation des locaux, écriture des 
protocoles, formation au port des EPI) ; à la gestion 
des stocks des EPI ; aux campagnes de dépistage 
par test PCR pour les professionnels et les résidents. 
Une grande campagne de test à chaque retour 
de vacances pour les professionnels, et à chaque 
retour des résidents de week-end ; à la formation 
des professionnels aux gestes barrières et au 
port des EPI ; à la mise en place des procédures 
d’isolement en cas de suspicion ou de retour de 
week-end. 

Une IDE est référente hygiène de l’établissement. 
Elle assure la coordination et la formation des 
correspondants hygiène de l’établissement, la 
mise en place et le suivi des protocoles, participe 
aux commissions hygiène associative.

Les ASD du paramédical

Elles interviennent sur les quatre unités 

- soins quotidiens : toilettes, douches, soins 
préventifs, hygiène buccale, surveillance de l’état 
cutané, aide au repas...

- soins ponctuels : pommades, petits pansements, 
surveillance du poids, changement des poches 
de colostomie...

- renfort sur les unités quand des professionnels 
sont absents.

Elles organisent le suivi des consultations extérieures 
pour le suivi médical des résidents MAS/ FAM  
avec prises des rendez-vous, information auprès 
du résident et des unités, accompagnement au 
rendez-vous, suivi des comptes rendus pour le 
médecin.

Les ASD assurent aussi la gestion de 
l’approvisionnement des produits d’incontinence. 
Elles ont été vigilantes pendant la période Covid 
à la gestion du stock des gants et des produits 
hydro-alcooliques, en lien avec la cheffe de 
service paramédicale. Les ASD ont beaucoup 
pallié aux absences sur les unités, ont organisé les 
chambres en isolement (mise en place d’affiches, 
de poubelles DASRI, des EPI…), ont été personnes 
ressources.



Rapport d’activité 2020 Rapport d’activité 202080 81

Le travail en collaboration avec les 
médecins

Le médecin généraliste assure :

- les visites systématiques lors des renouvellements 
d’ordonnances ;

- les visites à la demande des soignants lors de 
problèmes de santé.

L’IDE doit assurer les transmissions à la suite de ces 
visites, et modifier les traitements.

Le médecin a participé également à l’élaboration 
de l’unité Covid, ainsi qu’au recensement des 
personnes à risque de formes graves du Covid. 
Elle a participé à la campagne de dépistage par 
test PCR.

L’équipe soignante de nuit

L’équipe fonctionne en binôme ASD/IDE sur des 
roulements de 2 semaines. Elles accompagnent 
les résidents de l’établissement, de 20h30 à 7h45. 
Un poste d’IDE de nuit a été vacant toute l’année 
2020, ce qui a entrainé un nombre important de 
remplacements. 

L’équipe de nuit assure :

-  la surveillance de nuit et les actes de soins 
nécessaires auprès des personnes accueillies. 
- les  soins d’entretien et d’hygiène,  la mise en 
place des protocoles. Elle identifie les situations 
d’urgence, participe aux relèves. 

- gère la péremption des médicaments, effectue 
des soins spécifiques : hydratation sous cutanée, 
sondage, pose d’alimentation entérale, prise de 
sang.

L’équipe paramédicale rédige et tient à jour les 
plans de soins personnalisés (PSP).  Seulement 2 
PSP ont pu être mis à jour cette année 2020 en 
raison de la pandémie.

Conclusion
L’année 2020 aura bien évidemment été marquée 
par la pandémie de Covid 19. Nous n’avons eu 
aucun cas de Covid + chez les résidents, ce qui est 
une grande réussite. L’équipe soignante a été très 
présente auprès des équipes, pour la formation 
des gestes barrières, pour l’accompagnement 
de la mise en place des isolements, pour 
l’explication et le respect des protocoles, pour 
l’accompagnement des résidents, au niveau 
physique et psychique. Le recrutement des IDE et 
des ASD restent très compliqué, des postes restent 
vacants, ce qui accroit la quantité de travail pour 
les titulaires en poste, qui portent beaucoup de 
choses. La continuité des soins est rendue plus 
difficile, l’organisation aussi. 

Bernard ALBERT  
Directeur par intérim des  

Tourrais de Craponne

Les Jardins de 
Meyzieu
L’année 2020, pour les Jardins de Meyzieu comme pour tout un chacun, a été très singulière 
puisque fortement marquée et impactée par la situation sanitaire liée au COVID 19. 

Les circonstances exceptionnelles de cette pandémie ont jalonné toute l’année 2020, elles ont 
façonné l’organisation et l’activité de l’établissement avec différents phasages chronologiques 
et successifs dépendants de la conjoncture sanitaire liée au niveau de circulation du virus, aux 
consignes nationales et de l’ARS. 

Cette situation extrême a mis à l’épreuve l’établissement dans sa capacité à faire face, à 
s’adapter et à gérer en réactivité. Le soutien associatif, via la cellule de crise associative 
notamment, a été un appui précieux en direction des établissements dans ce cadre inédit. 
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Pour les Jardins de Meyzieu, originellement 
constitués sur un large décloisonnement entre 
le SAJ et l’hébergement, une libre circulation 
intérieure et sur l’extérieur encouragée, un 
partage d’espaces communs en regroupements 
(déjeuner en grande salle, invitations, activités…), 
la crise sanitaire a mis un coup d’arrêt brutal à 
cette forme de vivre ensemble avec la notion 
de confinement, de limitation des contacts et 
de restriction des rencontres. L’éloignement des 
proches durant un certain temps a été couteux 
et a nécessité d’apprendre à rester en lien 
autrement, par d’autres formes plus à distance (et 
nous avons encore des progrès à réaliser puisque 
nous avons mesuré certaines limites dans cette 
accessibilité numérique, technologique). 

Pour autant, cette situation contraignante a 
aussi mis en lumière certains constats que nous 
allons pouvoir intégrer positivement dans le petit 
« monde d’Après » des JDM afin de tenir compte 
des bénéfices observés pour certains résidents 

Chacun a été traversé par différents mouvements : 
sidération, incompréhension, inquiétude, colère, 
déception, tristesse, peur, désespérance... avec 
des fortes manifestations d’émotions qu’il a fallu 
accompagner sans parfois beaucoup de réponses 
à apporter sur la suite à venir (et parfois même 
pour le lendemain). Tempérance et patience 
avec parfois un certain poids de la collectivité 
mais aussi l’appui du collectif en soutien ! 

Pour aider à accueillir ces expressions sensibles 
des résidents mais aussi nous traversant chacun, la 
fonction de psychologue portée par Mme Ramirez 
Julie s’est révélée particulièrement aidante.  Arrivée 
fin mars 2020 en plein confinement, le ton était 
donné ! Les réunions se sont remises en place en 
juin avec ensuite la création de temps cliniques et 
la reprise de l’analyse de la pratique. Le paradoxe 
de la situation faisait que nous n’avons jamais eu 
autant besoin d’être en lien, en présence active 
pour communiquer et nous ajuster, partager de 
l’information et s’assurer d’une compréhension 
mutuelle (consignes très changeantes) alors 
même que le principe de limitation des contacts 
s’imposait en « non-regroupement » : faire équipe 
dans un tel contexte reste un défi majeur imposant 
de trouver d’autres formes de communication de 
proximité. 

Au-delà de sollicitations individuelles et de certains 
suivis psychologiques aménagés, des groupes 
de soutien, d’écoute par unité à destination 
des résidents se sont mis en place dès le 2ème 

confinement par la psychologue. 

Lors du 1er confinement, le Service d’Accueil de 
Jour a été fermé pour réouvrir sous un format 
séquentiel début juin jusqu’à une reprise quasi 
normale fin août. 

Les professionnels du SAJ ont, dans ce cadre 
de fermeture, été redéployés dans les unités 
d’hébergement avec également une mission 
de poursuite d’activité à destination des 
personnes accompagnées du SAJ sur un mode 
plus à distance : appels téléphoniques réguliers, 
échanges par mail ou par visio, maintien des liens 
à travers différents supports. 

A la réouverture du SAJ, nous avons maintenu 
la présence d’un professionnel du SAJ par unité 
(sauf l’unité Van Gogh qui dispose d’un CAJ 
intégré) : les résidents ne pouvaient plus se rendre 
en activité au SAJ, nous avons fait venir le SAJ 
jusqu’à eux. 

Ce mouvement alternatif de « faire venir » plutôt 
que « d’aller » s’est déployé dans l’établissement  
pour différents projets : quizz, jeux, challenge 
ou défi inter-unités/services, ateliers créatifs, 
investissement du jardin et des terrasses, 
décoration, atelier musical, zoothérapie, cinéma, 
projet vidéo et cuisine…

La période du 1er confinement avec une météo 
très clémente a permis que l’extérieur de 
l’établissement soit très investi : molkky, balades, 
jardin et plantations, repas en terrasse, activités en 
extérieur comme le vélo-pousseur qui a occupé 
une large place et où résidents et professionnels 
s’y sont essayé !

La course des Héros en juin 2020, sous un format 
virtuel, a été portée par plusieurs résidents à 
destination de divers projets dont l’achat un vélo-
pousseur supplémentaire.

Ce type de matériel spécialisé « Le Rollfiets », est  
un vrai plus en termes de déplacements, de sorties 
et de sensations !

En août, une semaine de stage musical s’est 
engagé avec «Léthé musical» à destination des 
résidents de chaque unité sur une matinée. 

