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Rapport moral 

Dans son rapport moral pour 2017, la Présidente évoquait une nouvelle gouvernance 

associative et espérait « qu’Espoir 54 se tournerait résolument vers un modèle 

vertueux de gouvernance ». 

C’était par trop minimiser ce qui a été accompli. Cela avait au moins le mérite de 

rappeler les valeurs et les missions d’Espoir 54 et c’est avec cet objectif que 

l’association, dans toutes ses composantes, a œuvré en 2018, gardant le cap sur ses 

valeurs, démontrant son dynamisme et sa capacité à expérimenter, s’engageant 

auprès des décideurs dans la définition des politiques territoriales en santé mentale 

plus inclusive et plus participative. 

 

FAIRE CONNAÎTRE UNE ASSOCIATION RECONNUE 

 

La meilleure illustration en fut la célébration des 20 ans d’Espoir 54, la semaine du 

8 au 14 octobre 2018 à laquelle s’est associée toute la Communauté Espoir, ce qui en 

a fait la réussite et la richesse. L’émotion aussi de voir combien était fort le lien entre 

les personnes. 
 

Deux conclusions peuvent être tirées de ces journées illustrant le présent et l’avenir 

de notre association : 
 

1- l’engagement des MAPH-Psy (et des MAPH-Psy en devenir) symboles d’une 

implantation au plus proche des usagers et de leurs familles, d’une action coordonnée 

et complémentaire des services devant donner corps à la réalisation du projet de vie 

des personnes ;  

Ainsi a-t-on valorisé à Longwy, Nancy, Lunéville toute l’inventivité de leurs usagers 

- adhérents par des productions artistiques telles que la photographie, la peinture, la 

sculpture ; aussi a-t-on pu entendre l’expression de leur rétablissement et de leur 

capacité à agir pour prendre leur destin en mains. 
 

2- Le colloque « d’un monde à l’autre sans passerelles, ni passeurs ? » sous le haut 

patronage de Madame Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA, ancienne 

Ministre et la participation d’experts de haut niveau, duquel a découlé l’idée forte de 

l’urgence à s’approprier la question des enfants et adolescents en grand risque de 

dégradation de leur santé psychique, faute de dépistage, de prévention, de moyens,… 
 

Avec la création d’un site internet, plus vivant, plus complet, nous avons franchi 

une étape pour nous faire connaître aussi bien pour toutes les personnes en recherche 
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Rapport moral 

de soutien qu’auprès de celles qui pourraient nous apporter leur temps, leurs 

compétences. 
 

Il convient de le faire vivre ; c’est l’affaire de tous. 

 

UNE ANNÉE FAITE DE PROGRÈS, DE NOUVEAUTÉ, DE 

SATISFACTION 

 

Les progrès 
 

Il n’est pas de bien-être sans un environnement propice. 
 

Nous avons inauguré le 8/10/2018 les locaux de la MAPH-Psy de Toul et avons 

eu plaisir et la satisfaction d’y accueillir  nombre de partenaires et d’élus, signe de 

l’intérêt porté à notre association et à ses actions. 
 

Les MAPH-Psy, pivots de l’accompagnement des personnes vers le rétablissement 

et/ou l’insertion professionnelle ont connu une croissance soutenue grâce à la 

mobilisation des professionnels, la redéfinition des profils des personnes orientées 

et une plus grande diversité des prescripteurs. 
 

Nous nous en félicitons mais nous ne devons pas occulter le fait que beaucoup de 

personnes, plus avancées en âge, avec le risque d’une dégradation de leur état de 

santé, de solitude souvent, sont laissées au bord du chemin. 
 

Une année 2018, avec des résultats prometteurs sur les dispositifs récents : 

dispositif de transition et d’accompagnement, en étroite coordination avec le CPN 

et le dispositif Bénévoles Intérim’, mais qui du fait de leur caractère expérimental, 

ressortent de modes de financement encadrés dans le temps et donc insécurisants 

dans leur pérennité. 

 

La nouveauté 
 

Nous nous sommes engagés, en 2018, à conduire un nouveau dispositif EPSIL à la 

demande de l’Agence Régionale de Santé, qui apporte un financement, et sous sa 

responsabilité et celle des services de l’Etat : Direction Départementale des 

Territoires et Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
 

Ce nouveau dispositif nous ouvre un champ d’action différent de nos missions 
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Rapport moral 

traditionnelles et cependant respectueux de notre projet associatif ; il est la 

démonstration de la confiance et la reconnaissance de notre savoir faire et notre 

adaptabilité. 
 

Le champ d’intervention est, pour le moment circonscrit aux territoires du Grand 

Nancy, du Lunévillois, du Val de Lorraine et Terres de Lorraine ; des collectivités 

territoriales sont attentives aux résultats de ce dispositif ; certaines y apportent 

d’ores et déjà un soutien financier (Ville de Nancy, Métropole du Grand Nancy, 

Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle) de même que la CAF de Meurthe-et

-Moselle, la Fondation de France, Union & Solidarité. 

 

La satisfaction 
 

Satisfaction de voir se réaliser, après plusieurs années d’attente, le projet qualifié 

alors d’utopique de création d’un ESAT Théâtre en par tenar iat avec le CAP’S 

de Rosières et la Compagnie Tout va bien. 
 

C’est chose faite depuis le 17 octobre 2018. 
 

Elle s’est déjà produite à de nombreuses reprises et est inscrite à la programmation 

des spectacles de la Manufacture pour l’année 2018/2019. 

 

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉFLEXION ET DE 

L’ENGAGEMENT 

 

Engagement par notre présence, nos avis, notre compétence propre à la 

réflexion et la définition, sur nos territoires, des politiques de santé mentale (Projet 

territorial en santé mentale ; conseils locaux de santé mentale). 
 

Engagement des équipes, qui ont permis, cette année encore que dans la limite 

de nos possibilités, un maximum de personnes puissent être accompagnées. 
 

Engagement sans faille de tous nos bénévoles dans la gouvernance 

(commissions financière, communication, bénévoles) et dans le soutien aux usagers 

au sein des nombreux ateliers, lieux de partage et de convivialité. 

 

Que tous en soient remerciés. 

 

        Anne MOLON, Présidente 
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L’année 2018 aura été une année de mouvement et de développement.  

 

Année de mouvement, année de développement : 

 à travers le changement de Présidente 

 avec le renouvellement de 12 salariés sur l’année 2018 ; j’aime à penser que 

ces douze personnes sont devenues des ambassadeurs de notre philosophie. 

Pour certains, j’en suis sûr. 

 à travers nos expérimentations : en effet, nos services, nos outils intéressent tant 

nos donneurs d’ordre que nos partenaires. 

 à travers notre volonté de développer des actions de prévention en utilisant nos 

dispositifs existants  ainsi que ceux que nous souhaitons développer. Je pense 

tout particulièrement à notre volonté de créer la base de notre dispositif 

d’accompagnement et de transition, un SAMSAH jeunes qui s’inspirerait du 

SAMSAH PREPSY de Paris et dont les objectifs seraient : 

- limiter l’impact de la maladie sur l’environnement psycho-social 

- promouvoir le rétablissement, la réintégration sociale et la reprise d’une   

trajectoire de vie normale 

- limiter la durée des troubles 

- évaluer de manière continue l’état de l’usager 

- prévenir les comorbidités 

- limiter le stress lié à une éventuelle hospitalisation 

- informer la famille et l’usager des caractéristiques de la maladie et de son 

traitement. 

 

En 2018, notre association compte 223 adhérents. 

