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Edito
Le bilan d'activité est un document qui concentre des informations relatives à l'activité de
l'Association au cours de l'exercice et en font un document important. Il fait état des
réalisations accomplies, des événements marquants, de sa stratégie et de ses perspectives
futures. Le bilan de l'ADSEA 2018 est des plus positifs et nous permet d'envisager l'avenir assez
sereinement même si les choses n'avancent pas toujours à la vitesse souhaitée.
Cette année a vu la nomination d'un secrétaire d’État chargé de la protection de l'Enfance.
Cette nomination a coïncidé avec la célébration du 30° anniversaire de l'adoption de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant et nous y avons vu un signe prometteur. Les
premières annonces en faveur des jeunes majeurs sortant de l'Aide Sociale (ASE) à l'Enfance
ou de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) sont encourageantes.
Par ailleurs, la mise en place prochainement du Schéma Départemental de l'Enfance va nous
servir de guidance et nous pourrons ainsi adopter une stratégie d'avenir.
Le vieillissement croissant de la population et le désir du plus grand nombre de finir ses jours
à domicile nous a incité à développer des réponses d'aide et de soins à domicile, de soutien
des aidants afin qu'ils gardent toute leur place auprès des leurs, d'honorer au mieux les besoins
et d'anticiper les attentes. Le concept d'un guichet unique s'inscrit dans la facilitation du
parcours d'aide de la Personne Agée ou en situation de handicap et/ou des aidants.
La perte d'autonomie, la pathologie souvent multiple, l'épuisement des aidants font que
l'entrée en EHPAD s'impose alors. Celle -ci offre des prestations d'accompagnement et de
prévention de la perte d'autonomie.
Elle participe à la dynamique du territoire par les coopérations et les conventions avec l'Hôpital,
avec la médecine ambulatoire, avec les Associations soins de fin de vie et celles qui partagent
des moments de vie des Résidents. Centrée sur les besoins des Résidents et du Personnel,
l'EHPAD offre un service qualitatif sur le plan des soins et du confort de vie. Elle met tout en
œuvre pour développer des alternatives à la surmédicalisation et à là sur médication, et pour
assurer une prise en charge des Résidents dans des conditions satisfaisantes par le
renforcement de l'accompagnement.
A la suite de la concertation « grand âge et autonomie », une augmentation du ratio des
Professionnels/Personnes âgées a une nouvelle fois été réclamée avec des moyens financiers
à la hauteur des besoins pour assurer une meilleure qualité de la prévention de la perte
d’autonomie et du bien vieillir.
Reste à l’État à tenir ses engagements.
Je remercie celles et ceux actifs et bénévoles engagés qui font vivre nos valeurs pour que les
publics vulnérables reçoivent toute l'attention et la compétence dont ils ont besoin.
Francine DANTOINE
Présidente

ADSEA 09
Faits marquants
Don GMF

Don SOROPTIMIST
Election Nouveau Bureau

Les réunions institutionnelles :
o
o
o

Séminaire projet établissement 06/03/2018
Réunion à Loumet 12/03/2018
Réunion à l’EHPAD des Sources 14/03/2018

o
o

Réunion à l’EHPAD des Sources 20/03/2018
Réunion à l’EHPAD des Sources 30/10/2018

Les moments festifs :
o
o
o

Repas de quartier EHPAD 09/06/2018
Assemblée Générale 20/06/2018
Loto des 5 ans de l’EHPAD 25/11/2018

o
o

Soirée Inter Générations 14/12/2018
Journée Inter Générations 20/06/2018

C’est arrivé en 2018 :
o AG constitutive du GAPS 03/05/2018
o Dissolution CIGGD 30/09/2018

o
o

Arrivée du DRH 01/10/2018
Ouverture ADSEA Domicile 08/10/2019
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Ressources Humaines
L’ADSEA 09 se compose de 3 établissements : Loumet Inter Générations, Espace de la solidarité et de
l’Autonomie et l’EHPAD des Sources.

Faits marquants
En 2018, dans le cadre de la création du GCSMS GAPS, les services supports dont le service paie ont été
centralisé sur Loumet. Le GCSMS structure une collaboration déjà entamée avec l’Association Maison de
Retraite St Joseph. Le service s’est enrichi en octobre d’un Directeur des Ressources Humaines, Didier
GELADE.
Le service a également travaillé en 2018 sur :



Le changement de prestataire pour la mutuelle
La mise en place du prélèvement à la source.

Effectif
Age moyen

Répartition de l'effectif
31

42

45
96

Homme

Femme

Homme

Femme

L’association compte 127 salariés (CDI et contrats aidés). L’effectif est majoritairement féminin à 75.6%. La
moyenne d’âge est de 43.5 ans.




11 personnes de nationalités étrangères.
7 salariés ont un reconnaissance Travailleur Handicapé.
L’ADSEA 09 compte parmi ses effectifs 15 cadres.

Contrat
L’ADSEA 09 emploie 116 salariés en CDI, 11 personnes sont en contrats aidés.
47 personnes en CDI temps partiels.
Loumet Inter Générations

EHPAD Des Sources

SSIAD/ASD

47 CDI

49 CDI

20 CDI

En moyenne, les personnels en
CDI ont une ancienneté de 9.3
ans.
93 personnes en CDD
remplacement sur 2018.

de

L’Absentéisme
Les absences
Durée des absences

228 64
50
40

425

30

2449

20

10
0
Maladie

Maternité/Paternité

Accident du travail

Autres

<3jours

3-7
jours

8-30
jours

31-90
jours

>90
jours

La maladie
Très forte hausse des jours d’absences pour maladie par rapport à 2017 (1559/2449). Nous constatons
que la proportion des arrêts de 3 à 30 jours reste très élevée.
Le taux d’absentéisme pour maladie est passé de 5.5% en 2017 à 8.49 en 2018.
L’augmentation des arrêts maladie nous oblige à recourir davantage au CDD de remplacement.
Ce phénomène entrainant de la complexité dans la gestion des plannings, et dans la cohésion
d’équipe et un surcoût relatif à la masse salariale.
Pistes d’amélioration :
- Recours aux contrats aidés
- Travail entrepris sur un accord Qualité de Vie au Travail

Les accidents du travail
On note une augmentation du nombre de jours d’absences consécutif à un accident du travail.
Un rapprochement avec la médecine du travail est en cours pour permettre de mieux analyser les
causes afin de proposer des solutions préventives.
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Formations
LOUMET INTER GENERATIONS
Les salariés de Loumet Inter Générations ont suivi 2945 heures de formation en 2018. Ces formations
(Analyse des pratiques, CAFERUIS, formation diplômante AES (Accompagnant Educatif et Social)) ont
concerné 24 salariés.
EHPAD DES SOURCES
La thématique de l’accompagnement en fin de vie est très importante et très attendue par les salariés
soucieux de maintenir voire d’améliorer la qualité de l’accompagnement global des résidents. Deux
salariés à l’EHPAD sont en cours de formation.

SSIAD/ESA
Au mois de décembre 2018, Cinq aides-soignantes, l’IDEC et la psychomotricienne ont été
formées à la méthode ASTER, formation UNIFAF, afin de mieux appréhender la maladie
Alzheimer en abordant les six thèmes suivants :
- La maladie Alzheimer : données épidémiologiques et cliniques, l’accompagnement
personnalisé ; les déficits cognitifs
- Les techniques de communication adaptées
- La communication verbale appropriée
- L’approche ASTER centrée sur la personne
- La gestion des comportements atypiques
- La communication avec l’entourage
Cette formation se poursuivra sur 6 journées sur plusieurs mois en 2019.
 La formation de la gestion des relations et des conflits avec les aidants et usagers
Deux agents ont été formés à la formation « gestion des relations conflits avec les aidants et
usagers ».


Perspectives







Accord Qualité de Vie au Travail
Passage de la Délégation Unique des Personnels (DUP) au Conseil Social et Economique, avec de
nouvelles élections des représentants des personnels.
Optimiser l’utilisation du logiciel de paie.
Poursuite du développement de la politique de formation.
Renforcement du partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre des contrats aidés.
Mise en en place sur 2019 des entretiens seconde partie de carrière pour les salariés de plus de 55 ans.

Gestion financière
Loumet Inter Générations
GESTION PROPRE

RESULTAT

PRODUITS

CHARGES

GESTION CONTROLEE
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EHPAD des Sources

SSIAD
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BILAN

Loumet Inter
Générations
Loumet Inter Générations

Pôle Enfance

Pôle Adulte

Atelier Familial

MECS

Résidence
autonomie

Service Enfance
Famille

FDE

Foyer Jeunes
travailleurs

Médiation
familiale

Accueil maternel

REAAP
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En 2018, la protection de l’enfance est portée au
centre de la réflexion sur les politiques sociales de
notre gouvernance. Preuve en est, l’élaboration
progressive de la stratégie nationale pour la
protection de l’enfance devrait se déployer
jusqu’en 2022.
Depuis le mois de janvier 2019, Adrien TAQUET est
nommé secrétaire d’état chargé de la protection
de l’enfance. Muni d’une feuille de route, l’objectif
global vise l’amélioration de la prise en charge,
travail mené de concert avec le conseil national de
la protection de l’enfance. Pour l’heure, trois axes
principaux doivent cadrer le plan d’action à savoir,
le renfort de la prévention en agissant dès le
premier âge, lutter contre tous les types de

violence et améliorer leurs repérages, et enfin
garantir les droits fondamentaux des enfants.
Pour ce faire une évaluation sera menée pour
préciser
- Le besoin des différents territoires
- Les « bonnes et les mauvaises » pratiques
- L’effectivité et l’efficacité des mesures tant
administratives que judiciaires
Le secrétaire d’État souhaite également réfléchir à
la disparité des politiques de protection
actuellement mises en œuvre dans les
départements. Cette question fera l’objet d’une
"conférence de consensus", a-t-il indiqué. Objectif
: "assurer l’égalité de traitement et de prise en
charge des enfants", a précisé Agnès BUZYN1.

POLE ENFANCE
A Loumet, 2018 est également
une année de changement
pour le Pôle enfance, avec
l’arrivée de M. Jean Damien
BAUZOU en tant que chef de
service qui a remplacé au pied
levé M. Christian CLAUDE,
directeur adjoint.
L’année 2018 est aussi l’année
d’une réflexion à travers les
évaluations internes et le
projet enfance qui proposera
une réponse aux besoins
actuels des usagers. Il sera
finalisé en 2019 après la sortie
du projet associatif.
Pour rappel, les agréments du
Pôle Enfance de Loumet Inter
Générations sont toujours de
32 places en MECS, plus 1
place
d’accueil
urgence
réservée à la PJJ, et 8 places au
Foyer de l’Enfance. L’ADSEA 09
a proposé à la DSD la création

1

de deux places d’accueil
supplémentaires
au
FDE,
dérogatoires, pour répondre à
des
situations
d’urgence
particulières
lorsque
la
capacité de huit places est
atteinte. Cette proposition, à
caractère
exceptionnel,
destine à éviter que de
fugueurs passent la nuit dans
un commissariat ou une
gendarmerie, comme cela
s’était passé pour des jeunes
fugueurs en provenance du
département du Nord qui
n’avaient pu bénéficier d’une
prise en charge. Ce dispositif
permettra pendant une durée
de 48 heures maximum
d’accueillir de nuit et/ou le
week-end des jeunes pour
lesquels il n’y a pas d’autre
solution de placement.

www.gouvernement.fr/protection-de-l-enfance-la-feuillede-route-du-gouvernement

Nous avons sollicité depuis
plus de cinq ans maintenant
une
révision
et/ou
un
ajustement
annuel
des
conventions des différents
services de Loumet Inter
Générations,
avec
une
adaptation des moyens pour
répondre aux évolutions des
missions
d’accueil
et
d’orientation, mais aussi aux
accompagnements
de
proximité, en lien avec les
familles, que la loi de
protection de l’Enfance du 5
mars 2007 a rendu obligatoire.
Aujourd’hui,
les
problématiques des jeunes qui
nous sont adressés relèvent
d’établissements
spécialisés
(ITEP, handicap, psychiatrie,
etc.).