En janvier 2020, un projet de résidence artistique 
BD a lieu grâce au soutien et au concours de 
l’action associative portée par Sandrine Vignes. 
Après montage et recherche de subvention, le 
projet  «les Murs ont des oreilles» à été lancé en 
octobre :  bonne nouvelle re-dynamisante dont 

l’établissement avait particulièrement besoin en 
cette période. 

Gilles Rochier, auteur BD a proposé un cycle 
d’échanges et offert un espace d’expression sous 
la forme d’un album BD.

La venue de Mr Rochier a été très appréciée par 
les résidents : faire entrer l’extérieur, s’extraire du 
quotidien pour parler d’autre chose et notamment 
de l’habité/habitat en institution ou ailleurs : sujet 
prenant une dimension toute particulière lors de 
circonstances où chacun passe plus de temps « à 
résidence » ! 

Fin octobre, un grand concours Halloween a été 
lancé : décorations et confection d’un gâteau 
par chaque unité avec vote par un jury. Ce fut 
un grand moment d’enthousiasme, de bonne 
humeur et de challenge avec de très belles 
réalisations. 

En décembre, nous avons fait venir le cinéma : 
« Les 5 à 7 (17/19h) home cinéma » du 7 au 11 
décembre. Chaque unité a voté pour un film 
parmi 40. Ecran géant, bon son, et séance à 
domicile en grande salle par unité par le concours 
de l’atelier fiction. 

Les fêtes de fin d’année et la préparation des 
réveillons avec décoration des unités et une belle 
réalisation sur le thème de noël dans le couloir 

par le SAJ a permis de clore « festivement » cette 
année si particulière. 

Projets engagés en 2020
Expérimentation du nouveau dispositif de projets 
personnalisés : modalités de réunion, déroulé, 
préalables évaluatifs, rythmicité de d’actualisation 
et étapes de suivi, supports documentaires et 
formalisation : évaluation en continu 

Elaboration du projet Nutrition/Alimentation pour 
un lancement en 2021 « en 2021, je mange bien, 
je mange sain !». A partir d’une étude menée 
par le médecin en lien avec l’orthophoniste 
(alimentation/déglutition) et d’autres 
professionnels ressources, constats chiffrés 
de points de vigilance à retravailler: création 
d’une évaluation de pratique professionnelle  
« nutrition » (groupe de pilotage, groupe de travail, 
partenaires…) avec un travail dont l’objectif 
est d’améliorer le bien-être (poids, digestion, 
plaisir gustatif/visuel) et le confort (limitation de 
traitements invasifs, mise en mouvement). Pour 
que ce travail s’inscrive, se diffuse et s’approprie 
par tous, une dimension plus institutionnelle est 
à développer avec différents leviers (ludiques, 
évènementiels, éducatives, pédagogiques…) 
L’objectif est que chacun puisse devenir 
plus acteur de sa santé mais pour ce faire, 
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une sensibilisation est nécessaire, une forme 
d’éducation complémentaire, une mobilisation 
soutenue autour d’objectifs partagés et un 
environnement facilitant doivent se conjuguer.

Ressources Humaines
Mouvement de personnel :  le 1er confinement 
s’est traduit par une grande stabilité des 
professionnels avec peu de mouvements ou 
de mobilité. L’accompagnement des résidents, 
avec la présence des professionnels du SAJ 
a été renforcé.  Le contraste avec la période 
de « déconfinement » a été d’autant plus fort 
puisque de nombreux départs de professionnels 
se sont opérés, notamment concernant des 
postes soignants (ASD et IDE).  Certains postes 
sont encore vacants et ce phénomène semble 
s’inscrire durablement, ce qui est inquiétant pour 
des établissements médicalisés tels que les Jardins 
de Meyzieu. 

Locaux, équipements
L’établissement compte sur les travaux à venir 
concernant le changement de toiture. Un accord 
est acté avec notre bailleur mais différentes 
expertises se sont engagées dans ce cadre et 
la situation sanitaire n’a pas été aidante pour 
fluidifier les différentes étapes préalables qui ont 

pris du retard dans ce dossier. 

Dans le cadre du déménagement de l’unité 
Matisse pour la transformer temporairement en 
unité dédiée COVID (dont nous n’avons pas eu 
besoin fort heureusement), le ré-emménagement 
a été l’objet d’un certain nombre de changement 
de chambres à la demande des résidents. 

Conclusion 
L’année 2020 a été singulière, particulière, 
inédite.  Elle s’est montrée éprouvante, instable, 
changeante, scandée par un rythme soutenu de 
mesures successives. Pour autant, elle a confirmé 
les capacités adaptatives dont l’établissement 
dispose. L’année dernière, nous visions à 
développer plus de transversalité pour 2020. C’est 
finalement davantage de mutualisation et de 
solidarité qui s’est opérée lorsque cette situation 
l’a imposée ; et ce mouvement est à saluer. 

Sophie DECHELETTE 
Directrice des Jardins de Meyzieu
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Le Pôle Ouvert
Au Pôle ouvert l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et par de nombreux 
changements.

L’épidémie de COVID nous a obligé à modifier nos pratiques, à nous adapter en 
permanence, à nous organiser pour accueillir les familles, à revoir nos modes de 
fonctionnement pour que les personnes accompagnées poursuivent leurs activités du 
mieux possible, à développer notre créativité, à faire vivre la solidarité… Les professionnels 
ont su protéger les personnes accompagnées grâce à leur engagement et le respect 
des gestes barrière. L’ensemble des personnes accompagnées ont fait face à cette 
crise, en respectant les nombreux protocoles mis en place, notamment à la réouverture 
des SAJ et de l’ESAT. Chacun a progressé dans la mise en œuvre de gestes barrières, 
chacun a protégé les autres et a eu conscience de l’importance de l’hygiène, de la 
distanciation, du port du masque…

En 2020, de nombreux changements sont 
intervenus dans l’équipe de direction. Ces arrivées 
et départs ont un peu déboussolé professionnels et 
personnes accompagnées mais ont aussi impulsé 
de nouvelles dynamiques. 

- L’arrivée de Nicolas NEAU chef de service de 
l’ESAT Henri Castilla,

- Le départ de Myriam GIRARD puis d’Isabelle 
VARIGNY, chefs de service des petits foyers

- Le passage rapide de septembre à novembre 
d’un chef de service pour Malval et Anne Floriet

- Le départ fin novembre de Pascale MARCELIN, 
directrice.

- L’arrivée le 15 décembre d’Elsa NOWAK, 
directrice du Pôle Ouvert.

- Le recrutement de deux chefs de service arrivées 
en 2021

La fin d’année a malheureusement été marquée 
par le décès d’un résident du foyer Anne Floriet et 
travailleur à l’ESAT Henri Castilla, le 8 décembre. 
Ce décès, douloureux pour sa famille et ses amis, 
l’a encore plus été du fait de l’impossibilité pour 
les personnes accompagnées et les professionnels 
de lui rendre visite à l’hôpital ou de se rendre à 
ses obsèques à cause des restrictions liées aux 
protocoles sanitaires. 

En 2020, les grands temps festifs ont dû être 
reportés, puis annulés. Les réunions institutionnelles 
habituelles n’ont pas pu avoir lieu. Malgré cela, en 
début d’année, un travail a pu s’amorcer entre 
les équipes de Villepatour et du SAJ Ecully pour 
offrir des temps d’accueil adaptés au rythme des 
personnes les plus fatigables. 

Si les restrictions ne nous ont pas permis de nous 
réunir, elles nous ont invités à trouver d’autres 
modes de communications et de partages entre 
professionnels. 

Ainsi, les foyers d’hébergements, plus ouverts en 
journée ont accueilli des professionnels des services 
d’accueil de jour. Les isolements en chambre des 
résidents ont nécessité de se réinventer, de trouver 
d’autres activités, de développer d’autres idées.

Un des temps fort de l’année est la fermeture 
du foyer Joe Bousquet. Cette fermeture a été 
avancée du fait du confinement. 

LES SERVICES D’ACCUEIL 
DE JOUR

SAJ MONCEY     
Le contexte sanitaire a modifié le fonctionnement 
du SAJ Moncey. Fermé deux mois au printemps, 
il a réouvert progressivement, en se centrant 
en priorité sur l’accueil des externes. Le retour à 
un fonctionnement normal en août 2020 a été 
de courte durée puisque le 2ème confinement a 
conduit à n’accueillir à nouveau que les externes 
afin de réduire les occasions de contact entre 
internes et externes.

Ce fonctionnement en effectif réduit a permis 
une autre cohésion et une autre dynamique de 
groupe. Les personnes accompagnées sont plus 
apaisées, le rythme semble plus calme même si 
toutes les activités sont maintenues. Ce sentiment 
est certainement lié au fait qu’il y a moins de 
circulation dans les petits locaux du SAJ Moncey, 
que les activités sont réalisées en plus petits 
groupes, ce qui apporte un accompagnement 
presque individuel. Les activités comme la 
peinture, la terre, la musique, le curling ou le bien-
être sont toujours autant appréciées. Les activités 
ont été repensées pour apporter un bien-être et 
un apaisement aux personnes accompagnées 
que la situation sanitaire inquiète, en utilisant 
la musique en arrière-fond afin d’amener une 
ambiance agréable.

SAJ ECULLY 
Le SAJ Ecully a vu son fonctionnement perturbé. 
Avec la proximité du foyer Villepatour, les 
professionnels ont pu très rapidement proposer 
aux personnes des activités en très petits groupes, 
avec une organisation différente : inscription aux 
activités pendant des demi-journées dédiées, 
activités en extérieur…

Dès la réouverture en juin 2020, le choix a été fait 
d’éviter au maximum les interactions entre les 
personnes des différents hébergements et lieux 
de vie. 