La générosité de quelques 62 donateurs a plus que doublé le montant 
des cotisations, le don moyen étant de plus de 110 €. 

Les adhésions représentent 1 955 € et les dons 7 047 € soit un total de 
9 002 €. 

Mot du Directeur 
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Mot du Directeur 

 L’année 2018 aura été une année de mouvement et de développement. C’est 

pourquoi il me semble important de rappeler que l’objectif d’Espoir 54 n’est pas 

de gérer des structures, il ne s’agit là que d’un moyen qui doit nous permettre de 

soutenir toute personne en situation de handicap d’origine psychique reconnu ou 

non par la MDPH. Notre mission est de permettre à cette personne de s’adapter, 

de vivre pleinement au cœur du monde. 
 

Dans le mouvement, il me semble important de ne pas oublier notre histoire. En 

relisant le bilan de 2001, on peut y lire : 

«  Espoir 54 a comme mission d’accompagner des personnes présentant un 

handicap psychique. Les méthodes de travail reposent sur une approche 

respectueuse de la personne et de son environnement. 

Un travail de réhabilitation ne peut pas s’effectuer sans une forte adhésion de 

l’usager. Si celle-ci manque, c’est à l’association, à la famille, aux amis et à 

l’ensemble du réseau de laisser une porte ouverte et de maintenir des liens pour 

permettre l’émergence d’une demande d’adhésion. 
 

L’usager est le centre de toute action. 

C’est en lui donnant ou en lui redonnant la parole, c’est en le reconnaissant 

comme personne à part entière, que nous pourrons alors ensemble tendre vers un 

projet individualisé qui valorisera ses aptitudes pour qu’il accède à une plus 

grande autonomie. 

Les actions d’Espoir 54 reposent sur la notion d’apprentissage, de plaisir et de 

partage. L’idée étant que l’autonomie n’est pas un don que l’on a ou que l’on a eu, 

mais une capacité qui s’acquière en s’enracinant sur des compétences déjà 

acquises que l’on peut développer et partager avec d’autres. 

L’autonomie, c’est découvrir par tâtonnement ses richesses pour les développer. 

Cette notion nous rappelle que l’on apprend aussi par ses erreurs qui ne sont pas 

des échecs, mais des expériences.  

L’accompagnement : c’est soutenir la personne pour qu’elle puisse aller le plus 

loin possible dans la réinsertion au tissu social, en l’aidant à se créer son propre 

réseau d’aide. L’accompagnement passe par un « faire ensemble » et un « faire 

avec ». Chaque salarié de l’équipe a la même approche vis-à-vis des usagers. Les 

mêmes finalités et les mêmes valeurs sont défendues. Malgré des formations 

différentes, des personnalités complémentaires, le cadre de travail est le même. 

Accompagner est une fonction, une profession toute particulière, qui fait appel à 

des compétences très différentes et professionnelles.  
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  

sur le Département de Meurthe-et-Moselle 

 

 

Le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d’organisation et de 

fonctionnement des services d’accompagnement à la vie sociale et des services 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés donne une base 

juridique à l’existence des SAVS :  

 

 
 

Les prestations n’ont pas seulement pour objectif l’accès immédiat à certaines 

activités mais se positionnent dans un processus d’autonomisation progressive de la 

personne, d’apprentissage et de redynamisation en lien avec sa vie quotidienne. 

Cette forme d’accompagnement est considérée comme la plus pertinente au regard 

des spécificités de la situation de handicap psychique et s’adapte au degré 

d’autonomie de la personne.  

L’orientation vers le SAVS dépend d’une notification de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH 54).  

« Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de con-
tribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées 
par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration 
de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels 
et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité ».  

Rapport d’activité 

Il ne s’agit pas d’être autoritaire dans la relation, ni de tenir compagnie à la 
personne, ni de l’occuper. Mais, dans un cadre d’ouverture, nous devons aborder 
les usagers comme des personnes responsables et adultes qui désirent apprendre à 
gérer leur propre PROJET DE VIE. Pour beaucoup d’usagers cette approche qui 
doit se dérouler dans le respect, est étonnante, inquiétante voire pour certains 
destructurante car ils ont souvent eu l’habitude d’être pris en charge comme des 
enfants, des malades, des handicapés qui ne savaient pas ce qui était bon pour 
eux. » Je suis heureux de constater que nous avons pu conserver nos valeurs tout 
en nous développant. 
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Rapport d’activité 

L’accompagnement 

 

Le SAVS intervient sur le lieu de vie de la personne ainsi que sur tout autre lieu où elle 

exerce ses activités et met en œuvre sa citoyenneté. L’accompagnement proposé porte 

essentiellement sur neuf domaines de la vie quotidienne : relations avec les administra-

tions et les services, logement et espace de vie, santé physique et psychique, alimenta-

tion, organisation et planification du temps, de l’espace, vie sociale et relation à 

l’autre, présentation et hygiène, utilité sociale.  

 
 
Evolution du nombre de personnes accompagnées au SAVS Nancy Couronne, Luné-
villois, Terre de Lorraine, Val de Lorraine, Longwy et Briey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, le SAVS a accompagné 184 personnes orientées par la MDPH  

et à jour de notification pour un agrément de 95 places. 

 

 

Si nous prenons en compte la philosophie d’Espoir 54, qui revendique le droit de pou-

voir bénéficier d’un soutien ponctuel en dehors d’un accompagnement (en attente 

d’orientation, accompagnement ayant pris fin, demande d’aide ponctuelle…) ce sont 

215 personnes rencontrées par le SAVS. Le nombre de personne accompagnées « hors 

cadre » a nettement baissé depuis la mise en place des nouvelles notifications de 

« maintien du lien » permettant d’assurer une veille auprès de personnes précédem-

ment accompagnées.  
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La répartition des accompagnements par territoires reste stable, 2/3 des 

accompagnements ont lieu sur le sud du département (Grand Nancy, Lunévillois, 

Terres de Lorraine, Val de Lorraine), 1/3 sur le Pays Haut (Longwy, Briey). Nous 

pouvons noter une augmentation importante des accompagnements sur le Pays 

Haut (+ 67%).  

 

 

Durée de l’accompagnement en 2018 et liste d’attente 

 

L’interrogation de la pertinence de certains accompagnements de plus de 4 ans et la 

mise en place de nouvelles modalités de prise en charge ou de nouveaux relais sur 

les territoires ont permis une évolution de la durée d’accompagnement, avec une 

augmentation du nombre d’entrées  et une diminution des accompagnements longs.  

 

Modification des durées d'accompagnement  

 
 
La liste d’attente instaurée sur le sud du département est de 113 personnes 
(contre 230 personnes en 2016, 166 personnes en 2017).  
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Rapport d’activité 

Un travail important est effectué depuis 2017 pour trouver des solutions et tenir à 

jour la liste d’attente, notamment avec l’arrivée d’un logiciel de partage « Via 

trajectoire ». Malheureusement, cette baisse ne modifie pas le délai d’attente. 

 

Les nouvelles personnes accueillies au SAVS sont tirées de la liste d’attente selon 

des critères d’urgence et d’âge (public jeune) et rencontrent ensuite un psychologue 

dans le cadre du SAS de pré-accueil avant d’être orientées vers un accompagnateur-

médiateur.  

 

Sur les 22 nouvelles personnes accueillies en 2018 sur le sud du département, l’âge 

médian est de 25 ans. Malheureusement, nous nous sommes également rendus 

compte que beaucoup de personnes n’ont pas pu bénéficier de leur droit à être 

accompagnées suite aux délais d’attente (impossibilité de contact suite à 

changement de coordonnées, personnes qui ne sont plus en demande…). 

