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 Rapport moral 

 
2017 restera sans doute dans nos mémoires comme une année de transition vers 
une nouvelle décennie pour notre association, en même temps qu’une année de 
forte mobilisation vers les territoires et dans l’exploration de nouvelles réponses 
aux besoins des personnes que nous accompagnons. 
 

Agir sur les bassins de vie les plus déshérités 
 
Nous avons investi en 2017, à la demande de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
un vaste territoire de près de 100 000 habitants, un territoire jeune dont plus de 
25% des habitants ont moins de 20 ans. Ce sont les Terres de Lorraine dont les 
besoins en matière de santé mentale sont attestés depuis le début des années 
2000. Un travail de longue haleine s’impose, auprès d’un public en grande fragilité, 
éloigné du soin et souvent dans la non-demande. 
 

C’est également sous l’impulsion de l’ARS que s’est installé sur le bassin de Briey 
un Groupe d’Entraide Mutuelle confié à la MAPH-Psy de Longwy. Une offre médico
-sociale doit se structurer pour répondre à des besoins que les partenaires 
considèrent comme importants. 
 

Nos efforts devront aussi porter dans ce sens sur le Lunévillois. 
 

Le territoire des Vosges est en forte demande dans le domaine de l’insertion 
professionnelle. Entre 2015 et 2017, le nombre de prestations de notre dispositif 
DIMO est passé de 32% à 44% de l’ensemble des prestations, avec des 
orientations provenant majoritairement de Cap Emploi. 
 

Bien évidemment, la Métropole de Nancy n’est pas oubliée, puisqu’elle concentre 
une très grande partie de nos moyens. On peut dire qu’elle constitue un véritable 
laboratoire d’expérimentations et d’innovations destinées à essaimer.  
 

Agir au travers de réponses diversifiées et innovantes 
 

 De l’hôpital à la cité 
Le Dispositif le plus emblématique des nouvelles pratiques en santé mentale est 
sans doute celui qui a été créé il y a deux ans entre le Centre psychothérapique de 
Nancy et Espoir 54 : le Dispositif de transition et d’accompagnement. 
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Nous sommes collectivement fiers des résultats obtenus au cours des neuf mois 
de suivi pour 92 usagers dont 60 actuellement dans la file active. Il s’agit d’un 
public jeune : 60% a entre 20 et 30 ans et souffre majoritairement de 
schizophrénie.  
 

Si 72% d’entre eux sont en reprise d’étude ou en emploi, 6 personnes seulement 
ont été ré-hospitalisées sur une période moyenne de 11 jours. Indubitablement, 
ces résultats très prometteurs sont le fruit d’un large partenariat et d’une équipe 
de soignants et travailleurs sociaux particulièrement impliqués. 
 

 Un public de plus en plus jeune 
Dans ce même domaine de la prévention, le Service d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS) a été particulièrement créatif et innovant en cette année 2017. Une 
réflexion pluridisciplinaire a été initiée sur les modalités d’accompagnement 
médico-social en direction des jeunes adultes. L’accroissement de ce public au sein 
du SAVS nécessite une capacité d’adaptation en termes d’outils et de pratiques.  
Cette réflexion a été couplée à une expérimentation menée par une stagiaire de 
l’IRTS avec un groupe de jeunes pour élaborer un projet collectif (vidéo et 
montage de photos) sur le thème de l’espoir. 
 

 1240 heures de bénévolat 
Autre expérimentation menée au sein du SAVS, celle du dispositif « Bénévoles 
Intérim’ » qui s’est appliqué en 2017 à élargir le nombre de ses membres à près de 
30, issus de l’ensemble des services d’Espoir 54 et du GEM Parasol’. Une quinzaine 
de partenaires lui ont confié de nombreuses missions. La grande fierté de 
Bénévoles Intérim’ a été d’être finaliste du concours « La France s’engage » (40 
dossiers retenus sur plus de 1000). Belle reconnaissance pour ces adhérents-
usagers d’Espoir 54 qui, inlassablement, cherchent à se rendre utiles à la 
communauté, tout en luttant efficacement contre les préjugés et pour la 
promotion d’une bonne santé mentale ! 
 

 Prévenir l’habitat indigne 
Enfin, c’est en 2017 qu’est né, à l’initiative de l’ARS, le nouveau dispositif de 
prévention de l’incurie dans le logement, destiné à lutter contre l’habitat indigne 
ou non décent de personnes en difficulté psychique. Une psychologue et un 
assistant social à mi-temps accompagnent les personnes sur une durée de 9 mois. 
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Rapport moral 

 
L’insertion professionnelle largement plébiscitée 

 

La question du travail est au cœur du projet d’un grand nombre d’usagers en santé 
mentale. 
 

En 2017, ce sont 413 personnes qui ont eu recours à un accompagnement soit par 
notre Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire (DIMO), soit par des « Appuis 
spécifiques Espoir 54 » (accompagnement renforcé ou appuis ponctuels). 
 

Les chargés d’insertion professionnelle de DIMO ont effectué 3 200 heures 
d’accompagnement auprès d’un public dont 48% ont un niveau Bac ou Bac +. Et 
pourtant, 56% d’entre eux ont été sans activités professionnelles depuis plus de 
deux ans ! 
 

Parce que nous croyons dans le potentiel de toute personne, même entravée dans 

sa santé psychique, nous proposons à ceux qui sont rejetés du monde du travail de 

trouver dans de multiples activités culturelles et créatives et dans des actions de 

solidarité et d’entraide des formes de reconnaissance d’utilité sociale. Parce qu’il y 

a un monde nouveau à construire, des alternatives à inventer et d’autres 

possibilités d’épanouissement. 

 

Une association à fort impact social et solidaire 
 
Derrière les données chiffrées du rapport d’activité, il y a des visages, des histoires 
douloureuses, des solitudes désespérées, des parcours chaotiques que nos 
équipes de professionnels accompagnent avec intelligence, sensibilité, justesse.  
 

Et ils ne sont pas seuls, car d’année en année, ils savent mieux associer des 
partenaires toujours plus nombreux, convaincus que « tous les acteurs sont à la 
fois nécessaires et insuffisants pour répondre aux besoins et attentes des 
personnes en situation de handicap» (Carole -Peintre, déléguée fédérale ANCREAI). 
 

À leurs côtés, plus d’une cinquantaine de bénévoles animent régulièrement une 
quarantaine d’ateliers, se réunissent dans différents groupes de travail 
(communication, animation d’ateliers, fonds de dotation, stratégie administrative 
et financière), participent à la gouvernance associative et siègent dans de très 
nombreuses instances. 
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Enfin, les adhérents-usagers ne sont pas en reste. Ils sont 340 à fréquenter les 
Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) et 240 à y adhérer. Eux aussi, aux côtés de 
Bénévole Intérim’ et leurs 1240 heures de bénévolat, apportent leur pierre à tout 
ce qui peut favoriser les liens et le rétablissement. Un seul exemple. Celui de 
Jacques, victime d’un burn-out professionnel et accueilli par le GEM Parasol’ à sa 
sortie d’hospitalisation, qui a décidé de mettre en partage un blog en accès libre 
avec une conviction forte : « Toute identité professionnelle ne peut s’affirmer sans 
s’appuyer sur un capital professionnel qu’il met en valeur et promeut ». Les buts de 
ce blog dans son appellation même « mut-gem.com » est en parfaite adéquation 
avec la philosophie de mutualisation d’Espoir 54. Nous sommes particulièrement 
heureux de soutenir cette initiative offrant à la communauté des usagers en santé 
mentale de toute la France, un outil entièrement inspiré par ce qui se vit 
quotidiennement dans un GEM. 