Bien que les moyens affectés à
nos
structures
soient
notoirement
insuffisants,
notamment
pour
accompagner
des
jeunes
déscolarisés de fait.
En 2018, la création en Ariège
du
Dispositif
d’Accueil
d’Evaluation et d’Orientation
des Mineurs Isolés (DAEOMI) a
logiquement entraîné une
baisse des accueils de Mineurs
Non Accompagnés au Foyer
Départemental de l’Enfance
et/ou en MECS. Mais si le FDE
est moins sollicité pour
l’accueil de MNA, le DAEOMI y
répondant prioritairement, son
activité est trop importante et
souvent
détournée
des
objectifs
fixés
dans
la
convention
Ainsi, les missions principales
du Foyer de l’Enfance sont :

-

L’accueil en urgence
L’observation
L’orientation

Et les mineurs et jeunes
majeurs sont admis par
décision du Président du
Conseil Départemental et sur
demande du jeune majeur le
cas échéant pour 45 jours au
plus. Dans les trente premiers
jours,
un
rapport d’observation
concluant
à
un
projet
d’orientation est établi par
l’ADSEA 09 et transmis à la
DSD.
Dans
cette
période
de
quarante-cinq
jours,
une
réunion d’évaluation entre
l’ADSEA 09 et l’ADS doit avoir
lieu afin de mettre en place le
projet d’orientation et son
évaluation. Lors de la synthèse
qui suit, la DSD peut décider

de prolonger si besoin de 45
jours maximum la période
d’observation ou de valider le
projet d’orientation.
Pour diverses raisons, et
notamment le manque de
place
en
établissements
spécialisés, il est difficile de
trouver une réponse aux
orientations préconisés. Et des
jeunes « stagnent » au FJT
avec une prise en charge ne
correspondant pas à leurs
besoins.
L’année 2018 est l’année de la
construction du protocole
MECS. Celui-ci est un pas en
avant dans la possibilité de
prendre en compte les lois de
protection de l’enfance de
2007 et 2017. Il demandera
aux établissements un effort
notable d’organisation et de
formation.

L’activité
En 2018, 110 usagers ont été
accueillis par le pôle enfance,
contre 155 en 2017. Cette
diminution d’effectif s’explique
par l’ouverture d’un DAEOMI,
entrainant la fin des accueils en
urgence
Le nombre de placements en
MECS pour le CD 09 est en
baisse depuis dix ans. Dans le
même temps, le nombre de
placements et de journées au
bénéfice de
départements

extérieurs, notamment le CD 31
progresse régulièrement.
Il ne s’agit pas d’un refus
d’accueils d’ariégeois en MECS
de notre part, mais sans doute
d’un
manque
de
synchronisation
entre
les
placements proposés et les
places
disponibles
à
ce
moment-là. La saturation du FE
et de la MECS, malgré des
améliorations en 2017, oblige
les travailleurs sociaux à faire

des placements en familles
d’accueil
entre
autres
placements. Un rééquilibrage
en 2018 est recherché. La
reconnaissance des CAVS par le
CD 31 permet aux jeunes
majeurs originaires de ce
département et suivis jusqu’à
présent en MECS de libérer les
places qu’ils y occupaient
jusqu’à présent. Ce dispositif
s’appliquera également aux
actuels mineurs dès leur
majorité.
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La MECS
En 2017, la part des entrants
ariégeois était pour la première
fois inférieure à celle de la PJJ et
des autres départements. En
2018, malgré une baisse globale
des entrants qui impacte la
durée de séjour, le nombre
d’accueils à l’initiative du
Conseil
Départemental
de
l’Ariège est trois fois supérieur
au placement des départements
extérieurs. Nous avons le
sentiment
de
davantage
répondre à un projet de
territoire. Une communication
plus
étroite
avec
les
responsables de l’Aide Sociale à
l’Enfance de l’Ariège devrait
permettre de confirmer cette
tendance.

Le FDE
Le nombre d’entrants dans le
cadre du Foyer Départemental
de l’Enfance est en net recul,
avec une variation de moitié (81
accueil en 2017 contre 43 en
2018).
Cette
diminution,
anticipée dans le dernier
rapport d’activité, est liée à la
mise
en
activité
du
DAEOMI, mais également d’un

dispositif dédié à l’accueil
des mineurs non accompagnés
en Ariège par le CISELL et
SOLIHA.
Depuis le second semestre
2018,
4
mineurs
non
accompagnés ont bénéficié
d’un accueil sur ces places
d’urgences. Face à un refus
d’accueil d’une autre MECS, l’un
d’eux est resté 17 jours sur le
FDE. Ces places d’accueil ont
fonctionné régulièrement. Le
FDE, ne comptant que 8 places
agréés, a accueilli plusieurs fois
jusqu’à 10 mineurs.
En 2018, le FDE a été sollicité
pour une 9° place durant 184
jours et pour une 10° durant 65
jours. Cela ne correspond pas à
l’esprit de la dérogation et
nécessite d’être précisé.

Provenance
La
grande
majorité
des
placements sont dans le cadre
de l’article 375 du code civil. En
2018, la majorité des usagers
sont placés par des institutions
du 09 avec respectivement 31
placements contre 18 venant de
l’extérieur. L’augmentation du
nombre d’entrants orientés par

le
09
participe
rééquilibrage.

à

Les jeunes sous-main de
justice
Deux usagers ont pu bénéficier
d’un projet MECS après leur
accueil sur la place d’urgence.
Deux autres, placés dans le
cadre du FDE au départ, seront
finalement
placés
sous
ordonnance 45 après avoir
commis
des
actes
de
délinquance.
Avec
neufs
accueils en 2018, ce type de
placement a augmenté de 50%
par rapport à 2017. Face à la
difficulté de maintenir le cadre
et de protéger le reste du
groupe, deux mineurs accueillis
ont fait l’objet d’une exclusion
de la MECS. Pour sa part, la
place d’urgence a été utilisée
244 jours.
Le nombre global d’usagers
passés sur le pôle enfance
diminue également en 2018
d’environ
30%.
Cette
diminution est corrélée à la
baisse du nombre d’entrants sur
le FDE et plus légère sur la
MECS.

Origine
nés en Ariège

nés en Occitanie

nés en France

nés à l’étranger

Dans le FDE :

20 % (10/52)

29% (15/52)

52% (27/52)

48% (25/52)

Pour la MECS

13% (8/58)

26% (15/58)

48% (28/58)

52 % (30/58)

Sur
le
Enfance :

16% (18/110)

27% (30/110)

50% (55/110)

50% (55/110)

Pôle

ce

Les MNA ne sont plus que 48%
en 2018. La baisse reste
modérée car la montée en
activité
des
dispositifs
DAEOMI/SAMNA/SOLIHA est
progressive durant le 1er
semestre 2018.
A ce jour, la part de MNA et de
mineurs issus du territoire
français s’égalise et représente
chacune la moitié des effectifs.
La part des jeunes ariègeois nés
en Ariège et accueillis sur le
pôle enfance reste stable.

Age
L’accompagnement jusqu’à la
majorité dans le cadre de la
protection de l’enfance reste
facultatif et se conditionne au
projet et à l’engagement du
bénéficiaire. Il existe deux types
de contrat jeune majeur : le
CAVS et le contrat MECS.
Respectivement, le premier
répond à des situations de
jeunes majeurs proches de
l’autonomie et le second
destiné à des usagers éloignés
de l’autonomie, et ayant besoin
d’une prise en charge ou d’un
accompagnement renforcés.
Le CAVS est devenu la norme
d’accompagnement à majorité.
Loumet
Inter
Générations
permet via le passage entre les
différentes
unités
et
les
différents
pôles,
d’un
accompagnement éducatif au
quotidien
vers
un
accompagnement à l’insertion
socioprofessionnelle, de la
protection à la réalisation de soi
dans le meilleur des cas.

Presque inexistants dans les
années 2010, les CAVS évoluent
lentement jusqu’en 2015, pour
arriver en 2017 à 13 entrants
dans un dispositif jeune majeur
et être consolidés en 2018 avec
23 jeunes ayant bénéficié d’un
contrat.

La mixité
La proportion de garçons
accueillis au Pôle Enfance
continue
d’augmenter
régulièrement depuis 12 ans,
pour atteindre les 85 % en 2017.
La baisse du nombre de MNA,
majoritairement masculin, se
traduit en 2018 par une
augmentation des accueils de
sexe féminin, se traduisant par
une croissance de 45% sur le
FDE et de 25% sur la MECS par
rapport à 2017.

Durée des séjours
Le Foyer de l’Enfance :
En 2018, la durée de séjour
moyenne a augmenté de 60%
entre 2017 et 2018. Cette valeur
reste inférieure aux années plus
antérieures mais précise une
tendance d’engorgement du
FDE avec des situations « sans
solution »
d’orientation,
complexes à gérer au quotidien
et en dehors du champ de
compétence
des
équipes
éducatives en MECS.
2 situations totalisent plus de
600 jours de présence sur le FDE
10 accueils totalisent chacun
plus de 100 jours de présence

Le nombre de journées réalisées
tend vers la hausse en 2018 se
rapprochant du seuil maximal
de journées.
L’accompagnement dans le
cadre de la protection de
l’enfance ne peut répondre seul
de façon satisfaisante à ces
situations dites complexes ou
« sans solution ». Par ailleurs,
les accueils séquentiels initiaux
pour y répondre ne tiennent pas
et glissent vers un internat plein
par défaut sur le FDE. Ce constat
n’est pas satisfaisant. Il est
nécessaire de sensibiliser le
service
placeur
à
cette
problématique et se positionner
en gardant à vue la qualité de
vie du collectif.
MECS :
En 2018, la durée moyenne de
séjour augmente à 454,7 jours
par usagers contre 421,6 en
2017 précisant des projets
individuels
stabilisés
et
cohérent.
La durée moyenne de séjour
des moins de treize ans
augmente à 763.5. Il s’agit de la
durée la plus élevée par classe
d’âge due à l’accueil d’une
fratrie de trois petites filles sur
« la villa verte ».
La durée moyenne de séjour
des 18-21 reste stable preuve
de
l’effectivité
de
la
reconnaissance des CAVS par le
département de la Haute
Garonne.

Au total, les situations d’accueil
à plus de 45 jours restent
majoritaires.
Cette
année
encore, de nombreux accueils
ont été refusés.
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Evolution de l’activité
En 2018, l’activité est plus
soutenue qu’en 2017 :

journée CAVS reste inchangé
depuis sa création en 2009, que
celui de la journée au FDE après
sa sur-occupation en 2011,
retrouve un niveau nettement
inférieur à celui de 2010, en
raison d’un taux d’occupation
qui excédait l’objectif. En 2018,
nous ne pouvons que répéter
les mêmes constatations… !