 

Espoir 54 est toujours en recherche de nouvelles modalités d’accompagnement pour 

augmenter la file active et ainsi permettre au plus grand nombre de pouvoir 

bénéficier d’un accompagnement personnalisé et être soutenu dans ses projets.  
 

 

Caractéristiques des personnes accueillies en 2018  

 

La typologie des personnes accueillies au SAVS reste stable d’une année sur 

l’autre. Les hommes sont toujours plus représentés que les femmes et cette 

tendance s’est accrue en 2018 (+ 22% d’hommes, la plupart d’un public jeune).  

 

Nous observons une augmentation régulière des personnes accompagnées de moins 

de 25 ans (+ 8% par rapport à 2017), en lien avec les critères de priorité. 

 

Le célibat reste la situation familiale prédominante. Les personnes vivent 

majoritairement seules ou dans leur famille, et n’ont pour la plupart pas d’activité 

professionnelle. Toutefois, notamment grâce au dispositif « Bénévole Interim », de 

plus en plus d’adhérents-usagers pratiquent le bénévolat. Un quart des personnes 

sont dans la sphère de l’insertion professionnelle (recherche d’emploi, emploi en 

milieu ordinaire ou protégé, temps plein ou partiel). 

Seulement un quart des personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique.  
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Nature de la prestation d’accompagnement et débouchés en lien avec le projet 

de vie de la personne. 

 

Le SAVS déclenche pour la moitié des adhérents-usagers accompagnés en 2018 

un accès à une vie sociale, à une citoyenneté et/ou à un sentiment d’utilité 

sociale. Les prestations comme l’aide relationnelle, psycho affective et sociale, la 

gestion du temps libre ou la communication représentent plus d’un tiers des 

modalités d’accompagnement effectuées par les accompagnateurs-médiateurs. Les 

personnes accompagnées retrouvent ainsi un rythme dans leur quotidien, un accès à 

des loisirs, à une activité bénévole et développent une attitude relationnelle plus 

adaptée déclenchant un sentiment de mieux être. 

Les prestations en lien avec les démarches administratives, la gestion du budget 

(accès aux droits, relation avec les institutions…), le logement (mieux-habiter, 

relation de voisinage…) et la vie domestique (équilibre alimentaire, entretien de 

l’espace de vie) représentent un axe de travail pour près d’un tiers des personnes.  

Sur ce panel, 60% des personnes ont pu accéder à des droits, comme trouver un lieu 

de vie plus adapté,  bénéficier d’un service d’aide à domicile ou encore d’une 

mesure de protection juridique qui les soutiendra et les sécurisera dans leur 

quotidien. Le maintien dans le logement par le biais d’acquisition de compétences 

en lien avec la vie quotidienne est également souvent rapporté.  

 
Pour 20% des adhérents-usagers l’accompagnement à la santé est également 

régulièrement abordé. 70% de ce panel a pu renouer avec le soin, trouver une prise 

en charge plus adaptée et/ou éviter une rechute et/ou une hospitalisation. 

Le SAVS a également un rôle de coordination dans le projet de vie de la personne, 

et intervient à ce titre auprès des partenaires agissant de manière complémentaire 

dans cet intérêt. Les partenaires peuvent être des professionnels (mandataire 

judiciaire, professionnels du soin, service social, MDPH, chargé d’insertion 

professionnelle…) mais également des proches. C’est par ce biais que nous 

pouvons soutenir la personne dans le maintien des liens familiaux que le handicap 

peut éroder. Cette coordination est la clef de voûte de la sécurisation du projet de 

vie. 

Ces éléments illustrent le soutien apporté aux compétences de la personne qui 
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Rapport d’activité 

chemine vers son rétablissement, en contribuant à l’obtention d’un cadre de vie plus 

favorable et d’une place de citoyen.  

 

 

Une approche pédagogique plurielle 

  

De manière complémentaire aux visites à domicile et aux entretiens individuels, les 

adhérents-usagers du SAVS peuvent bénéficier de différents temps collectifs leur 

permettant de créer du lien social dans un contexte sécurisant.  

 

Des modules dédiés à l’acquisition de compétences autour de la communication, 

de l’alimentation, de la mémoire, de l’estime de soi sont organisés régulièrement.  

Des ateliers rythment également le quotidien de la MAPH-Psy où les personnes 

bénéficiaires pratiquent l’informatique, la médiation artistique, la pâtisserie, le 

jardinage, la musique…   

 

Des groupes hebdomadaires ou mensuels sont également mis en place, afin de 

pouvoir créer une dynamique propre autour d’un public visé (repas jeunes, piscine, 

permis de conduire) qui encouragera la prise d’initiative pour des sorties en 

autonomie futures. 

 

 

C’est donc grâce aux approches pédagogiques plurielles comme les séjours, les 

modules d’acquisition de compétences, les actions d’ouverture sur les autres, le 

partage d’initiatives, les temps d’entretiens individuels, les temps d’échanges 

pluridisciplinaires MAPH-Psy, les rencontres partenariales externes, la mise à 

disposition d’un appartement d’évaluation, (…) que les personnes accompagnées 

peuvent cheminer, développer leur réseau, acquérir ou renforcer des compétences, 

se sentir utiles socialement, trouver des repères, mener des projets et (re)devenir 

acteurs de leur parcours.  
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SAMSAH Terres de Lorraine 

(Service d’Accompagnement Médico-Social  

pour Adultes Handicapés ) 

 
 

Les temps forts de 2018 - deuxième année de fonctionnement du SAMSAH 

 

Le 22 janvier, une accompagnatrice médiatrice de formation travailleur social vient 

renforcer l’équipe du SAMSAH composée d’un chef de service, de deux 

infirmières, d’une ergothérapeute, d’une psychologue du Pôle d’Appui 

Pédagogique et d’un psychiatre. 

 

Les 26 et 27 mars a lieu l’emménagement et l’installation du SAMSAH dans ses 

locaux définitifs, qui quitte la Place de la République de Toul 

 

Le 27 juin la MAPH-Psy Terres de Lorraine 

organise ses portes ouvertes : travailleurs 

sociaux de secteur, professionnels de la 

psychiatrie, milieu associatif, élus et riverains 

viennent découvrir cette nouvelle maison et le 

travail réalisé. Cette journée décontractée 

renforce le travail de partenariat et favorise 

l’interconnaissance des acteurs du territoire.  

 

Le 8 octobre usagers, adhérents du GEM, bénévoles, professionnels, et officiels du 

territoire sont venus inaugurer le 428 rue de Briffoux à Toul.  Cette matinée ouvre 

la semaine des 20 ans d’Espoir 54 . 

 

Quelques chiffres - caractéristiques des personnes accompagnées 

Au 31 décembre 2018, le SAMSAH accompagne 23 personnes. En 2018, onze 

nouvelles personnes ont intégré le service et quatre en sont sorties. Trois ont été 

reçues en SAS, mais n’ont pas souhaité donner suite. Les personnes qui sont 

orientées vers le SAMSAH ne sont pas souvent à l’origine de la demande : on 

retrouve les familles, les travailleurs sociaux de secteur et les professionnels de la 

psychiatrie, pouvant expliquer une faible implication des personnes. 

Rapport d’activité 
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78% des personnes accompagnées sont des hommes et 51% des usagers ont entre 35 

et 49 ans. 