 

« Je suis convaincu que l’engagement citoyen est la clef du changement de notre 
société » 
           Sylvain Waserman, vice-président de l’Assemblée nationale 
 

Nous pensons aussi que l’engagement citoyen est « l’avenir de la société », mais il 
ne suffit pas ! Nos associations sont de plus en plus dépendantes financièrement 
de l’État dont elles suppléent les carences. Elles viennent en appui à des priorités 
affichées, comme la prévention, la cohésion sociale, et pourtant elles subissent 
une dérive bureaucratique insupportable, sont mises en concurrence par de 
multiples appels à projets et appels d’offre… Nous n’en pouvons plus des effets 
d’annonce qui ne sont jamais suivis de concrétisations en termes de moyens. 
L’État se décharge sur les collectivités territoriales dont simultanément il réduit les 
capacités de financement. 
 

C’est ainsi que l’on a pu dire récemment que le secteur médico-social est devenu 
un grand corps malade, réaffirmant le constat de J.-Yves Hocquet dans son rapport 
« Des clefs pour la cité » : le médico-social est « dans l’angle mort des politiques 
publiques ». 
 

Nous sommes très souvent consultés, mais à quoi servent réellement nos 
connaissances d’acteurs de terrain ? Quelle fertilisation entre toutes ces instances 
auxquelles nous participons : Conseils locaux de santé mentale, Projet territorial 
de santé mentale, commission spécialisée de santé mentale (issue de la 
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Rapport moral 

Conférence régionale de santé), futur Observatoire régional de santé mentale ?  
 

Avec le Collectif des Associations citoyennes, nous pensons que « L’État doit 
accompagner la vie associative par la mise en place des moyens nécessaires pour 
assurer la continuité d’activités ayant une dimension de service public, non 
lucratives, reconnues d’intérêt général […]. Il est contradictoire de promouvoir une 
société de l’engagement et de laisser périr le tissu associatif sur le terrain ». 
 

Vers une nouvelle gouvernance associative 
 

Nous espérons qu’Espoir 54, en l’année de son vingtième anniversaire, se tournera 
résolument vers un modèle vertueux de gouvernance. Depuis deux ans, nous 
préparons une transition vers un renouvellement de nos forces vives. Nous avons 
eu le plaisir de faire converger de nouvelles compétences vers un Conseil 
d’administration élargi.  
 

En quittant mes fonctions de présidente ce 12 juin 2018, j’ai la conviction que le 
relais sera bien assuré, au travers d’une nouvelle équipe qui poursuivra le travail 
engagé, dans un esprit de démocratie participative, au côté d’une équipe de 
direction qui saura garder le cap. 
 

Comme le disait un militant : « C’est une multitude d’initiatives, animées du même 
esprit, qui seront les pierres d’attente et les raisons d’espérer des bâtisseurs ». 
          

       Marie-Claude Barroche 

En 2017, notre association compte 276 adhérents (+ 9%). 
La générosité de quelque 55 donateurs a plus que doublé le montant des 
cotisations, le don moyen étant de 100 €. 
Les adhésions représentent 2 320 € et les dons 5 542 € soit un total de près de 
8 000 €.  
La création d’un Fonds de dotation a été envisagée dès 2017 pour accueillir 

notre premier legs. Un Fonds dénommé « Santé mentale et citoyenneté ». 
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Le concept de MAPH-Psy présenté par le Directeur 

Avant de parler du concept de MAPH-Psy (Maison de l’Accompagnement des 
Personnes Handicapées Psychiques), il me semble essentiel de partir de la Philosophie 
d’Espoir 54 qui rappelle que sa mission est d’accompagner des personnes présentant 
un handicap psychique. Les méthodes de travail reposent sur une approche 
respectueuse de la personne et de son environnement. 
Pour nous, 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. 
 

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’acquiert en s’enracinant sur des compétences déjà acquises que l’on 
peut développer et partager avec d’autres.  
Pour nous, 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. 
Cette approche, si elle place la personne au centre de son histoire, de son devenir, lui 
rappelle également ses droits et ses obligations. 
 

 
 

La MAPH-Psy est un concept qui nous permet d’être identifiés sur le terrain par les 
usagers susceptibles d’être accompagnés, les familles ainsi que par les acteurs de la 
psychiatrie, du social, de l’emploi et du médico-social. Ainsi, les fondements de la 
MAPH-Psy reposent sur la complémentarité et le dynamisme des services et 
l’alternance entre l’individuel et le collectif, au sein d’un même lieu tout en restant 
implanté au cœur de la cité. 
La MAPH-Psy est une pépinière qui travaille sur la complémentarité et la souplesse du 
travail en réseau pour favoriser la mise en œuvre du projet de vie de la personne. Par 

Les professionnels sont garants de la mise en œuvre de cette philosophie tant dans 
leurs actions de soutien auprès des familles et du réseau que dans leurs actions 
d'accompagnement. 
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Rapport d’activité 

cet outil, nous souhaitons montrer l’importance de la coordination des parcours pour 
éviter le morcellement des prises en charge des personnes en situation de handicap 
psychique. Ainsi une équipe pluridisciplinaire est présente sur le même site. 
L’orientation en interne entre les espaces collectifs de l'association des GEM et les 
services d’accompagnement se font  plus facilement.  
 

De plus, à travers le GEM mais aussi la cogestion de la MAPH-Psy, nous  développons le 
partenariat entre professionnels et usagers pour développer le concept de pairs 
aidants. 
Afin de coordonner au mieux le parcours de la personne accompagnée, il est essentiel 
de favoriser la complémentarité entre les services et d’avoir une identité reconnue et 
unique pour les autres partenaires impliqués dans le projet de vie de la personne. 
Moins il y a de morcellements dans l’accompagnement, moins il y a d’interlocuteurs, 
moins il y a de contraintes en termes d’espaces et d’appropriation de lieux et plus 
l’accompagnement est bénéfique.  
 

L’agencement des locaux permet d’avoir à la fois des espaces d’accompagnement en 
individuel ainsi que des espaces collectifs. Regroupés sur un même lieu mais dans des 
parties bien distinctes et clairement identifiées dans l’espace, il est plus facile pour les 
personnes fragilisées par la maladie psychique de bénéficier d’un soutien à la fois 
personnalisé et individuel et d’accéder à des activités en groupe, nécessaires à la 
création de lien social et à l’ouverture sur la cité. 
En étant sur un même lieu, les personnes peuvent travailler de manière approfondie sur 
leur projet de vie notamment sur leurs difficultés personnelles. Un tel accompagnement 
peut permettre de prendre en compte ce qu’on appelle la non demande en utilisant la 
dynamique de groupe et l’entraide par les pairs.  
 

Les objectifs d’une MAPH-Psy  sont : 
 

- Créer une synergie autour du projet de vie des personnes 
- Eviter le morcellement dans l’accompagnement 
- Favoriser et développer le travail en réseau tant interne qu’externe 
- Développer la complémentarité entre professionnels, bénévoles et usagers 
- Expérimenter la citoyenneté pour les bénéficiaires. 
 