Ainsi, le SAJ Ecully a accueilli exclusivement les 
internes au Pôle Ouvert et pendant des jours 
différenciés afin d’éviter le « brassage » entre les 
unités de vie des différents foyers. 
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Les personnes accompagnées comme les 
professionnels ont montré une grande adaptabilité 
et une forte dynamique face aux différents 
changements et restrictions. 

Là aussi, les activités ont été modifiées et se 
sont orientées vers une recherche de détente 
et de bien-être : relaxation, sophrologie, soins 
esthétiques, musicothérapie ont ainsi été proposés.

LES FOYERS 
D’HÉBERGEMENTS 
FOYER JOE BOUSQUET
Il était prévu que le foyer de Champagne ferme 
ses portes à l’été 2020. Or, lors du 1er confinement, 
en mars, plusieurs résidents sont partis en famille. 
Très vite nous avons pris conscience qu’il était 
préférable d’accueillir les 3 personnes restantes 
dans les autres foyers et la décision a alors été 
prise de ne pas rouvrir le foyer en mai.

En lien avec les familles, le service social et les 
professionnels, nous avons tenté de répondre au 
mieux aux souhaits des résidents pour trouver le 
lieu d’habitation leur correspondant le mieux. 

Deux d’entre eux ont été accueillis aux Tourrais de 
Craponne, 2 au Foyer de Villepatour, 2 au Foyer 
d’Anne Floriet, 1 au Foyer de Malval, 2 au Pôle à 
domicile. 

Nous aurions souhaité, avant la fermeture 
définitive en décembre organiser une grande 
fête avec toutes celles et ceux qui ont animé 
ce foyer pendant de nombreuses années, 
malheureusement le COVID ne nous a pas permis 
ce temps convivial. 

FOYER MALVAL
Cette année, la crise sanitaire a impacté le travail 
des professionnels : les réunions d’équipe ont été 
suspendues du 30 mars au 1er juillet, le travail 
d’accompagnement n’a pas été le même. 

Les professionnels du foyer épaulés par leurs 
collègues de SAJ ont animé le quotidien des 
résidents qui devaient rester confinés. Des activités 
ont été mises en place tous les jours, un journal 
retraçant cette période a été élaboré toutes les 
semaines et transmis aux différents services du 
Pôle Ouvert, ainsi qu’aux familles des résidents. 

Malgré, la contrainte d’être enfermés, il y a eu de 
la création et de l’imagination tant du côté des 
résidents que des professionnels.

Avant la crise de nouvelles pistes de travail avaient 
été élaborées par les professionnels : 

- Des réunions communes SAJ Moncey et 
Foyer Malval pour accompagner en meilleure 
cohérence les résidents. En effet, des 
incompréhensions pouvaient être relayées d’une 
équipe à l’autre et devenir sources de conflits. 

- Les surveillants de nuit ont été invités à deux 
reprises en réunion d’équipe : ces moments leurs 
ont permis d’échanger et de créer des liens entre 
les services. 

- Une commission de réflexion relative à l’évolution 
des foyers d’hébergement prenant en compte 
la fatigabilité de certains résidents a été mise en 
place ;

- suite à sa fermeture, deux professionnels de 
l’équipe de Joe Bousquet ont intégré le foyer 
Malval. Une salariée à temps partiel a quitté le 
foyer le 31 août 2020.

La mobilité des résidents a pu être en partie 
maintenue : nous avons accueilli des stagiaires 
lorsque que cela était possible en stage échange 
et un résident souhaitant intégrer un ESAT. 

Une résidente du foyer Villepatour a intégré le 
foyer Malval en mars. 

Le FAM du Colombier a accueilli un de nos 
résidents en stage, ce dernier a finalement 
postulé et a quitté le foyer le 10 septembre 2020, 
son accompagnement devenant difficile du fait 
d’un besoin de soins médicaux. 

Une résidente du foyer Joe Bousquet a intégré le 
foyer Malval le 1er septembre.

Le projet de l’Académie de la vie à domicile a 
été présenté aux résidents, une résidente du foyer 
Malval a indiquée qu’elle était intéressée.

Pour les résidents rencontrant des difficultés 
d’expression et/ou psychologiques, certains ont 
passé le cap de rencontrer un art thérapeute ou 
un psychiatre afin d’envisager un travail. 

Un accompagnement au travail de deuil a été 
effectué pour un résident : explication du décès 
des personnes, visite au cimetière…

Après le 1er confinement, des sorties ont été 
organisées pendant l’été : pêche, restaurant, 
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sortie à Peaugres, balades…

La vie des résidents a été impactée par la privation 
de liberté, leurs habitudes de vie ont été modifiées : 
distanciation, port de masque, impossibilité de 
visiter leur famille, pas de possibilité de sortir seul… 
malgré cela il faut souligner leur courage et leur 
résistance au changement. Les visites des familles 
ou d’amis ont été une bouffée d’oxygène.

Pour autant, la vie en mode « foyer de vie » a 
parfois été rassurante, voire contenante pour 
plusieurs résidents jusque là soumis à la fatigue 
des déplacements et à la tensiondu regard des 
autres. 

 

FOYER ANNE FLORIET
Au foyer Anne Floriet la période a été plutôt bien 
vécue par les résidents. Personne n’a été malade 
parmi eux et si quelques professionnels ont été 
touchés par la maladie, aucun n’a transmis le virus 
ou n’a eu de séquelles.

Des sorties accompagnées se sont mises en place 
au mois de mai. 

Une professionnelle a proposé ses services de 
coiffeuse à domicile, une expérience agréable 
pour les résidents qui ont pu prendre soin d’eux. 
Des séances de kinésithérapie ont aussi été mises 
en place dans le foyer.

En mai deux résidents ont été admis au SAVS, une 
résidente de Villepatour et deux de Joe Bousquet 
ont intégré le Foyer Anne Floriet.

Une professionnelle est arrivée en février, une 
autre a été nomée à Villepatour en juillet. 

Un professionnel du FAM de l’Etang-Carret a 
intégré le foyer le 24 août. Une stagiaire monitrice 
éducatrice a été présente du 13 janvier au 20 
novembre. 

ne professionnelle intervenant auprès des résidents 
et pour l’entretien des espaces privés a bénéficié 
d’une mobilité au sein du pôle ouvert et est 
employée actuellement en SAJ. L’entretien des 
chambres est depuis sous-traité à une entreprise 
extérieure.

Les professionnels ont participé aux formations : 
autisme, violence et incivilités. La professionnelle 
en formation de monitrice éducatrice a réussi 
son diplôme. Une professionnelle a validé la VAE 
d’éducatrice spécialisée. 

La commission de sécurité a eu lieu cette année 
pour les deux foyers, les autorisations de continuer 
l’activité ont été validées.

FOYER VILLEPATOUR
L’année 2020 a bien commencé jusqu’au 16 
mars. Jusqu’à cette date, la vie quotidienne dans 
chaque unité était rythmée par les allers retours en 
journée aux services d’accueil de jour d’Ecully, de 
Moncey (3 résidents), de Craponne (6 résidents), 
et à l’ESAT Henri Castilla pour 3 résidents. (1 à 
temps plein et 2 à temps partiel SAJ/ESAT). 

Les week-ends, les résidents se retrouvent pour 
partager des temps communs : les repas préparés 
ensemble ou la tisane du soir . Les soirées et week-
ends, des activités sont partagées entre résidents 
de chaque groupe selon leurs demandes et 
affinités. 

Le 4 février a eu lieu l’élection des représentants 
au Conseil à la Vie Sociale : 8 candidats pour 6 
places et le 1er CVS de l’année la eu lieu le 18 
février.

Grace à la ténacité d’Yves, résident au rez-de-
chaussée, un groupe a été invité le 16 février au 
Parc Stadium de l’OL pour assister à un match 
de foot contre l’équipe de Strasbourg. Yves 
souhaitant assister à ce match, découvre qu’il 
n’est pas facile de s’y rendre : prix, accessibilité… 
Il décide donc d’écrire à l’OL pour faciliter les 
entrées. Le service de communication de l’OL n’a 
pas tardé à répondre et a invité l’ensemble du 
Pôle Ouvert ! Une très belle journée pour tous : les 
4 foyers du Pole Ouvert, près d’une trentaine de 
résidents ont participé à ce dimanche après-midi 
qui restera inoubliable. 

« Corona tu nous auras pas » 

A partir du 17 mars une nouvelle vie commence ! 
De nouveaux mots apparaissent : COVID-19 et 
confinement…  

Pendant le 1er confinement 6 résidents sont partis 
en famille. Le dé-confinement a permis à chacun 
d’organiser ses vacances d’été et les retours en 
famille. De nouveaux protocoles ont vu le jour : les 
visites des familles sont organisées dans les locaux 
du Service d’Accueil de Jour, dans la grande salle 
d’activité ou sur la terrasse. 

L’ESAT HENRI CASTILLA
L’année 2020 restera une année particulière avec 
la crise sanitaire mais l’ESAT a su se mobiliser pour 
adapter les ateliers et postes de travail, revoir les 
procédures d’entrées, de sorties et de circulation, 
organiser les services dans le réfectoire tout en 
maintenant les activités dans les différents pôles. 

Cette année a été riche avec l’arrivée de 
nouveaux clients qui ont apporté de la variabilité 
dans les activités et de ce fait, de la mobilité dans 
les ateliers, pour les travailleurs comme  pour les 
encadrants. 

