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MAPH-Psy Nancy - Maison d’Accompagnement des Personnes en
situation de Handicap Psychique
28 bis rue Courtot de Cissey 54000 NANCY
Tél : 03 83 55 00 00
Email : espoir54@espoir54.org
GEM Parasol’ Nancy
28 bis rue Courtot de Cissey 54000 NANCY
Tél :
Email : gem.parasol@espoir54.org
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GEM Parasol’ Toul
15C rue Michâtel 54200 TOUL
Tél :
Email : gem.parasol@espoir54.org
MAPH-Psy Longwy - Maison d’Accompagnement des Personnes en
situation de Handicap Psychique
5, avenue Hippolyte d’Huart 54400 LONGWY
Tél : 03 82 44 69 80 - Fax : 03 82 44 69 82
Email : maph-psy@espoir54.org
MAPH-Psy Longwy - Antenne de Briey
Rue Albert de Briey Bâtiment Berlioz 54150 BRIEY
Tél : 09 60 52 54 88
GEM Le Relais de la Vie de Longwy
5, avenue Hippolyte d’Huart 54400 LONGWY
Tél : 03 82 44 69 80 - Fax : 03 82 44 69 82
Email : gem.lerelaisdelavie@espoir54.org
GEM Le Fil d’Ariane de Lunéville
2, rue de la Charité 54300 LUNEVILLE
Tél : 03 55 06 40 48
Email : gem.lefildariane@espoir54.org

Réalisé par la Direction
Approuvé par le CA d’Espoir 54 le :
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Date de réévaluation :
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Mot de la Présidente
Votre Présidente est très heureuse de vous accueillir à Espoir 54.
Je pense que lorsque l’on souffre d’un trouble psychique, il est difficile de s’en sortir tout
seul : vous avez eu raison de venir frapper à notre porte. Ainsi, nous allons pouvoir faire
un bout de chemin ensemble.

Notes

Vous avez été fragilisé (e). Vous avez besoin de compagnons sur le chemin qui doit conduire à
votre rétablissement.
A Espoir 54, vous trouverez d’abord des lieux d’accueil que nous nous efforçons de rendre
chaleureux. Des espaces qui vous permettront de faire de belles rencontres, dans un esprit de
convivialité, de respect et de tolérance.
Et puis, vous rencontrerez nos équipes de professionnels : des psychologues, des éducateurs,
des travailleurs sociaux, des chargés d’insertion professionnelle…
L’un d’entre eux sera votre référent avec lequel vous aurez des liens privilégiés. Ces
professionnels auront à cœur de vous aider à définir votre projet de vie. Vous bénéficierez d’un
soutien individualisé intensif (entretiens, visites à domicile) et d’un programme de
réhabilitation psychosociale au travers des modules collectifs destinés à vous permettre de
faire les apprentissages qui vous seront nécessaires pour mener une vie de citoyen
ordinaire, la plus heureuse possible.
Une meilleure qualité de vie, c’est aussi donner libre cours à sa créativité. C’est pourquoi
l’association va vous proposer de nombreux ateliers de création (théâtre, musique, lecture,
écriture, arts plastiques…), de loisirs (Club Macarons, ciné-club, marche, activités sportives,
échecs, ping-pong….), de vie pratique (informatique, cuisine, etc.).
La plupart de ces ateliers sont animés par des bénévoles qui ont envie de partager avec vous
l’une ou l’autre de leurs passions.
Ce qui est très important à Espoir 54, c’est que vous allez apprendre l’entraide. Nous avons
tous besoin d’un réseau d’aide. Surtout dans les moments où l’on va moins bien. La vie
associative est un merveilleux moyen de se faire des amis !
C’est aussi pour vous une occasion inespérée de prendre progressivement des responsabilités.
Vous y serez encouragé (e) et soutenu (e), tout particulièrement au travers des groupes
d’entraide mutuelle (GEM).
Il faut aussi que je vous parle du travail. Beaucoup d’entre vous espèrent travailler un jour.
Nous avons un dispositif spécialisé pour l’accompagnement et le suivi dans
l’emploi (DIMO). Mais ce que nous pensons à Espoir 54, c’est que le plus important est que
chacun trouve une reconnaissance sociale (qui ne passe pas toujours par le travail salarié).
Votre santé est un bien précieux. Nous y veillons et surtout nous voulons vous aider à trouver
votre épanouissement et à vous permettre de vous réapproprier votre propre destinée.
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Mot de la Présidente / Mot de la Direction