Cet outil que nous avons expérimenté depuis plusieurs années répond avant l’heure à 
l’esprit du Rapport PIVETEAU : pour aller vers une réponse accompagnée pour tous. 

 
Stéphane Voinson 
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Service Administratif et Financier 

 

Le service administratif et financier a évolué en 2017 pour répondre de manière 
plus efficiente aux besoins de la structure. 
 
Suite au départ de la Responsable administrative et financière, l’équipe a été 
renforcée par l’arrivée d’une Directrice adjointe administrative et financière qui 
gère la partie financière d’Espoir 54 en lien avec la chef comptable. Toutes les deux 
oeuvrent pour apporter leur analyse et leur expertise financière et gèrent en 
collaboration avec le Directeur et le Trésorier de l’association le budget de celle-ci. 
Elles ont la responsabilité de l’équipe administrative et comptable avec qui elles 
travaillent en collaboration et sont en lien direct avec les Ressources Humaines 
dont le poste de responsable a été pérennisé fin 2017. L’embauche sur ce poste 
d’un salarié de formation juridique apporte à Espoir 54 une expertise en matière de 
Ressources Humaines et de fonctionnement salarial puisque ce Responsable veille 
en collaboration avec la Gestionnaire RH aux respect des nouvelles lois tout en 
mettant aux normes les documents obligatoires de la structure. 
Un énorme travail de réflexion est mené par ce service pour apporter un système 
de fonctionnement salarial optimal en adéquation avec les nouvelles 
règlementations. 
 
Enfin, la mise en place des MAPH-Psy sur les différents territoires a engendré une 
restructuration du service administratif. En effet, le chef de service de chaque 
MAPH-Psy est porteur de dossiers spécifiques en lien avec les services qu’il gère et 
coordonne. Les secrétaires de chaque site sont donc dorénavant rattachées au chef 
de service de leur MAPH-Psy et travaillent en collaboration avec lui dans la 
réalisation des dossiers et bilans. 
Des réunions administratives et financières sont réalisées une fois par trimestre 
sous l’égide de la Directrice adjointe administrative et financière afin de faire le 
point sur l’avancée des dossiers, les missions de chacune et pour donner les 
orientations des mois à venir. 
 
L’objectif est d’uniformiser le fonctionnement de chaque MAPH-Psy dans une 

cohérence de travail en réseau au profit des personnes accompagnées. 
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Rapport Financier 

 Le montant total des 
produits d’exploitation, 
incluant les dotations d’Etat, 
les différentes prestations 
de services et les 
subventions, est de 2151k€ 
en 2017, soit une 
augmentation de 33,10% par 
rapport à 2016. Les 
dotations d'Etat sont en 
forte augmentation : le 
SAMSAH est financé pour la 
première fois sur une année 
pleine par la dotation 
globale de l'ARS. Les autres 
subventions sont également 
en progression (+13,54%). 
En 2017, nous avons 
poursuivi les missions 
engagées depuis plusieurs 
années décrites dans le 
rapport d'activité, et pour 
lesquelles nous sommes 
soutenus par différents 

financeurs : Conseil Départemental, AGEFIPH, CPN, FSE, etc...  
 

A noter la mise en place en fin d'année du dispositif d'incurie dans l'habitat 
financé en son démarrage par la DDCS (15k€) et la Fondation de France.  
 Les charges d'exploitation sont également en augmentation mais progressent 
moins vite que les produits, soit +22,09% ce qui permet de dégager un résultat 
d'exploitation de 215k€. Nous avons enregistré en produits exceptionnels un legs 
d'un montant de 110k€, doté en charges exceptionnelles des fonds dédiés pour 
217k€ correspondant aux ressources non engagées sur l'exercice. Ces fonds 
seront dédiés à un fonds de dotation et à la poursuite des projets 
d'investissements pour le SAMSAH de Toul. Le résultat obtenu sur l'exercice est 
de 52 648€ et représente 2,4% des produits d'exploitation.     
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Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

Nancy couronne - Pays Haut 

 
 
 

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. 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.  
Le financement du service est assuré par le Conseil Départemental de Meurthe-et
-Moselle dans le cadre d’une dotation globale. L’orientation vers le SAVS dépend 
d’une notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH 54).  
 

 
L’accompagnement :  
Le SAVS intervient au domicile de la personne ainsi que dans tous les autres lieux 
où celle-ci exerce ses activités et met en œuvre sa participation sociale. 
L’accompagnement proposé porte essentiellement sur neuf domaines de la vie 
quotidienne : relations avec les administrations et les services, logement et 
espace de vie, santé physique et psychique, alimentation, organisation et 
planification du temps, de l’espace, vie sociale et relation à l’autre, présentation 
et hygiène, utilité sociale.  

« Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale ont pour vocation de contri-
buer 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 ».  
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Evolution du nombre de personnes accompagnées au SAVS Nancy Couronne, 
Lunévillois, Terre de Lorraine, Val de Lorraine, Longwy et Briey 

 
 

 
 
Le SAVS a accompagné en 2017 171 personnes. La baisse observée à partir de 
2015 s’explique par le souhait de prendre en considération dans le bilan annuel 
uniquement les personnes ayant une orientation MDPH. Toutefois, de manière 
préventive, les personnes qui ont été en lien avec notre service savent nous 
interpeller lorsqu’un problème se pose. 
 
 Le territoire de Nancy Couronne représente 2/3 des accompagnements, le Pays 
Haut (Longwy et Briey) représente ¼.  
 

 
Durée de l’accompagnement en 2017 

 
En 2013, plus de 40% des adhérents-usagers bénéficiaient d’un accompagnement 
SAVS depuis plus de 4 ans. Fin 2017, ce chiffre est passé à 26%.  Le nombres de 
personnes nouvellement accompagnées a augmenté, passant de 15% en 2013 à 
25% en 2017. La réinterrogation 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 a permis de doubler le nombre d’entrées sur 
le service. 
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La liste d’attente instaurée sur le sud du département est de 145 personnes à 
jour de notification d’orientation (contre 230 personnes au 31 décembre 2016 à 
jour ou non de leur notification d’orientation).  Cette différence s’explique par la 
mise en place par la MDPH de la plateforme Viatrajectoire qui permet d’avoir une 
liste d’attente de personnes à jour d’orientation. En 2016, notre liste d’attente 
reprenait toutes les orientations y compris celles des personnes qui n’avaient 
plus de notifications à jour. Un travail d’information est en cours auprès de ces 
personnes afin qu’elles puissent refaire une demande d’orientation vers notre 
SAVS sans pour autant perdre leur place dans la liste d’attente puisque nous 
enregistrons en interne toute demande d’orientation vers notre service. 
 
Les nouvelles personnes accueillies au SAVS sont issues de la liste d’attente selon 
des critères d’urgence et d’âge. Sur les 30 nouvelles personnes accueillies en 2017 
sur le sud du département (contre 17 l’an passé), plus de la moitié ont moins de 
30 ans. 
 

Caractéristiques des personnes accueillies en 2017 sur l’ensemble du 
département 

 
Origine de la demande d’accompagnement 

Un tiers des primo-orientations vers le SAVS sont demandées par la personne, son 
représentant légal ou sa famille. Presque un autre tiers relève d’une décision 
MDPH suite à la demande d’une autre prestation ou orientation (type AAH, PCH, 
ESAT). Un peu moins d’un quart des personnes sont orientées par le réseau 
partenarial. Enfin, les demande SAVS par le secteur sanitaire représente 14% des 
orientations.  