Le pôle enfance réalise 14081
journées contre 13969 en 2017
Avec 2916 journées, le FDE
atteint le second niveau le plus
élevés de la décennie, en
accueillant moins de MNA.
Le taux d’occupation,
dotation globale, est
99,86% :

en
de

d’autres départements, mais
aussi de la PJJ. Ces accueils
permettent de conserver un
plateau technique diversifié et
de qualité.
Le prix de journée pratiqué est
modéré par rapport aux autres
MECS de la région, mais aussi
du département. Compte tenu
des
nouvelles
orientations
ciblant des situations de plus en
plus complexes, comprenant
des mineurs avec des troubles
du comportement, trouble
psychique voire en situation de
handicap, en gardant à vue une
logique de groupe, le projet
enfance doit nécessairement
évoluer pour répondre au mieux
à ces nouveaux besoins.

2018 interrompt une baisse
régulière du nombre de
journées, et conséquemment
des facturations de la MECS
pour le CD 09.

Avec 11165 journée, l’activité de
la MECS augmente de 29
journées avec une moyenne
d’occupation
de
30.5
jeunes/jour. accueils PJJ
augmentent de 78%.

L’activité globale de la MECS
(taux record d’occupation de
98,95
%)
est
maintenue
notamment
grâce
aux
placements en provenance

Nous constations en 2017 que
le prix de journée de la MECS
sont stables, que le prix de la

Activités - Tarification Gestion contrôlée + CAVS
2013
Journées
réalisées
MECS CD09

2014

Produits

Journées
réalisées

7373

1 169 457 €

MECS DRPJJ

486

MECS Dépt ext

2015

Produits

Journées
réalisées

6571

1 050 648 €

77 076 €

524

3137

497 563 €

FDE

2833

Total MECS + FDE

13829

Prix de journée réalisé
MECS + FDE

2016

Produits

Journées
réalisées

7125

1 148 441 €

83 449 €

438

4106

656 482 €

527 547 €

2587

2 271 643 €

13788

164,27 €

2017

Produits

Journées
réalisées

6834

1 110 042 €

70 598 €

333

3994

644 266 €

533 812 €

2553

2 324 391 €

14110

168,58 €

2018

Produits

Journées
réalisées

Produits

5359

872 226 €

5672

927 138 €

53 724 €

264

43 454 €

735

120 848 €

4307

697 444 €

5513

894 101 €

4758

773 908 €

536 179 €

2730

539 939 €

2833

541 373 €

2916

541 373 €

2 399 484 €

14204

2 401 149 €

13969

2 351 154 €

14081

2 363 267 €

170,06 €

169,04 €

172,24 €

167,83 €

CAVS CD 09 en mois

49

44 090 €

77

70 084 €

108

93 302 €

115

112 152 €

123

109 726 €

106

95 709 €

CAVS Dépt ext en mois

3,17

4 650 €

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

31

28 161 €

Accueil Maternel (En
jours)

1263

85 519 €

1770

92 931 €

1585

94 548 €

1570

95 248 €

2306

95 920 €

1798

95 920 €

SEF

203 884 €

205 375 €

206 914 €

207 504 €

207 722 €

207 722 €

Total

2 609 786 €

2 692 781 €

2 794 248 €

2 816 053 €

2 764 522 €

2 790 779 €

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Recettes

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

CD 09

77,80%

2 030 497 €

72,52%

1 952 850 €

74,42%

2 079 384 €

73,33%

2 064 885 €

66,09%

1 826 967 €

66,93%

1 867 862 €

DRPJJ

2,95%

77 076 €

3,10%

83 449 €

2,53%

70 598 €

1,91%

53 724 €

1,57%

43 454 €

4,33%

120 848 €

Dépt ext

19,24%

502 213 €

24,38%

656 482 €

23,06%

644 266 €

24,77%

697 444 €

32,34%

894 101 €

28,74%

802 069 €

Motivations des mesures
En 2018 :
L’errance et la mise à l’abri des
MNA restent la plus grande part
des motivations d’accueil.
Les conflits familiaux et les
carences
familiales
restent
prégnants avec une part de 30%
Les accueils motivés par des
faits
de
délinquance
progressent à presque 5.5%
17% des accueils sont motivés
pour conflit familial mais aucun
pour
des
troubles
du
comportement. Hors le conflit
familial reste souvent le
symptôme de ce trouble. A ce
titre, beaucoup de mineurs
accueillis
présentent
des
troubles du comportement
notifié par la MDSPSH.

Loumet Inter Générations. Le
FDE répond à nouveau à sa
fonction d’orientation. Avec 25
admissions cette année et avec
plus de rotation, d’autres
mineurs
du
département
auraient pu sans doute accédé à
la MECS.
Un usager bénéficie d’un
contrat CAVS car sorti du FDE à
majorité.
Peu d’usagers retournent en
famille ou sont orientés vers des
familles d’accueil.
Deux usagers sont sortis sans
aucune prise en charge.

Orientation des jeunes
accueillis

Dans la classe divers, deux
usagers ont fait l’objet d’une
demande d’exclusion – appuyée
par les forces de l’ordre - suite à
des faits de délinquances en
interne et en externe. Malgré
plusieurs
demandes
de
réorientations, la situation avec
les
deux
mineurs
s’est
lourdement
carencée
engendrant un risque pour la
sécurité
générale
de
l’établissement. Les dommages
matériels sont conséquents.
Pour le bien-être collectif, il est
essentiel d’éviter l’installation
de ces situations et trouver des
solutions de réorientations
réactives. Dans ce cadre, la
coopération avec le service
placeur est alors fondamentale.

Au FDE

A la MECS :

45% des usagers sont orientés
vers d’autres MECS. Parmi ces
20 usagers, 12 seront admis à

Dix usagers ont bénéficié d’un
Contrat Jeune Majeur à 18 ans,
soit environ 43% des sorties.

En 2018, nous avons pu
observer :
- Addiction : 4 en FDE et 16 en
MECS
-Trouble et difficultés du
comportement : 8 en FDE et 13
en MECS
- Besoin d’un accompagnement
psychologique ou psychiatrique
type suivi CMP : 6 en FDE et 13
en MECS
- Hospitalisation psychiatrique :
4 personnes.

Quatre
usagers
ont
été
réorientés en famille mais pour
deux
d’entre
eux,
en
ordonnance 45, il s’agit d’une
orientation par défaut après
deux mois sur la place
d’urgence PJJ. Les deux autres
usagers font l’objet d’un retour
en famille, travaillé avec les
services de la DSD, et la mise en
place d’une AEMO.
Trois usagers sont sortis
directement de la MECS avec un
projet assez sécurisé pour
accéder au FJT sans passer par
le CAVS.
Parmi les cinq fins de prise en
charge, deux sorties sèches sans
projet à majorité sont à
regretter. Les deux mineurs sont
retournés vers leur entourage.
Par ailleurs, une troisième sortie
concerne un jeune majeur en
situation de handicap « dans
une situation sans solution
d’orientation » accueilli depuis
plusieurs années en MECS. Sous
tutelle et bénéficiant d’un
accompagnement à domicile, le
lien reste maintenu avec ce
dernier qui nous rend souvent
visite. Après la sortie, l’équipe
éducative a géré plusieurs
situations dont une en urgence.
Deux mineurs quittent la MECS
« en fugue » et sont inscrits au
Fichier
des
Personnes
Recherchées. L’un d’eux MNA
sous ordonnance 45 a gagné
l’Espagne, l’autre a retrouvé sa
famille.
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CONCLUSION
L’activité globale du Pôle Enfance est une nouvelle fois en augmentation.

-

Le taux d’occupation du FDE se rapproche de 100 % compte tenu notamment de la suractivité
sur les deux places d’urgence et toujours au-delà de l’objectif de 75% d’occupation

-

Le taux d’occupation de la MECS dépasse l’objectif de 89% avec un taux d’occupation hors place
d’urgence de 93,5 %

Comme l’année dernière, l’évolution de la prise en charge des MNA et la part importante de placements
ordonnés par les départements extérieurs interpellent le devenir de la MECS dans sa forme actuelle.
L’ADSEA 09 souhaite conserver, voire développer, le plateau technique qui est sa richesse. Il convient
donc d’anticiper ces évolutions, dans la mesure du possible, et de réorienter si besoin les moyens de
l’association vers de nouveaux types de prise en charge en conformité avec ses valeurs, celles portées
par la CNAPE et les ambitions du département. La mise en place du Projet Pour l’Enfant et le protocole
MECS sont des pas importants, la diversification des modes d’accompagnement concrétisera
l’application de la Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
Comme l’année dernière, pour le Foyer de l’Enfance, dont la dotation globale était calculée sur 1 500
journées en 2010, et accordée exceptionnellement à 2 200 journées à partir de 2011 en ne prenant en
compte que les charges individuelles (alimentation, vêture, frais de scolarité etc.), il est urgent de mener
une réflexion conjointe avec les services départementaux sur les modalités et les objectifs de l’accueil
d’urgence, l’accompagnement des mineurs non accompagnés, le fonctionnement des différents secteurs
agréés et plus globalement la création d’outils et de nouvelles modalités d’accueil ou
d’accompagnement… Malheureusement, nous devons noter que malgré l’orientation des MNA sur
d’autres dispositifs, les deux places d’urgence ont été sur-sollicitées et que le Foyer de l’Enfance ne
répond pas à ses missions dans de bonnes conditions.
Souhaitons que 2019-2020 permettent de développer un nouveau schéma départemental suffisamment
ambitieux pour répondre aux nouveaux besoins qui apparaissent sur le territoire en matière de
protection de l’enfant : l’ADSEA 09 est prête à s’engager pleinement pour contribuer à sa réussite.

POLE ADULTE
RESIDENCE AUTONOMIE
Effectifs :
Nous
comptions
au
31
décembre 2018, 21 résidents
pour un taux d’occupation de
86,22% qui est le plus bas depuis
1999.

Entrants et sortants :
En 2018, les neuf départs, ont
été compensés par neuf entrées.

Motifs des départs :
2018 est une année originale par
sa variété, la part des décès ou
d’hospitalisation suivie de décès
(plus de 50 %) et par deux
départs « originaux ». Un, suite à
un mariage vers un domicile
extérieur, l’autre vers une
maison
partagée,
plus
compatible avec les ressources
de la personne.
Pour près de 30 % des résidents,
la fin du séjour est due au décès
qui a vécu jusqu’au bout dans
son domicile, au Foyer. La moitié
des
résidents
quittent
l’établissement en raison d’une
évolution de leur état de santé
ou de leur dépendance.

Durée des séjours :
42 % des usagers résident
depuis moins d’un an et ceux qui
sont là depuis plus de cinq ans
sont passés de près de la moitié
des résidents à un tiers…
Nous constatons que plus d’un
quart des présents en fin

d’année ont habité Loumet plus
de sept ans.

Âges :
En 2015 « la barre » des 85 ans a
été franchie. En 2018, l’âge
moyen est de 83 ans.
En 2018, les plus de 85 ans
n’étaient plus que 57 % des
résidents... Cette évolution est
confirmée par la diminution de
la population de plus de quatrevingt-dix ans, de 42 % à 29 %.