Notes

Au nom d’Espoir 54, je vous souhaite beaucoup de satisfactions au travers de cette nouvelle
aventure qui commence aujourd’hui et je vous remercie de votre confiance.
Marie-Claude BARROCHE
Présidente d’Espoir 54

Vous êtes accueilli(e) au sein d’Espoir 54.
Nous vous souhaitons la bienvenue !
Dans cette perspective, nous avons le plaisir de vous remettre ce livret d’accueil.
Celui-ci a été conçu pour répondre au mieux à vos questions et à vos préoccupations. Il vous
permettra de faire connaissance avec notre association et nos services. Vous y trouverez tous
les renseignements utiles.
Il a été réalisé dans le respect de la réglementation afin de garantir l’exercice effectif des droits
de la personne (1).
Les deux mots clés pour définir le travail que nous allons faire ensemble sont entraide et
accompagnement.
Entraide, car si d’autres - professionnels, bénévoles - vont vous soutenir dans la réalisation
de vos projets, vos pairs seront aussi là. Mais, vous aussi vous avez des compétences que vous
pourrez utiliser pour nous aider à faire vivre les projets d’Espoir 54.
Accompagnement, cela signifie marcher avec, partager ensemble le pain.
Pour nous vous êtes un citoyen qui a des droits et des devoirs et vous êtes le premier acteur de
vos projets ; c’est vous qui savez ce qui est bon pour vous.
Si vous en ressentez le besoin ou si tout simplement vous en avez envie, mon bureau est
toujours ouvert pour que nous puissions prendre un café ensemble.
Comme nous l’ont rappelé les adhérents-usagers qui ont participé à la réalisation de ce livret,
« l’accueil c’est l’affaire de tous ».
Le Directeur
(1) Article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
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SOMMAIRE

Faire connaître Espoir 54

Présentation générale

Madame, Monsieur,

Organigramme

L’un de vos proches atteint d’un trouble psychique est ou a été accompagné par Espoir 54,
soit au sein du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ou du Dispositif d’Insertion
en Milieu Ordinaire (DIMO 54) ou encore accueilli dans l’un des Groupes d’Entraide
Mutuelle (GEM).
Si vous souhaitez mieux connaître notre association, si vous souhaitez lui apporter votre
soutien, je ne peux que vous inviter à rejoindre toutes les familles, amis et sympathisants qui
ont décidé d’adhérer à Espoir 54 par le versement d’une cotisation annuelle de 15 € ou plus.
Vous serez alors invité(e) à venir débattre de nos orientations lors de l’Assemblée Générale
annuelle et vous recevrez notre bulletin trimestriel de liaison.

Professionnels / bénévoles / usagers
SAVS
DIMO / ARE
GEM
Le partenariat
Règlement de fonctionnement pour les usagers pour le SAVS

Ce bulletin, vous informera des actions déployées tout au long de l’année, des manifestations
et de tout ce qui touche de près ou de loin au champ de la santé mentale et de la réhabilitation
psychosociale. Vous pouvez également consulter nos bilans et rapports d’activité sur notre site
Internet : www.espoir54.org
Espérant que notre proposition retiendra toute votre attention et que nous aurons bientôt le
plaisir de vous compter parmi les adhérents d’Espoir 54, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, mes cordiales salutations et me tiens à votre disposition pour de plus amples
informations.
Marie-Claude BARROCHE
Présidente d’Espoir 54
Pour soutenir Espoir 54

Date : ….…/…...../ 2015
Nom…………………………...…..… Prénom……………………..………...
Adresse…………………………………………..…………………………………………………..
CP…………………...Ville…………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………
 Cotisation annuelle : 15 €
□ Espèces ou □ chèque
 Cotisation personne accueillie : 5 € (+ 3 € pour l'envoi du Bulletin à domicile)
□ Espèces ou □ chèque
DON
Je veux soutenir Espoir 54 par un don, en plus de ma cotisation, de : ………...€
□ Reçu pour usage fiscal
Merci de bien vouloir retourner ce coupon avec votre règlement libellé à l'ordre d'Espoir 54.
Espoir 54
6 rue du Général Chevert 54000 Nancy
4
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Traitement données nominatives / Assurances
Les données nominatives obtenues en toute légalité, font l’objet au sein d’Espoir 54 d’un
traitement informatique dans les conditions posées par la loi relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés individuelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978).

Présentation générale
Statuts et forme de gestion

Dans ce cadre, la personne accueillie a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce
que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement informatique.