25%

25%23%

27% inf à 12 mois

de 12 à 24 mois

de 2 à 4 ans

plus de 4 ans
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La typologie des personnes accueillies au SAVS reste stable d’une année sur 
l’autre.  
Les hommes sont toujours un peu plus représentés que les femmes bien que la 
tendance aille à l’équilibre. 
Nous observons une augmentation régulière des personnes accompagnées de 
moins de 20 ans, en lien avec les critères de priorité, bien qu’elles restent sous 
représentées, comme les personnes de plus de 60 ans.  

 

Le célibat reste la situation 

familiale prédominante. 

 
 
 
 

33%

30%

14%

23%

Démarches personnelles,

 famille ou entourage
proche

MDPH

Secteurs de psychiatrie,

sanitaire

Services sociaux, insertion
professionnelle,

 établissement médico-

social

7%

44%
46%

3% Moins de 20

ans
20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 ans et

plus

45%

55%

femmes

hommes

82%

7%
11%

célibataire

marié/pascé/ vie
maritale

Séparé/
divorcé/veuf
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Activité habituelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grande majorité des personnes accompagnées sont sans activités 
professionnelles (61 % contre 77% l’an passé). Ce chiffre est en légère baisse. 
Grâce au dispositif Bénévoles Interim’, nous observons une nette augmentation 
des personnes pratiquant le bénévolat (11%). Près d’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). 

  
Nature de la prestation d’accompagnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les prestations en lien avec l’accès à la vie sociale 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.  

L’accompagnement à la santé est également régulièrement abordé avec les 

adhérents-usagers (16%).  Enfin, nous  trouvons  ce qui est en lien  avec  les 

 
 

4%

12%

6%

61%

1% 16%

activité professionnelle

en milieu ordinaire
En recherche d'emploi

En ESAT

Aucune activité

professionnelle
En retraite

Autres (étudiant,

bénévolat)

18%

16%

3%

6%

16%

11%
5%

10%

8%
7% aide relationnelle

gestion du temps
déplacements
communication
santé
adminstratif
financier
vie domestique
accès logement
travail
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démarches administratives (accès au droit, relation avec les institutions…), la 
gestion du budget, le logement (mieux-habiter, relation de voisinage…) et la vie 
domestique (équilibre alimentaire, entretien de l’espace de vie).   
 

Ce que l’accompagnement par le SAVS permet pour l’usager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce graphique reflète l’importance de l’accompagnement SAVS dans le quotidien 
des personnes. Pour quasiment la moitié d’entre elles, le SAVS leur permet d’avoir 
accès à une vie sociale et à une citoyenneté. Pour près d’un quart, un aspect 
préventif permet d’éviter une hospitalisation et un lien renoué avec le soin. 
Presque un quart des personnes peuvent grâce au SAVS se maintenir dans un lieu 
de vie qui leur convient, comme un logement autonome ou effectuer des 
démarches pour un lieu de vie plus adapté.  Ces éléments montrent le soutien 
apporté aux compétences de la personne qui chemine vers son rétablissement, en 
contribuant à l’obtention d’un cadre de vie plus favorable et une place de citoyen.  
 
Mais cette illustration ne reflète pas tous les moyens mis en œuvre dans le service 
pour permettre cette évolution. C’est grâce aux approches pédagogiques plurielles 
comme les séjours, les modules d’acquisition de compétences, les actions 
d’ouverture sur les autres comme Bénévoles Interim’, les temps d’entretiens 
individuels, le partage d’initiatives, etc. que les personnes accompagnées peuvent 
cheminer, développer leur réseau, acquérir ou renforcer des compétences, se 
sentir utiles socialement et (re)devenir acteurs de leur parcours.  

46%

24%

16%

4%

3% 7% accès à la vie sociale

éviter une hospitalisation / réorientation
vers le soin

rester à son domicile

installation dans un autre lieu de vie /
attente d'un hébergement plus adapté

mise en place d'une mesure de protection
juridique

autre : vie professionnelle, revision du
projet de vie
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Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés Terres de Lorraine 

 
 

 
Cette première année est marquée par l’ouverture du SAMSAH et ses premières 
orientations: 16 personnes accompagnées. Un travail important de prospection a 
été effectué auprès de tous les partenaires et dispositifs de droit commun.  
Force est de constater que le nombre d’usagers est faible au regard du nombre de 
personnes en situation de souffrance psychique « intense » identifié lors d’une 
enquête réalisée dans les années 2000 et qui a conduit l’ARS à inscrire le SAMSAH 
dans le Projet régional de santé lorrain. Ce constat peut s’expliquer pour diverses 
raisons : difficulté à pouvoir « aller vers » des personnes très éloignées du soin, 
souvent dans la non demande ou encore en raison de la méconnaissance de 
certains dispositifs. 
Le SAMSAH a donc pour perspective sur l’année 2018 de développer davantage le 
travail en réseau afin d’accompagner toutes personnes évoluant sur le territoire 
Terres de Lorraine et de la Métropole de Nancy pour lesquels le projet de soin 
reste très fragile. Il sera également question pour le SAMSAH de diversifier les 
compétences afin de renforcer son accompagnement. 
 
 Caractéristiques des personnes accueillies 
16 personnes ont été accompagnées en 2017. Aucune sortie n’a été identifiée 
dans la mesure où le SAMSAH a pris en charge des nouvelles orientations dont la 
durée est de deux ans. 

Profil des personnes accompagnées et situation au regard du logement 

 

6%

44%

50%

Femme de 40 à 59 ans
Homme de 20 à 39 ans
Homme de 40 à 59 ans
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Les personnes sont vues entre 10 à 15 fois par mois par leur référent. 
 

 
Organismes ou personnes ayant pris contact avec le SAMSAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nature des axes d’accompagnement travaillés 

Rapport d’activité 

62%13%

25%

Logement individuel

Logement collectif ( jusqu’à 3 personnes)

Logement avec, dans la famille
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Situation au regard du logement, de la vie familiale et de l’emploi 

 
Un travail en réseau a débuté avant même l’ouverture du SAMSAH et en particulier 
avec le SAAD de l’association ENSEMBLE en vue de mettre conjointement en œuvre 
le plan de compensation des personnes orientées par la CDAPH vers le SAMSAH - 
ESPOIR 54.   
 
Un partenariat a été mis en œuvre avec les CMP de Toul et de Neuves-Maisons 
dans le but de permettre une articulation de l’accompagnement médico-social et 
de la prise en charge des soins. 
 
Nous avons amorcé un travail en réseau en présentant le SAMSAH aux partenaires 
susceptibles de satisfaire les attentes des usagers accompagnés : MDS, CCAS, foyers 
d’hébergement, SAAD, médecins traitants, mandataires judiciaires, collectivités 
locales et associations sociales, (CAARUD, CIEL, Territoire zéro chômeur,  La 
Fabrique, Centre socio culturel de Toul, Mission locale de Toul, Pôle Emploi de Toul, 
Mairie de Toul, ESAT d’Allamps, etc). 
 