Sexe :
Les femmes sont très largement
majoritaires depuis l’ouverture.
En 2016, la proportion des
hommes
augmentait
pour
tutoyer les 40 % et 2017
confirmait avec plus de 40 %
d’hommes.
2018 inverse cette tendance et
les hommes ont été en moyenne
36,5 de l’effectif pour finir
l’année à tout juste un tiers.

Origine des usagers :
En 2018, si 93 % des résidents
sont ariégeois, une « toulonnais
e » a rejoint la résidence
autonomie.
L’analyse sur les treize dernières
années, confirme une tendance
lourde : près des trois quarts des
résidents proviennent des deux
cantons de Pamiers et 95 %
avaient leur habitat précédent
en Ariège.

De 1993 à 2018, la majorité des
résidents a eu une activité
professionnelle,
comme
ouvriers, employés ou dans les
professions intermédiaires… et
près d’un tiers n’a pas eu
d’activité professionnelle, sans
doute en lien avec la forte
féminisation.

Situation familiale :
En 2018, les résidents en
situation de veuvage sont
remontés à 62 %...

Bénéficiaires d’APL :
En 2018, la résidence compte
moins d’un quart des résidents
bénéficiant de l’APL.

Groupes Iso Ressources :
Dans le cadre d’une résidence
autonomie, il n’y a plus de GMP
mais un pourcentage de Gir 1 à
3 à respecter, nous conservons
cet indicateur pour pouvoir
comparer
la
population
accueillie dans la durée. Ainsi, en
2018, nous constatons une
légère baisse à 274 du GIR. Elle
traduit davantage le taux
d’incertitude
du
« Girage »
qu’une baisse de la charge de
travail.

Les activités :
Le vieillissement des résidents
dont près de 60 % ont dépassé
85 ans, et plus de 40 % l’âge de
90 ans, amène une perte
d’appétence pour les activités
trop mobilisatrices, et demande
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à l’équipe de diversifier ses
propositions, 206 en 2018.
Ces activités nouvelles, « revue
de presse », « groupe
d’expression » etc., dont la mise
en place a été amorcée en 2014,
répondent aux envies ou

besoins des résidents comme en
témoigne la participation. Ainsi
le nombre de participation est
passé de 417 en 2011 à 1712
participations.
L’équipe assume aussi des
accompagnements individuels

(Banque, courses individuelles,
rendez-vous
médicaux
et
paramédicaux…). L’an dernier,
nous signalions que la baisse
des
accompagnements
individuels, 2018 avec 548
accompagnements
confirme
cette tendance.

2018, une année de transition…
2018 est l’année de mise en
service d’une résidence sociale
remise à neuf avec 28 places FJT
dont 16 en habitat diffus et 30
places Résidence Autonomie
dont dix sont habilitées à l’aide
sociale.
La
Résidence
Autonomie
bénéficie de la stratégie et du
pilotage
du
foyer
Inter
Générations et malgré une
charge de travail accrue par la
baisse d’autonomie de la
population
accueillie,
la
satisfaction des résidents est
visible : ambiance calme et
détendue, locaux agréables…
La Résidence Autonomie veille à
rester dans sa mission et ses
prérogatives avec un suivi du
niveau de dépendance. Ceci se
base
uniquement
et
légitimement
sur
le
Gir
individuel et le nombre de
personnes relevant des Gir 1, 2
et 3 qui ne doivent pas être plus
de 15 % de l’effectif. D’autre
part, nous mettons en place des
indicateurs sentinelles pour que
les professionnels du foyer ne
fassent pas des actes qui ne

relèvent
pas
compétences.

de

leurs

Enfin, pour les résidents qui le
souhaiteront, nous expériment
erons un nouveau dispositif de
sécurité avec la « start up »
Equadex.
Dans notre fonctionnement,
nous préservons une liberté de
choix totale, en particulier au
niveau des repas pour lequel le
principe
du
self-service
n’impose aucun nombre de
repas
minimum
ni
de
réservations.
Loin de répondre seulement à
des finalités occupationnelles,
l’animation se construit en lien
avec le maintien de l’autonomie
de façon à permettre aux
résidents Inter Générations de
vivre et de prendre plaisir à
vivre.
Pour cela, l’équipe met en
œuvre
deux
conceptions
complémentaires
de
l'animation :
- L'animation globale qui
tend à « donner une âme à
l'établissement »

-

-

L'animation spécifique qui
conduit à mobiliser les
résidents
dignement,
intellectuellement
et
physiquement.
Les activités
accompagnées de la vie
courante sont de ( faire les
courses, les repas en
commun).

En 2019, après de longs
échanges avec l’Architecte des
Bâtiments de France, la mise en
place d’une salle multi-activités
permettra
d’ouvrir
les
animations aux personnes de la
Communauté de communes de
Pamiers qui le souhaitent.
Le Foyer de Loumet promeut
l’Inter Génération qui est au
cœur des préoccupations des
administrateurs et des équipes.
Cette notion, n’a de sens qu’au
travers
des
interactions
générées par les différentes
rencontres avec des personnes
accueillies ou de passage et une
ouverture sur l’environnement
et plus particulièrement le
quartier.

ACCUEIL MATERNEL
L’activité
En 2018, l’accueil maternel a
accueilli 6 personnes.
La part d’accueil de femmes
victimes de violence se stabilise
à un haut niveau de 66 %.
L’autre tiers est composé de
jeunes femmes en OPP dont le
séjour longue durée à l’Accueil

Maternel pose question. Elles
relèvent de la protection de
l’enfance avec une prise en
charge renforcée.
Enfin, nous constatons que
l’Hôtel maternel a été occupé
toute l’année (3 appartements
pendant 355 jours)

En 2018, le taux d’occupation
des appartements est de plus
de 99 %, ne laissant aucune
place à l’accueil d’urgence. Il est
impératif de redéfinir la
mission et les moyens de ce
service.

FOYER JEUNE TRAVAILLEUR
L’Âge
En 2018, cette évolution se
confirme avec 50 % de moins de
20 ans et 35 % de 20 ou 21 ans.
Mais il est surtout remarquable
que 100 % de la population
accueillie soit dans l’âge cible
du dispositif FJT.
Quant à la tranche d’âge des
moins de 22 ans qui était
surreprésentée en 2017 avec
plus de 90 % de l’effectif, elle
revient à un pourcentage plus
habituel de 85 %

Le Sexe
Si jusqu’en 2015 le rapport
habituel était sensiblement de
1/3 de femmes pour 2/3
d’hommes…
en
observant
toutefois des variations dans les
deux sens comme en 2015,
année d’exception avec 40 % de
femmes accueillies, 2016 avait
amorcé une décrue avec moins
de 30 % de femmes accueillies
et en 2018 seulement 7,5 %...
Une
évolution
qui
nous
interpelle, mais pour laquelle

nous n’avons pas, à ce jour,
d’explication.

Catégories
professionnelles

socio

Les apprentis sont toujours la
catégorie la plus importante
avec plus d’un tiers de la
population accueillie. 2018
confirme aussi la montée du
nombre de jeunes bénéficiant
d’un contrat de travail autre que
d’apprentissage constatée en
2017. En 2018 ils représentent
un quart des personnes ayants
fréquenté le FJT.
En 2014, les scolaires et
étudiants composaient un tiers
de l’effectif. Après une chute en
2015, nous avions le taux le plus
bas en 2016 avec 12 %, au
même niveau que les stagiaires
de la formation professionnelle.
tandis que les jeunes titulaires
d’un contrat de travail étaient
plus de la moitié de l’effectif.
En 2017, si les scolaires et
étudiants étaient au niveau de
2015, nous n’avions pas accueilli
de stagiaires de la formation

professionnelle. En 2018 nous
restons sur les mêmes bases de
scolaires mais deux stagiaires
de la formation professionnelle
ont résidé au FJT.

La durée des séjours
En 2018, la barre des 40 séjours
est
confirmée,
et
nous
constatons une diminution des
séjours de plus de un an qui
représentent toutefois près d’un
tiers de l’effectif.
Nous
observons
une
confirmation des séjours de
plus de six mois qui avec 67,5 %
de l’effectif est le deuxième
score de ces dix dernières
années. L’analyse de ce point
influera notre nouveau projet,
notamment sur la capacité de
l’équipe du FJT à trouver pour
les usagers qui le nécessitent
une
insertion
dans
des
logements ne dépendant pas
du
FJT.
Cette
politique
d’insertion durable dans le
logement sera un des objectifs
fondamentaux du projet 20192023 du FJT de Loumet inter
Générations.
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Le taux d’occupation

Les tarifs

Cette évolution de la demande
et ses conséquences sur le taux
d’occupation, nous a orientés
vers
une
évolution
en
profondeur du FJT qui a
commencé à produire ses effets
en toute fin d’année 2013.

Un effort particulier est fait sur
les tarifs, qui n’ont pas évolué
depuis 2011 et la qualité du
logement. Ainsi, si un locataire
seul paye 487 € par mois, il
bénéficie d’un studio de 34 m²…

En 2017, la chute du nombre de
journées était essentiellement
due aux travaux réalisés dans la
résidence Sociale qui ont
immobilisés des appartements.
Cette analyse est confirmée en
2018 avec un record pour le
taux d’occupation du Foyer
Jeunes Travailleurs de Loumet
Inter Générations de 93,44 % !

L’accès à l’APL
Depuis 2011, la part des
bénéficiaires de l’APL augmente
régulièrement pour représenter
aujourd’hui 85 % des locataires
du FJT. Il est vrai que les jeunes
accueillis aujourd’hui sont plus
indépendants de leur famille qui
ne les comptabilise pas dans le
foyer.
L’équipe du Pôle Adulte est très
attentive
aux
situations
individuelles, à la prise en
compte des règles d’attribution,
complexes et en décalage avec
les revenus, qui ne facilitent pas
l’accès des jeunes au logement
et les fragilisent dans leurs
parcours
d’insertion.
Notamment pour ceux qui
ayant des revenus ne leur
permettant pas de bénéficier de
l’APL, ne peuvent s’installer en
logement de droit commun du
fait de leur statut précaire.
.

Pour les colocataires en
appartement, de deux ou trois
personnes, chacun bénéficie
d’une chambre… tandis que
deux pièces (salon-salle à
manger et bureau) sont
partagées,
ainsi
que
les
sanitaires et la cuisine.

Les réponses
personnalisées
Le FJT propose une stabilité et
un cadre sécurisant afin de
permettre aux résidents de
mener leur projet scolaire ou
professionnel
dans
les
meilleures conditions possibles.
Au-delà
d’une
offre
de
logement temporaire, le FJT
propose un accompagnement
socio-éducatif personnalisé qui
se veut adapté à la situation de
chaque résident (selon son
niveau d’autonomie) et aux
difficultés rencontrées.
L’accompagnement peut être
qualifié de global en ce sens
qu’il prend en compte les
différentes dimensions de la vie
des
résidents.
Cet
accompagnement personnalisé
et global sera complété par
l’intervention de partenaires
dans
leur
champ
de
compétences propres.
Si nous devons accompagner le
résident dans une période de

transition vers l’âge adulte, en
prenant
en
compte
son
parcours antérieur, son degré
de
stabilité
affective,
sa
vulnérabilité, sa faculté à se
projeter dans l’avenir, nous
devons nous interroger en
permanence sur les limites de
nos interventions qui ne doivent
pas
s’apparenter
à
de
l’assistanat ou du dépassement
d’aide.
Enfin, nous attirons votre
attention sur la précarité
financière des jeunes dont les
contrats de travail sont la
plupart du temps des CDD ou
des contrats d’apprentissage…
Ces conditions se conjuguent à
un isolement, l’absence d’une
famille ou d’un environnement
aidant qui pourraient leur venir
en aide en cas d’imprévus ou
d’urgence.