Espoir 54 est autorisé par l’Etat, par ses conventions avec le Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle, l’Agefiph * et d’autres financeurs à réaliser un
accompagnement psycho-social et professionnel pour des personnes reconnues
en situation de handicap psychique. Espoir 54 est une association loi 1901 avec un
conseil d’administration et un bureau. Nous sommes enregistrés à la préfecture de Meurtheet-Moselle.

(*) Les informations nominatives sont constituées de l’ensemble des informations sociales, médicales ou d’autre nature, qui permettent
d’identifier ou de reconnaître, directement ou indirectement, une personne accueillie au sein d’Espoir 54 (nom, prénom, adresse
postale, adresse électronique, adresse IP, etc.).

Nos actions sont régies par :

Assurances :

- La loi 2005-102, du 11 février 2005, loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
- La loi 2002.2, du 2 janvier 2002, loi rénovant l’action sociale et médico-sociale.
- La loi 87-517 du 10 juillet de 87, loi en faveur des travailleurs handicapés.
- Le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005, décret relatif aux conditions d’organisation et de
fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des service
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

Dans le cadre des lois et règlements en vigueur qui lui sont applicables en raison de son statut,
Espoir 54 a souscrit les assurances suivantes :
 assurance de responsabilité civile,
 assurance de responsabilité civile professionnelle,
 assurance de responsabilité civile exploitation,
assurance dommages aux biens confiés à l’assuré dans ses locaux,
 assurance des risques locatifs,
assurances multirisques,
police incendie.
Nos dossiers sont gérés par la MAIF et notre numéro de sociétaire est le 2754965 P.
Assurances de la personne accueillie
Les assurances d’Espoir 54 citées ci-dessus, ne couvrent pas certains risques dont les
personnes accueillies pourraient être les victimes du fait d’elles-mêmes ou d’autres personnes
prises en charge.
Nous attirons votre attention sur les risques de vol pour lesquels Espoir 54 décline toute
responsabilité.

Historique
En 1998, quelques bénévoles de l’Unafam (Union nationale des amis et familles de malades
psychiques) concernés par un problème psychique dans leur entourage ont décidé, en raison
du manque de structures pour personnes en difficultés psychologiques dans le département de
créer Espoir 54.
Notre association a pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes
en situation de handicap psychique. Cet accompagnement doit conduire à
l’autonomie et passe par une insertion sociale et/ou professionnelle. Espoir 54
milite également pour que les personnes en souffrance psychique prennent leur
place de citoyen et mènent à bien leur propre destinée.

Affiliation
Espoir 54 est née en 1998, dans la mouvance de l’Unafam et adhère aux objectifs de
l’Unafam. Espoir 54 adhère à la Fédération SANTE MENTALE France.

Une mesure simple s’impose : ne jamais laisser d’affaires personnelles sans
surveillance.
* Agefiph : Association de Gestion de Fonds pour l’Insertion professionnelle des personnes Handicapées.
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Présentation générale
L’adhérent-usager est au centre de toute action
Si son adhésion fait défaut, c’est à l’association, à la famille, aux amis ou à l’ensemble du réseau de laisser une porte ouverte, afin de maintenir des liens pour permettre l’émergence
d’une demande et l’atteinte d’objectifs émis par la personne.
C’est par une approche respectueuse de la personne et de son environnement que
l’on va pouvoir élaborer avec chacun d’entre vous un projet de vie en s’appuyant sur vos compétences, tout en tenant compte des entraves liées à la maladie.
Espoir 54 encourage vivement tout ce qui peut favoriser l’entraide des usagers (groupes de
parole, groupes d’entraide, vie associative, etc.). Chaque personne doit pouvoir se constituer
un réseau d’aide qui va lui permettre, tout au long de son parcours, de surmonter les obstacles rencontrés dans son insertion sociale, de prendre sa place de citoyen et de redevenir acteur de sa vie.
Pour réaliser notre mission, nous nous appuyons sur:
- Les grandes orientations de l’OMS, en particulier celles exprimées dans le Rapport sur la
santé dans le monde (2001) « La santé mentale : nouvelle conception, nouveaux espoirs ».
- Le Plan « Santé mentale France » présenté au Conseil des ministres (14.11.2001) qui
s’appuie sur le Rapport des Docteurs E. Piel et J.C. Roelandt intitulé « De la psychiatrie vers
la santé mentale » (juillet 2001).
- La charte des droits et libertés de la personne accueillie (loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 / arrêté du 8 septembre 2003) (jointe en annexe)
- le rapport Charzat (avril 2002)