Un travail en partenariat est par ailleurs en construction avec les différentes 
Maisons Départementales des Solidarités (MDS) du territoire « Terres de Lorraine » 
en vue de mutualiser des espaces communs dans le cadre « d’accueils café ». 
 
De plus, on peut noter qu’un travail important est en cours avec la MDPH pour 
affiner les orientations vers le SAMSAH. 

62%13%

25%

Logement individuel

Logement collectif ( jusqu’à 3 personnes)

Logement avec, dans la famille

7%

54%8%

31%

ESAT Inactivité professionnelle

En recherche d’emploi Acquérir un emploi ultérieurement
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 Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire de travail 
DIMO  

 
 
 
 

Depuis 2001, le Dispositif d’Insertion en Milieu Ordinaire de travail (DIMO) 
accompagne des personnes en situation de handicap d’origine psychique vers et dans 
l’emploi. Financé par l’Association GEstionnaire des Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées (AGEFIPH), il s’organise depuis 2012 en 6 Prestations 
Ponctuelles Spécifiques (PPS) : l’appui au diagnostic de la situation de la personne (1), 
l’élaboration et la validation du projet professionnel (2 et 3), l’appui à l’intégration en 
entreprise et/ou en formation (4), et le suivi et maintien dans l’emploi (5 et 6).  

  
Selon la PPS mobilisée, l’équipe 
de DIMO peut être amenée à 
accompagner des personnes 
quelle que soit leur situation au 
regard de l’emploi (demandeur 
d’emploi, en formation, en 
emploi). 
 
Au cours de l’année 2017, 386 
prestations ont été mobilisées 
(représentant 3200 heures 

d’accompagnement auprès de 276 personnes), 217 prestations ont été réalisées en 
Meurthe-et-Moselle (56,2%) et 169 dans les Vosges (43,8%). 
 
Comme les années précédentes, les PPS les plus fréquemment sollicitées restent 
l’appui au diagnostic (PPS1) de la situation de la personne (43% des PPS), et l’appui à 
l’élaboration du projet professionnel (PPS2 - 41%). La validation du projet 
professionnel (PPS3) et le suivi dans l’emploi (PPS5) n’ont pas été mobilisées en 2017.  
En effet, l’étape de validation du projet professionnel s’effectue à l’issue de son 
élaboration et est donc réalisée au sein de la même prestation. Le suivi et maintien 
dans l’emploi est quant à lui réalisé au sein de la 6ème prestation, qui autorise 
davantage un accompagnement approfondi, qu’il s’agisse du nombre d’heures 
maximum à réaliser ou du délai de la prestation.   
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Les prescripteurs de DIMO 
Une grande majorité des 

personnes accompagnées étant 

demandeurs d’emploi, il n’est 

pas surprenant de constater que 

les Services Publics de l’Emploi 

prescrivent près de 90% des 

prestations DIMO, alors que le 

Service d’Appui et de Maintien 

dans l’Emploi (SAMETH) a 

prescrit les 13 prestations de 

personnes en emploi. 

 On observe également une 

disparité entre le département de Meurthe-et-Moselle, dont le principal prescripteur est 

Pôle Emploi, et celui des Vosges pour lequel les orientations DIMO proviennent 

majoritairement de Cap Emploi. La présence des professionnels de DIMO au sein même 

des locaux de Cap Emploi pourrait expliquer cette différence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la réception de la prescription DIMO, la personne est contactée dans un délai de 15 

jours : les modalités d’accompagnement sont définies conjointement avec le référent 

(travail individuel et/ou collectif, intensité d’accompagnement, …) et le cadre 

d’intervention est rappelé (type de prestation, rôle du référent, restitution et bilan 

d’accompagnement à l’issue). 

 
 

161
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13

1

13

Répartition des PPS par prescripteurs

Pôle Emploi (41,7%)

Cap Emploi (51,3%)

Missions locales (3,4%)

Centres de gestion de la Fonction

Publique (0,2%)

SAMETH (3,4%)



 

     Bilan 2017 Espoir 54 - 12 juin 2018 22 

Rapport d’activité 

 
Données socio-démographiques 
L’ensemble des données des bénéficiaires présentées ici sont recueillies au moment où 
le prescripteur réalise la prescription d’orientation 
sur DIMO. 
 

 
Au cours de l’année 2017, 386 prestations ont 
bénéficié à 276 personnes. Globalement, on 
observe qu’une majorité des personnes 
accompagnées par le dispositif est de sexe 
masculin (59 % des bénéficiaires). Cette proportion 
reste stable par rapport aux années précédentes 
(58% en 2016). Dans le détail, ce rapport tend cependant à s’inverser dans le cas des 
prestations d’accompagnement en situation d’emploi. On note en effet que 84 % des 

13 prestations de maintien dans l’emploi 
concernent des femmes. 
La moyenne d’âge des personnes 
accompagnées par le dispositif est de 40 ans. 
Bien que le dispositif soit accessible à partir 
de 18 ans, on relève que le plus jeune 
bénéficiaire est âgé de 20 ans. Le délai 
nécessaire à la formulation d’une demande 
de reconnaissance de handicap auprès de la 
MDPH, et à son instruction pourraient 
expliquer cette situation. L’autre extrémité 
de la pyramide des âges est définie par 

l’ouverture des droits à la retraite : le 
bénéficiaire le plus âgé a 62 ans. 
 

Concernant le parcours des 276 
bénéficiaires du dispositif en 2017, on 
remarque que 156 d’entre eux (56%) 
n’ont pas exercé d’activité 
professionnelle depuis plus de 2 ans, 
et seuls 11% d’entre eux ont exercé 
une activité au cours des 6 derniers 
mois précédant leur orientation vers 
DIMO.  

7%

5%

11%

8%

8%
56%

4%

1%

Répartition des bénéficaires selon la durée d'inactivité

0-3mois (19)

3-6mois (13)

6-12mois (32)

12-18mois (21)

18-24mois (22)

24 mois et + (156)

salarié (10)

stagiaire (3)
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48% des personnes accompagnées par 
DIMO sont titulaires d’un niveau Bac 
minimum, alors que seulement 8% d’entre 
elles sont sorties du système scolaire sans 
formation.  On observe qu’un peu plus 
d’un tiers d’entre elles ont obtenu un CAP 
ou un BEP avant leur orientation sur le 
dispositif. 
On soulignera enfin que pour 38 des 276 
personnes accompagnées en 2017, le 
handicap psychique n’est pas le seul 

handicap à faire l’objet d’une reconnaissance.  
 