L’Animation
Les diverses actions menées au
sein du FJT au cours de l’année
2018 se sont organisées au
travers d’activités collectives,
culturelles et sportives.
Ces
activités
sont
essentiellement proposées sur
les temps libres et les loisirs des
résidents et ce, dans les espaces
collectifs du FJT. Néanmoins,
certaines activités ont été
orientées vers l’extérieur. Elles
ont encouragé l’implication de
l’ensemble des résidents. Ainsi,
chaque personne a, semble-t-il,
appris
sur
les
relations
entretenues avec les autres.

PERSPECTIVES
Le développement de la Résidence Autonomie, accueillant des personnes âgées, combiné avec
l’évolution des demandes du public du FJT nous amène à redimensionner l’offre du FJT.
Si la signature d’une convention avec la Direction Départementale des Territoires, active depuis le 1er
janvier 2014, a permis une recomposition des places du FJT, nous devons aujourd’hui accueillir 30
personnes dans le cadre de la Résidence Autonomie, tout en gardant notre potentiel d’accueil pour les
jeunes.
Aujourd’hui nous souhaitons reconvertir 6 places au sein du bâtiment de Loumet Inter Générations en
autant de places, dans six studios équipés chacun d’une salle de bain et d’un coin cuisine, au 4 rue de
Loumet qui seront directement rattachées au foyer de Loumet.
La proximité des appartements, moins de dix mètres, offre la possibilité effective pour les occupants des
logements « satellites » de bénéficier des mêmes services que ceux de l’unité centrale.
Nous proposerons un projet 2019-2023 pour le FJT, toujours animé par notre volonté de partage entre
les générations, plus ouvert sur le quartier et porteur de nouveaux projets d’intégration.
L’évolution de la population accueillie et de ses demandes, implique de repenser le concept d’habitat
en développant des capacités d’accueil avec une plus grande proximité à la structure centrale. Nous
devrons aussi favoriser l’insertion par le logement et l’accès aux moyens de déplacement…
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ATELIER FAMILIAL
SERVICE ENFANCE FAMILLE
Le personnel

L’activité

Créé en 1991, le SEF a débuté
avec 1,45 ETP de personnel
technique et répondait aux
besoins d’une file active de
quinze familles. Le nombre de
droits de visite croissant
régulièrement
sur
le
département, une mise à niveau
a été effectuée en 2003 avec un
temps technique de 2,35 ETP
dont 1,85 ETP de personnel
éducatif et 0,50 ETP de
psychologue, pour 75 situations
environ.

Le nombre de situations
accueillies en 2018 est supérieur
à
nos
engagements
conventionnels à hauteur de
1492 droits de visite organisés
pour 75 contrats d’accueil
différents au cours de l’année.

Liste d’attente
En 2018, une liste d’attente
entre 8 et 10 demandes pour
lesquelles nous n’avons pas pu
répondre favorablement. Nous
notons que les délais d’attente
s’accroissent avant que nous ne
soyons en mesure d’accueillir
ces enfants et leur parent.

L’augmentation de l’activité a
principalement bénéficié au
secteur de la basse Ariège en
2018. La répartition
des
situations nous conduit à
travailler de manière régulière
et privilégiée avec le centre local
de Pamiers. Le deuxième
partenariat le plus fréquent est
celui des travailleurs sociaux du
pays de Foix (près de 30%).
Nous pouvons noter une légère
hausse des relais, des droits de
visite
partiellement
accompagnés et des repas qui
constituent
souvent
une
évolution des modalités pour

des situations évoluant vers
plus d’ouverture. A l’inverse les
droits de visite « en présence
constante » sont en diminution.
S’est ajouté une situation pour
laquelle un accompagnement
au domicile a été nécessaire afin
d’assurer la transition vers des
rencontres non médiatisées.
En 2018, seulement 8 situations
ont pris fin, ce qui explique en
partie la difficulté d’organiser
de nouveaux accueils.
Le nombre de visites à
programmer est passé de 123
par mois en 2017 à 136 en 2018.
Le nombre de situations laissées
en « suspend », sept, a été
important en 2018. Ce chiffre
correspond à des situations
pour lesquelles les droits de
visites n’ont pas eu lieu sans
qu’une projection soit possible.

Médiation Familiale
Ariège Médiation Familiale
vient de fêter ses dix années au
cours desquelles le service s’est
progressivement adapté aux
besoins spécifiques de son
territoire. Aujourd’hui, repéré et
reconnu par un nombre
croissant de partenaires. Ce
service dispose d’un 0,5 ETP.
Depuis juin 2018, l’équipe se
compose de deux médiateurs
familiaux diplômés d’état.

L’activité
Sur l’ensemble de l’exercice
2018, on compte 36 médiations
spontanées et une médiation
judiciaire (émanant du juge aux
affaires familiales).
Au 31/12/2018, sur 37 dossiers
de médiation traités, 29 d’entre
eux ont été clôturés et 8 étaient
toujours en cours.
L’année 2018 vient confirmer la
tendance observée au cours des

cinq dernières années : une
hausse sensible de l’activité,
hausse qui se pérennise au fil du
temps.
Au-delà d’une augmentation du
nombre
de
Médiations
Familiales, au cours de ces trois
dernières années, le service a vu
son activité se diversifier dans
d’autres champs d’application
de la Médiation Familiale.
Le service porte son attention
sur le ratio entre le nombre de
contacts téléphoniques reçus et
le nombre de médiations
engagées : En 2017, 43,5% des
contacts téléphoniques se sont
concrétisés par une médiation
familiale. En 2018, ce ratio
atteint 66%

La promotion


Envoi
de
plaquettes
accompagné d’information









Journée d’information en
partenariat avec la CAF :
dans le cadre de leur action
«
parents
après
la
séparation ».
Informations ponctuelles à
la demande de travailleurs
sociaux du département
Rencontre avec l’équipe de
direction de l’EHPAD Le
Château : Action qui
s’établit dans le cadre du
nouveau référentiel CNAF
Médiation Familiale et
« perte d’autonomie ».
Informations
réalisées
auprès des acteurs de la
MSA dans le programme
« Avenir en soi », extension
de la cellule de crise pour
la prévention du mal-être
au travail (dans le monde
agricole)
et
de
ses
possibles répercussions
sur la cellule familiale.

BILAN
- Un service de mieux en mieux repéré par les usagers ainsi que par les professionnels.
- Une diversification des champs d’intervention de la Médiation Familiale (médiation parent(s)adolescent(s) ; médiation dans le cadre d’une aide à la décision…).
- Une diversification de ses actions de promotion.
Au préalable, Ariège Médiation Familiale souhaite effectuer un travail de réactualisation des supports
d’information actuellement disponibles sur son site Internet assurant ainsi au service une meilleure
visibilité.
Par ce biais, il s’agit aussi de distinguer Médiation Familiale et Travail Social, l’un n’étant pas l’extension
de l’autre. Cet effort de clarification permettra de délivrer une information claire et précise sur les
conditions d’accès à ce dispositif, les publics concernés et l’intérêt de la démarche, positionnant ainsi la
Médiation Familiale dans le champ de la prévention dans lequel elle s’inscrit par essence.
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REIF
Pour l’année 2018, le REIF :
Réseau
d’écoute
et
d’interventions vers les familles
(déclinaison d’actions financées
par le REAPP) porté par l’Atelier
familial ADSEA09 est intervenu
selon 3 axes :
1/ L’appui aux parents qui
nous interpellent le plus
souvent au téléphone pour
solliciter des conseils, une
écoute, une orientation, afin de
trouver des solutions ou pistes
quant
à
leurs
difficultés
parentales ou éducatives.
Ces parents ont pu être orientés
par des partenaires ou en
interne à l’association.
Ces appels sont gérés par des
professionnels
de
l’écoute
(psychologue,
médiateur,
éducateur). Leur contenu est
discuté
en
équipe
pluridisciplinaire et peut donner
lieu à des proposition d’actions
ou d’intervention collectives.

Dans ce cadre, pour l’année
2018 nous avons répondu à 31
sollicitations et mis en place 25
entretiens téléphoniques ou en
face à face auprès de parents et
6 auprès de professionnels.
2/
L’organisation
d’une
journée pluri-professionnelle
ayant
pour
thème « les
vulnérabilités parentales » a été
organisée le cadre des SISM et
en partenariat avec l’UNAFAM
09.
3/ Deux sessions de formation
à l’éducation bienveillante ont
été organisées au printemps et
à l’automne. Le programme de
ces formations a été établi à
partir des apports de la théorie
de
l’attachement,
des
ressources de la communication
non-violente et en laissant une
large place aux échanges et à
l’interactivité. Deux
intervenantes ont animé les
sessions et 16 personnes se
sont
inscrites
(d’autres

demandes ont dû être mises sur
liste d’attente). Les retours
recueillis ont été favorables et
nous ont permis d‘affiner
encore nos contenus. De
nombreux professionnels se
sont
aussi
montrés
enthousiastes et curieux quant à
ce support et ont fait des
orientations.
Dans le cadre de l’action de
prévention
spécialisée
conjointe avec le CIDFF :
« accompagnement juridique et
psychologique
de
parents
concernés par une mesure de
protection de l’enfance », une
quinzaine de situations ont été
accompagnées et ont donné
lieu à des échanges entre nos
deux associations au bénéfice
de parents qui ont pu se
remobiliser dans la prise en
compte de leurs droits et dans
la
compréhension
des
difficultés ou besoins de leur
enfant.

PERSPECTIVES
LE REIF va proposer de poursuivre son écoute téléphonique pour les parents, ainsi que de nouvelles
sessions de formation à l’éducation bienveillante. Nous souhaitons aussi réfléchir à l’organisation d’un
moment d’échange inter-professionnels (thème encore à l’étude).
Enfin, dans le cadre d’une réflexion en cours dans notre association sur la question de la prévention,
notre équipe recherche des médiations et supports qui nous permettraient de nous rapprocher des
publics des quartiers en difficulté, à proximité de notre implantation géographique sur Pamiers. Le REIF
y prendrait sa juste part en amenant ses compétences propres dans l’accompagnement des familles.

EHPAD DES
SOURCES
EHPAD DES SOURCES

Hébergement
permanent : 80

Hébergement
temporaire: 4

Dont 26 places
en secteur fermé

Dont 2 places en
secteur fermé

La reconnaissance de l’EHPAD des Sources qui a ouvert ses portes en 2013 est sans équivoque
aujourd’hui en tant qu’instrument de la politique publique à destination du grand âge. Les
différentes étapes qui ont émaillé l’activité de l’établissement durant ces dernières années
sont à la fois révélatrices et très significatives en termes de réponses à un type de besoins
toujours croissants face à l’évolution des typologies et des pathologies des personnes
accueillies ou appelées à être accueillies en EHPAD.
L’évolution des taux d’occupation, qui reste constante est à corréler avec l’évolution de la
structuration de l’établissement au sein même de l’ADSEA09.
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Les entrées/sorties
En 2018 il y a eu 13 entrées en
hébergement permanent. (10
femmes et 3 hommes)
Sur les 15 sorties qui ont eu lieu
au cours de l’année, on
dénombre 11 décès dans
l’établissement,
2
hors
établissement, 1 transfert vers
un autre établissement et 1
retour à domicile.
Le taux de renouvellement pour
l’année 2018 est donc de 16%.