Formes de participation / traitement données
Le Conseil de la Vie Sociale a lieu 3 à 4 fois dans l’année à Espoir 54. Il est géré par un
minimum de 9 adhérents-usagers qui le préparent avec la Direction ou l’un de de ses
représentants.
Espoir 54 a été plus loin que la loi :
 tous les adhérents-usagers sont invités à participer au Conseil de la Vie Sociale,
 3 sièges au CA d’Espoir 54 sont accordés aux adhérents usagers avec un droit de vote,
 les adhérents-usagers sont représentés dans la plupart des groupes de travail,
 les adhérents-usagers sont représentés lors des recrutements de professionnels,
 les adhérents-usagers sont invités à compléter un questionnaire de satisfaction à la fin de
leur suivi au SAVS.
Si vous souhaitez connaître le nom de vos représentants au Conseil d’Administration, il suffit
de le demander à votre référent.

Traitement des données nominatives :
La personne accueillie a le droit d’être informée sur :
 sa prise en charge,
 ses droits
 l’organisation et le fonctionnement d’Espoir 54.
Cette information s’effectue grâce aux différents documents mis en place au sein des services
tels que la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que le règlement
intérieur.
Ces documents sont communiqués à l’adhérent-usager dès son arrivée.
La personne accueillie a, en outre, un accès direct aux informations administratives et sociales
la concernant. Elle peut demander à consulter son dossier.
Elle a également la possibilité de demander que certaines parties soient détruites.
Elle peut aussi faire rectifier, compléter, préciser, mettre à jour ou effacer les erreurs qu’elle a
pu trouver à l’occasion de la communication des informations la concernant. A cet effet, elle
doit s’adresser à son référent ou à la Direction.
Les informations nominatives (*) concernant chaque personne accueillie sont
protégées par le secret professionnel.
Les personnels intervenant dans l’établissement n’ont pas le droit de divulguer les
informations nominatives dont ils ont connaissance, hormis les cas de communication prévus
par la loi.

6
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Personnes qualifiées / Formes de participation

Organigramme

Personnes qualifiées :
Conformément à la loi, Espoir 54 procède à une évaluation régulière de ses activités et de la
qualité de ses prestations (1). La direction se tient cependant à la disposition des personnes
accueillies et de leurs familles, pour recueillir et traiter toute remarque, réclamation ou
plainte ponctuelle, qui devra être formulée :
 soit par écrit, à l’adresse suivante :
Direction
Espoir 54 - MAPH-Psy
28 bis rue Courtot de Cissey
54000 NANCY
 soit par téléphone, au numéro suivant :
03 83 55 00 00 (demander la Direction)
Cependant, si la personne accueillie ou sa famille l’estime nécessaire, il lui est possible de faire
appel à un intervenant extérieur, appelé « personne qualifiée ».
Pour Espoir 54, il s’agit de :
Madame Sylvie MATHIEU Directrice de l’URIOPSS Lorraine.
Il vous est également possible de contacter le PA/PH (2) de votre secteur.
Le service de la personne qualifiée est gratuit. C’est à la personne qualifiée, et non à Espoir
54, qu’il appartient ensuite d’informer la personne accueillie, ou son représentant légal, des
démarches entreprises et des solutions préconisées.
(1) Article L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles
(2) PA/PH : Personnes Agées / Personnes Handicapées

Formes de participation :
La constitution d’une structure de participation des usagers au sein de chaque établissement
ou service social ou médico-social a été rendue obligatoire par la loi n°2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale (article L.311-6 du code de l’action sociale et
des familles).
Conformément à la réglementation, Espoir 54 a constitué un Conseil de la Vie Sociale afin
d’associer les personnes bénéficiaires des prestations des services au fonctionnement de
l’association.
34
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Professionnels / Bénévoles / Public accueilli
Pôle d’appui administratif

DIMO

Directeur
Directrice adjointe
Responsable administratif et financier
Assistante de direction
Secrétaire / aide administrative
Agents d’entretien

Chef de service
Accompagnateurs vers l’emploi
Chargés d’insertion professionnelle

SAVS
Chef de service
Accompagnateurs médiateurs
Coordinateurs d’action sociale

Pôle d’appui pédagogique
Psychologue du travail
Psychologue réhabilitation
Psychologue de liaison

GEM
Coordinateurs animateurs
Animateurs

Charte droits et libertés personne accueillie
de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur
de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son
séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants.