Conclusions et perspectives  
Au cours de l’année 2017, des outils collectifs ont été réintroduits au sein de DIMO 
(module découverte, informatique, simulation d’entretien), et ceux des autres services 
de la MAPH-Psy ont été mobilisés (modules du SAVS, ateliers, GEM, Bénévoles 
Intérim’, …). DIMO a par ailleurs vu l’arrivée d’un nouveau professionnel en juillet. 
2017 devait être marquée par le lancement du nouvel appel d’offre par l’AGEFIPH. 
Celui-ci n’ayant pas été publié dans les délais prévus, DIMO a pu bénéficier d’une 
période complémentaire pour la réalisation de ses prestations sur le premier semestre 
2018.  
La parution du nouveau marché est intervenue en avril 2018, pour une entrée en 
vigueur le 15 octobre de la même année. Ce nouvel appel d’offre reprend la 
répartition géographique actuelle (Meurthe-et-Moselle et Vosges) mais redéfinit les 
prestations. Cinq nouvelles prestations pourront être mobilisées (pré-diagnostic, bilan 
complémentaire sur la situation de la personne - hors projet professionnel -, appui 
expert sur le projet professionnel, appui expert à la réalisation du projet professionnel, 
appui expert pour prévenir et/ou résoudre les situations de rupture). Les deux 
premières sont destinées à un accompagnement et une prise en compte globale de la 
personne et de sa situation, tandis que les trois dernières se focalisent davantage sur 
l’accompagnement dans le champ professionnel.  
Le travail en réseau et le partenariat déjà engagés avec les professionnels de l’emploi, 
de la formation et de l’entreprise devront être renforcés et élargis aux professionnels 
du secteur social et médico-social. La mobilisation des autres services de la MAPH-Psy 
devra se poursuivre afin de pouvoir offrir aux personnes accompagnées des réponses 
individualisées aux demandes formulées.  

24%

24%37%

7%
8%

Répartition des  bénéficiaires niveau 
d'études

niveau I à III  (Bac
+ 2 et plus)
niveau IV (Bac)

niveau V (BEP,
CAP)
niveau V bis
(BEPC, 3ème)
niveau VI (CEP,
sans formation)
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APPUIS SPECIFIQUES ESPOIR 54 

 
 

 2017 est la seconde année de 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 100 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. 

 
 
 
 
 
En 2017, nous comptabilisons un total de 188 prescriptions Appuis Spécifiques 
Espoir 54 représentant un total de 137 personnes accompagnées. 83 (soit 60%) 
concernaient des hommes et 54 (soit 40%) concernaient des femmes.  
 
 

Personnes concernées Femmes Hommes TOTAL 

ARE 30 50 80 

APE 24 33 57 

Total 54 83 137 
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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.  

 Au total 80 personnes accompagnées en 2017 sont BRSA, ce qui est 
conforme à la convention en terme de nombre de personnes mais en baisse en 
terme de pourcentage. Alors que les mesures ARE ont toujours quasiment 
exclusivement concerné des personnes bénéficiaires du RSA, nous constatons 
cette année que le nombre de non Bénéficiaires du RSA a augmenté 
significativement. Les Bénéficiaires du RSA sont toujours majoritaires mais nous 
voyons cependant 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.  
 D’autre part, les critères d’accès élargis de la convention confirment la 
diversification des prescripteurs cette année encore (ex : CMP, AGAFAB, Handi 54 
ou encore Mission locale) et par conséquent la diversification du public 
bénéficiaire.  

 

BILAN DE L’ACTION SAS 
 Pour la première année, l’action SAS est identifiée comme une action à part 
entière. 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. 
 91 SAS ont été menés durant l’année 2017. 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 74% des SAS donnent 
lieu à un accompagnement.  
 Nous constatons également que près de 60 % des SAS donnent lieu à une 
orientation vers un Accompagnement Renforcé Espoir 54 tandis que 40 % environ 
aboutissent à une orientation Appui Ponctuel Espoir 54.  
 
 

  BRSA Non BRSA 

ARE 58 22 

APE 22 35 

Total des personnes  
concernées 137 

80 soit 58.4  % de Bénéfi-
ciaires du RSA 

57 soit 41.6 % de Non 
Bénéficiaires du RSA 
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BILAN DES ACCOMPAGNEMENTS RENFORCES ESPOIR 54 
 

 Nous comptons 80 personnes accompagnées en Accompagnement 

Renforcé Espoir 54 en 2017 sur 137 accompagnées en Appui Spécifique. En 2017, 

nous avons donc accompagné 15 personnes supplémentaires en ARE qu’en 2016, 

soit une augmentation de 12.5%. Il s’agit là de l’année où nous réalisons le plus 

d’accompagnements ARE. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Résultats en termes de sorties : 
 

En 2017, 32 personnes sont sorties d’accompagnement ARE. 
Ci-dessous les résultats au niveau social 

 
Résultats concernant l’accès à l’emploi et la formation  : 
 
En 2017, nous observons 2 personnes accompagnées en ARE qui ont accédé à un 
emploi. Il s’agit d’une embauche en CDDI et d’une embauche en emploi en 
Collectivité locale (Mairie).  
   

Caractéristiques des personnes  
accompagnées en ARE en 2017 

Genre : 

Femmes : 30/80 (37,5%) 

Hommes : 50/80 (62,5%) 

Tranches d'âge : 

Moins de 26 ans : 4/80 (5%) 

Entre 26 et 30 ans : 16/80 (20%) 

Entre 31 et 55 ans : 56/80 (70%) 

Plus de 55 ans : 4/80 (5%) 

  Santé Ouverture de droit Action d’insertion 
sociale 

  Nbre de 
personnes 

En % Nbre de 
personnes 

En % Nbre de 
personnes 

En % 

04-
2014/2015 

5 
7,6% 5 7,6% 7 10,7% 

05/2015-
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% 
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BILAN DE L’ACTION APPUIS PONCTUELS ESPOIR 54 
 

 L’action Appui Ponctuel Espoir 54 connait une évolution significative en 
2017 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 57 personnes cette 
année dont 27 nouvelles personnes accompagnées. Les 57 personnes concernées 
sont composées de 24 femmes et 33 hommes. 2017 connait une forte 
augmentation du nombre de personnes accompagnées (en Appui Ponctuel Espoir 
54) puisque nous passons de 33 personnes à 57 personnes accompagnées.  
 Parmi ces 57 orientations, 35 concernaient des non Bénéficiaires du RSA 
(soit 61.4%) et 22 concernaient des Bénéficiaire du RSA (soit 38.6%), ce qui en 
terme de ratio est tout à fait stable par rapport à 2016. A noter que, bien 
qu’inégale, l’action est aujourd’hui mobilisée sur l’ensemble des territoires du 
département ce qui est conforme aux objectifs conventionnés. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 plus fluide en 2017, 
tant au niveau d’Espoir 54 que des prescripteurs.  Un panel plus large et plus 
diversifié de personnes a pu bénéficier de cet accompagnement ce qui a un 
impact positif sur l’insertion socio-professionnelle des publics qui nous 
préoccupent. Le suivi global de chaque personne accompagnée se veut 
aujourd’hui plus souple et le cadre s’adapte à chaque situation et à chaque 
personne ce qui est en adéquation avec une valeur forte d’Espoir 54 : considérer 
chaque personne comme un individu unique, avec ses richesses et ses faiblesses.   
 

 
 

  2014 2015 2016 2017 

Poursuite de suivi 12 13 19 30 

Entrée dans l’année 8 11 16 27 

Total 20 24 33 57 
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DISPOSITIF DE TRANSITION ET D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 

SOUFFRANT DE MALADIE SEVERE ET PERSISTANTE. 
 