L’accueil temporaire
Sur l’hébergement temporaire,
43 femmes et 7 hommes auront
été accueillis durant l’année. Au
31 décembre, on décomptait 47
retours à domicile suite à un
hébergement temporaire.
Au
total,
l’hébergement
temporaire aura représenté 851
jours (sur 650 budgétées) soit
un taux d’occupation de
58.36%.

Les hospitalisations et
conges
En 2018, il y a eu 34 départs en
hospitalisation dont 4 pour des
hospitalisation d’urgence. Ces
départs
représentent
110
journées d’hospitalisation avec
un séjour moyen de 3.24 jours.
En ce qui concerne les congés,
on dénombre 13 départs avec
une durée moyenne de 6 jours.
Au total, ceux sont 78 jours de
congés qui ont été pris sur
l’année.

Le taux d’occupation
Sur 80 lits disponibles à l’année
il
serait
possible
de
comptabiliser 29200 journées
dans l’idéal.

Déduction faite des 110 jours
d’hospitalisation
évoqués
précédemment, on totalise
29143 journées ce qui porte le
taux
d’occupation
de
l’établissement à 99.80%.

La dépendance (gir)
Le G.I.R Moyen Pondéré (GMP)
de l’établissement pour 2018
est de 685. Il est supérieur à
celui de 2017 (662) et se
rapproche plus de ceux des
années précédentes 681 en
2016 et 2015 et 691 en 2014.
Plus de la moitié des résidents
(55%) sont très dépendants (GIR
1 ou 2).
Le GMP de l’établissement doit
tendre entre 650 et 700 car c’est
de ce dernier que dépend
l’allocation de ressources de la
part du Conseil Départemental.
A ce titre, il est donc admis que
nous sommes dans la « norme »
des établissements de même
strate.

Le profil des résidents
Sur 82 résidents, 64 sont des
femmes (soit 78% des résidents)
contre 18 hommes (22%).
51% des résidents ont plus de
90 ans.
L’âge moyen des femmes est de
89 ans et 8 mois et celui des
hommes 85 ans et 7 mois.

L’origine géographique
90%
des
résidents
sont
originaires de l’Ariège (contre
85% en 2016).
Comme
l’année,
dernière
Pamiers est la ville la plus
représentée avec 27 résidents.
20 résidents sont originaires de

Saint Jean du Falga et 13 de
Foix.
Hors département, on compte 4
résidents originaires de la
Haute-Garonne, 1 des Landes, 1
de Seine-Saint-Denis, 1 de
l’Aude,
1
des
PyrénéesOrientales, 1 de l’Aveyron, 1 du
Nord, 1 des Bouches du Rhône
et 1 de la Loire.

Les
bénéficiaires
l’aide sociale

de

L’habilitation à l’aide sociale
nous permet d’accueillir des
personnes en difficultés sociales
et/ou financières qui sans cette
aide n’auraient pas pu intégrer
l’EHPAD faute de moyens.
Sur l’année 2018,
l’établissement a accueilli 16
bénéficiaires de l’aide sociale
(17 en 2016), soit près de 16%
de la population.

L’animation
La dimension de l’animation
dans les EHPAD d’une manière
générale doit être appréhendée
dans ses différentes acceptions
afin de préjuger positivement
des apports pour les personnes
qui en bénéficient dans le cadre
de leurs prises en charge dans
les établissements.
Mme Martine GIROTTO s’est
longuement investie depuis 2
ans
sur
cette
partie
« Animation » au sein de
l’EHPAD des Sources. Elle a su
mettre en synergie les différents
acteurs locaux et elle a réussi à
les
mobiliser
dans
une
démarche de co construction et
de médiation. L’impulsion et le
dynamisme
rencontrés
et
reconnus dans les prestations
proposées a nécessité d’abord

de développer des partenariats
et d’articuler l’ensemble afin
que tous les protagonistes
trouvent leur intérêt dans la
démarche proposée.
Ainsi l’animation au sens
générique
contribue
à
développer les relations entre
les personnes âgées ; elle
contribue à rompre l’isolement
du fait de ruptures familiales, du
« placement » dans l’EHPAD »
ou des 2 à la fois. L’animation
est
un
vecteur
de
développement
communautaire en ce sens qu’il
peut faciliter le tissage des liens
entre les personnes âgées et les
acteurs locaux.
On peut citer CREASMAT
(Créativité
des
Assistantes
Maternelles) qui contribuent à
l’inter-génération en
permettant aux enfants qui
leurs sont confiés de venir
rencontrer hebdomadairement
les résidents de l’EHPAD.
Les mêmes rencontres sont
aussi effectives avec les usagers
du Foyer Monié de l’ADAPEI 09
depuis 2 ans. Une convention
vient d’être proposée pour à la
fois mutualiser les locaux, les
compétences
mais
aussi
développer d’autres activités.
Depuis peu, les résidents de la
Maison Partagée de St JEAN DU
FALGA ont la possibilité de venir

partager à l’EHPAD les activités
proposées.
Enfin les sorties mensuelles
organisées avec le SSIAD
contribuent tout autant à
préserver,
à
maintenir
« l’envie » d’être, de faire, de
découvrir….
L’Animation est incontournable
dans le cadre des missions de
l’EHPAD. Les retours positifs et
le développement des activités
proposées sont significatifs.
Il est important de maintenir un
équilibre en poursuivant la
promotion de l’animation en
EHPAD, car en tant que fonction
préventive, elle fait figure aussi
de
nourriture
affective,
indispensable
au
maintien
psychologique pour nos aînés.

Conventions et
partenariats
Nous travaillons en lien avec les
services du Centre Hospitalier
Intercommunal du Val d’Ariège
(CHIVA) avec lequel nous avons
signé plusieurs
conventions concernant
notamment :
*Hospitalisation à domicile : Elle
intervient dans le cadre de prise
en charge nécessitant des soins
techniques très importants. Cela
permet de garder la personne
âgée dans son cadre de vie
plutôt que de l’hospitaliser.

* Laboratoire
d’analyses
biologiques :
Les
analyses
biologiques
des
résidents
prescrites par les médecins
traitants sont réalisées par le
laboratoire du CHIVA.
* Plan canicule : Ce plan définit
les
modalités
de
fonctionnement avec le CHIVA
en cas de période de canicule.
* Équipe mobile de gériatrie
Territoriale du CHIVA : Cette
convention permet de faire
bénéficier les résidents d’un
accès à une compétence
gériatrique pour l’amélioration
de la prise en charge de la polypathologie du sujet âgé et des
troubles cognitifs à la demande
de leur médecin traitant
* Pour l’accompagnement de fin
de vie nous collaborons avec le
réseau ACCORDS 09 qui permet
une prise en charge globale.
* Nous avons également signé
une convention avec ACCORDS
09 (Association
d’Accompagnement
et
de
Développement
de
Soins
Palliatifs).
* Enfin, dans le cadre de
l’animation, nous avons signé
une convention avec les
« Blouses Roses » qui viennent
chaque semaine rencontrer et
divertir nos résidents.
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PERSPECTIVES
LES PROJETS
D’ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISES (PAP)
Le PAP est une démarche par
lequel l’EHPAD s'engage à
prendre
en
compte
la
singularité de la personne
accueillie pour adapter notre
accueil et nos services. C'est une
démarche dynamique de coconstruction du projet de vie et
de soins du résident.
Engagé
en
2015,
cette
démarche suit actuellement son
cours.
L’ANIMATION PARTAGEE AVEC LE
FOYER DE VIE MONIE
Une convention a été construite
et proposée à MONIE pour
encore
développer
le
partenariat :
par
la
mutualisation des ressources,
des lieux et des innovations
dans les activités.
GYMNASTIQUE DOUCE
Suite à l’obtention de l’appel à
projet cette activité qui apporte
de la diversité dans l’offre fera
l’objet
d’un
bilan
en
août/septembre afin de jauger
de sa pérennité. Initiative saluée
par les professionnels.
CREATION
UPAH

D’UNE

EXTENSION

Le projet d’accueillir des
personnes en situation de
handicap s’inscrit logiquement
dans le partenariat déjà amorcé
depuis plusieurs années avec
l’ADAPEI 09. Ce nouvel outil

permettra
d’officialiser
les
passerelles entre les deux
associations qui seront plus à
même de développer des
synergies à la fois pour le
respect et la cohérence des
parcours des personnes mais
aussi pour développer les
compétences collectives.
L’articulation personnes âgées
dépendantes et personnes en
situation de handicap augure
une nouvelle politique à
destination du grand âge.
AUDIT DE L’ORGANISATION
La convergence de plusieurs
axes est nécessaire pour
permettre à une équipe d’être
cohésive dans un esprit de
solidarité. C’est un objectif
majeur pour l’année 2019.
Pour
ce
faire,
il
est
indispensable de procéder à
une évaluation dite « clinique »,
qui soit fondée sur l’examen du
recueil
de
l’expertise
d’usage pour
atteindre
plusieurs objectifs :
* Appréhender la réalité de ce
que fait l’autre
* Permettre au comité de
direction de l’EHPAD d’analyser
et de tirer d’abord des
enseignements
sur
le
fonctionnement
global
de
l’établissement afin d’améliorer
les procédures et protocoles
internes : au final, optimiser les
ressources.
* Optimiser le temps de travail

* Faire évoluer le règlement de
fonctionnement
* Amorcer une réflexion sur les
référentiels métiers pour les
professionnels qui interviennent
dans l’établissement.
Ce travail amorcé en janvier
poursuit son processus pour
développer les axes ci-dessous :
* L’information : au sens
d’améliorer la communication ;
nécessité de clarifier, d’articuler
davantage les fonctions et rôles
de chacunes et chacuns. En
portant les informations sur
l’environnement, les évolutions,
les attentes et les contraintes
* Les relations : au sens de
favoriser
la
connaissance
mutuelle avec une proximité
avec
la
direction :
avec
l’exigence du respect des
espaces des uns et des autres, et
du travail des uns et des autres
* L’action collective : définition
d’objectifs
communs
avec
l’exigence
systématique
d’engager la co production de
tous les acteurs.
Cet objectif servira de guide-fil
pour organiser et réaliser les
projets de l’établissement :
* Rapport d’activités
*
Projet
d’établissement :
intégrer le projet de création de
l’unité d’accueil pour les
personnes en situation de
handicap
* CVS : ou autre
d’expression

modalité

MAISON
AUTONOMIE
SOLIDARITE
Maison Autonomie Solidarité

ADSEA 09

Ariège Assistance

CLIC de Pamiers

ACCORD 09

SSIAD/ESA

ADSEA Domicile

ASD/ Portage
repas
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SSIAD :
Personnes Agées
Les entrées
Le nombre moyen de personne
au mois a été altéré par le
nombre de sorties provisoires
de courte durée. Le SSIAD de
Pamiers s’est efforcé en 2018 à
ne pas créer de ruptures de
parcours et de représenter un
relais tant pour les usagers que
pour les partenaires médicaux
notamment dans les sorties
d’hospitalisation.