 

Le travail réalisé par l’équipe pluridisciplinaire 

 

On observe que seules 14 % des interventions de l’équipe pluridisciplinaire se 

déroulent au sein de la structure. Près de 40 % ont lieu à domicile et 30% à 

l’extérieur. Ces modalités s’expliquent par plusieurs motifs :  

 Le territoire Terres de Lorraine est 

très étendu (plus de 25 % du département 

en nombre de communes) et rural et les 

transports y sont peu développés ;  

 Bien que le service soit implanté 

sur le territoire Terres de Lorraine, la 

MDPH oriente vers le SAMSAH des 

personnes provenant d’autres territoires 

(Terres de Lorraine = 60 % ; Grand 

Nancy = 34 % ; Val de Lorraine = 6 %).   

 

 

Pour favoriser l’acquisition, le développement et le maintien des compétentes, le 

développement de l’autonomie et l’accès à la vie sociale l’équipe se rend au plus 

près de l’environnement des personnes et à domicile afin qu’elles puissent 

reproduire seules ce qui a été expérimenté avec les professionnels.  

Rapport d’activité 
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Sur les 23 personnes accom-

pagnées au 31/12/2018, 

quatre sont dans la phase dite 

d’évaluation, qui va permettre 

une évaluation partagée de la 

situation de la personne et 

d’identifier les axes de tra-

vail.  

 

19 personnes sont dans cette 

phase d’acquisition et de dé-

veloppement de compétences.  

 

Ce travail s’oriente pour 24 % 

des interventions sur la ges-

tion du temps et l’accès à la vie sociale (activités de loisirs, sorties, etc), pour 24 % 

sur l’accompagnement au soin (qu’il s’agisse de soin somatique ou psychique) et 

pour 21 % sur l’axe communication (relations aux autres, interpersonnelles ou en 

groupe).  

 

73 % des personnes accompagnées par le SAMSAH ouvrent droit à une Prestation 

de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine (stimulation dans les actes 

de la vie quotidienne) et de la Participation à la Vie Sociale. Un travail de coordina-

tion est mené avec les services d’aide à domicile (SAAD) pour leur permettre 

d’intervenir au plus près des attentes des personnes accueillies.   

 

D’une manière plus générale, l’accompagnement réalisé par le SAMSAH implique 

une coordination renforcée de tout le réseau qui gravite autour des personnes afin 

d’apporter des solutions et un accompagnement au plus près des attentes et besoins 

identifiés.  

 

Perspectives 2019 
 

Le travail partenarial initié en 2017, a continué en 2018 et devra se poursuivre en 

2019. Favorisant l’accès aux droits, aux soins et à l’ouverture vers la cité, ce travail 

de mise en réseau participe à l’atteinte des objectifs des personnes accompagnées.  
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 Dispositif d’Insertion en Milieu  
Ordinaire de travail (DIMO ) 

 

 
Le DIMO accompagne depuis 2001 des personnes en situation de handicap 

psychique dans leur projet d’insertion professionnelle. Financé par l’AGEFIPH, il 

s’organise depuis 2012 en 6 Prestations Ponctuelles Spécifiques (PPS) :  

 PPS 1 : Appui au diagnostic approfondi ; 

 PPS 2 : Appui à l’élaboration du projet professionnel ; 

 PPS 3 : Appui à la validation du projet professionnel ; 

 PPS 4 : Appui à l’intégration en entreprise ou en formation ; 

 PPS 5 : Suivi dans l’emploi ; 

 PPS 6 : Appui/conseil pour le maintien dans l’emploi.  

 

En mai 2018, Espoir 54 répond à un nouvel appel d’offre de l’AGEFIPH (durée 

ferme de 2 ans et deux tranches conditionnelles d’1 an chacune) et remporte ce 

nouveau marché. À partir du 15 octobre 2018, le DIMO réalise ses premières 

Prestations d’Appui Spécifique (PAS) en même temps qu’il amorce la clôture des 

précédentes prestations (PPS). Ce changement de vocabulaire traduit la volonté de 

l’AGEFIPH de redonner sa place de référent de parcours au prescripteur (Service 

Public de l’Emploi, employeurs, …) et que DIMO n’intervienne qu’en appui de 

celui-ci.  

 

En 2018, l’équipe composée de chargés 

d’insertion professionnelle et de psychologues a 

accompagné 321 personnes (PPS et PAS). 

 

 

La moyenne d’âge des personnes 

accompagnées par le service est de 40 ans. 19 

% ont entre 18 et 29 ans, mais il est à noter 

que 9 % (25 personnes) ont entre 18 et 25 ans. 

On observe aussi une forte représentation des 

personnes âgées de 30 à 39 et de 40 à 49 ans 

(27 % et 31 %) puis une baisse au-delà de 50 

ans. 
 
 

  
Marché 

PPS 
Marché 

PAS 

Hommes 172 22 

% 60,14 62,86 

Femmes 114 13 

% 39,86 37,14 
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L’Appel d’Offre de l’AGEFIPH (tant 

celui de 2015 que celui de 2018) porte 

sur une intervention sur les départements 

de Meurthe-et-Moselle et Vosges. Le 

service, ne disposant pas de bureaux 

propres dans le 88, est basé dans les 

bureaux mis à disposition par des 

partenaires (Pôle Emploi, Cap Emploi, 

maisons ressources). Aussi en 2018, les 

professionnels de DIMO ont reçu les 

bénéficiaires à Briey, Longwy, Lunéville, 

Nancy, Toul pour la Meurthe-et-Moselle (61 % des prestations) et à Epinal, 

Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges et Vittel dans les 

Vosges (39 % des prestations). À titre de comparaison, la proportion de prestations 

dans le département des Vosges a baissé en 2018 (43,8 % en 2017).  

 

 

Comme les années 

précédentes, on note 

une forte sur-

représentation des 

prestations ayant pour 

objectif l’analyse de la 

situation (PPS 1) et 

l’accompagnement dans 

l’élaboration du projet 

professionnel (PPS 2). 

Comme les années 

précédentes, la PPS 5 

n’est pas mobilisée par 

les prescripteurs (intervention en urgence en entreprise ou en centre de formation).   

On note une disparité dans les prestations mobilisées selon les départements : sur 

les huit prestations d’appui/conseil pour le maintien dans l’emploi, sept ont été 

réalisées sur le département des Vosges.  
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La répartition des prescripteurs varie selon le département dans les mêmes 

proportions que les années précédentes : on observe une surreprésentation des 

prescriptions réalisées par Pôle Emploi dans le département de Meurthe-et-Moselle 

(73% des prescriptions), alors que Cap Emploi prescrit plus de 3/4 des prestations 

des Vosges. Cette tendance peut s’expliquer par l’implantation des équipes au sein 

des locaux de Cap Emploi dans les Vosges, donc en contact direct et permanent 

avec les prescripteurs potentiels.   
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En septembre 2018, l’AGEFIPH annonce que l’offre déposée par Espoir 54 a été 

retenue pour le marché des PAS, qui débute le 15 octobre 2018. Ce nouveau 

marché prévoit la réalisation d’un volume de 3 740 heures à réaliser par an (le 

précédent marché prévoyait la réalisation de 3 200 heures). Cette nouvelle formule 

s’organise en 5 prestations : 

 Pré-diagnostic ; 

 Bilan complémentaire sur la situation de la personne (hors projet 

professionnel) ; 

 Appui expert sur le projet professionnel (composé de 4 modules) ; 

 Appui expert à la réalisation du projet professionnel (composé de 3 

modules) ; 

 Appui expert pour prévenir/résoudre les situations de rupture (composé de 3 

modules). 