Les travailleurs ne sont pas venus de mars à 
mai. En juin, ils ont repris progressivement et en 
alternance. Le reste de l’année a été marqué 
par des absences régulières liées aux périodes 
d’isolement.

26 projets personnalisés et 19 bilans intermédiaires 
ont été réalisés en 2020. 13 stagiaires ont été 
accueillis de janvier à mars et de septembre à 
décembre.

Les ateliers 
Activité thermoformage : Après un arrêt partiel 
suite à la fermeture de notre unique client pendant 
trois mois, l’activité a repris progressivement.  Le 
carnet de commandes est plein jusqu’en juillet 
2021 mais l’activité reste fragile car elle dépend 
d’un seul client. 

Activité usinage : L’activité a connu une réelle 
croissance avec nos clients historiques. Nous 
avons été amenés à former plusieurs travailleurs.  
A la demande de ses clients, l’atelier a repris le 
travail avec un effectif au complet 4 jours par 
semaine. 

Activité assemblage : Pas de changement 
significatif au cours de l’année. Les travailleurs 
interviennent principalement pour l’assemblage 
d’outils de jardin, de la soudure par point et du 
poinçonnage. 

Atelier montage électricité : Les travailleurs ont 
pu à la fois continuer les productions historiques de 
l’atelier (ressorts, câbles, clamps…)et s’essayer à 
de nouveaux travaux grâce à un surcroît d’activité 
du pôle Tertiaire.  L’activité économique dans ce 
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pôle n’a pas été impactée par la crise sanitaire. 

Pôle tertiaire : Le pôle tertiaire a connu de 
nombreuses modifications en 2020 avec des 
investissements : achat de deux mises sous film, 
d’une mise sous pli automatique et remplacement 
du parc impression. De nouveaux clients ont permis 
de développer l’activité et du e-commerce a été 
renforcé.

Prestations extérieures  : Nous avons commencé 
l’année avec 10 mises à disposition : 3 prestations 
d’équipe et 7 prestations individuelles. La crise 
sanitaire a mis en pause certains projets tels que 
la mise en place d’un certificat de qualification 
professionnelle de commis de cuisine et le 
déploiement de conciergeries dans de nouvelles 
entreprises. 

Formations 
Dynamique d’équipe : Cette intervention 
organisée en 3 séances de 2h a été conçue pour 
tout l’atelier Tertiaire (Moniteurs et travailleurs) 
par « By Sikalhm » dans l’objectif de redonner à 
l’équipe du plaisir dans le travailler ensemble, 
l’aider à identifier les clés de la création d’une 
ambiance de travail conviviale et respectueuse. 

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) : 
21 RAE programmées, 5 réalisées. Nous avons pu 
cependant organiser une mini cérémonie, malgré 
les restrictions sanitaires.

Formation « Ma Conciergerie » : Module du 13 
janvier au 5 février pour 8 travailleurs intéressés 
par les prestations de concierges à « Ma 
Conciergerie », client avec lequel nous avons 
développé un partenariat depuis 2016.

Autonomie dans l’utilisation des outils numériques : 
Malgré de nombreux reports, une personne a pu 
suivre cette formation jusqu’à son terme.

Actions de soutien
Suivi téléphonique hebdomadaire et liens avec 
les travailleurs : Pendant le 1er confinement nous 
avons assuré un suivi téléphonique hebdomadaire 
de tous les travailleurs. Ce suivi a perduré jusqu’en 
septembre pour les personnes n’étant pas en 
capacité de reprendre le travail. Un groupe 
WhatsApp a été créé afin de garder du lien entre 
elles.

Bien-être au travail : séances hebdomadaires 
animées par une sophrologue. Pendant le 1er 
confinement la sophrologue a proposé des 

séances audio que nous avons transmis à toutes 
les personnes intéressées. Nous avons créé un 
groupe Sophrologie WhatsApp. Dès la reprise 
nous avons dédié une salle afin de permettre la 
continuité de ce groupe. Des tours de rôles ont 
été mis en place. Il nous a semblé essentiel de 
maintenir ce temps de détente et d’aide à la 
gestion du stress pendant cette année difficile. 
Notre plus grande contrainte restant le manque 
de salle suffisamment grande pour accueillir un 
groupe supérieur à 6 personnes.

Actions de sensibilisation 
Echanges avec l’EM Lyon : Avec l’action 
associative, nous avons conçu un échange avec 
l’EM Lyon, école de management à Ecully. Cet 
échange a eu lieu en 2 temps en janvier.

- Visite des étudiants à l’ESAT : Un groupe de 
travailleurs a conçu un parcours en fauteuil 
couvrant les différents temps de vie de l’ESAT 
(arrivée, travail et repas). L’après-midi a été 
consacré à des ateliers animés par les étudiants 
(atelier Curriculum Vitae, atelier Lettre de 
motivation et atelier Entretien professionnel).

- Visite de l’EM Lyon par un petit groupe : visite des 
locaux et présentation des espaces de formation, 
temps d’échange concernant le quotidien et 
l’engagement citoyen des étudiants et des 
travailleurs.

Sensibilisation au handicap avec le Centre Social 
du Plateau de la Duchère : 5 travailleurs se sont 
impliqués dans la préparation d’une semaine de 
sensibilisation prévue du 25 au 30 mai 2020. Cette 
semaine n’a pas pu avoir lieu…

Partenariats
Bibliothèque de la Duchère : Tremplin Poétique, 
janvier à février 2020. Le tremplin poétique est un 
évènement organisé par toutes les bibliothèques 
municipales de Lyon. La bibliothèque de la 
Duchère a organisé un groupe d’écriture avec 
des personnes du quartier et quatre travailleurs de 
l’ESAT. Les textes étaient soumis à un jury constitué 
de participants et de bibliothécaires. Un travailleur 
a vu son texte sélectionné.

Découverte de l’athlétisme avec Handisport : 
Initiation d’athlétisme avec les étudiants en sports 
adaptés. Cette séance a profité à 12 travailleurs.

Le Service Para-médical
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Le Pôle à 
Domicile
La capacité d’accueil du Pôle à Domicile n’a pas augmenté 
en 2020, mais nous constatons un sureffectif récurrent au SAVS 
Domicile, lié à la possible continuité d’accompagnement entre le 
SAVS Renforcé et le SAVS Domicile, laissé au choix de la personne 
accompagnée. 

Infirmières : Les deux infirmières poursuivent leur 
travail au Pôle Ouvert. Dès janvier 2020 un système 
de pilulier sécurisé au Foyer de Villepatour a été 
mis en place.

Lors du 1er confinement, de nombreux rendez-
vous médicaux ont été suspendus. Un partenariat 
a été engagé avec le laboratoire Dyomedea 
de la sauvegarde pour les Tests PCR et les bilans 
sanguins.

Des séances de kinésithérapie se sont tout 
de même déroulées grâce au soutien d’une 
kinésithérapeute du pôle petite enfance qui s’est 
déplacée dans les foyers. 

Les séances ont été à nouveau organisées avec 
le médecin MPR de l’association, dès la fin du 
confinement, permettant ainsi les prescriptions 
et les orientations nécessaires aux personnes 
accompagnées.

En lien avec les équipes et les chefs de 
services, les infirmières participent aux réunions 
d’équipes et sont à la disposition des personnes 
accompagnées pour écoute et conseil. Un 
travail au cas par cas avec les résidents a été 
fait autour de l’alimentation, la sexualité ainsi que 
l’apprentissage des gestes barrières.

Ergothérapeute

L’ergothérapeute intervient 1,5 jour par semaine 
pour l’ensemble du Pôle Ouvert. 

Elle répond aux besoins d’adaptation des postes 
de travail ou de l’activité ou pour les gestes de la 
vie quotidienne, toujours en lien avec les médecins 
MPR, les vendeurs de matériel, et les assistantes 
sociales pour les dossiers de financement.  

Elle partage avec le résident, sa famille et l’équipe 
éducative le choix des aides techniques dans 
l’objectif d’être au plus près des besoins de la 
personne dans son contexte environnemental. 

Psychologues             

Trois psychologues interviennent au Pôle Ouvert : 1 
psychologue pour les foyers et SAJ à temps partiel 
(0.50 ETP) et 1 psychologue (0.20 ETP) et 1 neuro 
psychologue (0.20 ETP) à l’ESAT.

Elles participent également au groupe des 
psychologues d’Odynéo, qui permet une réflexion 
collective concernant les pratiques et expériences 
professionnelles.

Les missions des psychologues diffèrent d’un lieu 
à l’autre :

Dans les Foyers d’Hébergement et Services 
d’Accueil de Jour : le travail auprès des équipes a 
été suspendu en mars, la psychologue consacrant 
son travail essentiellement aux personnes 
accompagnées en rendez-vous individuels. Elle a 
également contacté les résidents en famille afin 
de maintenir le lien.

Des rendez-vous ponctuels et des groupes de 
paroles ont repris en octobre plusieurs fois par 
semaine, avec l’intervention d’une psychologue 
remplaçante. En fin d’année, elle a commencé 
à construire des activités communes avec les 
équipes éducatives pour intervenir de manière 
pluridisciplinaire auprès des résidents. 

A l’ESAT

La psychologue, a été absente de janvier à 
septembre 2020. A son retour elle a repris les 
rendez-vous individuels pour soutenir les travailleurs 
qui en faisaient la demande. 

La neuro psychologue, présente 1 jour par semaine 
depuis novembre 2016 axe l’essentiel de son travail 
autour de l’évaluation cognitive des travailleurs 
afin de leur apporter un accompagnement 
adapté.