Orientation
Les usagers du SSIAD nous sont
orientés en grande majorité
par :
- Les médecins notamment
lors
de
retour
d’hospitalisation,
- Pour 15% par les services du
CLIC
- Par les familles de par leur
connaissance et le repérage
de notre service (15%)

L’activité
Nous percevons pour cette
année
2018,
une
nette
augmentation du forfait de
toutes les activités confondues
du SSIAD-ESA. Cependant,
celle-ci est inégale selon les
secteurs
d’intervention.
L’activité « Personnes Agées »
est quantitativement
légèrement en baisse par
rapport en 2017 mais en hausse
par rapport en 2016. Nous
constatons une stabilité du
nombre de sorties provisoires
en 2018 avec une durée de
séjour
nettement
plus

constante
révélatrice
du
maintien à domicile chez la
personne âgée. Le nombre de
personnes accompagnées à
domicile jusqu’au décès a été
encore plus important en cette
fin d’année 2018.
Les usagers ont des séjours plus
longs sur le service et font appel
aux infirmiers pour des soins
plus légers qui sont facturés au
SSIAD (Pilulier, pose de bas,
pansements etc.).
Nous
constatons que les personnes
sont
atteintes
de
poly
pathologies engendrant une
multiplication des intervenants
à domicile et des frais infirmiers.
Nous
observons
une
stabilisation des frais infirmiers
libéraux en 2018 montant à 62
013 €.

Les sorties :
En 2018, 17 personnes sont
sorties du service, soit 10
personnes de moins qu’en
2017. Le principal motif de
sorties est une orientation en
EHPAD (17.65%). La deuxième
cause est le décès suite à une
hospitalisation (23%) ou un
décès à domicile (17.65%). Le
taux de personnes ayant pu
sortir du dispositif
pour
reprendre
totalement
leur
autonomie est de 12% en 2018.

La dépendance :
Le GMP est à O.671 et
légèrement en hausse, du fait
d’une montée en dépendance
de différents bénéficiaires, pour
cette année 2018. Il est
conforme à la moyenne
nationale.
Les bénéficiaires présentent une
dépendance
principalement
comprise dans les groupes de
GIR 2 à GIR 4. Le service a
connu une légère augmentation
du groupe GIR 1.

L’âge
La moyenne d’âge des entrants
se situe autour de 88 ans, ce qui
est en augmentation. Pour cette
année 2018, la moyenne d’âge
pour les hommes est de 89.9
ans et celle pour les femmes de
87.6 ans.

Liste d’attente
Au 31 décembre 2018, la liste
d’attente est de 14 % de
l’effectif
global.
Nous
constatons que la liste est
nettement plus importante
qu’en 2017.
Pour rappel, le service de soins
compte 75 places dont 60 pour
personnes âgées, 5 pour
personnes handicapées et 10
pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer (file active
+/30
personnes
hebdomadaires).

Personnes Handicapées
Les entrées

La provenance

Le SSIAD a un agrément de 5
places
pour
l’activité
« Personnes Handicapées ». En
2018, le service a traité 6
dossiers. Le forfait réalisé est de
1288 jours avec un nombre de
patients suivis par jour de 3.53.
En début d’année, le nombre de
patient était de 4 personnes.

Le corps médical est le premier
orienteur des personnes en
situation handicap De plus, le
service de par son histoire et
son implantation est repéré par
les familles du canton. Nous
constatons que nous n’avons
aucune orientation, ne serait-ce
de demande des établissements
médico-sociaux du territoire
(APAJH 09 ou ADAPEI 09).

Deux Patients sont rentrés en
cours d’année dont 1 est sorti à
ce jour. En décembre 2018,
l’activité était de 5 personnes.

La durée
La durée de prise en charge des
personnes en situation de
handicap est de longue durée
au-delà de trois ans. Sur les 6
dossiers traités cette année,
nous suivons, des trois patients
4 depuis 1992, 2002 2014. Le
taux de rotation moyen annuel
de 33%. En 2018, deux
personnes sont rentrées. Ces
dernières se sont orientées vers
le SSIAD afin de combler la
baisse de leur aide PCH en
2017-2018. Le SSIAD est alors
considéré par ces bénéficiaires
comme
un
service
complémentaire afin de répartir
la présence des aides et
répondre à leurs besoins
quotidiens.
Nous observons que la durée
des prises en charge concernant
les patients handicapés est de
plus de trois ans pour 3 /5ème
d’entre eux.
Certaines prises en charges
dépassent parfois plus d’une
décennie.

Les sorties
Une personne est sortie du
SSIAD en 2018 pour être suivi
par un cabinet libéral. Cette
dernière était rentrée au sein du
service le temps que les IDEL
puissent prendre le relais suite à
une sortie d’hospitalisation.

La dépendance
En 2015, avec 0.880 le GMP était
à la hausse. Cette hausse
s’explique par l’aggravation de
santé d’un des patients suivis
depuis des années par le service
et par une nouvelle entrée en
GIR2. En 2018 le GMP de
l’activité PH est de 0.807.

L’âge
Au cours de ces dernières
années, on constate une
variation de l’âge moyen des
personnes handicapées prises
en charge par le SSIAD. En 2018
l’âge moyen est de 45 ans soit
de 47 ans pour les hommes et
de 44.67 pour les femmes.

La situation familiale :
En grande majorité en 2018, et
de manière semblable en 2017,
nous observons que les
personnes
présentant
des

situations de handicap sont
célibataires.
Ces situations de handicap
nécessitent
l’intervention
d’aides
humaines
professionnelles ou familiales
afin de compenser les pertes
d’autonomie. Les principaux
aidants des personnes prises en
charge sont des aidants
familiaux.

L’aidant principal :
80% des personnes en situation
handicap
connaissent
des
conditions de logement que
nous
qualifierons
de
confortable et adaptée. La
plupart ont eu un plan d’aide
pour l’aménagement de leur
domicile. 50% vivent avec leur
famille, bien souvent de la
génération
antérieure.
Par
contre, on constate que 20% de
celles-ci sont dans une situation
défavorable et non adaptée à
leur handicap. Le SSIAD s’est
rapproché
des
différents
prestataires et fournisseurs de
matériels
spécialisés
afin
d’apporter les matériels adaptés
et de dernière génération pour
faciliter les aidants et favoriser
le bien-être des bénéficiaires.
Ces derniers gardent le choix du
prestataire.

Fin des
accompagnements
La fin de la prise en charge est
motivée par une volonté des
aidants à orienter leur proche
vers un autre mode de prise en
charge autre que le soin de
domicile et de trouver un
hébergement spécialisé.

35

En 2018, le service a connu une
seule sortie au niveau des
accompagnements PH lié à une
orientation vers un cabinet IDEL
à la suite de l’aggravation de sa
dépendance.

Le taux d’occupation
Le taux d’occupation en 2018 a
été pour les activités PA de
l’ordre de 59 personnes par jour
sur une autorisation de 60
places
soit
un
taux
occupationnel journalier de 98.3
% par jour. Nous étions à 97.5
en
2017.
Le
nombre
d’intervention
d’aidessoignantes est en hausse de par
la mise en place de nouvelles
tournées quotidiennes sur le
temps de l’après-midi. Ainsi, le
SSIAD a accentué ses actions
préventives concernant des
fragilités tout en proposant un
nouveau créneau horaire de
soins permettant une certaine
continuité et des passages plus
nombreux.

Ces actions de prévention ont
été au niveau :
- De soins de bien-être
/corporel / Prévention des
escarres/ massage etc.
- Des soins psychomoteurs
- De lutte contre l’isolement
social
- Prévention des fragilités
cognitives etc.

comprend un cumul de 33836.
Malgré une activité en hausse,
nous constatons une légère
diminution des frais des
prestations libérales pour cette
année 2018. Elle s’explique du
fait de la sortie du service de
personnes prises en charge
nécessitant une PEC plus lourde
et le décès de trois bénéficiaires.

Le nombre total de personnes
vues dans cette année 2018 est
de 205 personnes suivies pour
221 dossiers traités. Ces
chiffres prennent en compte le
nombre de personnes suivies en
PA (Agrément 60 places) à
savoir 82 sur l’année, le nombre
de personnes suivies en PH
(Agrément
5
places)
représentant 6 suivis sur
l’année, et le nombre de place
ESA (133 dossiers traité pour
129 personnes suivies sachant
que l’agrément 10 lits équivaut
à 30 places hebdomadaires). Le
nombre de journées en 2018

L’origine géographique
Pamiers reste le secteur de
tournée le plus développé. Une
à
deux
tournées
sont
principalement dédiées pour les
personnes qui résident sur les
coteaux de Pamiers.
L’activité sur la ville de Pamiers
semble
nettement
se
redynamiser
malgré
une
augmentation non négligeable
des cabinets de libéraux sur ce
secteur et celui de Varilhes.

EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER
Les entrées :
En 2018, l’ESA a réalisé 129
suivis. Ces interventions ont été
réalisées chez 119 personnes
différentes.
En
effet,
10
personnes ont été pris en
charge fin 2017 (et ont réalisé
des séances début 2018). Ces
mêmes personnes ont pu être
prises en charge par le service
fin 2018. On note également le
renouvellement de 41 patients
déjà accompagnés sur les
années précédentes.
De plus, 13 autres patients ont
été orientés vers le service et
ont réalisées la première séance
comprenant : la présentation et

le bilan. Le suivi ne s’est pas
poursuivi du fait :

l’ESA qui restaient parfois trop
tardives.

 D’un refus du patient ou de
la famille de mettre en place
le suivi
 De personne se situant à un
stade trop avancé de la
maladie

Un manque est toujours
perceptible à la fin de
l’accompagnement et du cycle
des 15 séances malgré une
volonté du service d’être une
force
de
proposition
d’orientation envers les usagers
et les aidants. L’ESA s’est
efforcée d’améliorer ce point en
2017 et en début 2018. Le
rapprochement du CLIC, de la
MAIA et de l’ensemble des
services de coordination en a
facilité la progression. Ainsi,
l’ESA a également intégré
l’espace
de
coordination
territorial de FOIX afin de

Les sorties :
L’évaluation initiale par la
psychomotricienne
et
l’infirmière
coordonnatrice
demeure
primordiale
afin
d’élaborer un accompagnement
en corrélation aux besoins de
l’usager. Nous constations en
2017, une nette amélioration
concernant les orientations vers

favoriser les échanges avec les
autres territoires.
Les actions de soutien à l’aidant
comme
les
formations
organisées par les équipes de la
consultation
Mémoire
du
CHIVA ou par les CLIC des
différents
territoires
soutiennent tant les usagers
que
leurs
aidants
pour
maintenir
leur
proche
à
domicile.

Le taux d’occupation :
L’ESA est intervenue sur des
cycles de 12 à 15 séances chez
133
personnes
pour
68
évaluations à domicile – « 63
femmes et 20 hommes - contre
52 en 2014, 43 en 2013 et 22 en
2012. Le forfait réalisé en 2018
est de 12572 journées.
Nous observons une nette et
constante
progression
de
l’activité de cette unité depuis
quatre années.