Equipe bénévole
Actuellement Espoir 54 bénéficie du concours d’une soixantaine de bénévoles.
Cette équipe est coordonnée par un professionnel et un bénévole.
Les bénévoles participent à l’accueil et à l’animation d’activités de groupes. Ils sont là pour
vous soutenir et vous accueillir. Ils sont des animateurs proposant des activités de groupe à
l’intérieur ou à l’extérieur des deux lieux.
Vous les trouverez un peu partout dans l’association : espaces ouverts, animation d’atelier,
gestion de l’association ou tout simplement pour vous écouter et vous soutenir dans vos
projets.

Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou
services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve
que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Le public accueilli à Espoir 54
Le public accueilli à Espoir est constitué de personnes majeures, en situation de
handicap psychique.
Le handicap psychique se caractérise par des difficultés pour la personne à participer aux
échanges liés à la vie sociale, d’où l’inadaptation et l’exclusion. Ce handicap est la
conséquence d’une maladie psychique, ce qui implique une évolution dans ses manifestations.

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement,
le droit à l'intimité doit être préservé.

La MAPH-Psy (Maison d’Accompagnement pour les Personnes en
situation de Handicap PSYchique)
Il s’agit d’un concept créé par Espoir 54. cet espace de rencontres et d’apprentissage est un
lieu ressource qui doit être au service du projet de vie des personnes accompagénes. La
MAPH-Psy est un espace regroupant un ensemble de moyens ouverts sur la cité et co-géré par
des adhérents usagers, des bénévoles et des professionnels.
8
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Charte droits et libertés personne accueillie
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et
en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la
mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison
de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès
de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal
lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie
des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la
prise en charge ou l'accompagnement.

Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander
le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication
prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter
la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les
établissements et les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs,
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette
fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des
personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et
alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 : Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement
et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité
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Le SAVS
Rappel des conditions d’admission
d’Accompagnement à la Vie Sociale)

pour

le

SAVS

(Service

Nous vous rappelons qu’Espoir 54 accueille les personnes répondant aux conditions
suivantes :
 Etre en situation de handicap psychique,
 Etre majeur,
 Etre suivi médicalement, de préférence par un psychiatre,
 Etre capable de vivre dans un groupe sans se mettre en danger et sans mettre en danger le
groupe.

Les étapes de l’accompagnement
SAS
d’entrée
1 ou 2
entretiens

Phase de
découverte
2 mois

Phase de veille et de coordination
de la mise en œuvre du projet de
vie

Phase d’accompagnement

3 mois

3 mois

3 mois

C
e découpage a pour vocation de faciliter votre intégration progressive et de vous permettre de
constater vos progrès.
 Le SAS d’entrée
Chaque nouvelle demande est reçue, en première intention, par un psychologue, dans le cadre
du SAS.
L’objectif de ce premier entretien est de s’assurer que :
vous faites bien partie du public que nous avons mission d’accueillir,
 vous êtes stabilisé(e) c’est-à-dire accessible à la parole et que vous pouvez vivre dans un
groupe sans vous mettre en danger, ni mettre le groupe en danger.
 La phase de découverte
Cette phase obligatoire doit vous permettre de :
 faire une première auto-évaluation de compétences sociales et/ou professionnelles,
définir des objectifs mesurables et évaluables dans le temps,
 définir les états et les moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs,
 rédiger le contrat projet où vous-même et le professionnel référent vous engagez l’un
envers l’autre et définissez les axes de travail (participation aux modules, rythme des
entretiens individuels et des visites à domicile, inscription à des activités, espaces de médiation
et d’expérimentation).
Livret d’accueil Espoir 54
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Lors de cette étape, vous travaillerez sur l’un des axes suivants :
Domaine A: Relation avec les administrations et les Services.
Domaine B: Logement et espace de vie.
Domaine C: Santé physique et psychique.
Domaine D: Alimentation et hygiène alimentaire.
Domaine E : Organisation et planification du temps et de l’espace.
Domaine F : Vie sociale et relation avec l’autre.
Domaine G : Présentation
Domaine H : Emploi.
Attention : pour réaliser votre objectif, il nous semble important de ne pas travailler plus de
deux axes à la fois.
Durant cette phase, l’adhérent usager devra signer un document que l’on appelle « modalités
d’adhésion à un accompagnement ». Il s’agit d’un document qui officialise le contrat entre Espoir 54 et l’adhérent usager en définissant les droits et devoirs de chacun.
 La phase d’accompagnement
Cette phase dure trois mois et est renouvelable trois fois afin de vous permettre de travailler
successivement sur plusieurs axes.
Elle a plusieurs objectifs :
 vous accompagner pas à pas dans vos réflexions et vos actions,
 vous aider à coordonner les actions mises en œuvre,
 développer un travail de réseau autour de votre projet,
 évaluer le travail réalisé.
Durant cette phase l’usager et le professionnel signeront régulièrement un document que l’on
appelle « contrat projet ». Il définit les objectifs et les moyens mis en œuvre pour faire vivre
l’accompagnement.
 La phase de maintien du lien
La phase de suivi n’est pas figée dans le temps.
Si l’adhérent usager le souhaite, un maintien du lien, dont les modalités seront discutées avec
le Référent, peut être mis en place.