En conclusion, malgré le contexte, l’ensemble 
des établissements et services du Pôle Ouvert a su 
offrir en 2020 des activités et accompagnements 
toujours diversifiés et adaptés aux personnes 
accompagnées avec l’implication et le 
professionnalisme de l’ensemble des équipes.

Nous avons pu observer une grande solidarité 
portée par l’enjeu collectif de maintenir un climat 
de bien-être et de sécurité pour les personnes 
accompagnées. La bienveillance s’est révélée 
fondamentale et bien présente, à l’œuvre au 
quotidien. 

Le prendre soin les uns des autres est devenu 
primordial dans un climat qui s’avérait incertain. 
Au Pôle Ouvert, il a marqué particulièrement 
l’année 2020.

Elsa NOWAK 
Directrice du Pôle Ouvert
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Outre l’effet de passerelle entre les SAVS du 
Pôle à domicile, nous notons une augmentation 
significative des demandes d’admission directes. 
Ces demandes sont celles de personnes seules et 
de couples avec ou sans enfant, de personnes 
cérébro-lésées, mais aussi de jeunes ayant 
bénéficié de l’accompagnement du SESSAD. 
Ceux-ci envisagent de prendre leur autonomie 
en élaborant avec l’accompagnement du 
SAVS, à partir du domicile familial, leur projet 
de vie à domicile. D’autres émettent le souhait 
d’expérimenter et de vérifier leurs capacités à 
sortir des institutions d’hébergement. Les «sorties», 
du SAVS sont régulières (7 personnes en 2020). 
Pour autant, elles ne suffisent pas à maintenir la 
nécessaire rotation du SAVS Renforcé vers le SAVS 
Domicile. 

Fort de ce constat, le Pôle à domicile a déposé en 
2020 une demande d’extension non importante 
de 10 places pour le SAVS Domicile, permettant 
de maintenir le mouvement vers l’autonomie pour 
les « sortants » du SAVS Renforcé, et d’admettre 
des personnes en liste d’attente. Ce projet 
d’extension non importante de 10 places a été 
validé par la Métropole de Lyon en février 2021. 
Cela a permis le recrutement d’un animateur 1er 
catégorie et d’améliorer l’offre de services en  
donnant accès aux bilans/préconisations d’une 
neuropsychologue (0.20 ETP). 

L’année 2020 a été aussi marquée par la 
présentation du projet d’Académie de la vie à 
domicile à la Métropole de Lyon. Ce projet est le 
fruit d’une réflexion partagée avec LADAPT, l’APF 
et l’ADAPEI. Le Pôle à domicile en charge de son 
ouverture et les professionnels des établissements 
et services d’Odynéo. L’académie de la vie à 
domicile permettra de répondre à la demande 
d’expérimentation de « résidents » accueillis 
depuis plusieurs années en foyer d’hébergement, 
ou vivant au domicile de leurs parents. 

Avec une capacité d’accueil de 8 places 
(4 personnes en journée et 4 personnes en 
appartement d’expérimentation), l’Académie 
de la vie à domicile proposera des modules 
d’apprentissage (vie quotidienne, gestion 
administrative et financière, prévention et suivi de 
santé, déplacement et logement, communication 
et vie sociale). Le projet de formation basée sur 
les fonctions exécutives sera construit avec la 
personne accompagnée, en collaboration avec 
l’équipe pluridisciplinaire.

Le projet de l’Académie de la vie à domicile a été 

validé par la Métropole de Lyon en septembre 
2020 pour une ouverture transitoire programmée 
en 2021, et une ouverture définitive à Lyon 9 pour 
l’été 2022.

Les personnes accompagnées
Comme chacun d’entre nous, les personnes en 
situation de handicap des SAVS du Pôle à domicile 
ont vécu une année 2020 sur fond de pandémie 
et de confinement.

Malgré ce contexte exceptionnel et anxiogène, 
les personnes accompagnées se sont mobilisées et 
ont su adapter leur quotidien dans le cadre d’une 
alternance de la présence des accompagnateurs, 
entre télétravail et temps d’intervention à 
domicile. Cette alternance a été possible par le 
recours aux outils numériques. Certaines personnes 
accompagnées ont fait preuve de compétences 
jusqu’alors insoupçonnées et utilisent désormais 
les mails ou SMS pour communiquer. 

Certes, les outils numériques lient les hommes, 
mais ne s’y substituent pas. L’alternance de nos 
interventions a été rendue possible grâce à la 
mobilisation sans faille des Services d’Aide à 
la Personne, toujours présents au plus près des 
personnes accompagnées. Nous avons mesuré 
la richesse et la pertinence de la collaboration 
entre nos services. Les personnes accompagnées 
ont participé à l’évaluation et la réécriture du 
projet des SAVS via un questionnaire. Les axes 
d’améliorations qui s’en dégagent ont été 
intégrés dans le plan d’action 2021-2025. 

Nous avons pu accueillir 107 personnes dans 
nos locaux ou à leur domicile tout au long de 
l’année, afin d’actualiser leur projet personnalisé 
d’accompagnement.

Nous déplorons le décès d’une personne 
accompagnée depuis de nombreuses années. 
Au nom de toute l’équipe du Pôle à domicile, nous 
vous remercions pour les messages de soutien que 
nous avons relayés à la famille.

L’offre de service et les activités
L’ équipe du SAVS Renforcé a poursuivi le travail 
sur les outils d’évaluation, afin d’étayer la co-
construction des projets d’accompagnement 
personnalisé, dans une démarche 
d’apprentissage, de compensation et d’atteinte 

des objectifs. 

Le Pôle à domicile a engagé une démarche 
d’amélioration continue de la qualité, évalué et 
construit le Projet de Pôle, les projets de services 
du SAVS domicile et renforcé. Les Projets ont 
été présentés et validés en bureau en février 
2021. Le plan d’action 2021-2025 est donc 
engagé sur l’évolution de l’offre de services, le 
développement d’outils favorisant la coordination 
et la coopération autour du parcours des 
personnes accompagnées, l’écriture des 
procédures de fonctionnement des services, le 
développement de la démarche qualité et la 
stratégie de communication du pôle à domicile.

L’inscription dans les réseaux et les 
partenariats
Dans le cadre de la coopération et l’ouverture sur 
l’environnement, le Pôle à domicile développe 
son réseau professionnel avec : 

- Les services d’aide à la personne

- Le réseau médical, paramédical et 
psychologique.

- Les différentes administrations : MDPH, MDMPH, 
CAF, CPAM, mutuelles, impôts ...

- Les mandataires judiciaires : curateurs et tuteurs.

- Les organismes de loisirs et de vacances du 
milieu spécialisé et ordinaire.

- Les bailleurs sociaux, les artisans, les sociétés de 
déménagement...

- Les autres services ou établissements du secteur 
médico-social : ESAT, SAJ, foyers...

- Les rencontres inter-SAVS de la Métropole de 
Lyon et du Département du Rhône.

- Les participations : au groupe de travail 
Personnes Agées/Personnes en situation de 
handicap organisé par la filière gérontologique 
dans le cadre des actions inscrites dans le 
Schéma des Solidarités de la Métropole de Lyon 
; au Mouvement pour l’Accompagnement et 
l’Insertion Sociale ; au Groupe National Habitat et 
Handicap travaillant sur des questions, définitions 
et recommandations sur l’Habitat Inclusif ; à la 
coordination des mesures sociales de la Métropole 
de Lyon ; aux rencontres du Conseil Local de 
l’Action Sociale des Solidarités de la Mairie Lyon 4 
; L’animation du groupe « Habitat Inclusif » pour la 
CDMCA Lyon Métropole.

Les salariés, l’organisation 
Le Pôle à domicile a fonctionné sans interruption 
en s’adaptant aux exigences sanitaires. Le plan 
bleu mis à jour continuellement retraçant les 
diverses adaptations d’organisation :

- Télétravail pendant la première phase de 
confinement avec maintien du lien aux personnes 
accompagnées par contact téléphonique 
quotidien et intervention en cas d’urgence.

- Reprise en alternance présentiel/télétravail lors 
de la levée progressive du confinement.

- Aménagement des locaux pour assurer une 
présence sécurisée des professionnels. 

Le Pôle à domicile a maintenu les instances de 
réflexion avec l’ensemble des professionnels soit 
par conférences call, soit par Visio conférence :

- Maintien en « visio » des temps d’Analyse des 
Pratiques Professionnelles et d’Analyse Clinique

- Constitution d’un COPIL pour la réécriture des 
projets de services. 

- Planification d’instances de réflexion réunissant 
par petits groupes les professionnels. Objectif : 
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décliner les axes d’amélioration dans le cadre de 
la démarche qualité.

Au même titre que les années antérieures, les 
équipes sont en perpétuelle réflexion quant à 
l’accompagnement des personnes dont les 
situations de handicap sont de plus en plus 
diversifiées. Handicap acquis, maladie évolutive, 
situations sociales complexe, précarité, rupture de 
parcours, conduites à risques, autant de situations 
qui méritent d’ajuster les pratiques des services 
aux besoins constatés.

Plusieurs changements sont à noter au sein du 
Pôle à domicile :

- Départ à la retraite d’une CESF suivi d’une 
embauche en CDI d’une CESF ; 

- Départ, pour un poste de chef de service au FAM 
de Lentilly, d’une éducatrice spécialisée dans le 
cadre de « la promotion professionnelle » mise en 
œuvre par l’association ;

- Embauche en CDI d’une éducatrice spécialisée 
jusqu’alors sur un poste en CDD au SAVS Domicile.