 

Le Dispositif de Transition et d’Accompagnent relève d’une collaboration entre le CPN 
(Centre psychothérapique de Nancy) et Espoir 54. Ce dispositif nait d’un constat porté 
par les médecins psychiatres du CPN, qui expriment que les sorties d’hospitalisation 
sont pour certains patients, source d’angoisse, de sentiment de solitude et 
d’isolement. Face à ces émotions, démunis, ces patients sollicitent à nouveau une 
hospitalisation dans l’objectif de retrouver un environnement sécure. Forts de ces 
constats, la nécessité de la création d’un dispositif qui puisse établir une transition 
entre l’hôpital et l’environnement écologique du patient émerge. Ainsi, le Dispositif 
de Transition et d’Accompagnement se crée et devient une démarche collaborative 
et novatrice entre le sanitaire et le médico-social. L’objectif premier est de lutter 
contre la chronicité en soutenant la dynamique de réhabilitation psychosociale des 
patients accompagnés. 
Le processus d’accompagnement, d’une durée de 9 mois, débute au sein même de 
l’hôpital. L’objectif est dès lors d’assurer l’instauration d’une relation de confiance, et 
d’amorcer les conditions de retour à domicile. Les patients ont, en ce sens, l’occasion 
durant leur hospitalisation de se rendre à Espoir 54 pour mener des entretiens ou 
encore participer à des modules ou activités. Ainsi, le patient qui, au sein d’Espoir 54 
devient un usager, travaille à la constitution d’un nouveau lieu d’ancrage et projette 
progressivement sa sortie d’hôpital. Cette démarche transitoire constitue une 
démarche innovante puisque le médico-social entre dans les murs du soin, et qu’en 
situation de soin, le patient peut progressivement recouvrer une place de citoyen en 
s’inscrivant dans une démarche qui sert son projet de réinsertion sociale. 
 
Au terme de ces deux années de fonctionnement, le Dispositif de Transition a 

accompagné 92 usagers. 

Répartition des usagers par tranche d’âge :  
 

 
 
 
 
 

  20/30 ans 30/40 ans 40/50 ans 50/60 

Usagers 59.5% 34.5% 3% 3% 

Femmes 33% 60% 0% 26% 

Hommes 67% 40 % 0% 74% 
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 Les entretiens, les temps collectifs et les évaluations en situations 
écologiques ont permis de faire émerger les freins majeurs que rencontre ce public 
pour garantir leur inscription dans la communauté. Un réseau de partenaires qui 
puissent rapidement permettre de compenser ces freins s’est développé. Ainsi, pour 
répondre à la demande prioritaire d’une reprise d’étude ou d’emploi, l’école de la 
deuxième chance, le dispositif d’insertion par le sport, les chantiers d’insertion, les 
contrat AVA, et les formations AFPA ont priorisé des places pour les personnes 
accompagnées. Un travail en réseau avec les facultés et l’enseignement supérieur en 
lycée s’est structuré de façon à soutenir les étudiants en situation de handicap 
psychique. Différents organismes de logement et le Conseil Départemental (6 FJT, 
Ensemble…) travaillent à la mise en place de l’accueil des usagers du Dispositif de 
Transition au sein de leur parc locatif. Enfin pour répondre à la demande de mobilités 
des usagers, le Dispositif de Transition a créé un partenariat avec une auto-école. Celle
-ci propose de dispenser ses cours de code au sein d’Espoir 54 et d’adapter 
l’apprentissage de la conduite en fonction des répercussions fonctionnelles liées au 
handicap psychique.  

Ce travail de réseau et la priorisation de places pour les personnes en 
situation de handicap psychique, auprès des partenaires sociaux et des dispositifs 
d’insertion s’inscrivent dans une démarche psychodynamique qui participe à la lutte 
contre les discriminations et les préjugés dont souffre ce public.  

Les indicateurs de résultats illustrent la pertinence de la mise en œuvre de 

projets de vie comme levier à la lutte contre la chronicité. En effet, 72% des personnes 

accompagnées ont repris leurs études, une formation, ou un emploi. 53% des 

personnes ont profité de l’accompagnement pour développer des habilités au 

maintien du logement autonome et 65% se sont vues soutenues dans la construction 

ou l’étayage de leurs relations sociales et familiales. Ces chiffres sont corrélatifs du 

nombre de ré hospitalisation : seules 6 personnes sur 92 ont fait l’objet d’une nouvelle 

hospitalisation. De plus, ces hospitalisations ont pu s’inscrire dans un parcours de soin 

et ont donc été travaillées au préalable. Moins traumatiques pour les personnes, elles 

permettent d’entrevoir l’hospitalisation au travers du prisme d’un projet qui se veut 

plus global.  

Le projet de vie soutenu par le réseau médico-social, le réseau sanitaire et le 

réseau social permet de mieux lutter contre la chronicité et participe à garantir la 

place de la personne en situation de handicap psychique dans la cité.   
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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. 

Répartition des personnes accompagnées par service d’origine : 
 

Sur l’année 2017, un total de 29 
personnes accompagnées par 
l’association ont pu réaliser des 
actions de bénévolat.   

Ces personnes sont majoritairement  
orientées sur le dispositif par les accompagnateurs-médiateurs du SAVS mais 
peuvent aussi l’être par les professionnels des autres services. 

 

 

 

 

Organismes ayant fait appel aux services de Bénévoles Intérim’ en 2017 : 

L ‘équipe des Bénévoles Intérim’ a réalisé 1240 heures de bénévolat sur l’année 2017 
auprès de ses différents partenaires qui portent des projets d’intérêt général. 

Le projet est soutenu par la Fondation de France dans le cadre de son 
programme « Maladies psychiques et vie sociale ». 
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Dispositif EPSIL 
 

 

 

 

 

 

Le dispositif EPSIL (Equipe Pluridisciplinaire dédiée aux Situations d’Incurie dans le 
Logement) a débuté en novembre 2017 et est expérimental pour une durée de 3 
ans. L’équipe est composée d’une psychologue présente à temps plein et d’un 
assistant social à mi-temps. 
Le dispositif EPSIL permet d’accompagner les personnes en situation d’incurie 
dans le logement ayant fait l’objet d’un signalement auprès de l’ARS. Le Pôle 
Départemental Habitat Indigne et Non Décent (PDHIND) se réunit en Comité 
Technique Habitat Indigne (CTHI) et traite les signalements envoyés à l’ARS. Ce 
pôle est constitué d’un représentant l’ARS (Agence Régionale de Santé), d’un 
membre de la Direction Départementale des Territoires (DDT) et d’un membre de 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Seul le PDHIND peut 
orienter les situations sur le dispositif EPSIL. 
 
Le dispositif accompagnera de 10 à 15 situations par an. La durée de 
l’accompagnement est fixée à 9 mois. Les principaux objectifs sont : 
- Coordonner le partenariat 
- Rechercher l’adhésion de la personne 
- Accompagner la personne vers les dispositifs de droit commun 
- Favoriser le maintien à domicile 
- Eviter la récidive 
 
Ces deux premiers mois ont permis à l’équipe EPSIL de participer à un colloque de 
formation sur les situations Diogène, de s’informer auprès du PDHIND sur les 
différentes procédures pouvant être mises en place et de participer aux CTHI. Les 
premières situations ont été orientées sur le dispositif en décembre 2017. 
Pour 2018, l’équipe du dispositif devrait accompagner une dizaine de personnes 

en situation d’incurie dans le logement et, de ce fait, développer le réseau de 

partenaires. Par la coordination du partenariat, l’équipe recherchera à créer du 

réseau autour de la personne pour éviter l’isolement et une potentielle récidive. 
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              Prévention de la désinsertion professionnelle  
pour des personnes en arrêt de travail pour des raisons 

psychologiques 
 

 

 
En quelques mots 
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. 
 