Les bénéficiaires
Le nombre total de séances
réalisées en 2018 est de 1481
pour 129 prises en charge.
Sur les 129 suivis, certains ont
réalisé moins de 15 séances sur
l’année 2018 :
 Soit ont un suivi « à
cheval » entre 2017/2018 ce qui
concerne 28 patients. Ces
personnes ont réalisé moins de
15 séances en 2018.
 Soit ont un suivi « à
cheval » entre 2018/2019 ce qui
concerne 31 patients. Ces
personnes ont réalisé moins de
15 séances en 2018.

 Soit le suivi s’est arrêté
prématurément pour 4 patients
du fait :
- D’une
patient

Hospitalisation :

Diagnostic
Le compte est réalisé sur les 129
patients.
On note des
similitudes avec 2017, les
patients les plus orientés vers
les services sont les patients
présentant
une
maladie
d’Alzheimer diagnostiquée.

Classement
A chaque début d’intervention
ESA, un bilan composé de
différents tests est réalisé afin
d’évaluer le patient, le connaitre
et ainsi répondre au mieux à ses
besoins.
Le
MMSE
(test
d'évaluation
des
fonctions
cognitives et de la capacité
mnésique d'une personne)
permet de statuer sur le niveau
d’avancement de la maladie
tandis que le GIR évalue le
niveau de dépendance de la
personne. Ici, le compte est
réalisé sur les 129 suivis car
l’évaluation est refaite à chaque
début de suivi.
La grande partie
population se situe :

la

 Entre 30 et 15 de MMSE
correspondant à un stade
léger à modéré de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
En corrélation avec le cahier
des charges.
 Entre 6 et 5 au niveau de
l’AGGIR correspondant à un
niveau de dépendance léger.

Origine des prescriptions
Cette année, on note une
augmentation significative du
nombre de prescription réalisée
par les médecins traitants (+20).
Cette
augmentation
peut
s’expliquer par :


1

- D’une volonté du patient
d’arrêter le suivi : 3 patients

de





qui ne repassent pas
forcement
par
une
consultation mémoire d’une
année à l’autre.
Un travail en partenariat
avec les CLIC et la MAIA qui
délivrent et orientent leurs
bénéficiaires
vers
nos
services
et
dont
la
prescription est réalisée
majoritairement par les
médecins traitants.

Secteur d’intervention
Notre secteur d’intervention se
situe principalement sur les
cantons de Pamiers EST,
Pamiers OUEST, Varilhes et à
30 kms autour de ces derniers :
 Pamiers 1 : l’actuel canton
de Pamiers-ouest ainsi que
les communes d’Artix, Rieux
de Pelleport et St-Bauzeil
 Pamiers 2 : l’actuel canton
de Pamiers-est
 Foix : la ville de Foix, et les
communes
de
Montgailhard,
Ferrières,
Ganac, Cos et St-Pierre de
Rivière Mais aussi
les
communes de Prayols, StPaul de Jarrat, Montoulieu et
Celles
 Varilhes : les actuels cantons
de Varilhes et Foix rural,
Montgailhard
 Lézat : les actuels cantons du
Mas d’Azil et du Fossat
 Saverdun : l’actuel canton
de Saverdun ainsi que les
communes de Bonnac et
Villeneuve du Paréage.
Pour l’activité ESA la liste de
mise en attente peut aller à 2
mois d’attente.

Une meilleure connaissance
du service ESA par les
médecins généralistes
De
nombreux
renouvellements
(41
personnes) avec des patients
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LE SERVICE DE
PORTAGE DE
REPAS A
DOMICILE
Une baisse du service est accentuée en 2018 en raison d’une baisse de la qualité provenant de notre
fournisseur. Le montant des ventes monte à 74811.48€.
Le nombre de repas total est de 7807 repas, essentiellement livrés pour le midi à savoir 7026 repas midi
et 781 du soir.

PERSPECTIVES
Un Essor et un développement est envisageable pour ce service qui sera en lien avec la confection et le
développement des repas au sein de l’EHPAD des sources. Par décision de la dernière commission
médico-sociale de l’ADSEA 09 de l’automne dernier, le développement de cette activité a été reportée
en raison des problématiques des cuisines de l’EHPAD des Sources. 2019 va représenter une année
charnière pour ce service de l’ASD.
Le commencement de ces travaux est en attente des décisions des expertises juridiques.

PERSPECTIVES 2019
L’ADSEA 09 :
Le service du domicile devra
continuer à se développer pour
représenter
un
service
incontournable et polyvalent au
sein du territoire pour lequel il
est agréé. L’enjeu majeur pour
2018-2019 est la construction de
l’espace et de la solidarité et de
son guichet unique.
Les services de cet espace
accompagneront et intègreront
le projet de création d’une
plateforme des services de
coordination. Cette dernière
accentuera le partenariat et la
pratique des réseaux des services
à domicile.
L’année 2019 va représenter la
phase II de la construction du
guichet unique. Le SSIAD et l’ESA
vont connaitre une nouvelle
forme de restructuration afin
d’optimiser leur travail de
coordination avec les services
internes.














La démarche qualité :
Dans la continuité de 2017 :










Mettre en conformité des
services avec prise en compte
des recommandations des
bonnes
pratiques
professionnelles de l’ANESM
et des valeurs associatives.
Répondre aux préconisations
de l’ARS suite à l’évaluation
externe
Réactualisation
voire
la
construction
des
outils
professionnels
Mettre en place du projet de
service de la Plateforme du
domicile
Mise
en
place
d’une
organisation de services pour
répondre au besoin de
l’usager dans sa globalité.

L’usager :

Observer, évaluer et définir
les besoins de l’usager dans
une approche globale de la
personne
Recueillir et prendre en
compte des demandes de
l’usager et de ses aidants
Soutenir l’aidant (écouter,
conseiller et être force de
proposition d’orientation)
Mise en place des projets
individualisés
suivis
favorisant la lisibilité de la
trajectoire du parcours
institutionnelle voire de vie.
Proposer d’élargir le panel
de soin à domicile
Diversifier
les
modes
d’intervention et les outils
de prévention des fragilités
en abordant l’approche de
la santé des usagers de
manière
globale
et
générale.
Projet de contribution à la
plateforme de répit des
aidants 2019-2020 en lien
avec l’Accueil de jour de
l’association St JOSEPH.

Les professionnels :








Travailler
en
étroite
relation avec les autres
services du pôle pour
faciliter la trajectoire de
l’usager
Mettre en place des
passerelles entre ESA /
EHPAD /Accueil de jour
Mise
en
place
de
nouveaux
postes
de
coordination au service du
parcours de l’usager et
dans une logique en lien
avec le guichet unique
Favoriser la polyvalence
des agents sur les services
(ESA-SSIAD)
avec
un
accompagnement par la











formation (Formation ASG
à l’IFRAS)
Mettre en place des
formations communes en
lien aux demandes des
entretiens individuels de
formation.
Mettre en place une
démarche participative et
responsabilisante dans la
construction des projets
de
service,
projets
individualisés etc.
Favoriser
les
bonnes
conditions de travail
Utiliser les compétences
des personnes en lien
avec leurs formations et
qualifications antérieures
pour proposer une plus
grande
diversité
d’accompagnement
en
lien aux missions du
SSIAD et ESA
Oser l’expérimentation
Mettre en place dans la
continuité de la télégestion
de la numérisation des
documents

Les partenariats










Continuer le travail de
réseau
Développer ADSEA
domicile et ASD.
Participer
au
projet
d’expérimentation
d’une
plateforme de répit, des
aidants.
Construire’une plateforme
des
services
de
coordination en lien avec le
domicile et facilitant le
parcours de vie de l’usager.
Mutualiser les moyens avec
les EHPAD des Pôles et les
partenaires
Formaliser le partenariat par
signature de convention
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CONCLUSION
Il

n'y a pas besoin d'être Nostradamus pour

constater que l'arrivée massive de Mineurs Non
Accompagnés, la prise en charge de jeunes en
situation complexe, la prise en considération des
familles ou de l'environnement aidant, le
prolongement du maintien à domicile et son
corollaire, l'arrivée en structures (EHPAD ou
résidence autonomie) de personnes moins
autonomes, bousculent fortement nos pratiques
et nos organisations. Conjuguées aux
nombreuses
évolutions
politiques,
réglementaires et économiques elles peuvent
nous faire craindre de perdre pied !
Pour l’ADSEA 09, je ne le crois pas, elle est
armée... Elle le démontre notamment par sa
capacité à dépasser une crise et par la richesse
de ses acteurs. En continuant de mettre au
centre de ses préoccupations une exigence de
qualité d'intervention auprès des usagers qui
associe humanisme et professionnalisme, sans
éluder la commande publique relative à sa
mission d'intérêt général, elle est devenue un
des acteurs majeurs de son territoire
d'intervention : l'Ariège.
Aujourd'hui, l'ADSEA 09 prépare son nouveau
projet associatif qui sera présenté en novembre
2019 et sera porté par une équipe
professionnelle de qualité animée par M. Bruno
BONZOM, actuel Directeur Adjoint avec en
charge l'Administration et les Finances. Il sera
appuyé par l'équipe qui constitue aujourd'hui le
Comité de Direction et que je remercie pour son
engagement et ses compétences.
La qualité du futur de l'ADSEA 09 et du
groupement Ariège Pyrénées Solidarité (GAPS),
dont elle est l'acteur majeur, est dans cette
capacité d'assurer la continuité de son projet de
solidarité intergénérationnelle sur son territoire
en réunissant des acteurs divers. Pour cela, elle
devra peaufiner son articulation de la
"Gouvernance" qui décide de la politique et
veille à son exécution, avec la "Dirigeance" qui
décline la commande politique, en développant
les stratégies managériales propres à la mise en
pratique de ces orientations. C'est par la qualité
du lien entre "la Gouvernance" et "la Dirigeance"

incarnées respectivement par le Président et le
Conseil d'Administration d'une part, le Directeur
général et le Comité de Direction d'autre part
que l'ADSEA 09 a pu se développer, c'est par le
même phénomène qu'elle se stabilise
aujourd'hui, c’est le même principe qui garantira
son avenir...
Avec une subtilité dans cette affaire : les uns
doivent écouter les autres pour éclairer
mutuellement leurs décisions.
Confiance, donc, mais du travail en perspective
pour :
- S'inscrire dans une "logique qualité" afin de
répondre valablement aux exigences de la
mission de service public ;
- Valoriser l'action par une communication
transparente et lisible ;
- Favoriser l'ouverture et la transversalité des
projets ;
- Conforter la relation partenariale avec le
Conseil Départemental et développer celles avec
l’ARS, la DDCSPP ;
- Etre un acteur essentiel du territoire des Portes
d’Ariège en relation étroite avec les Mairies
notamment de Pamiers et Saint Jean du Falga et
la Communauté de communes des Portes
d'Ariège Pyrénées.
- Prendre en compte les salariés par :
*La Valorisation des Rôles Professionnels
*La participation à l’organisation de
l’établissement
*La participation à la vie associative
*La mise en place d'un accord Qualité de Vie
au Travail
* Une réflexion sur la reconnaissance
financière (Primes sous quelles formes, Plan
d'Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO),
Plan d'épargne retraite entreprise (ou article
83), SCIC… ?)
Rendez-vous en novembre...

Jean Marc CANCEL
Directeur Général
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