Conclusion 
L’année 2020 a été une année marquante par ce 
contexte de pandémie, mais aussi une année de 
construction nous engageant sur un plan d’action 
2021-2025 ambitieux dans la transformation de nos 
services vers une offre d’interventions davantage 
différenciées, individualisées et coordonnées co-
construite avec les personnes accompagnées.

Le Pôle à domicile s’oriente vers une organisation 
en « plateforme de services » permettant 
aux personnes accompagnées, munis d’une 
notification « SAVS », de bénéficier de l’ensemble 
de l’offre d’accompagnement du Pôle, vers une 
vie à domicile choisie.

Louis VICHERAT 
Directeur du Pôle à domicile

Le Pôle 
Nouveau Rhône
L’année 2020 a été profondément marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Les 
conditions de vie des résidents et de travail des professionnels ont été fortement affectées 
par les mesures visant à protéger tout un chacun du virus. 

Par ailleurs, les difficultés de recrutement sur les nombreux postes vacants au Pôle 
Nouveau Rhône ont persisté au cours de l’année écoulée. La mise en place des Heures 
Payées au Mois (HPM) a permis aux salariés qui acceptaient de pallier les manques de 
personnel d’être rémunérés chaque mois pour ces heures réalisées. La constitution de 
pôles de remplaçants diplômés ou non a tendu à ne faire appel à l’intérim qu’en dernier 
recours.
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LE FAM-SAJM L’ETANG 
CARRET

50 places FAM et 5 places en accueil de jour 
médicalisé

Une organisation par unité/pôle 
pour le FAM
Le FAM compte 2 niveaux et 4 unités de vie :

Le Pôle Orchestre au rez-de-chaussée avec les 
unités Rock (12 résidents) et Jazz (13 résidents) 

Le Pôle Balcon à l’étage avec les unités Funky (12 
résidents) et Reggae (13 résidents)

Les locaux et équipements : 
aménagement des unités
La crise sanitaire a conduit les professionnels à 
investir les salons comme salles à manger pour que 
soit respectée une distance entre les résidents le 
temps des repas. Au Pôle Orchestre, les résidents 
de Rock et de Jazz partagent ces deux espaces. 
À l’inverse, le salon du Pôle Balcon est occupé par 
Reggae et la salle à manger par Funky.

L’organisation des visites de proches dans 
l’établissement a montré la nécessité de disposer 
d’un espace d’accueil spécifique. Actuellement, 
les résidents reçoivent leurs proches dans la salle 
polyvalente sur des créneaux horaires dédiés. 
Ceux-ci ont été déterminés de sorte à ce que les 
activités sportives puissent être maintenues dans 

cette même salle.

Des vestiaires ont été installés lors du premier 
confinement pour permettre aux professionnels 
de changer de tenue avant d’entrer  dans les 
unités de vie.

L’offre de service et partenariat
La fourniture et la livraison des repas par ELIOR 
depuis le mois de septembre 2019 n’apportent pas 
entière satisfaction. Nous sommes régulièrement 
en lien avec le prestataire pour améliorer la 
qualité du service rendu.

Un travail en concertation avec les maîtresses de 
maison a été engagé en septembre 2020 pour 
redéfinir leurs missions. Cette nouvelle organisation 
s’est mise en place à partir de janvier 2021.

Les professionnels de l’hébergement sont 
chargés de mettre en place des activités, en sus 
des interventions du Service d’Accueil de Jour 
Médicalisé. Une éducatrice sportive a par ailleurs 
été recrutée à temps plein en avril 2020 pour 
proposer des activités sportives. 

La crise sanitaire nous a obligé à réinventer 
les modalités d’organisation des animations, 
qu’elles soient assurées par les professionnels ou 
par des partenaires extérieurs. Lors du premier 
confinement, les interventions extérieures ont 
dû être annulées (Léthé Musical, art-thérapie, 
planning familial, médiation animale, aumônerie, 
etc.) et le SAJM a fermé ses portes.   

À partir du mois de juin 2020, l’aménagement 
des protocoles a permis un retour progressif des 
intervenants extérieurs. Le SAJM a également 
rouvert pour accueillir de nouveau les 5 externes.
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Plusieurs événements festifs et activités ont eu 
lieu en 2020 malgré le contexte sanitaire. Tout en 
respectant les gestes-barrières, les professionnels 
de l’hébergement et du SAJM ont eu à cœur de 
proposer des animations :

- Création d’acrostiches et d’un album photos au 
Pôle Orchestre

- Activités sportives : kart et accrobranche cet été, 
sorties pulka (luge tractée) cet hiver                                                                  

- Sorties baignade et à la ferme pour les externes 
du SAJM,

- Balades et pique-niques dans les environs, 
organisation de barbecues

- Repas à thème mettant à l’honneur les cultures 
du monde entier

- Karaoké

- Jardinage

- Ateliers de loisirs créatifs

- Organisation et animation du marché de Noël 
par le SAJM.

Sur le plan de la santé, nous poursuivons du reste 
notre partenariat avec le service d’hospitalisation 
à domicile « Soins et santé », le réseau bucco-
dentaire, ainsi que le Centre Hospitalier du Vinatier.

En termes d’environnement, les espaces verts 
continuent d’être entretenus par une entreprise 
d’insertion : « Les brigades vertes ».

Ressources Humaines
Toujours au regard de la crise sanitaire, il a fallu 
adapter les plannings des professionnels de 
l’hébergement qui ont travaillé en 12h de mars à 
août 2020. 

À la demande de la direction, une commission 
plannings a par ailleurs été instaurée en novembre 
2020 pour harmoniser l’organisation du travail 
entre les quatre équipes à partir de janvier 2021. 

La direction a pris la décision d’affecter tous les 
professionnels de l’unité Funky en août 2020 après 
avoir été alertée par des dysfonctionnements au 
sein de cette équipe. L’équipe Reggae a aussi 
connu de multiples départs en 2020 : départ à la 
retraite d’une aide-soignante et d’un moniteur 
éducateur, démission de 5 salariées qui avaient 
d’autres projets professionnels (1 monitrice 
éducatrice, 2 aides médico-psychologiques, 2 
aides-soignantes). 

Les équipes Funky et Reggae sont donc 
aujourd’hui en cours de reconstruction.

En tout, 3 aides-soignantes ont démissionné de 
l’Etang Carret en 2020 (pour des motifs d’ordre 
financier).

En termes de mobilité une aide médico-
psychologique est partie aux Terrasses de Lentilly 
pour intégrer le service animation. Une monitrice 
éducatrice est devenue coordinatrice du Pôle 
Balcon en juillet 2020 et a engagé une Validation 

des Acquis de l’Expérience d’éducatrice 
spécialisée. A la suite de sa réussite au Diplôme 
d’Etat de Moniteur Educateur, une salariée qui 
effectuait un contrat en alternance a intégré 
l’unité Rock.

Par ailleurs, lors du premier confinement, les 
professionnels du SAJM sont venus en renfort 
dans les unités de vie et ont apporté une aide 
précieuse, tant pour les équipes que pour les 
résidents. Nous avons également pu compter 
sur la mobilisation des professionnels de l’IMP 
Judith Surgot et du CEM Jean-Marie Arnion pour 
compléter les équipes et continuer à proposer aux 
résidents un accompagnement de qualité.

En juin 2020, une nouvelle directrice a été nommée 
à la tête du Pôle Nouveau Rhône. Pour que les 
équipes sur les unités de vie bénéficient d’un 
encadrement de proximité, elle a fait le choix de 
mettre en place deux cheffes de service éducatif 
au FAM de l’Etang Carret. De ce fait, la cadre 
de santé des Terrasses de Lentilly assure depuis le 
mois de juillet 2020 un poste transversal au Pôle 
Nouveau Rhône et encadre ainsi les équipes 
paramédicales des deux établissements.

Le projet de soin et santé 
Un poste d’infirmière à mi-temps a été recruté, il a 
permis de pallier au manque d’effectif et ainsi de 
limiter le recours à l’intérim.

La gestion de crise liée à la covid-19 a occupé 
une place importante dans les équipes de 
soins. Il a fallu dans un premier temps informer 
sur la pandémie, former et accompagner les 
professionnels et les résidents aux gestes barrières 
(port du masque, lavage des mains, utilisation du 
gel hydro alcoolique, distanciation social).

Le premier confinement a nécessité de cloisonner 
les unités de vie et de limiter au maximum les 
aller-venues. Ainsi parmi les professionnelles 
paramédicales, seules les IDE ont pu entrer 
dans les unités de vie pour prodiguer les soins. 
L’ergothérapeute, les psychomotriciennes, la 
psychologue et la neuropsychologue ont été 
mobilisées pour permettre un lien avec les familles 
qu’elles appelaient de façon hebdomadaire 
pour les informer sur la vie dans l’établissement et 
leur donner des nouvelles de leurs proches. Ces 
appels ont été très appréciés par les familles. Ces 
professionnelles ont pu également, lorsque cela 
était nécessaire, organiser des temps d’échanges 

avec des résidents en visio avec l’aide des 
professionnels des unités de vie.

Les consultations extérieures ont été limitées aux 
urgences uniquement.

Lors du déconfinement, les soins de kinésithérapie, 
d’ergothérapie, de psychomotricité ont pu 
reprendre. Le soutien psychologique en présentiel 
aussi. 

Les sorties extérieures ont été autorisées nécessitant 
la création d’un protocole d’isolement pour cas 
contact, suspect ou cas confirmé à la covid-19 
avec la formation des professionnels, le rappel 
des gestes barrières et le port des EPI.