Expérimenté avec succès entre 2011 et 2014 avec la CARSAT Nord-Est, ce dispositif 
représente un outil de prévention tant sur le plan humain qu’économique et a 
montré qu'il était complémentaire à une prise en charge thérapeutique car 
reposant sur un travail qui prend en compte la personne et son environnement 
dans une vision dynamique. 
 
Forte de cette expérience en collaboration avec la CARSAT Nord-Est, Espoir 54 a 

été conventionnée en 2016 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et par la 

MGEN et les Réseaux PAS pour effectuer sur l’année scolaire 2017-2018 dix 

prestations d’accompagnements pour les professionnels de l’Education Nationale. 

 

Cette action est toujours en cours actuellement.  
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Les Groupes d'Entraide        
Mutuelle (GEM) 

 
 

Les GEM ont accueilli 341 membres en 2017 sur les sites de Nancy- Toul, Lunéville 
et Longwy - Briey. 
Ce chiffre a légèrement augmenté par rapport à 2017 (+8%). 241 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 : GEM de Toul dans le Jura et GEM de Nancy à Martigues. 
L’implantation sur la commune de Briey s’est affirmée, avec l’accord de l’ARS pour 
l’ouverture d’une extension du GEM « Le Relais de la Vie ». 
Le GEM de Toul a préparé son départ pour évoluer dans de nouveaux locaux en 

2018 au sein de la nouvelle MAPH’Psy et profiter de plus grands espaces. 

 

 

 

 

 

Les rapports d’activités 2017 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). 



 

     Bilan 2017 Espoir 54 - 12 juin 2018 34 

Présentation du bilan des ateliers 
 
 
 
 

En 2017, Espoir 54 a pu renouveler la mise en place d’ateliers artistiques et 
culturels sur les sites de Nancy, Lunéville et Longwy. 

Ces ateliers, financés par la CARSAT Nord-Est, AG2R, l’ARS Grand Est et le Conseil 
départemental de Meurthe-et-Moselle ont pour objectif la prévention du risque 
suicidaire en permettant aux adhérents de la structure de s’inscrire dans un projet 
dynamique collectif tout en créant du lien social. 

Des professionnels (animateurs, comédiens, scénaristes, musiciens...) ont animé 
toutes les semaines en dehors des périodes de vacances scolaires ces activités 
créatives (musique, théâtre, chorale, construction d’un char pour la Saint Nicolas, 
arts plastiques, yoga) permettant ainsi aux adhérents de sortir de leur solitude et 
de valoriser leur sentiment de fierté et d’appartenance à un groupe. 

Une approche globale a été privilégiée durant ces temps collectifs, ce qui a 
favorisé l’éveil du potentiel créatif, l’affirmation de soi entraînant ainsi un 
sentiment de bien-être, d’autonomie et de liberté. 

Pour chaque atelier des productions sont présentées au public. 

Les ateliers ayant bénéficié de ces soutiens financiers sont : 

¨ l’atelier théâtre de Nancy 
¨ L’atelier chorale de Nancy 
¨ L’atelier musique de Nancy 
¨ L’atelier arts plastiques de Toul 
¨ L’atelier construction d’un char de Lunéville 
¨ L’atelier yoga de Longwy. 

 
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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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 200 personnes en 2017, sur des champs 
d’intervention différents : 

  
 12 actions de formation : 

. Accueil et Accompagnement de la personne en situation de handicap d’origine 
psychique : 
41 professionnels de : CAP’S de Rosières-aux-Salines 54, AMSAD Léopold Bellan 
75, Espoir 54 et La Ferme de la Faisanderie 
. Accompagner dans un cadre d’insertion professionnelle la personne en mal-
être psychique : 
90 professionnels de : l’AFPA Transitions Grand Est, Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle, et CCAH (Comité national Coordination Action Handicap) 
. Gestion de la crise suicidaire : 
18 Salariés d’Espoir 54 
. Etre Représentant des usagers/ Pair aidant  
 13 adhérents de l’Association Espoir 54 
 

  2 actions de sensibilisation/ conférence : 
. La Santé Mentale des jeunes  
  Foyer de l’Abbé Risse (57) 
. Accueillir des personnes en souffrance psychique : 
  Secours Catholique 54 
 

   4 Actions d’Analyse de Pratique Professionnelle pour : 
BATIGERE 54, AMLI 57 et APSI 91 

 

  4 actions de prévention de la Désinsertion Professionnelle pour la 
CARSAT Lorraine 

  

https://www.ccah.fr/
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Quelques perspectives 

 Deux MAPH-Psy à structurer 
Nos efforts vont porter tout particulièrement sur deux bassins de vie, le Lunévillois et le 
territoire de Briey : l’un et l’autre ont besoin d’une offre médico-sociale structurée et 
élargie en un lieu unique, une sorte de plate-forme de services, une Maison de 
l’Accompagnement des Personnes Handicapées PSYchiques, une MAPH-Psy ! 
Ce qui ne pourra se réaliser qu’avec l’aide des tutelles et surtout des partenaires 
locaux. Ne s’agit-il pas là d’une réelle contribution à l’égalité des chances sur nos 
territoires ? 

 Un Centre de ressources à créer 
Les Centres de ressources handicap psychique (Crehpsy) ont pour objectif d’améliorer 
le parcours et la qualité de vie des personnes à travers des actions d’accueil, 
d’information, d’orientation, de mise en réseau, de recherche… 
le Crehpsy Grand Est est inscrit dans le futur Projet Régional de Santé ; il a été 
expérimenté et inauguré par nos amis d’Alsace en janvier 2018. Nos établissements, 
services et associations du champ de la santé mentale doivent se mettre ensemble au 
travail ! 

 Un programme Premiers Secours en Santé Mentale à élaborer 
Il s’agit de former tous ceux qui peuvent se trouver en première ligne face à un 
personne en détresse psychique : étudiants et enseignants, bailleurs sociaux, forces de 
l’ordre, agents des services publics... C’est un projet très ambitieux, inspiré d’une 
initiative née en Australie en 2001 : 500 000 Australiens ont été formés à ce jour. 22 
pays ont déjà obtenu l’agrément. Marie-Paule Pierrel, administratrice d’Espoir 54 et 
présidente-fondatrice de « Bipolaire ? Si Tu savais… » vient d’être retenue parmi les six 
instructeurs désignés par Santé Mentale France. Il s’agit là d’un formidable outil de 
déstigmatisation , un projet auquel nous serons tous appelés à contribuer. 

 Un site et une belle fête du vingtième anniversaire d’Espoir 54 à proposer 
D’autres chantiers sont d’ores et déjà ouverts avec la rénovation de notre site internet : 
il faudra le faire vivre et trouver pour cela des ressources humaines… 
Enfin une série de manifestations destinées au grand public auront lieu entre le 8 et le 
14 octobre 2018 à l’occasion des 20 ans d’Espoir 54. Le programme sera dévoilé à la fin 
de l’été ! 
 

Les grands projets évoqués plus haut ne verront le jour que si la logique de places 

évolue vers une logique de parcours des personnes, dans l’esprit de la mission 

« Réponse accompagnée pour tous » développée conjointement par l’ARS et le 

Conseil départemental, mais aussi si nos tutelles acceptent enfin de redéployer des 

moyens et surtout de maintenir l’enveloppe budgétaire consacrée à la psychiatrie 

dans le champ de la santé mentale. 