Les deux premières prestations visent respectivement à identifier le handicap 

prédominant en cas de multi-handicap et apporter des clés de compréhension du 

handicap de la personne au prescripteur. Les trois suivantes ont pour objectif 

d’accompagner la personne dans l’élaboration d’un projet professionnel, 

l’identification des modes de compensation mis en place ou à développer, la 

recherche d’emploi ou de formation et d’assurer une veille lors de l’intégration en 

emploi et/ou en formation afin de favoriser le maintien de la personne en emploi et/

ou en formation.  
 

Les prescripteurs (Pôle Emploi, Cap Emploi, missions locales, …) orientent les 

personnes au moyen d’une fiche de prescription, qu’ils doivent leur faire signer. 

Nous observons que cette fiche de prescription est souvent mal renseignée et/ou pas 

signée. Ces difficultés impactent la saisie administrative que DIMO doit réaliser 

mais surtout l’accompagnement proposé aux personnes.  

L’AGEFIPH a également souhaité mettre en place une fiche de liaison qui doit 

renforcer les relations entre prescripteur et prestataire et qui accompagne les 

changements voulus par l’AGEFIPH (redonner sa place de référent de parcours au 

prescripteur). On observe cependant que lors de la mobilisation d’une prestation, le 

bénéficiaire perd souvent contact avec son référent de parcours. Enfin, à la fin de 

chaque prestation, une fiche de restitution rédigée avec le bénéficiaire est adressée 

au prescripteur afin de lui faire part des préconisations de DIMO.  
 

L’année 2019 va permettre de poursuivre le travail engagé auprès des bénéficiaires, 

mais également de poursuivre la sensibilisation auprès des prescripteurs.  
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APPUIS SPECIFIQUES ESPOIR 54 

 
 

 

2018 vient conforter, pour la troisième année consécutive, la mise en œuvre des 

nouvelles modalités de la convention régissant l’action « Appuis Spécifiques Espoir 

54 », co-financée par le Conseil Départemental et le FSE. Réunissant au sein d’une 

même opération les Mesures Accompagnements Renforcés Espoir 54 initiées en 

2005 et les Mesures Appuis Ponctuels Espoir 54 initiées en 2010, l’objectif de cette 

convention est d’ouvrir l’action à des personnes non bénéficiaires du RSA si tant 

est qu’elles résident en Meurthe-et-Moselle et qu’elles soient dans une démarche 

d’insertion socio-professionnelle et d’élargir à l’ensemble de la Meurthe-et-Moselle 

l’orientation vers les Appuis Ponctuels Espoir 54.  

 

70 personnes sur les 120 que nous anticipions accompagner doivent être BRSA 

(bénéficiaires du RSA) afin d’assurer une représentativité au regard des publics 

accompagnés. 
 

Le projet s'inscrit dans un contexte particulier de difficultés en lien avec le 

repérage, la compréhension, l'impact sur le parcours d'insertion et la prise en 

compte des troubles psychologiques des participants accompagnés par les 

professionnels de l'insertion (domiciliés sur le Département de Meurthe-et-

Moselle), confrontés à une exclusion durable du marché du travail et/ou dans le 

cadre de parcours PLIE. 

 

 

 

 

 

Notre projet répond aux axes prioritaires de la politique d'insertion du département 

sur la prise en charge de personnes en souffrance psychique. 

Le rassemblement des Accompagnements Renforcés Espoir 54 et des Appuis 

Ponctuels Espoir 54 en une même convention a un retentissement important sur le 

type de public accompagné notamment au regard du RSA.  

Personnes concernées Femmes Hommes TOTAL 

ARE 35 51 86 

APE 29 35 64 

Total 64 86 150 
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Au total 90 personnes accompagnées en 2018 sont BRSA c’est-à-dire 60%, ce qui 

est conforme à la convention en terme de nombre de personnes (70 étaient 

conventionnées) mais encore en dessous en terme de pourcentage. Si l’on analyse le 

pourcentage de BRSA par action, on constate que 70% des personnes 

accompagnées en ARE sont BRSA (ce qui est donc conforme au critère 

conventionné) et 47% des personnes accompagnées en APE sont BRSA. L’an 

dernier, les BRSA ne représentaient que 38 % des personnes accompagnées en 

APE. Les BRSA sont toujours majoritaires mais nous continuons à voir évoluer le 

public concerné par les mesures ce qui nous laisse à penser que ce type 

d’accompagnement bénéficie à un public plus varié que précédemment. Cette année 

encore, les prescripteurs se diversifient également (ex : CIDFF, ECOVAL, ADLIS 

et IAE Croix Rouge, AMIE association, CIAS Jarnisy, Garage Solidaire de 

Lorraine, Handi 54, SESI TDL ou encore Mission Locale) permettant ainsi d’initier 

de nouveaux partenariats. 

 

BILAN DE L’ACTION SAS 

 

L'objectif de l'action SAS est d'accueillir, évaluer et orienter de façon spécifique les 

personnes en insertion professionnelle orientées par le biais des prescriptions, pour 

lesquelles l'un des freins est lié à des difficultés psychologiques. Il peut s'agir de 

bénéficiaires du RSA ou non ou de personnes ayant une reconnaissance de 

travailleur en situation de handicap ou non. 

77 SAS ont été menés durant l’année 2018. Le nombre de SAS correspond aux 

prescriptions qui concernent des personnes inconnues de nos services et qui se 

présentent aux rdv. Nous pouvons constater qu’environ 85 % des SAS donnent lieu 

à un accompagnement.  

Nous constatons également que près de 56 % des SAS donnent lieu à une 

orientation vers un Accompagnement Renforcé Espoir 54 tandis que 44 % environ 

aboutissent à une orientation Appui Ponctuel Espoir 54.  

  BRSA Non BRSA 

ARE 60 26 

APE 30 34 

Total des personnes  
concernées 150 

90 soit 60 % de Bénéfi-
ciaires du RSA 

60 soit 40 % de Non Bé-
néficiaires du RSA 
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BILAN DES ACCOMPAGNEMENTS RENFORCES ESPOIR 54 
 

  

Nous comptons 86 personnes accompagnées en Accompagnement Renforcé Espoir 

54 en 2018 sur 150 accompagnées en Appui Spécifique. En 2018, nous avons donc 

accompagné 6 personnes supplémentaires en ARE qu’en 2017, soit une 

augmentation de 7.5%. Il s’agit là de l’année où nous réalisons le plus 

d’accompagnements ARE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résultats en termes de sorties : 
 
En 2018, 41 personnes sont sorties d’accompagnement ARE. 
 
Ci-dessous les résultats au niveau social 

 

Résultats concernant l’accès à l’emploi et la formation  : 
 
En 2018, nous observons 4 personnes accompagnées en ARE qui ont accédé à un 

emploi.  

 
 

Caractéristiques des personnes  
accompagnées en ARE en 2017 

Genre : 

Femmes : 35/86 (40,7%) 

Hommes : 51/86 (59,3%) 

Tranches d'âge : 

Moins de 26 ans : 9/86 (10,5%) 

Entre 26 et 30 ans : 14/86 (16,3%) 

Entre 31 et 55 ans : 56/86 (65,1%) 

Plus de 55 ans : 7/86 (8,1%) 

  Santé Ouverture de droit Action d’insertion 
sociale 

  Nbre de 
personnes 

En % Nbre de 
personnes 

En % Nbre de 
personnes 

En % 

05 au 12 
2015 

7 10,4% 7 10,4% 9 13,4% 

2016 9 14% 8 12,5% 10 15,6% 

2017 10 12,5% 9 11,25% 7 8,75% 

2018 3 3,5% 5 11,25% 0 0% 
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BILAN DE L’ACTION APPUIS PONCTUELS ESPOIR 54 
 

Cette année encore, l’action Appui Ponctuel Espoir 54 connait une évolution 

significative notamment en terme de nombre de personnes accompagnées, de 

diversification des prescripteurs et d’élargissement des territoires. 