Les infirmières ont bénéficié d’une formation pour 
la pratique des tests nasopharyngés. Ainsi elles ont 
pratiqué les tests TROD et PCR.

Tout au long de cette année, des informations 
régulières ont été faites aux professionnels, 
résidents et familles sur les mesures et les 
consignes associatives en lien avec l’actualité 
gouvernementale et les recommandations de 
l’ARS.

Le travail en lien avec les familles, 
les professionnels et les personnes 
accompagnées
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni 2 fois 
cette année : en présentiel le 05/10 et en visio-
conférence le 16/11/2020.

Ce lieu d’échange est bien investi par les familles 
et les élus résidents qui prennent leur rôle très 
au sérieux et posent les questions des autres 
personnes accompagnées. 

Des groupes de paroles ont été régulièrement 
organisés pour permettre aux résidents d’échanger 
sur leur vécu par rapport à la crise sanitaire. Ces 
groupes sont animés par la neuropsychologue et 
les coordinatrices.

Les représentants de proximité (RP) se réunissent 
une fois par mois. La directrice a par ailleurs 
instauré une veille sociale hebdomadaire avec 
les RP.
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LE FAM LES TERRASSES DE 
LENTILLY

L’organisation de l’établissement
L’organisation a permis de structurer le travail au 
sein des 4 unités du FAM accueillant chacune 10 
résidents :

- Des réunions hebdomadaires entre les 
professionnels et la cheffe de service abordent les 
problématiques, projets des résidents, projets de 
sortie, d’activités, accompagnements médicaux

- Des réunions entre les Infirmières, les aides-
soignants et le médecin traitent de points 
médicaux plus spécifiques afin d’organiser 
leurs liens, les tâches qui incombent à chacun. 
L’objectif est de positionner chacun au cœur de 
son métier et de faciliter le travail pluridisciplinaire.

- Des réunions hebdomadaires du service 
animation 

- Des groupes de travail concernant les Projets 
Personnalisés, procédures d’hygiène, de soins …

- Commissions planning

- Des réunions de résidents 

Le service animation propose une offre importante 
d’activités aux résidents. Malgré une année 
difficile, ce service a su s’adapter. Un planning 
d’activités récurrentes a été ainsi proposé 
chaque semaine : le café mouv’ (un parcours 
avec participation de la psychomotricienne, 
ergothérapeute, éducateur sportif), 
balnéothérapie, atelier itinérant (arts plastiques), 
activités sportives adaptées (boccia, fléchettes 
pendulaires, sarbacane, tennis de tables), 
séances de barbiers, médiation animale, ateliers 
d’écriture et bandes dessinées, ateliers culinaires, 
ateliers terre, poterie, atelier vidéo (tournage et 
montage de clip sur différents moments passés au 
FAM) et des sorties extérieures.

Le service animation a porté sur l’année un 
évènement associatif : le concours Totem Odynéo. 

Le service animation organise aussi à chaque 
vacance des semaines à thème. Ces journées sont 
l’occasion pour les résidents et les professionnels de 
faire équipe ensemble, au travers de décorations 
et de défis culinaires. Nous avons eu par exemple 
la semaine halloween. 

Les professionnels de l’hébergement sont 
également force de proposition pour des 
activités. Ainsi, régulièrement des jeux de société, 
de lecture, du bricolage…sont proposés aux 
résidents.

Les représentants de proximité (RP) se réunissent 
une fois par mois. La directrice a par ailleurs 
instauré une veille sociale hebdomadaire avec 
les RP.

Le projet de soin et santé 
Une infirmière a été en arrêt maladie toute 
l’année. Il n’a pas été possible de la remplacer 
par faute de candidat. L’équipe d’IDE en place 
a assuré certains remplacements permettant de 
diminuer le recours à l’intérim. Ce n’est qu’au mois 
d’octobre que nous avons pu embaucher une IDE 
a 40% rendant plus confortable l’organisation du 
service.

Comme à l’Etang Carret, la gestion de crise liée 
à la covid-19 a occupé une place importante 
dans les équipes de soins : information, formation, 
et accompagnement des profesionnes et des 
résidents aux gestes barrières. 

Le premier confinement a nécessité de cloisonner 
les unités de vie et de limiter au maximum 
les aller-venues. Seules les IDE ont pu entrer 
dans les unités de vie pour prodiguer les soins. 
L’ergothérapeute, les psychomotriciennes, la 
psychologue et la neuropsychologue ont été 
mobilisées pour permettre un lien avec les familles 
qu’elles appelaient de façon hebdomadaire 
pour les informer sur la vie dans l’établissement et 
leur donner des nouvelles de leurs proches. Ces 
appels ont été très appréciés par les familles. Ces 
professionnelles ont pu également, lorsque cela 
était nécessaire, organiser des temps d’échanges 
avec des résidents en visio avec l’aide des 
professionnels des unités de vie.

Les consultations extérieures ont été limitées aux 
urgences uniquement.

Lors du déconfinement, les soins de kinésithérapie, 
d’ergothérapie, de psychomotricité ont pu 
reprendre. Le soutien psychologique en présentiel 
aussi. 

 Les sorties extérieures ont été autorisées nécessitant 
la création d’un protocole d’isolement pour cas 
contact, suspect ou cas confirmé à la covid-19 
avec la formation des professionnels, le rappel 
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des gestes barrières et le port des EPI.

Les infirmières ont bénéficié d’une formation pour 
la pratique des tests nasopharyngés, ainsi elles ont 
pratiqué des tests TROD et PCR autant de fois que 
nécessaire.

Tout au long de cette année, des informations 
régulières ont été faites aux professionnels, 
résidents et familles sur les mesures et 
les consignes associatives en lien avec 
l’actualité gouvernementale et les demandes 
(recommandations) de l’ARS.

Le travail en lien avec les familles 
et les personnes accompagnées
Les coordinatrices et les professionnels de 
l’hébergement travaillent avec les familles. Cette 
démarche est sensible et souvent complexe 
pour les proches des résidents dont le handicap 
est acquis. Les familles peuvent encore être en 
grande difficulté face à la nouvelle situation de 
leur proche. 

Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni 2 fois cette 
année : le 28 septembre en présentiel et le 19 

novembre en visio-conférence. Il est apprécié 
tant par les représentants des résidents que par 
les familles. Les résidents recueillent en amont 
les questions des autres personnes accueillies en 
réunion animée par la coordinatrice. Ainsi, les 
réunions du conseil sont l’occasion d’un véritable 
échange. 

L’offre de service 
L’établissement est très régulièrement sollicité par 
des familles dont le proche est en situation de 
Handicap acquis, sans solution au domicile. Nous 
déplorons notre difficulté à répondre à l’ensemble 
des besoins d’accueil temporaire. 

Toutefois, grâce à l’acceptation des résidents 
de laisser leur chambre pendant les départs en 
famille ou en vacances peut aussi permettre de 
proposer des séjours temporaires.

Philippe Collet 
Directeur de transition 
Pôle Nouveau Rhône

Le Haut de 
Versac
2020 restera comme une année difficile. La pandémie a tout figé. 
Lors du 1er confinement en mars 2020, l’établissement, comme 
des centaines d’autres en France et dans le monde, se referme 
sur lui-même. Tout le monde craint cette nouvelle inconnue : La 
COVID 19…
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Les faits marquants de 
l’année concernant les résidents :

Une intense communication s’installe entre tous 
les acteurs, résidents, salariés, direction générale, 
équipe de direction… Chacun est destinataire 
d’informations provenant de partout et créant 
ainsi beaucoup d’anxiété, de questions laissées 
sans réponse… Et pourtant nous faisons face. Tout 
au long de cette année pénible, même après 
la relative accalmie de l’été, nous avons réussi 
à échapper à toute contamination importante 
dans l’établissement. Très peu de cas de COVID 
19 seront diagnostiqués tant chez les résidents que 
chez les salariés et aucun cluster ne s’est déclaré.

Le temps des fêtes de fin d’année n’aura pas 
permis une trêve significative face à la pandémie, 
mais nous avons cependant pris le temps pour 
fêter cette fin d’année. Chacun termine l’année 
en espérant que 2021 sera sous de meilleures 
auspices. 2020 restera aussi l’année avec un hiver 
particulièrement rigoureux qui, même s’il a rendu 
les routes parfois dangereuses a aussi permis de 
pratiquer des activités « au grand air » laissant 
entrevoir des sourires radieux sur les visages des 
résidents non masqués !

Les faits marquants concernant la 
vie institutionnelle 
L’année 2020 est aussi l’année qui aura vu 
se succéder trois directeurs à la tête de 
l’établissement. Natalie DUBUST a demandé son 
rapprochement de la région lyonnaise et a quitté 
le Haut de Versac fin avril. Bernard ALBERT, jeune 
directeur retraité du Pole du Colombier a assuré 
l’intérim jusqu’à mon arrivée début septembre. 
Je profite de cette tribune pour remercier 
Natalie, Bernard et tous les collègues et salariés 
d’Odynéo et du Haut de Versac pour leur accueil 
chaleureux et le travail accompli dans cette 
période compliquée. 

En fin d’année 2020, la cheffe de service 
décidait aussi de voguer vers d’autres horizons 
professionnels. Nouveau challenge pour les 
salariés qui accompagnent les résidents dans 
leur vie quotidienne, accueillir un ou une nouvelle 
chef(fe) de service. 

Tout au long de cette année, les formations, les 
travaux de groupe et tout ce qui habituellement 
nous réunis pour un travail en commun ont été 
très difficiles à maintenir. Nous attendons avec 
impatience de pouvoir redonner un vrai sens à 
la collaboration entre professionnels et avec nos 
partenaires.