Les outils collectifs

Charte droits et libertés personne accueillie
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 (arrêté du 8 septembre 2003)

La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour
objectif de développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et
médico-sociaux.
Cette loi régit près de 32 000 structures ce qui représente plus d’un million de places et plus de 400
000 salariés.
La charte des droits et libertés de la personne accueillie est parue dans l’annexe à l’arrêté du 8
septembre 2003 et mentionnée à l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles.

Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi,
nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de
son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son
handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une
prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 : Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en
charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers
oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les
communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique,
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.

 Les modules
Ce sont des groupes d’usagers animés par un professionnel. L’objectif est de développer ensemble des compétences. Le module est obligatoire.

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire
ainsi que des décisions d'orientation :

 Les temps d’accueil et les ateliers
Ce sont des temps informels où on peut se poser autour d’un café, d’une activité et l’on peut
trouver une oreille bienveillante. L’objectif est d’éviter l’isolement social.

1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service,
soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
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DIMO / ARE
Les outils individuels
 Les entretiens
Ce sont des temps individuels qui se déroulent dans les locaux d’Espoir 54.
Ces temps sont un moyen de maintenir un lien privilégié avec votre référent.
L’objectif est de s’arrêter sur votre parcours pour mettre en lien projet et vie quotidienne.
 Les visites à domicile
Ce sont des temps individuels qui ont lieu en dehors d’Espoir 54.
L’objectif est de vous permettre la mise en pratique, avec le soutien d’un tiers, des
compétences que vous avez acquises durant les modules.

DIMO : Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire de travail est un
service d’accompagnement de personnes en situation de handicap
psychique vers et dans l’emploi.
L’accompagnement se fait dans le cadre de PPS (Prestations Ponctuelles Spécifiques handicap
psychique). La mission de DIMO est de guider les personnes vers et dans l’emploi. Il propose
un service d’accueil, d’évaluation des aptitudes professionnelles, d’orientation, d’aide à la
mise en œuvre des parcours et de suivi dans l’emploi en tenant compte des spécificités du
handicap psychique.
Les prestations d’accompagnement peuvent être déclenchées par Pôle emploi, Cap emploi,
Agefiph, Sameth.

Rappel des conditions d’admission pour les ARE (Accompagnement
renforcé Espoir 54) :
Les ARE sont financés par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et permettent à des
personnes bénéficiaires du RSA d’enclencher un parcours d’accompagnement auprès de la
MAPH-Psy. Ces mesures de 12 mois maximum sont prescrites par les instructeurs RSA.
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Les GEM / Les partenariats
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Les GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle)
Rappel des conditions d’admission aux GEM
Ces groupes ne sont pas des services. Il s’agit d’associations parrainées par
Espoir 54 accueillant des personnes en souffrance psychique. Elles ont leurs propres règles.

Les étapes
La première
visite

Période de
découverte

Seconde
rencontre

Adhésion à
l’association du
GEM

Une rencontre

1 à 2 mois

Une rencontre

cotisation

Dialogue avec un
animateur salarié
et un membre du
GEM

Expérimentation
des ateliers, de
sorties, des
temps d’accueil

Bilan informel
de la période
de découverte
mutuelle

Symbole
de
l’appartenance au
groupe, volonté de
s’investir, droit de
vot e
l or s
des
A s s e mb l é e s
Générales

Les partenariats
Espoir 54 peut être amené à participer ou à organiser des synthèses aves des partenaires afin
de :
 favoriser sa coordination avec les autres établissements et services sociaux et médicosociaux,
 garantir la continuité des prises en charge,
réaliser une interface active avec les structures sanitaires, sociales et professionnelles,
favoriser sa coordination avec la MDPH.
Toutefois, votre référent fera toujours le point avec vous pour avoir votre
accord et définir sa marge de manœuvre dans ce qu’il peut dire ou ne pas dire.
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