En effet, l’action APE a concerné l’accompagnement de 64 personnes cette année 

dont 30 nouvelles personnes accompagnées. Les 64 personnes concernées sont 

composées de 29 femmes et 35 hommes. 2018 connait une augmentation du 

nombre de personnes accompagnées (en Appui Ponctuel Espoir 54) puisque nous 

passons de 57 personnes à 64 personnes accompagnées.  

Parmi ces 64 orientations, 34 concernaient des non Bénéficiaires du RSA (soit 53 

%) et 30 concernaient des Bénéficiaire du RSA (soit 47 %), ce qui est en for te 

augmentation par rapport à l’an dernier. La répartition en terme de territoire reste 

inégale mais certains territoires tels que Longwy, Briey ou encore le Val de 

Lorraine voient leur nombre d’Appuis Ponctuels Espoir 54 augmenter. 

 
 

 
 
 

CONCLUSION GENERALE DES APPUIS SPECIFIQUES ESPOIR 54 
 

 

La mise en œuvre de la convention Conseil Départemental 54/ FSE/ Espoir 54 

selon les modalités actuelles s’est déroulée de manière relativement fluide en 

2018, tant au niveau d’Espoir 54 que des prescripteurs. Nous constatons cette 

année encore une augmentation des prescriptions et par conséquent des personnes 

accompagnées. Avec cette augmentation, nous pouvons faire 2 constats. Le 

premier est qu’un nombre plus important de personnes sur le département de la 

Meurthe-et-Moselle peut bénéficier d’un accompagnement spécifique, apportant la 

plupart du temps un impact positif dans le parcours et l’insertion au sens large de 

la personne. Le second constat est que cette année, le nombre de BRSA 

accompagné est en nette augmentation ce qui nous permet de nous approcher au 

plus près du public cible.  

  

  2015 2016 2017 2018 

Poursuite de suivi 13 19 30 34 

Entrée dans l’année 11 16 27 30 

Total 24 33 57 64 
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DISPOSITIF DE TRANSITION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 

SOUFFRANT DE MALADIE SEVERE ET PERSISTANTE. 

 

 

Au terme des 2 années de fonctionnement, le Dispositif de Transition et 

d’Accompagnement (DTA) a accompagné 125 usagers. La moyenne d’âge est de 

28,9 ans. 70% des personnes accueillies souffrent de Schizophrénie.  

Sur l’année 2018 l’objectif d’accompagnement de 60 personnes a été atteint et 

même dépassé puisque 75 personnes ont été accompagnées par le dispositif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DTA permet une transition entre l’hospitalisation et le retour à domicile. Il 

propose aux personnes accueillies un cadre d’intervention favorisant l’expression 

d’un projet de vie. Le contexte sécure du dispositif, propose aux usagers un espace 

de travail au sein duquel un état des lieux de la situation est opéré. A partir de celui-

ci, ils trouvent des repères pour mieux mesurer leurs forces et leurs freins. 

L’entrainement des compétences sociales et adaptives permet aux usagers 

d’acquérir des nouvelles habilités qui seront mises au service du projet de vie. 

L’accompagnement construit autour de la notion de projet permet la lutte contre les 

réhospitalisations et inscrit les usagers dans leur dimension citoyenne. En 2018, 

seules 5 personnes / 75 ont eu recours à une nouvelle hospitalisation. Par ailleurs, 

accompagnés et soutenus par un réseau adapté, 47,2% des usagers accompagnés par 

le DTA ont été en mesure de reprendre leurs études, une activité professionnelle ou 

une formation.  

femmes
51%

hommes
49%

Répartition hommes / femmes

femmes hommes
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Tableau comparatif des usagers ayant repris une activité professionnelle  

ou scolaire sur les années 2017 et 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès à la vie sociale et à l’autonomie est également un objectif poursuivi par le 

DTA. Pour ce faire, il s’appuie sur les richesses des différents services d’Espoir 54. 

C’est donc sur la base d’un travail de complémentarité que l’accompagnement se 

montre efficient et profitable aux usagers. 

 

La spécificité du DTA s’illustre par le caractère dynamique de la méthodologie de 

travail. La durée d’accompagnement limitée à 9 mois conduit les professionnels du 

DTA à être réactifs. Ainsi, les professionnels s’astreignent à créer des partenariats 

actifs. Un travail d’information et de destigmatisation auprès de ces partenaires 

permet au DTA d’obtenir des places privatisées pour ses usagers. C’est au travers 

de ce maillage que le DTA se montre réactif et force de propositions pour répondre 

aux attentes et besoins des usagers accompagnés.  

 

Conclusion : 

 

Sur l’année 2018, le bilan est satisfaisant même si le nombre de 

réhospitalisations a légèrement augmenté. Le dispositif a permis de 

consolider le réseau familial des personnes. Le travail en partenariat avec 

les équipes du CPN a été opérant. Les personnes ont investi le dispositif et ont 

profité des outils d’Espoir 54 et du CPN / CMP pour consolider leur 

environnement et maintenir leur engagement dans le soin. 

  2017 2018 

SCOLARITE 37.5 % 17.1 % 

INSERTION  

PROFESSIONNELLE 
22.5 % 30.1 % 

  60 % 47.2 % 
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Dispositif EPSIL  
(Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux situations d’Incurie dans le Logement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place du dispositif EPSIL permet de prendre en considération les 

difficultés psychologiques rencontrées par les personnes qui sont en situation 

d’incurie. Il vise à prendre en charge les situations présentant un problème sanitaire 

aggravé en raison du mode d’occupation du logement, caractérisé par une 

accumulation excessive de déchets, d’objets ou d’animaux et une extrême saleté.  
 

L’équipe pluridisciplinaire du dispositif intervient à la demande du Comité 

Technique Habitat Indigne (CTHI) du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat 

Indigne et Non Décent 54 (PDLHIND 54).  

L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une psychologue et d’un assistant social. 

Le temps d’accompagnement prévu est initialement fixé à 9 mois, à compter de la 

première prise de contact avec la personne en situation d’incurie. 

 

Les accompagnements sont rythmés par deux grands volets d’intervention :  

 

 Intervention au domicile (prise de contact / évaluation de la 

situation sanitaire, sociale et médico-sociale / accompagnement de la 

personne jusqu’à la mise en place des services d’aides, retour au droit 

commun, y compris dans l’hébergement temporaire voire le relogement / 

aide de l’occupant à la remise en état du logement (tri, …) 

 

 Coordination des partenaires en lien avec le comité technique habitat 

indigne du PDLHIND qui reste le coordinateur, l’équipe assure la 

coordination des intervenants, chacun dans leur champ de compétences 

(action sociale, santé, protection des majeurs, aides à domicile, bailleurs, 

collectivités, …). 

Rapport d’activité 
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 Etude de la population 

 

Pour cette première année d’expérimentation, 14 personnes ont été orientées vers le 

dispositif EPSIL. Toutes les personnes ont accepté de rencontrer l’équipe ou au 

moins un de ses membres. Ils ont tous adhéré à l’accompagnement.  

 

L’âge moyen des personnes accompagnées est de 62 ans. 

79% des personnes accompagnées sont des hommes.  

 

 Répartition géographique et profil des personnes accompagnées 

 

En 2018, aucune situation sur le secteur du Lunévillois n’a été orientée vers le dis-

positif EPSIL.  