L’installation de la Commission environnement 
dans l’établissement nous a permis de nous poser 
pour échanger sur la manière dont nous allons 
pouvoir agir concrètement pour transmettre aux 
futures générations, une planète accueillante et 
surtout vivable !

Petit à petit, nous avons appris à vivre avec les 
consignes, les informations, les recommandations, 
parfois aussi les fausses informations qui circulent 
dans les médias, les marches avant suivies de 
marches arrière… Mais chaque jour les résidents 
ont pu compter sur le professionnalisme et le 
dévouement de tous les salariés qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour que l’établissement 
traverse le mieux possible cette période difficile. 

Si l’on regarde la bouteille à moitié pleine, nous y 
verrons des sourires de résidents heureux, aucun 
cas de COVID contracté dans l’établissement, des 
moments partagés autour de repas et de festivités 
plus rares mais d’autant plus chaleureuses et, pour 
terminer, un grand espoir symbolisé par ces arbres 
et arbustes plantés à la Sainte Catherine et qui 
ne manqueront pas de nous rappeler qu’après 
l’hiver vient le printemps !

                      

Hervé BECQUART 
Directeur du Haut de Versac
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Le Pôle 
Handicap Mental
En début d’année 2020, confrontée à des difficultés de gestion liée à l’absence de cadres, 
l’association Education et Joie a confié un mandat de gestion à Odynéo à compter du 
1er février 2020 afin de gérer ses 3 établissements :

-  Eclat de Rire (situé à Lyon 8ème) 
-  La Grande Maison  
-  La Charmille 

Dès le mois de mai 2020, il a été envisagé entre les deux associations un transfert 
des établissements d’Education et Joie. Cela s’est concrétisé finalement sous forme 
d’une fusion absorption approuvée par les Assemblées générales extraordinaires du 
12 décembre 2020 et entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Un important travail a été 
conduit par Odile Pigenel, Présidente d’Education et Joie depuis de nombreuses années 
et par Maxence Chapoutier, administrateur d’Odynéo, membre du Bureau, soutenu 
par la direction générale et les services du siège pour rendre possible cette opération 
permettant d’envisager avec sérénité la poursuite des activités des établissements.

Cette partie sera consacrée uniquement à La Charmille et La Grande Maison car l’IME 
Eclat de Rire est rattaché désormais au Pôle Enfant sous la Direction d’Agnès Chabert.

Quelques repères 
Les établissements La Grande Maison et La 
Charmille sont situés à Vernaison. 

La Grande Maison est un foyer de vie de 41 places 
et 1 place d’accueil de jour pour des personnes 
en situation de handicap mental. Il a ouvert ses 
portes en 1991.

La Charmille est un foyer de vie de 30 places 
et un foyer d’accueil médicalisé de 10 places 
pour personnes en situation de handicap mental 
vieillissantes. Il a ouvert ses portes en 2005.

Ces deux établissements sont situés dans le même 
site, dans un grand parc.

La Grande Maison se compose de 4 pavillons reliés 
par un passage couvert. Chaque pavillon dispose 
d’une terrasse, d’une cuisine ouverte sur la salle 
à manger et abrite dix petites chambres avec 
chacune un accès direct sur l’extérieur par une 
porte fenêtre. Les salles de bain sont partagées.

La Charmille est un bâtiment accueillant 4 unités 
de vie de 10 places chacune, réparties sur deux 
niveaux. Chaque unité de vie a un espace repas, 
10 petites chambres et des sanitaires partagés.

Les résidents des deux établissements peuvent se 
retrouver pour des activités communes au rez-de-
chaussée de La Charmille

La place du village avec son bar et son jukebox est 
le lieu privilégié pour les moments festifs. Une salle 
de 80 places permet d’organiser des spectacles.

Les résidents peuvent également avoir des 
activités organisées dans les salles situées au rez-
de-chaussée de la grande bâtisse, accueillant au 
1er étage la direction et les services comptable et 
ressources humaines. Des salles de réunion et les 
locaux techniques complètent cet espace.

L’année 2020
2020 a été l’année de tous les changements pour 
les résidents et les professionnels de la Charmille 
et de La Grande Maison : un mandat de gestion 
doublé d’une crise sanitaire, cela demande 
beaucoup d’adaptation.

Les premiers mois de l’année ont été marquées 
par l’absence puis le départ de la plupart des 
cadres (arrêts maladie, départs en retraite, 
licenciements pour inaptitudes…) et l’arrivée de 
nouveaux cadres : directrice, trois cheffes de 
service, cadre administratif et logistique dans un 
contexte compliqué. 
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ODYNÉO FORMATION

L’offre Odynéo Formation pour 2020 – 2021, disponible sur le site d’Odynéo, est organisée autour de 4 
grands thèmes

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. De ce fait, sur les 59 formations initialement program-
mées, seules 25 ont eu lieu. Les 34 restantes ont été annulées et sont reprogrammées en 2021. 

Par conséquent, l’année 2020 marque une diminution du nombre de stagiaires et d’heures/stagiaires. 

Sur les 25 formations organisées, seules 2 formations ont été réalisées pour des commanditaires extérieurs : 

- Polyhandicap alimentation et manutention pour l’AGIVR 

- Le vieillissement des personnes handicapées pour l’IMC de Saône et Loire

Les salariés d’Odynéo ont bénéficié de 3390 heures de formation dispensées par le biais d’Odynéo 
Formation.  

Du fait des contraintes sanitaires, Odynéo Formation a été dans l’obligation de diminuer le nombre de 
stagiaires par action de formation. 

L’année 2020 est également marquée par la certification Qualité « Qualiopi » d’Odynéo Formation. Cette 
certification est une obligation légale pour tous les organismes réalisant des actions pour le développe-
ment des compétences souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés. L’échéance initialement 
fixée au 1er janvier 2021, a été décalée au 1er janvier 2022 en raison de la pandémie.  

La crise sanitaire a été évidemment l’évènement 
le plus marquant de l’année. Elle a été un coup 
d’arrêt à la liberté d’aller et venir, à de nombreuses 
activités et évènements festifs. Le soutien d’Odynéo 
a été essentiel pour permettre aux établissements 
de traverser sans trop de dommages la période : 
formalisation de procédures adaptées, mises à 
disposition de masques et autres équipements de 
sécurité, organisation du confinement, des visites, 
des sorties, des tests…

Après le premier confinement, les professionnels 
ont dû repenser le quotidien notamment les temps 
d’activités si présents dans la vie des plus jeunes 
à La Grande Maison. Cette réorganisation a été 
difficile à comprendre et a généré beaucoup 
de frustration. Le cluster sur deux unités de vie 
de La Charmille en septembre 2020 a renforcé le 
sentiment d’isolement de certains résidents. 

Pour accueillir les émotions (sidération, colère, 
tristesse, peur…) générées par cet environnement, 
la psychologue a été fortement sollicitée pour des 
entretiens individuels et l’animation des groupes 
de paroles dès le deuxième confinement. 

Les résidents ne pouvant plus aller librement à 
leurs activités, les professionnels ont dû réinventer 
l’animation en repensant les groupes et en invitant 
les activités sur les lieux de vie.

Conclusion
L’année 2020 a été éprouvante pour les 
établissements La Charmille et La Grande 
Maison. Elle a exigé de tous un effort permanent 
d’adaptation. Elle fut une véritable course de 
fond. Le courage dont chacun a fait preuve est 
à souligner.

L’année 2020 s’est clôturée par la fusion-absorption 
d’Education et Joie par Odynéo, et la volonté de 
tous de poursuivre le mouvement engagé.  

Sophie AUGAGNEUR  
Directrice du Pôle Handicap Mental
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Quelques indicateurs 

2016 2017 2018 2019 2020
Nombre de 
stagiaires

773 781 562 731 309

Nombre 
d’’heures de 
formation 

8 631 h 8 017h 6 661 h 6 676 h 3 411 h

Produits de 
formation 

162 157 € 164 252 € 148 192 € 169 246 € 72 116 €

R é s o l u t i o n s

1ère résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Président ainsi que les rapports d’activités des 
établissements et services, de l’action associative, et du rapport moral et d’orientation, approuve les 
actions poursuivies.

2ème résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Trésorier et celui du Commissaire aux Comptes, 
approuve lesdits rapports et donne quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion au cours de 
l’exercice 2020.

3ème résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des conventions visée à l’article L 612-5 du Code 
de Commerce et reconnaissant avoir eu connaissance de la nature et des modalités essentielles de ces 
conventions, approuve ledit rapport du Commissaire aux comptes.

4ème résolution

L’Assemblée Générale, après avoir constaté un résultat globalisé 2020 s’élevant à 2 276 313 €

- Affecte le résultat de la gestion libre pour un excédent de 847 104 € au compte de report à 
nouveau,

- Inscrit le résultat des centres sous gestion conventionnée au compte de résultat en instance 
pour un montant de 1 429 209€.

5ème résolution

L’Assemblée Générale, sur proposition du Trésorier décide ainsi de ne pas augmenter le montant des 
cotisations 2021, qui restent à :

- 15 € pour les membres utilisateurs,

- 75 € pour les autres catégories de membres.

6ème résolution

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs si besoin est, au porteur d’un original ou d’une copie du 
présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales, notamment auprès des services préfectoraux. 

7ème résolution

Elections des membres du Conseil d’administration

8ème résolution

Approbation du projet associatif 2021-2025.
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