Autant de personnes accompagnées sur le dispositif habitent dans le secteur du Val 

de Lorraine que dans le secteur du Grand Nancy (6 personnes par secteur). 

 

Les personnes accompagnées ont des situations sociales différentes :  

Les personnes sans emploi sont soit bénéficiaires des allocations d’indemnités chô-

mage ou du RSA ou bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés (AAH). 

 

100% des personnes orientées sur le dispositif vivent seules dans le leur logement.  

57% des personnes sont propriétaires de leur logement. 
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 Résultats des objectifs principaux :  

 

 Rechercher l’adhésion et la participation de l’occupant : 100% des 

personnes ont adhéré à l’accompagnement  

 

 Favoriser le maintien à domicile :  

En 2018, 57% des personnes orientées sur le dispositif avaient pour objectif de 

favoriser le maintien à domicile.  

Parmi ces 57% :  

- Une personne a réussi à désencombrer son logement. L’arrêté préfectoral a été 

levé.  

- 2 personnes sont en cours de désencombrement. 

- Une personne n’est pas encore dans une dynamique de changement, la personne 

a été orientée fin 2018.  

- 2 personnes ont reçu la notification d’une procédure d’insalubrité (irrémédiable 

et remédiable) avant leur orientation sur le dispositif. L’objectif était donc de 

favoriser le maintien à domicile dans leur nouvel environnement.  

 

Pour les 43% restants, leur logement étant dans un tel état d’insalubrité le 

maintien à domicile n’est pas possible, le relogement est donc un objectif de 

l’accompagnement. 

 

 Coordonner le partenariat 

L’équipe du dispositif a travaillé, selon les situations, avec différents 

partenaires comme le réseau Méthode d’Action pour l’Intégration des services 

d’aide et de soin dans le champ de l’Autonomie (MAIA), les bailleurs sociaux, les 

assistantes sociales du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Nancy … etc  

 

 Conclusion :  

Faire intervenir l’équipe EPSIL sur ces situations permet de ne pas cibler 

exclusivement le problème d’incurie dans le logement mais de considérer la 

personne dans sa globalité en lui apportant le soutien nécessaire ponctuel dont elle 

a besoin pour pouvoir mettre en œuvre ses projets. Les personnes en situation 

d’incurie peuvent être orientées vers d’autres services du droit commun pour 

éviter l’isolement et réduire les risques de récidive.  
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Dispositif Bénévoles Interim’ 
 
 
 

Bénévoles Intérim’ est un dispositif d’accompagnement à la pratique d’une 
activité bénévole. C’est un outil au service du parcours de vie des adhérents-
usagers de la MAPH-Psy de Nancy.  
 
Les objectifs du dispositif  : 

 Répondre au besoin de sentiment d’utilité sociale des personnes, 
 Valoriser et développer leurs compétences, 
 Aider à leur intégration dans la Cité, 
 Destigmatiser la maladie psychique. 

 
2018 en chiffres 
Sur l’année 2018, le dispositif était constitué d’une équipe de 37 personnes 
accompagnées par l’Association Espoir 54, c’est-à-dire 8 nouveaux membres par 
rapport à 2017, pour un total de 1360 heures de bénévolat.  
Ces personnes sont orientées par les accompagnateurs-médiateurs des différents 
services de la MAPH-PSY de Nancy et par les animateurs-coordinateurs du GEM 
Parasol’. 
 
 

 
 
 
 
 
Sur l’année 2018, 17 organismes ont fait appel aux services de Bénévoles 
Intérim’ (4 associations, 4 EHPADs, 4 centres sociaux ou MJC, 1 structure médico
-sociale, 1 SCIC, 1 fédération, 1 centre hospitalier, 1 réseau), pour des missions 
très diverses (préparation culinaire, animation, manutention, accueil de public…). 
 
Soutien 
 
Le projet est soutenu par KLESIA dans le cadre de son prix « Accompagnement 
Handicap », par la Métropole du Grand Nancy au titre du « PSCT et du Contrat de 
Ville 2015-2020 » ainsi que par l’Agence Régionale de Santé (ARS) par  le biais 
du Fonds Régional d’Intervention (FIR) au service de la stratégie régionale de 
santé. 
 

Rapport d’activité 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

DTA : Dispositif de Transition et d’Accompagnement 

DIMO : Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire de 

travail 

ASE : Appuis Spécifiques Espoir 54 

GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle le Parasol’ 
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Rapport d’activité 

              Prévention de la désinsertion professionnelle  
pour des personnes en arrêt de travail pour des raisons 

psychologiques 
 

 

 
L’association Espoir 54 accompagne pendant trois mois les personnes en arrêt de 
travail suite à une souffrance psychique en lien direct avec leur espace de travail, 
afin de faciliter leur réinsertion professionnelle. Le dispositif s'adresse aux 
personnes de moins de 50 ans ayant des difficultés d'adaptation au contexte de 
travail et susceptibles d'acquérir des compétences d'adaptation pour une stratégie de 
retour à l'emploi. 
 
Concrètement  
L’approche employée est une articulation entre les concepts de la psychothérapie, 
du rétablissement et de la psychologie du travail. Elle est centrée sur les personnes 
qui pourront analyser et comprendre de façon dynamique leur situation (interaction 
entre l'individu et son espace de travail). Elle comporte un soutien psycho-éducatif 
de 3 mois et un accompagnement social afin d'amener les bénéficiaires à réintégrer 
leur emploi. 
 
En 2017, Espoir 54 a signé une convention avec la MGEN et les Réseaux PAS pour 

effectuer sur l’année scolaire 2017-2018 neuf prestations d’accompagnements pour 

les professionnels de l’Education Nationale. 

Cet accompagnement a permis aux bénéficiaires de : 

 Prendre conscience de leur situation (100%) 

 Prendre conscience des mécanismes qui les ont mis à mal dans leur emploi 

(100%) 

 Reprendre confiance en elle (60%) 

 Développer des stratégies de retour à l’emploi (100%) 

 Acquérir des ressources complémentaires mobilisables dans leur projet 

professionnel (100%) 

 Définir un nouveau projet professionnel (60%) 

 Adapter un nouveau comportement dans leur espace de travail (80%) 

 Faire une demande de soin auprès d’un psychiatre (20%) 

 Prévenir une pensée suicidaire (20%) 

 Mobiliser des outils proposés par leur employeur (40%) 
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Rapport d’activité 

  

Le service formation 
 
 Le service Formation d’Espoir 54 a pour vocation d’apporter savoir-être et savoir-
faire avec les spécificités du handicap psychique, notamment auprès des 
professionnels du médico-social ou de l’insertion, de sensibiliser le grand public et 
destigmatiser la maladie psychique. Les bénéficiaires des interventions sont 
globalement très satisfaits des enseignements apportés, et bien souvent ils 
souhaitent renouveler ou approfondir une autre action de formation. 
  
Espoir 54 est intervenue auprès d’environ 140 personnes en 2018, sur des champs 
d’intervention différents : 
 
 De la connaissance du handicap d’origine psychique à la relation à l’autre 

(APSI - Paris + Mission locale de Neufchâteau) 

 Prise en charge de personnes en situation de handicap psychique ou en 
difficulté psychique dans un cadre d'insertion professionnelle (niveau 1 et 2) 
(CD 54 ) 

 Accompagner les demandeurs d’emploi en situation de handicap d’origine 
psychique (Pôle emploi - Paris en partenariat avec le CCAH) 

 Les bouleversements personnels et professionnels engendrés par la maladie 
(CARSAT Nord-Est) 

 La prévention de la désinsertion professionnelle (CARSAT Nord-Est) 

 Difficultés d’adaptation au contexte professionnel (CARSAT Nord-Est) 

 
 
En 2018, le service de formation est intervenu sur des colloques :  
 
Deux formateurs sont intervenus au Colloque « Habitat et santé mentale » 
organisé par le CCAS de Digne les Bains en avril 2018. 
 
Le service formation a également porté le colloque « D'un monde à l'autre, sans 
passerelles, ni passeurs ? Adolescents, jeunes adultes et santé mentale » réalisé 
dans le cadre du 20ème anniversaire d’Espoir 54.  
 
Ce colloque réalisé sous le haut patronnage de la CNSA en présence de Madame 
Anne-Marie MONTCHAMP, Présidente a réuni  139 participants. 
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Présentation du bilan des ateliers 
 

 
 
 

En 2018, Espoir 54 a bénéficié comme les années passées du soutien financier de la 
CARSAT  Nord-Est, de l’AG2R, de l’ARS et du Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle pour la mise en œuvre d’ateliers au sein des différentes MAPH
-Psy. 
 
Le but de ces ateliers est de proposer des activités créatives, artistiques ou sportives 
autour desquelles des groupes d’usagers peuvent se retrouver et échanger. Nous 
privilégions une approche dynamique qui favorise l’éveil du potentiel créatif, 
l’affirmation de soi et qui entraîne un sentiment de bien-être, d’autonomie et de 
liberté.  
 
Ainsi durant l’année 2018, 170 adhérents-usagers ont par ticipé aux atelier s qui se 
sont déroulés durant l’année (hors périodes de vacances scolaires) sur les différents 
territoires : 
 
 Arts créatifs (Nancy) 

 Théâtre (Nancy) 

 Chorale (Nancy) 

 Image de soi (Lunéville) 

 Atelier photo (Toul) 

 Atelier bien-être (Toul) 

 Atelier « découverte des animaux » (Longwy) 

 Atelier sport santé : Bien-être et découverte (Briey) 

 
Ces ateliers ont permis aux adhérents de la structure de s’inscrire dans un projet 
dynamique collectif tout en créant du lien social et en valorisant leur sentiment de 
fierté et d’appartenance à un groupe. 

 
Nous espérons la continuité des soutiens pour ces ateliers dont le succès est à la 
hauteur des investissements humains et financiers. 

 
 

Rapport d’activité 
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Rapport d’activité 

 

Les Groupes d'Entraide        
Mutuelle (GEM) 

 
Les GEM ont accueilli 388 membres en 2018 sur les sites de Nancy- Toul, 
Lunéville et Longwy - Briey. 
242 membres en sont adhérents. Dans l’ensemble, 45 ateliers animés par des 
bénévoles ou des membres des GEM ont été proposés afin que chacun puisse 
échanger, développer sa créativité, se sentir mieux dans son corps et découvrir de 
nouveaux plaisirs autour de moments conviviaux. 
 
De nombreuses sorties culturelles (expositions, théâtre, musées) et ludiques 
(randonnées en raquettes dans les Vosges, parc d’attraction, Thermapolis, sorties 
vélo, bowling…) ont été proposées.   
Quelques adhérents ont pu bénéficier du partenariat entre la fédération Santé 
Mentale France et l’ANCV, pour bénéficier de chèques vacances dans le cadre de 
séjours accompagnés. 
 
Le GEM de Toul a intégré ses nouveaux locaux en 2018 au sein de la nouvelle 
MAPH’Psy Terres de Lorraine. L’antenne de Briey a également été reconnue par 
l’ARS et intègrera en 2019 les locaux de la nouvelle MAPH-Psy de Briey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapports d’activités 2018 des GEM sont disponibles sur demande auprès des 

trois GEM aux adresses suivantes :  

gem.parasol@espoir54.org (Nancy et Toul) 
gem.lerelaisdelavie@espoir54.org (Longwy et Briey) 
gem.lefildariane@espoir54.org (Lunéville). 

Atelier arts créatifs Fête de la soupe 
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Rapport Financier 

 
Service Administratif et Financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montant total des produits d’exploitation, incluant les dotations d’Etat, les 

différentes prestations de services et les subventions, est de 2318k€ en 2018, soit une 

augmentation de 7,74% par rapport au chiffre de 2017. Ce sont les subventions 

d'exploitation qui sont en forte augmentation. En effet sur cet exercice le dispositif 

"EPSIL", qui a été lancé fin 2017, a été financé sur une année pleine par plusieurs 

financeurs à hauteur de 109k€. Nous avons également obtenu un financement de 

l’A.R.S. sur 14 mois pour le fonctionnement de Bénévoles Intérim’, soit 18,4k€ en 

2018. Les autres subventions sont également en progression (+8,23%). 
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Rapport Financier 

 En 2018, nous avons poursuivi les autres missions engagées depuis plusieurs 

années et décrites dans le rapport d'activité pour lesquelles nous sommes soutenus 

par différents financeurs :  CPN, FSE, Conseil Départemental, etc, y compris une 

subvention de l’AGEFIPH en réponse à un appel d’offre, pour le fonctionnement 

du service DIMO sur 2 ans, reconductible.   

 

Les charges d’exploitation progressent de +12,5% et le résultat d’exploitation 

dégagé est de 139k€. 
 

Les charges et les produits exceptionnels enregistrés ne sont pas significatifs et font 

apparaître un résultat exceptionnel de 0,6k€. 
 

Les engagements à réaliser concernent les fonds dédiés liés aux subventions 

d’exploitation non utilisées du dispositif « EPSIL », dont le fonctionnement est 

prévu sur 3 ans, ainsi que le résultat de fonctionnement du SAMSAH en attente 

d’affectation. Le résultat obtenue sur l’exercice est de 68 328€ et représente 2,9% 

des produits d’exploitation. 
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Et…... en 2019 ? 

Pour une meilleure qualité de vie et de travail 
 une réalité : la MAPH-Psy de Briey  qui  va pouvoir trouver sa pleine autonomie 

dans des locaux neufs agréables et  renforcement de personnel 
 un déménagement du pôle administratif et financier au 25 rue de Saurupt à 

Nancy ; le développement continu des activités et les locaux de la rue de Cissey 
trop étroits nécessitent cette externalisation ; l’attention devra être portée au 
maintien des liens entre les 2 entités. 

 

Pour une plus grande autonomie des services 
En lien avec les territoires, la mise en place des conseils de MAPH-Psy va rendre les 
usagers acteurs de leur vie. 
 

Pour un partenariat renforcé  
Espoir 54 sera un partenaire actif et engagé du développement du CREPHSY Grand 
Est. Parallèlement , il aura à s’impliquer dans les coordinations et partenariats 
préconisés par le PTSM. 
 

Pour une offre de services augmentée  
 Extension du SAMSAH de Toul sur Nancy (9 places) 
 Réflexion sur la création d’un SAMSAH jeunes 18/25 ans 

 

Par l’élaboration du projet d’établissement : 2ème génération pour la 
période  2019-2024 
 

Pour une attention soutenue à la communication de l’association 
 en vue du recrutement de nouveaux bénévoles ;  
 pour sensibiliser le public à la compréhension des maladies mentales : 

présence sur les manifestations publiques 
 

Pour une gouvernance attentive 
 aux équilibres internes : relecture des statuts , règlement intérieur ; répartition 

des compétences 
 au soutien du fonds de dotation créé fin 2018 
 au fonctionnement des GEM, pour une réelle autonomie par un soutien 

renforcé en tant que besoin. 


